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Comment résumer l’action de la 
Fondation du Protestantisme ?

Une fondation reconnue d’utilité publique assure une stabilité 
pour porter des projets ambitieux et durables. En 2019, la Fonda-
tion du Protestantisme a accompagné plus de 250 associations, 
Églises ou fondations sur l’ensemble du territoire français mais 
aussi à l’international.

Les services proposés par la Fondation permettent de multiplier, 
développer et sécuriser les engagements et les actions de ces 
institutions. Pour améliorer cet accompagnement, la Fondation 
travaille à rendre plus lisibles les solutions qu’elle apporte. Cela 
passe notamment par une visibilité mieux assumée ou encore 
une plus grande accessibilité à ses services.

2019, année de renouvellement et de changement 
à la Fondation du Protestantisme ?

Le conseil s’est profondément renouvelé en 2019 avec le départ de 
figures historiques de la Fondation,  Jean-Daniel Roque, Georges 
Masse et Ernest Nussbaumer, dont je veux ici saluer leurs enga-
gements et les en remercier. De nouvelles personnalités viennent 
renforcer les comités et les instances de la Fondation pour pour-
suivre ce travail enthousiasmant.

Portés par l’esprit de l’Évangile, nous agissons concrètement au 
service de la fraternité.

Un travail en profondeur est engagé sur nos procédures et l’antici-
pation des programmes à venir pour mieux répondre aux besoins 
de chacun, simplifier les relations avec nos interlocuteurs et 
prévenir certaines difficultés possibles. Enfin, plusieurs dossiers 
d’ampleur ont connu des avancées importantes en 2019 : vous en 
retrouvez des exemples tout au long de ce rapport.

Entretien
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Avec Anne Corvino,
Présidente de la Fondation du Protestantisme

Le conseil de la Fondation vient de vous réélire 
présidente pour six années supplémentaires. 
Quels sont les prochains grands enjeux 
pour la Fondation du Protestantisme ?

La Fondation du Protestantisme s’est construite historiquement 
en lien et au service des associations. Le monde des fondations 
évolue et notre institution doit se tourner davantage vers les 
particuliers et les familles pour accompagner leurs volontés phi-
lanthropiques.

Il convient également dans les prochains mois de poursuivre 
le travail sur l’adaptation de nos patrimoines aux besoins de 
l’époque, que ce soit en matière d’équipement ou encore de 
développement durable.

Enfin, assurer la pérennité de nos engagements, c’est aussi 
s’assurer de ressources nouvelles et pour cela accroître notre 
capacité à recevoir des legs et donations. Nous travaillons en ce 
sens pour proposer de nouveaux services en 2020 et permettre 
dans un monde en mutation, des engagements pérennes.

« Portés par l’esprit de l’Évangile, 
nous agissons concrètement au 
service de la fraternité. »
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 La  Fondation  du 
Protestantisme

Les chiffres clés de la Fondation du Protestantisme

Des donateurs qui nous 
font confiance
• Un don moyen de 681 euros
• 3,8 M€ collectés
• 2074 donateurs

Des projets riches 
et diversifiés
•  123 projets soutenus en 

France et dans le monde
•  6,1 M€ investis directement 

dans le cadre des 
missions sociales

Une Fondation engagée 
sur l’ensemble du 
territoire français
•  67 établissements immobiliers
•  56 fondations individualisées

« Une fondation est une affectation irrévocable de 
biens, droits ou ressources à la réalisation d’une 
œuvre d’intérêt général »
Article 18 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
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La fondation

La Fondation du Protestantisme est une institution, reconnue 
d’utilité publique, issue de la volonté des Églises et associations 
protestantes de France de se doter d’un outil qui leur permette 
de mieux gérer leurs patrimoines ainsi que les organisations et 
les œuvres auxquelles elles apportent leur soutien. Elle a été 
reconnue d’utilité publique par décret du 31 juillet 2001. Ce sta-
tut particulier lui apporte certaines spécificités en matière de 
gouvernance et de capacités juridiques et fiscales.

La Fondation du Protestantisme vient en appui d’institutions 
protestantes dans leurs activités en s’adaptant à la réalité et à la 
spécificité de chacune. Un accompagnement qui s’inscrit dans 
une pluralité de champs : collecte de fonds, soutien à des projets 
associatifs, gestion de biens immobiliers, acceptation de dona-
tions et de legs, gestion de crédits ou encore accompagnement 
de projets financiers.

L’article premier des statuts de la Fondation du Protestantisme 
précise les buts de celle-ci :

1 permettre et développer tout ce qui concourt à favoriser 
les actions ayant un caractère philanthropique, éducatif, 
social, humanitaire ou culturel communes aux institutions 
protestantes françaises (Églises, œuvres, mouvements et 
autres institutions) qui le souhaiteront,

2 apporter son soutien moral et matériel à ces institutions,
3 initier tout projet d’intérêt général conforme aux objectifs 

de ces institutions.

Ses interventions peuvent être étendues à toute action conduite 
hors de France par ces institutions ainsi qu’à toute entreprise de 
solidarité internationale

1.
Présentation générale

Les fondateurs de la Fondation 
du Protestantisme

Institutions à l’origine de la création 
de la Fondation du Protestantisme 
et participant à la constitution de sa 
dotation initiale :
• Association des Étudiants 

Protestants de Paris (AEPP)
• Association Foi & Vie
• Association pour les 

Familles Pastorales
• Église protestante unie de France
• Église Réformée Temple de 

l’Oratoire du Louvre
• Fédération de 

l’Entraide Protestante
• Fédération Française 

des Associations 
Chrétiennes d’Étudiants

• Fédération Protestante de France
• Fondation d’action sociale et 

culturelle du Pays de Montbéliard 
(Fondation Arc-en-Ciel)

• Fondation de l’Armée du Salut
• Fondation la Cause
• Fondation Diaconesses de Reuilly
• Fondation John Bost
• Fondation Paumier Vernes
• Fondation pour les ministres des 

Églises protestantes de France
• Fondation Saint Thomas
• Fondation Sonnenhof
• Maison de Santé Protestante 

de Bordeaux
• Service Protestant de 

Mission (DEFAP)
• Société de l’Histoire du 

Protestantisme Français
• Famille Hottinguer
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La fondation

Une fondation individualisée (abritée) est créée lorsqu’une ou 
des personnes accordent, de manière définitive, à la Fondation 
du Protestantisme des biens, des droits ou des ressources en vue 
de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif. 
Chaque fondation individualisée dispose d’un règlement pré-
cisant notamment son objet et d’un comité de suivi chargé de 
son animation.
Elle bénéficie, par capillarité, des avantages patrimoniaux et 
fiscaux d’une fondation reconnue d’utilité publique. Une fonda-
tion individualisée ne dispose pas de la personnalité juridique, 
elle exerce ainsi sa mission d’intérêt général sous l’égide de la 
fondation abritante, la Fondation du Protestantisme.

2.
Les fondations individualisées
Au cœur de l’action de la Fondation

Prix de la Fondation ACAT des droits 
de l’homme
Dans le cadre de son action contre la 
torture et les traitements inhumains, la 
Fondation ACAT remet chaque année 
un prix Engel-du Tertre des droits de 
l’homme. Cette année, le prix a été 
décerné à Tran Thi Nga, défenseure 
des droits humains au Vietnam.
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La fondation

Liste des fondations individualisées au 31 décembre 2019

• A Rocha
• Action des Chrétiens pour 

l’Abolition de la Torture (ACAT)
• Accueil Partage Solidarité Chrétienne
• ADRA France
• Arc En Ciel-Les Muriers
• Association Tutélaire de la Fédération 

Protestante des Œuvres (ATFPO)
• Baptiste
• Bernard Palissy
• CASP
• Centre chrétien de Gagnières
• CIMADE
• Communauté des Églises 

d’Expression Africaine en France
• DEFAP - Mission et Solidarités Internationales
• Diaconat Protestant de Grenoble
• Diaconesses de Reuilly-Accompagnons La Vie
• Eau Vive  29
• Éclaireuses & Éclaireurs 

Unionistes de France EEUdF
• Entraide Familiale Protestante 

de Bienfaisance d’Auvergne
• Entraide Protestante de Reims
• Entraide Protestante du Havre
• Fédé
• Fédération de l’Entraide Protestante
• Fédération protestante de France
• Foi & Vie
• Fondation John Bost
• Fondation pour les ministres des 

Églises Protestantes de France

• Foyer Joséphine Butler
• JACQIV
• L’Étoile
• La Fortitude
• La Ligue pour la lecture de la Bible
• Le Lazaret
• Maison d’Écoulandre
• Maisons et Établissements Protestants
• Martin Bucer
• Martin Luther King Créteil
• Maurice Longeiret
• Mission Populaire Évangélique
• Musée Jean-Frederic Oberlin
• Paul Ricœur
• Portes Ouvertes
• Pro.Vision – France
• Projets CEVAA
• Protestante Cannoise
• Protestante pour le logement social
• Protestantisme d’Aquitaine
• Protestantisme de Montpellier
• Réforme
• Saint-Jean
• SEL
• Sœurs de la Communauté de Pomeyrol
• Solidarités Protestantes Lyonnaises
• Temple de l’Oratoire du Louvre
• Un Cœur et des Mains
• Union des Églises Protestantes 

d’Alsace et de Lorraine
• Vaugirard 46

Accompagner la mise aux normes  
des lieux de culte
Afin de faciliter l’accès aux lieux de culte de 
l’Église protestante unie de France, la fondation 
individualisée Martin Bucer accompagne les 
associations locales dans l’aménagement dit 
PMR (personnes à mobilité réduite) comme 
par exemple à l’Église protestante unie de Lille 
en 2019.
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La fondation

3.
Un engagement sur  
l’ensemble du territoire

  actions financées sur le 
territoire métropolitain 
durant les trois 
dernières années

  établissements 
propriétés de la Fondation 
du protestantisme

  Localisation des 
fondations individualisées 

La Fondation du Protestantisme déploie son action 
au-delà du territoire métropolitain, qu’il s’agisse 

des outre-mer ou de l’action à l’international.
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La fondation

 Financement du colloque Les 
évangéliques de la FPF  
« Vers un nouvel élan »
La Fédération protestante de France 
(FPF) organisait le 30 novembre 2019 
un colloque destiné à mieux faire 
connaître la composante évangé-
lique. Ce colloque permettant une 
diversité d’approches théologiques, 
historiques ou encore sociologiques 
sur la pluralité du monde protestant 
s’est tenu au temple de l’Église pro-
testante unie de l’Étoile. La journée 
s’est clôturée à l’Hôtel de ville de 
Paris où la FPF avait invité le Dr 
Denis Mukwege, prix Nobel de la 
Paix, lui-même pentecôtiste, pour 
animer la dernière conférence. Cet 
évènement a notamment été financé 
par la fondation de la Fédération 
protestante de France.
Montant alloué : 5,2 k€

 Entraide Protestante de Reims
L’Association protestante d’entraide 
de l’Église réformée de Reims 
accueille 1 100 familles par an, 
soit 2 650 personnes et assure 150 
permanences par an. Un total de 
245 tonnes d’aliments par an, soit 
33 000 colis-repas équilibrés qui sont 
distribués chaque année.
L’association était propriétaire d’un 
immeuble qu’elle a transféré au 
sein d’une fondation individualisée 
permettant ainsi à l’association de se 
consacrer à son objet social.
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La fondation

L’engagement de la FAPS au Mali
La fondation Accueil Partage Solidarité accom-
pagne l’association EFF-Mali dans le cadre de son 
projet JIGIYA (Espérance). Celui-ci vise à l’achat 
d’un terrain de 4 hectares afin d’y accueillir des 
jeunes des quartiers de Bamako et des villages 
environnants. La fondation collecte des fonds 
depuis le territoire français pour permettre la réa-
lisation de ce projet.
Engagement de la Fondation : 12,8 k€

HUMAnITAIRE

Projet soutenu de soutien à la Radio 
Fréquence protestante
Fréquence protestante est une radio associative 
présente sur la bande FM en Île-de-France ainsi 
que sur internet. L’association principalement ani-
mée par des équipes bénévoles, doit assurer les 
coûts de location des émetteurs radio. La fondation 
de la Fédération protestante de France a ouvert un 
« projet soutenu » pour collecter des dons.
Engagement de la fondation en 2019 : 14 k€

CULTURE & MÉDIA

Le financement du centre Primo Levi en 
soutien aux réfugiés
Le centre Primo Levi est la plus importante 
structure en France spécifiquement dédiée au 
soin des victimes de la torture et de la violence 
politique. Elle accueille chaque année plus de 350 
personnes originaires de plus de 40 pays différents. 
Ces personnes bénéficient d’une prise en charge 
psychologique et médicale mais aussi d’une aide 
sociale et juridique.
Engagement de la fondation en 2019 : 2 €

DÉFEnSE DES DROITS

4.
La diversité des 
champs d’intervention

Par sa capacité à collecter des fonds, à 
recevoir des legs, à porter des projets 
financiers ou immobiliers, la Fondation 
du Protestantisme s’engage au service de 
la diversité du monde protestant. L’enga-
gement s’inscrit dans une pluralité des 
champs, en accord avec l’objet social de 
la Fondation (article premier des statuts). 
Cet engagement financier représente 
en cette année, une dépense globale de 
plus de 6,1 millions d’euros dont 92 % sont 
dépensés sur le territoire français.

L’action de la Fondation ne se limite pas 
à un engagement financier, elle se pense 
aussi dans le conseil et l’accompagnement 
des projets non financiers des institu-
tions partenaires.
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La fondation

L’action de La Fortitude en 
faveur du logement
La société civile immobilière 
La Fortitude a transféré à la 
Fondation du Protestantisme 
un ensemble de 14 logements 
à Sanary-sur-Mer dans le 
Var. Les biens sont loués à 
des pasteurs retraités et à 
des personnes âgées aux 
ressources modestes à des 
loyers correspondant à environ 
40 % du prix du marché local 
(conformément à l’objet social 
de cette fondation).

SOCIAL

Le soutien à la formation des étudiants de l’IPT
L’Institut protestant de théologie (IPT) accueille 
des étudiants en reconversion professionnelle. 
Ces derniers ont eu un parcours professionnel, ils 
suivent généralement à distance les cours de théo-
logie en L1 et L2. Pour la L3, la Fondation pour les 
ministres des Églises protestantes de France leur 
verse une aide pour les frais d’inscription et pour 
le salaire qu’ils n’ont plus en quittant leur travail.
Engagement de la Fondation : 26 k€

ÉDUCATIOn & FORMATIOn

Le ciné-club de l’EHPAD 
Marie Durand
L’établissement Marie Durand 
à Bordeaux a développé un 
projet « cinéclub » tous les 
samedis. Les séances sont 
ouvertes à toute personne 
âgée du quartier qui peut y 
trouver un espace d’échange 
et d’accompagnement dans un 
esprit convivial. L’équipement 
a été financé par des dons 
reçus par la fondation de la 
Fédération de l’Entraide Pro-
testante.
Engagement de la fonda-
tion : 3,5 k€

MÉDICO-SOCIAL

Mise aux normes et sécurisation du temple de 
Pentemont à Paris
L’Église protestante unie de Pentemont–Luxem-
bourg a engagé un important travail de rénovation 
de sa chapelle, située rue Madame à Paris. La 
partie sécurisation et mise aux normes du projet 
a pu être financée par la fondation Martin Bucer, 
qui a reçu des dons spécifiquement fléchés dans 
le cadre d’un projet soutenu. 
Engagement de la fondation : 132 k€

PATRIMOInE

Projet « Vers les 
cimes » en soutien aux 
activités jeunesses
L’association Vers les cimes est 
une association d’éducation 
populaire crée en 1963. Afin 
de financer la rénovation 
des espaces d’animation de 
son centre de vacances, la 
fondation de la Fédération 
protestante de France reçoit 
des dons spécifiquement pour 
soutenir ce projet.
Engagement de la fondation 
en 2019 : 26,5 k€

ACCUEIL & LOISIR
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La fondation

La Fondation du Protestantisme est pilotée par un conseil d’admi-
nistration composé de 15 membres issus de la diversité du monde 
protestant. Il se réunit 3 fois par an. Ses décisions sont préparées 
par le bureau qui se réunit 5 fois par an. La Directrice participe 
aux réunions du conseil et du bureau avec voix consultative. 
Des comités d’experts bénévoles dans le domaine des finances, 
de l’immobilier, de la communication, de la gestion de projets 
apportent leur savoir-faire quant à la gestion de la Fondation. 

Deux commissaires du gouvernement, l’un désigné par le ministre 
de l’intérieur et l’autre par le ministre des finances, assistent aux 
séances du conseil avec voix consultative. Ils veillent au respect 
des statuts et du caractère d’utilité publique de l’activité de 
la Fondation.

Le conseil s’est renouvelé en 2019 avec les départs de Christiane 
Iribarren, Georges Masse, Ernest Nussbaumer et Jean-Daniel 
Roque et les nominations de Christian Klein, Thierry Peugeot, 
Denis Richard et Guillaume de Seynes.

Le conseil accompagne la vie des fondations individualisées par la 
traduction concrète de leurs engagements : achats immobiliers, 
contrôle de la légalité et affectation des allocations, désignation 
des membres des comités de suivi chargés de l’administration 
des fondations, validation des libéralités.

5.
La gouvernance de la Fondation

Christian Albecker
vice-président

Antoine Durrleman

Thierry Peugeot

Les comités permanents

La vie de la Fondation du 
Protestantisme s’appuie sur 
des comités dans différents 
domaines (comité communication, 
institutions, projets et bénévoles, 
immeubles et finances). Ces 
comités composés de bénévoles 
apportent leurs expertises au 
service de la Fondation et de 
ses instances. Les membres 
des comités sont nommés par 
le conseil de la Fondation en 
fonction de leurs compétences, 
qu’ils soient ou non membres 
de ce conseil après chaque 
renouvellement triennal du 
conseil et du bureau.



13rapport d’activité 2019

La fondation

Le conseil de la Fondation du Protestantisme

Christian Albecker
présidentevice-président vice-président

trésorier

secrétaire général
Marie-Hélène Bonijoly François Clavairoly Anne Corvino

Antoine Durrleman Christian Klein Patrick Lagarde Christine Lazerges

Thierry Peugeot

Michele Larchez

Denis Richard

Jean-Gabriel Bliek

Patrick Rolland Jean Widmaier

Commissaire du gouvernement, Ministère de l’Intérieur : Thomas Campeaux
Commissaire du gouvernement, Ministère des Finances : Élisabeth Roure

Guillaume de Seynes
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 Des  actions
 au  service 
 des   institutions 

protestantes 
Le projet Beer Shéba avec la fondation Un cœur 
et des mains
La ferme Beer Shéba est située au Sénégal. Sur 
plus de 200 hectares, elle associe un programme 
d’agro-foresterie durable et un centre de ressources 
agricoles pour jeunes fermiers sénégalais. La fonda-
tion « Un cœur et des mains » vient en soutien de ce 
projet en permettant notamment la construction d’un 
local de production pour le légume Moringa, ainsi 
que l’achat d’un tracteur pour faciliter le travail à la 
ferme. Le couple fondateur de cette fondation, ancien 
dirigeant d’une entreprise agro-alimentaire apporte 
son expérience pour permettre le développement 
de cette ferme et renforcer l’autonomie économique 
des populations.
Montant alloué : 101 k€
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des actions

Une allocation est une aide financière versée par la Fondation du 
Protestantisme à une association, pour favoriser l’activité d’intérêt 
général à laquelle elle se livre. Elle est validée par le bureau ou le 
conseil de la Fondation sur proposition du comité de suivi d’une 
fondation individualisée qui en évalue l’opportunité.

Les allocations sont financées par les ressources propres des 
fondations individualisées. Elles peuvent venir des dons, legs, 
donations des particuliers mais aussi des placements des fonda-
tions individualisées et des revenus des immeubles de rapport.

En 2019, 123 projets ont été soutenus financièrement par la Fon-
dation du Protestantisme à travers ses fondations individualisées 
pour un financement total de 2,8 M€.

1.
Financer des projets : les allocations

La fondation Cimade pour la défense des droits
La fondation Cimade soutient et prolonge les activités de l’asso-
ciation La Cimade qui agit pour les droits et la dignité des 
personnes réfugiées et migrantes grâce à un mouvement de 
2 500 bénévoles engagés dans 90 groupes locaux et 108 sala-
riés.
Présente en métropole et en outre-mer, La Cimade accom-
pagne et défend plus de 100 000 personnes étrangères chaque 
année, et intervient en centre de rétention et en prison. Elle 
héberge chaque année plus de 200 personnes réfugiées dans 
ses centres de Béziers et Massy.
La capacité juridique et fiscale de la fondation Cimade lui 
permet ainsi de collecter des fonds et de financer diverses 
actions de l’association notamment en matière de développe-
ment des activités en région.
Montant alloué : 455 k€
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des actions

• A Rocha
• ACAT-France
• Accueil 

Demandeurs d’asile
• Adra France
• APEROL-Association 

Presbytérale de 
l’Église Réformée de 
l’Oratoire du Louvre

• Association 
Amel International

• Association au 
Service de l’Action 
Humanitaire (ASAH)

• Association 

Aumônerie Protestante
• Association Ecole 

Brillant Avenir
• Association 

protestante des Amis 
des Tziganes (APATZI)

• Association 
Sociale nationale 
Internationale 
Tzigane (ASnIT) 

• Association Vers 
les Cimes

• Aux captifs 
la libération

• Centre Primo Levi

• Collectif d’accueil 
pour les solliciteurs 
d’asile à 
Strasbourg- CASAS

• Éclaireuses et 
Éclaireurs Unionistes 
de France

• EFF-Mali
• Église protestante 

unie Batignolles, 
Boucle du Vésinet, 
Boulogne, Clermont 
Ferrand, Courbevoie, 
Entre Roubion et 
Jabron (Dieulefit), 

Foyer d’Aubervilliers, 
l’Annonciation, 
Le Marais, L’Est 
Var, Lille, neuilly-
sur-Seine, nice-la 
Transfiguration, 
Pantin, Pentemont-
Luxembourg, Saint 
Quentin en Yvelines, 
Saint Esprit, Vallée 
de Chevreuse. 

• Entraide Protestante 
du Bergeracois

• Fédération 
Internationale ACAT

Les associations financées en 2019 par 

Des engagements protestants dans le monde

1,7 M€ engagé sur les trois dernières années

8 % des engagements globaux de la 
Fondation en 2019

102 projets à dimension internationale 
financés depuis 3 ans

L’engagement à l’international constitue l’un des piliers de la Fondation. Ces pro-
jets portent sur l’aide au développement ainsi que sur la protection des personnes. 
Ils ont été financés par des fondations individualisées ou par Solidarité Protestante.
Haïti, Madagascar et le Proche Orient constituent les trois engagements les plus 
conséquents de la Fondation. Sur nos trois derniers exercices, ces financements 
portent sur les pays suivants : Afghanistan, Arménie, Bangladesh, Bénin, Birmanie, 
Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Syrie-Irak, Ethiopie, 
Haïti, Inde, Madagascar, Mali, Mozambique, Niger, Philippine, RDC, Sénégal, Tchad.
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des actions

• Fédération de 
l’entraide Protestante

• Fédération des 
Ecoles Protestantes 
d’Haïti (FEPH)

• Fédération Protestante 
de France

• Federazione delle 
Chiese Evangeliche 
in Italia

• Fondation pour les 
ministres des Eglises 
protestantes de France

• Foyer évangélique 
d’action sociale 

de Bon Accueil 
• Fréquence Protestante
• Home Familial 

Eau Vive
• Institut de Théologie 

Protestante (IPT)
• Institut œcuménique 

de théologie Al 
Mowafaqa 

• La Cimade 
• La Fête de la vie
• La Porte Ouverte 
• Le 

Bercail Centrafrique
• Le Parvis des Arts

• L’Escale
• Ligue pour la 

lecture de la Bible
• Maison Protestante de 

retraite Marie Durand
• MEDAIR
• Mission Biblique 
• Observatoire 

international des 
prisons (OIP)

• Paroles et Musiques 
en Dordogne

• Paul collet
• Portes Ouvertes
• Radio FM Plus

• Réforme
• Service d’Entraide et 

de Liaison (le Sel)
• Service Protestant 

de Mission (DEFAP)
• Société de l’Histoire 

du Protestantisme de 
la Vallée de Dordogne

• Société d’Histoire 
du Protestantisme 
Français (SHPF)

• Solidarité 
Protestante France 
Arménie (SPFA)

la Fondation du Protestantisme et les fondations individualisées

Répartition des allocations 
Par type de projets, en 2019

Médico-social 3 %

Humanitaire 
international 24 %

Éducation et 
formation 7 %

Défense des 
droits 15 %

Patrimoine 
(immobilier)20 %

Social9 %

Accueil et 
loisirs7 %

Culture et 
médias15 %
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Solidarité Protestante : 
un outil au service des 
actions humanitaires

Solidarité Protestante est une plateforme au sein de la Fon-
dation du Protestantisme sollicitée pour mobiliser, sensibiliser 
et récolter des fonds afin de manifester l’action solidaire du 
monde protestant dans des situations d’urgence ou de crises 
internationales. 
Le comité de cette plateforme est piloté par la Fondation du 
Protestantisme et la Fédération protestante de France qui 
s’entourent d’ONG et d’institutions chrétiennes expertes dans 
l’aide humanitaire d’urgence et de crise. 

Engagée par nature
Réfugiés de guerre, politiques, climatiques… Solidarité Protes-
tante est présente chaque fois que cela est nécessaire à travers 
ses acteurs engagés et solidaires.
Leur point commun ? L’engagement chrétien et professionnel 
au service de la dignité humaine sans considération d’origine 
ou de croyance. 

Ainsi, sur ces dernières années, 22 projets ont été financés 
directement par ce comité pour un engagement de 373 k€ euros 
au profit d’opérateurs de terrain parmi lesquels ADRA, le DE-
FAP, la Fédération de l’Entraide Protestante, la Fédération des 
écoles Protestantes d’Haïti, la Fédération Protestante d’Haïti, Le 
SEL, MEDAIR ou encore l’Union Évangélique Baptiste d’Haïti.

Un soutien rendu possible par la générosité de nombreux 
donateurs qui font confiance au comité en adressant leurs dons 
directement à la plateforme Solidarité protestante.

L’engagement d’ADRA au Cameroun
En lien avec les services de santé du 
Cameroun, l’association ADRA (Adventist 
Development and Relief Agency) s’est 
engagée dans un programme pour contri-
buer à l’amélioration des conditions de 
vie des habitants de la commune d’Ouli, 
ainsi que celles des minorités Mbororo et 
réfugiés centrafricains.

Plusieurs forages sont réhabilités afin 
de favoriser un accès durable à l’eau 
potable. L’accès aux infrastructures 
d’assainissement de base est amélioré 
grâce à la promotion de bonnes pratiques 
d’hygiène. De nouvelles latrines conformes 
et avec lave-mains sont construites par les 
habitants, et des clubs d’hygiène et d’assai-
nissement créés dans les écoles.

Les populations du Cameroun souffrent 
de l’impact conjugué des crises huma-
nitaires liées aux conflits dans le bassin 
du lac Tchad et en République centra-
fricaine, ainsi que d’une vulnérabilité 
chronique à l’insécurité alimentaire et à 
la  malnutrition.

Montant alloué : 20 k€



19rapport d’activité 2019

des actions

La lettre 
d’information 
Solidarité Protestante
La plateforme Solidarité 
Protestante dispose 
d’une lettre annuelle 
pour faire un bilan des 
actions engagées, préciser 
les projets à venir et 
assurer ainsi une totale 
transparence auprès 
des donateurs

Secours d’urgence au Kurdistan 
avec MEDAIR
Depuis la reprise des hostilités le long de 
la frontière syro-turque le 9 octobre 2019, 
les frappes aériennes et les combats ont 
mis en péril des dizaines de milliers de 
civils, forçant des familles entières à fuir 
sans aucune chance de prendre quoi que 
ce soit avec elles. 

Medair a effectué une évaluation des 
besoins des camps afin d’identifier les 
services insuffisants. Cette évaluation et 
les discussions avec l’Unicef et les ONG 
partenaires présentes ont révélé que la 
distribution de kits ne couvrait pas toutes les 
familles. C’est pourquoi, Medair a décidé 
de prendre en charge ce besoin par la dis-
tribution de kits composés de bassines, 
de seaux, de carafes et de savon.

L’association a immédiatement contacté 
la plateforme Solidarité Protestante qui a 
alors débloqué des fonds.

Montant alloué : 20 k€

L’engagement du DEFAP au 
Congo- Brazzaville
Dans le sud du Congo-Brazzaville, le 
département du Pool a été déstabilisé 
pendant près de cinq années (troubles 
socio-politiques, développement de 
milices, pauvreté, etc.). Le Service Pro-
testant de Mission – Défap, très engagé 
dans le pays a soutenu un projet de réin-
sertion des jeunes mères célibataires. Il 
vise à accompagner 60 d’entre elles dans 
les consistoires ruraux de Kinkala et de 
Kindamba vers l’autonomie économique. 
Ce projet permettra notamment de former 
ces jeunes mères à différents métiers de 
service ou dans l’alimentaire et favorisera 
l’alphabétisation des personnes touchées.

Sur le même territoire, un fascicule illustré, 
conçu avec la collaboration de l’associa-
tion École de la paix de Grenoble, en faveur 
de l’éducation à la paix à destination des 
jeunes de 8–14 ans sera distribué dans des 
structures scolaires et dans des Écoles 
du Dimanche.

Montant alloué : 9,5 k€
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Un « projet soutenu » est un projet précis et mesurable, porté par 
une association et hébergé par une fondation individualisée. 
L’association peut ainsi bénéficier de certains avantages juri-
diques d’une fondation reconnue d’utilité publique, notamment 
en permettant à des donateurs de recevoir un reçu fiscal ouvrant 
droit à une réduction de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) 
La qualité de projet soutenu est validée par le bureau ou le conseil 
de la Fondation sur proposition du comité de suivi d’une fonda-
tion individualisée.

Montant de la collecte des projets soutenus en 2019 : 780 k€

2.
Accompagner des projets soutenus

Liste des projets soutenus en 2019

• Accès à l’eau potable à Madagascar (FI FPF) - MEDAIR
• Accessibilité du temple de Bourg en Bresse (FI Martin Bucer) - EPU Bresse Bugey Dombes 
• Accessibilité du temple du Havre (FI Martin Bucer) - EPU Le Havre 
• Accessibilité PMR du temple (FI Martin Bucer) - EPU Lyon Bancel
• Acquisition d’un local associatif pour l’association (FI JACQIV) - AFP Rennes nord
• Agrandissement de l’école protestante Escale du Chambon sur Lignon (FI JACQIV) - Ecole Escale 
• Aménagement PMR du temple (FI Martin Bucer) - EPU neuilly-Sur Seine 
• Aménagement PMR du temple de Saint Tropez (FI Martin Bucer) - EPU Var- est 
• Centre JIGIYA (FI FAPS) - Espérance pour les familles dans la francophonie Mali
• Financement d’un restaurant solidaire à Gumri, en Arménie (FI FPF) - SPFA 
• Financement d’une étude sur la création d’un musée des vaudois du Lubéron (FI FPF) - AEVHL
• Mise aux normes des bâtiments d’hébergements à Marseille (FI JACQIV) - Betel France 
• Mise aux normes du temple de Pantin (FI Martin Bucer) - EPU Pantin
• Organisation de La fête de la vie (FI JACQIV) - La fête de la vie 
• Organisations de conférences et d’une université d’été (FI FPF) - Evangile et liberté 
• Parrainez un enfant Syrien (FI FPF) - Amel international 
• Promotion de la Francophonie en Arménie (FI FPF) - SPFA 
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Liste des projets soutenus en 2019

• Rénovation de la façade inscrite aux monument historique et 
accessibilité PMR (FI Martin Bucer) - EPU Lyon Change 

• Rénovation de l’ascenseur de l’IPT (FI Martin Bucer) - IPT 
• Rénovation de l’ascenseur du temple (FI Martin Bucer) - EPU Saint Esprit
• Rénovation du foyer Antoine Court de Meulan-en-Yvelines, 

seconde tranche (FI JACQIV) - Foyer Antoine Court 
• Restauration de la toiture du temple (FI Martin Bucer) - EPU neuilly-Sur Seine 
• Restauration de l’ancien presbytère, désormais gite de Clairegoutte (Martin Bucer) - ASRPC
• Restauration de l’orgue Merklin-Batignolles (FI Martin Bucer) - EPU Batignolles 
• Restructuration et modernisation de la bibliothèque de la Société de 

l’Histoire du Protestantisme Français (FI FPF) - SHPF 
• Scolarisation des jeunes à Madagascar (FI ADRA) - Ecole Brillant Avenir
• Sécurisation des établissements (FI Martin Bucer) - EPU Annonciation 
• Sécurisation du temple (FI Martin Bucer) - EPU Lille 
• Soutien à l’accès à la santé pour les réfugiés de la vallée du Bekaa au Liban (FI FPF) - MEDAIR 
• Soutien à l’enseignement à distance (FI Martin Bucer) - IPT 
• Soutien à la rénovation des espaces d’animation de l’association (FI FPF) - Vers les Cimes 
• Soutien au support technique de la radio (FI FPF) - Fréquence Protestante

Aménagement PMR du temple de 
Saint Tropez
L’Église protestante unie de l’Est Var a engagé 
d’importants travaux de rénovation d’un temple 
situé à Saint Tropez (83). Dans le cadre de sa 
campagne de collecte de fonds, l’association 
cultuelle a orienté ses « grands donateurs » vers 
la fondation Martin Bucer, fondée par l’Église 
protestante unie. Échange avec Barbara Gallant, 
responsable du projet.

 Pourquoi passer par la Fondation du Protes-
tantisme ?
Une Fondation reconnue d’utilité public peut 
émettre des reçus fiscaux permettant la réduction 
de l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI) ce qui 
peut intéresser certains donateurs, d’autant que 
la réduction d’impôt est de 75 % contre 66 % dans 
le cadre des dons aux associations.

 Quelle contrainte avec la Fondation ?
Une fondation ne peut financer ce qui se rattache 
fiscalement à l’exercice du culte. Il a donc été 
nécessaire d’isoler ce qui relève des obligations 
d’un établissement recevant du public. Il s’agit 
notamment de l’accessibilité aux personnes dites 
à mobilités réduites.
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3.
Gérer des biens immobiliers

La Fondation peut être propriétaire de tout type d’immeubles, y 
compris de « biens de rapport ». Dans ce cadre, elle peut recevoir 
des biens de manière définitive ou des apports temporaires d’usu-
fruit.

En 2019, la Fondation du Protestantisme est propriétaire de 67 
biens immobiliers sur le territoire français. Les usages divers 
de ces lieux (logement, bureau, loisir, médical et social princi-
palement) sont précisés dans le cadre de baux signés entre la 
Fondation du Protestantisme et une association gestionnaire, 
en accord avec la fondation individualisée affectataire du bien.

Plusieurs raisons peuvent amener une personne physique ou 
morale à transférer, acheter ou construire un bien immobilier par 
la Fondation du Protestantisme :

– assurer la pérennité d’un patrimoine ;
– encourager la séparation entre la propriété des immeubles 

et leur exploitation ;
– résoudre des problèmes fiscaux ou juridiques ;
– bénéficier d’un cadre fiscal particulier ;
– assurer une transformation du patrimoine ;
– constituer une dotation initiale dans le cadre de la création 

d’une fondation individualisée.

L’emprunt au service des fondations individualisées
Au 31 décembre 2019, la Fondation du Protestantisme compte 23 emprunts contrac-
tés dans le cadre d’opérations immobilières (achat, construction, réhabilitation). 
Ces emprunts sont répartis entre 8 fondations individualisées. Le capital restant 
dû s’élève à 23 millions d’euros.
Le Fonds de garantie immobilier a été créé par décision du conseil du 5 octobre 
2007 pour permettre à la Fondation de souscrire des emprunts en faveur de projets 
immobiliers sur des propriétés de la Fondation. Au 31 décembre 2019, ce fonds 
s’élève à 3,3 M€.
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Avril 2019 : pose de la première pierre pour l’Espace MLK à Creteil
L’association culturelle 1901 MLK et l’église MLK de Créteil ont sollicité 
la Fondation du Protestantisme pour l’accompagner dans un projet de 
construction d’un centre social, culturel et cultuel. Un terrain a été 
acheté avec le soutien de la commune de Créteil et le chantier s’est 
lancé en avril 2019 pour une ouverture fin 2020.
Cet espace regroupera en outre une crèche, un café, un restaurant 
bistronomique, ainsi que des salles permettant d’organiser des mariages, 
des spectacles, des cultes, des activités sportives… 
Bâtiment ouvert aux personnes de différentes confessions, l’espace 
Martin Luther King sera un pôle de ressources et d’animations au ser-
vice du développement du lien social, pour la population environnante, 
sans exclusivité.

Des panneaux solaires Gagnières
Créé en 1969 dans le Gard, le centre chrétien 
de Gagnières est un lieu de rencontre et de 
ressourcement sur un ensemble de 19 hectares 
qui comprend un camping de 200 places, trois 
maisons d’hébergement de 100 lits ainsi qu’un 
restaurant de 500 couverts.
Transféré au sein de la Fondation du Protes-
tantisme pour le protéger, le lieu s’adapte et se 
modernise. C’est en ce sens qu’ont été installés 
en 2019 des panneaux photovoltaïques sur 
deux des bâtiments afin d’assurer l’autonomie 
énergétique des bâtiments.
Cette solution associe efficacité énergétique, 
entretien du patrimoine et développement 
durable. 

Une nouvelle salle de restaurant pour 
le Lazaret
Fondé en 1863, le Lazaret est un établissement 
d’accueil, de rencontre et de vacances, destiné, 
en priorité à des personnes à revenus modestes, 
quelle que soit leur origine culturelle ou confes-
sionnelle.
Cet ensemble est propriété de la Fondation du 
Protestantisme depuis 2005 afin de le protéger 
de toute spéculation foncière et de poursuivre 
l’œuvre engagée dès le milieu du XIXe siècle par 
l’Église réformée de Sète.
Afin de s’adapter sans cesse aux nouveaux 
besoins, d’importants travaux ont été réalisés 
depuis plus de 10 ans à l’instar de la construction 
d’un nouveau restaurant sur le site en 2019.
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4.
Gérer du patrimoine financier
Charte de la gestion financiere de la 
Fondation du Protestantisme

Dans le cadre du travail de réflexion sur 
la gestion des actifs de la Fondation, 
une charte de gestion financière a été 
approuvée par le conseil du 13 juin 2019. 
Cette charte présente les moyens mis en 
œuvre par la Fondation du Protestantisme 
pour respecter les objectifs et les principes 
généraux en matière de gestion des actifs 
financiers qu’elle s’impose ainsi qu’à tous 
ses partenaires qui interviennent en 
matière de gestion financière.
Convaincue que tout placement implique 
des responsabilités, à commencer par 
celle de se comporter en investisseur 
socialement responsable, la Fondation du 
Protestantisme a décidé d’axer sa gestion 
d’actifs autour des règles d’éthique, effi-
cience, transparence et déontologie.
Tout en s’attachant à respecter les 
principes élémentaires de prudence, la 
Fondation du Protestantisme veut agir 
en investisseur responsable prenant en 
compte les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance dans la gestion 
de ses actifs.

Dans le cadre du déploiement de cette 
charte, des banques et gestionnaires de 
patrimoine ont déjà été consultés pour 
accompagner la Fondation du Protestan-
tisme. Des propositions de placements 
plus en phase avec les objectifs généraux 
précités sont en cours d’étude. Destinés 
aux fondations individualisées et la Fon-
dation en propre, ces produits permettront 
des allocations d’actifs différentes selon le 
profil de risque choisi.

Déploiement de la charte financière de  
la Fondation du Protestantisme (introduction)

DES CONVICTIONS CHRÉTIENNES
En devenant la finalité, le centre de gravité de tous 
les fonctionnements économiques et sociaux, l’argent 
a perdu sa vocation initiale qui était de favoriser les 
échanges entre les hommes […]. L’argent dorénavant 
envahit tous les domaines et repousse toujours plus 
loin les espaces où la gratuité et le don pouvaient 
encore se manifester. Mais bien plus, délaissant sa 
fonction économique il devient un but poursuivi sans 
autre objectif que son accumulation. […]
Il est indispensable de redonner son sens à l’argent 
dans toutes les relations sociales et économiques 
en contestant son usage comme moyen exclusif de 
régulation de l’activité humaine. […]
Mettre l’économie au service de l’humain, c’est résister 
à une mondialisation dépersonnalisante et destructrice 
de la création mais aussi combattre pour réaffirmer 
la destination partagée des biens de la création 
que nous avons reçu en héritage, agir pour que la 
fraternité remplace la lutte de tous contre tous. C’est 
mettre en œuvre la justice et la confiance au cœur de 
l’édification de la cité commune.

Extrait de La crise financière : une triple perte, Commission 

Église et Société de la FPF, février 2011.
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5.
Une équipe professionnelle  
au service de la Fondation 
et de ses projets
La Fondation s’appuie sur une équipe sala-
riée constituée de 5 personnes au siège et 
de deux gardiennes dans des immeubles 
de logements de la fondation individuali-
sée Pour le Logement Social.

Toute l’équipe est mobilisée autour de 
quatre grandes missions : 

– développer la création de nouvelles 
fondations individualisées en 
accompagnant tous ceux qui nous 
contactent afin de définir au mieux 
leurs besoins, leurs envies et le fonc-
tionnement possible dans le cadre 
que nous pouvons leur offrir ;

– accompagner les fondations 
individualisées dans toutes leurs 
démarches avec l’appui de béné-
voles ressources, en particulier dans 
les projets immobiliers, les questions 
juridiques et fiscales ;

– assurer la gestion administrative et 
comptable, en particulier des dons 
et legs des fondations individuali-
sées ;

– accompagner la vie des instances 
et des comités de bénévoles qui 
agissent au service du projet ;

– accompagner les particuliers dans 
leur projet de philanthropie, dons, 
donations et legs. 

Organigramme

Directrice 
Elsa Bouneau 

elsa.bouneau@fondationduprotestantisme.org

Responsable administratif et 
financier 
David Saint-Girons 

david.saint-girons@fondationduprotestantisme.org

Chargé de relation avec les 
fondations individualisées 
Alexis Guerit 

alexis.guerit@fondationduprotestantisme.org

Assistante administrative 
Bintou Laya 
01 44 53 47 24 

bintou.laya@fondationduprotestantisme.org

Assistante Comptable 
Sarah Verseils 

sarah.verseils@fondationduprotestantisme.org
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 2019 par Christian Klein,

trésorier de la Fondation

Une année marquée par une activité soutenue en 
faveur de la sélection, de la mise en œuvre et du suivi 
de 123 projets pour un montant global de 2,8 millions 
d’euros. La Fondation du Protestantisme a montré sa 
capacité d’innovation au service des institutions du 
protestantisme de France tout en travaillant au quo-
tidien et dans la durée avec les fondateurs, mécènes 
et bénéficiaires, relayant ainsi la générosité de plus 
de 2000 donateurs.

Le total du bilan de la Fondation progresse de 8,3 % à 
118,7 millions d’euros.

Au passif, les ressources de la Fondation se composent 
de 63 % de fonds propres, de 14 % de fonds dédiés et de 
20 % d’emprunts bancaires. L’encours des emprunts 
bancaires présente une augmentation sensible à 
23,6 millions d’euros contre 17,5 millions d’euros par 
la mise en place du projet Martin Luther King – Créteil. 
Un niveau de dette bancaire à long terme maîtrisé, 
négocié pour l’essentiel aux bas niveaux de taux 
d’intérêts actuels et appuyé sur des actifs de qualité. 

L’actif immobilisé constitué principalement 
d’immeubles d’exploitation progresse de 8,5  % à 
84,4 millions d’euros tandis que la trésorerie et les 
placements s’établissent à 32 millions d’euros en 
progression de 4,7 %.

Du côté des produits du compte de résultat, on 
constate une progression de 3,6 % des dons hors 
projets immobiliers. En valeur absolue, le montant 

des dons continue à être négativement impacté par 
le remplacement de l’ISF par IFI. Les legs, voient en 
2019 leur montant fortement baisser en comparaison 
de l’année précédente.

Si les revenus du patrimoine immobilier sont stables 
d’une année sur l’autre, les produits des placements 
financiers continuent à se ressentir du faible niveau 
des taux d’intérêts. La valeur des placements sous 
forme de fonds ou investis sur les marchés de capitaux 
a pu de son côté bénéficier de l’embellie qu’ont connu 
les marchés financiers en 2019.

Du côté des charges, la forte diminution des dépenses 
liées aux actions des fondations individualisées est le 
reflet avec une année de retard de la très forte dimi-
nution des dons qu’avait subie la Fondation en 2018 à 
la suite des modifications fiscales susmentionnées.

L’ensemble des frais de fonctionnement tant au niveau 
des fondations individualisées qu’en central est en 
diminution ; ce que traduit le souci des équipes de la 
Fondation pour des frais de fonctionnement maîtrisés.

À ce titre, je remercie les membres de notre comité 
Financier, tous experts bénévoles, pour leur contribu-
tion et leur disponibilité, le travail accompli par notre 
commissaire aux comptes et tout particulièrement la 
direction et les salariés de la Fondation pour leur enga-
gement et les compétences que j’ai pu approcher de 
près et apprécier en tant que trésorier nouvellement 
élu en cours d’année 2019.
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1.
Bilan synthétique 
Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

ACTIF en euros Brut Amortissement
& Provision Net Net (n-1) PASSIF en euros Net Net (n-1)

Immobilisations 
incorporelles 97 193 91 625 5 568 13 850 Fonds associatifs sans 

droit de reprise 66 072 925 65 525 900 

Immobilisations 
corporelles 89 676 906 6 943 650 82 733 256 73 671 085 Réserves 598 472 510 396 

Immobilisations 
financières 1 757 749 100 000 1 657 749 4 074 987 Report à nouveau sur 

gestion propre 2 672 406 2 830 807 

ACTIF IMMOBILISÉ 91 531 848 7 135 275 84 396 573 77 759 921 Résultat de l’exercice 
(bénéfice ou perte) -160 547 -183 029 

Autres fonds associatifs 5 360 486 5 504 797 

FONDS ASSOCIATIFS 74 543 743 74 188 872 

PROV. RISQUES ET 
CHARGES 67 272 78 764 

Stocks et en-cours FONDS DÉDIÉS 16 660 819 15 095 928 

Avances versées sur 
commande 25 656 25 656 4 651 Emprunts et dettes 

assimilées 23 649 176 17 495 603 

Créances et 
comptes rattachés 2 565 737 591 830 1 973 907 910 591 Avances reçus sur 

commandes

Valeurs mob. de 
placement 11 102 134 77 542 11 024 592 9 350 099 Fournisseurs et comptes 

rattachés 308 373 503 018 

Disponibilités 21 142 348 21 142 348 21 361 682 Autres dettes 2 282 979 932 625 

Charges constatées 
d’avance 211 223 211 223 204 388 Produits constatés 

d’avance 1 261 938 1 296 520 

ACTIF CIRCULANT 35 047 097 669 372 34 377 726 31 831 410 DETTES 27 502 466 20 227 766 

TOTAL GÉNÉRAL ACTIF 126 578 945 7 804 647 118 774 299 109 591 331 TOTAL GÉNÉRAL PASSIF 118 774 300 109 591 331 

Des outils au service de la transparence de l’action de la Fondation
Chaque année, les donateurs de la Fondation du Protestantisme 
reçoivent un Essentiel, document récapitulatif des engagements de la 
Fondation du Protestantisme sur une année. Conformément à la loi n°91-
772 du 7 août 1991 et à l’ordonnance 2015-904 du 23 juillet 2015, chaque 
donateur dispose d’un droit d’information sur l’utilisation effective des 
ressources. Le rapport d’activité est publié sur le site de la Fondation du 
Protestantisme et envoyé à l’ensemble des partenaires de la Fondation.

Une année d’engagement de la Fondation du Protestantisme

Édito
Présenter l’année 2017 à la Fondation, c’est présenter 
une année riche de transformations, de projets, 
de réalisations.

Accompagner les institutions protestantes
Cette année a été marquée par des évolutions dans 
l’organisation de la Fondation : l’équipe salariée et les 
comités permanents se sont étoffés. Ce renforcement 
a permis de créer un pôle comptable plus efficace et 
réactif. Les relations avec les fondations individualisées 
se sont améliorées en même temps que les réponses 
que nous pouvons leur apporter. Des réunions de 
présidents de comité de suivi ainsi que des documents 
explicitant les procédures ont permis de clarifier 
nos relations.

Une Fondation pour préparer l’avenirDes projets concrets et innovants ont pu voir le jour, 
comme la maison d’accueil La Granderie à Étaules 
(Charente Maritime) ou l’EHPAD Les Trois Sources à 
Loperhet (Finistère). La communication a été renforcée 

afin d’améliorer la visibilité de la Fondation, cinquième 
fondation abritante de France. Enfin le Conseil a mené 
un travail important de concertation et de réflexion pour 

définir un projet stratégique pour les années à venir.Avec vousDans tous ces domaines, une vraie impulsion a été 
donnée avec l’objectif d’être toujours plus compétents, 
plus efficaces et proches de nos partenaires. 
Aujourd’hui, comme demain, pour continuer à effectuer 

nos missions, la Fondation a besoin de vous. Par vos 
dons et votre engagement à nos côtés, vous nous aidez 
à être toujours plus performants et innovants.

Anne Corvino
Présidente de la Fondation 

du Protestantisme

L’ essent ie L
Une action dans la transparence

Donateurs ou amis de la Fondation du Protestantisme, il nous importe à 
travers ce document de vous rendre 
compte de l’utilisation effective des 
dons que vous effectuez au profit de 
la Fondation et de ses institutions protestantes partenaires.

Faisant appel à la générosité du public au plan national, la Fondation 
est soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des affaires sociales. Les comptes annuels sont certifiés par le cabinet SFIC et ont été approuvés 

par le conseil de la Fondation lors de 
sa séance du 28 juin 2018.

Fondation Reconnue d’utilité publique par décret du 31 juillet 2001 JORF n°177 du 2 août 2001

Christiane IribarrenTrésorière de la Fondation du Protestantisme
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2.
Compte de résultat synthétique 
Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Les actifs de la Fondation du Protestantisme
Au 31 décembre 2019, les actifs financiers de la Fondation du Protestantisme s’élèvent à 33 millions 
d’euros, auxquels il convient de rajouter les actifs immobiliers d’immeubles de rapport pour 2,56 millions 
d’euros (valeur comptable).
Les actifs financiers se répartissent en disponibilités pour 21 millions d’euros (dont 17,5 pour les fonda-
tions individualisées), et en valeurs mobilières de placement pour 11 millions d’euros (dont 9,3 pour les 
fondations individualisées). La part des actions et obligations est de 65 % ; ces produits sont gérés dans 
4 établissements bancaires différents.

CHARGES en euros 2019 2018 PRODUITS en euros 2019 2018

Achats matières premières et autres 
approvisionnements 227 39 Production vendue 1 731 079 1 785 677 

Charges de gestion courante 717 510 970 469 Reprise sur provisions, transferts de 
charges 1 172 446 1 076 032 

Impôts, taxes et versements assimilés 537 390 409 412 Dons 3 836 831 1 989 803 

Salaires, traitements et charges 
sociales 357 890 354 449 Legs 55 483 1 031 220 

Dotations aux amortissements 1 097 311 1 109 507 Subventions  -  - 

Dotations aux provisions 67 760 221 875 Autres produits 276 407 14 

Allocations accordées 2 780 226 4 164 484 

Contributions  -  - 

Autres charges 1 529 10 523 

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 5 559 842 7 240 758 TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 7 072 245 5 882 745 

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES 506 603 545 033 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 355 150 631 826 

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 691 425 976 281 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 862 224 2 435 407 

Engagements à réaliser sur ressources 
affectées 3 718 816 2 905 238 Report ressources non utilisées 

exercices antérieurs 2 026 520 2 534 303 

TOTAL DES CHARGES 10 476 686 11 667 310 TOTAL DES PRODUITS 10 316 139 11 484 281 

EXCÉDENT OU DÉFICIT 160 547 183 029 
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3.
Tableau de compte d’emploi annuel 
des ressources globalisé avec 
affectation des ressources collectées 
auprès du public par type d’emplois 
Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Emplois (en K€)

Emplois de N
=

Compte de 
résultat

Affectation 
par emplois 

des 
ressources 
collectées 
auprès du 

public, 
utilisées sur N

Ressources (en K€)

Ressources 
collectées sur N

=
Compte de 

résultat

Suivi des 
ressources 
collectées 
auprès du 
public et 

utilisées sur N

Report des ressources collectées auprès 
du public non affectées et non utilisées 
en début d’exercice

2 011

1. Missions sociales 6 194 6 194 1.  Ressources collectées auprès du 
public

2. Frais de recherche de dons 28 28  1.1. Dons et legs collectés
3. Frais de fonctionnement 447 447  Dons manuels 3 837 3 837

 Legs 55 55
 1.2. Autres produits 3 044 3 044
2. Autres fonds privés
3.  Subventions et autres concours 

publics –

4. Autres produits 1 152
I. Total des emplois de l’exercice inscrits 

au compte de résultat 6 669 I. Total des ressources de l’exercice 
inscrites au compte de résultat 8 088

II. Dotations aux provisions 89 II. Reprises des provisions 202
III. Engagements à réaliser sur 

ressources affectées 3 719 III. Report des ressources affectées 
non utilisées 2 027

IV. Variation des fonds dédiés collectés 
auprès du public 1 565

IV. Excédent de ressources de l’exercice – V. Insuffisance de ressources de 
l’exercice 161

V. Total général 10 477 6 669 VI. Total général 10 477 6 936
VI. Part des acquisitions brutes 

d’immeubles de l’exercice financées 
par les ressources collectées auprès 
du public

1 967

VII. Neutralisation des dotations aux 
amortissements des immobilisations 
financées à compter de la 1ère 
application du règlement par les 
ressources collectées auprès du 
public

 - 

VIII. Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du 
public

8 635
VII. Total des emplois financés par les 

ressources collectées auprès du 
public

8 635

Solde des ressources collectées auprès 
du public non affectées et non utilisées 
en fin d’exercice

1 876

Évaluation des contributions volontaires 
en nature
Missions sociales Bénévolat 115
Frais de recherches de fonds Prestations en nature
Frais de fonctionnement et autres charges 115 Dons en nature

Une action dans la transparence
Faisant appel à la générosité du public au plan national, la Fondation est soumise au contrôle de la Cour 
des comptes et de l’Inspection générale des affaires sociales. Les comptes annuels sont certifiés par le 
cabinet SFIC et ont été approuvés par le conseil de la Fondation lors de sa séance du 24 juin 2020.
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Synthèse
Utilisation des ressources

L’engagement sur les missions sociales : 
soutenir et développer la richesse de la 
vie associative protestante
Par sa capacité à collecter des fonds, 
à recevoir des legs ou encore à porter 
des projets financiers, la Fondation du 
Protestantisme s’engage au service de la 
diversité du monde associatif protestant. 
Cette diversité d’engagement représente 
en cette année, une dépense globale 
de 6,2  millions d’euros dont 92  % sont 
dépensés sur le territoire français. Cet 
engagement se décompose en plusieurs 
pôles. 498 k€ d’actions sont réalisées à 
l’étranger (voir notamment pages 16, 18 
et 19).

Assurer le présent et construire l’avenir
Depuis sa création, la Fondation du 
Protestantisme agit notamment pour 
contribuer à la préservation du patrimoine 
protestant. Elle est propriétaire de 67 biens 
immobiliers transmis, acquis ou contruits 
(montant : 79 835 k€). Elle apporte ainsi un 
cadre de gestion, d’entretien et de déve-
loppement de projets immobiliers divers.

En 2019, les engagements restant à réa-
liser sur ressources affectées s’élèvent 
à 3 719 k€. Pour partie constitutifs de la 
mission de gestion immobilière de la Fon-
dation, ils concernent à hauteur de 2 916 k€ 
les prévisions de soutien à la construction 
ou à la rénovation d’établissements pro-
priétés de la Fondation (habitation, locaux 
d’activités, EHPAD…).

Accueil et 
loisirs

1048 k€
18 %

Culture et 
médias

414 k€
7 %

Éducation et 
formation

142 k€
2 %

Patrimoine 
(immobilier)

911 k€
16 %

Défenses des 
droits

787 k€
14 %

Médico social 1369 k€
24 %

Social 1024 k€
18 %

Missions 
sociales France

5696 k€
54,4 %

Missions 
sociales 
étranger

498 k€
4,8 %

Recherche de 
fonds

28 k€
0,3 %

Fonctionnement 447 k€
4,3 %

Restant 
à utiliser 

(immobilier)
2916 k€

27,8 %

Restant à 
utiliser (projet)

803 k€
7,7 %

Dotations89 k€
0,8 %
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Synthèse

La générosité du public (dons, dona-
tion, legs ainsi que leurs produits) est la 
principale source de financement des 
activités de la Fondation du Protestan-
tisme puisqu’elle en représente 67 %. En 
2019, la Fondation du Protestantisme n’a 
reçu aucune subvention publique.

Nos ressources : 10 477 k€

Missions 
sociales 
France

Missions 
sociales 
étranger

Recherche 
 de fonds

Fonctionnement Restant 
à utiliser 

(immobilier)

Restant à 
utiliser (projet)

Résultat 
(immobilier)

Résultat 
(projet)

Dotations

2018

2019

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

-1000

5696

7013

943

498 458 447

2075

2916

830 803

-216 -240 33 79
326

8922 28

Évolution de l’utilisation 
des ressources 2018–2019

Report des 
ressources 
affectées 
non utilisées 
des années 
précédentes

2027 k€
19 %

Insuffisance 
des 
ressources de 
l’exercice

161 k€
2 %

Reprise des 
provisions

202 k€
2 %

Dons 3837 k€
37 %

Legs 55 k€
1 %

Autres 
produits

1152 k€
11 %

Autres 
produits 
issus de la 
générosité du 
public

3043 k€
29 %
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A ROCHA
susciter et soutenir financièrement toute action 
permettant de promouvoir, d’encourager et d’assu-
rer la protection de la nature, de lutter contre les 
conséquences de son altération sur les populations 
démunies, de proposer des alternatives durables 
respectueuses tant des hommes que de l’environ-
nement, de sensibiliser le public.

ACAT Pour la dignité humaine
susciter et soutenir financièrement toute action 
permettant de lutter partout dans le monde contre 
la torture, les peines ou traitements cruels inhu-
mains ou dégradants et les exécutions capitales.

Accueil Partage Solidarité 
– FAPS
Favoriser, développer et promouvoir des actions 
dans un champ d’intervention sociale ou humani-
taire, dans un esprit de partage solidaire.

ADRA France
contribuer à soutenir et prolonger les actions 
conduites par l’association adra-France.

Arc en Ciel – Les Muriers
recevoir et détenir le patrimoine foncier et 
immobilier de l’association arc-en-ciel  –  Les 
mûriers qui avait pour objet d’agir en faveur des 
personnes handicapées.

ATFPO
venir en aide à des personnes placées sous mesure 
de protection à l’atFpo, tutelle, curatelle, sauve-
garde de justice et mesure d’accompagnement 
judiciaire et de participer au développement de 
l’association tutélaire de la Fédération protestante 
des Œuvres.

Fondation Baptiste
maintenir et valoriser les biens mobiliers et immo-
biliers, ainsi qu’acquérir ou recevoir tout autre bien 
à la demande du comité de suivi. initier et soutenir 
les projets dans les domaines sociaux, médico-so-
ciaux et sanitaires conduits notamment par l’aBeJ 
Fédération nationale.

Présentation 
 des  fondations 
individualisées Extrait des règlements des 

fondations individualisées
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Bernard Palissy
soutenir l’association du cours Bernard palissy 
(collège–lycée sous contrat avec l’état) et contri-
buer à des projets ou initiatives d’ordre éducatif, 
scolaire et culturel dans le cadre du protestantisme.

CASP-Centre d’action 
social protestant
soutenir et prolonger les actions conduites par 
l’association centre d’action sociale protes-
tant (casp).

Centre Chrétiens de Gagnières 
recevoir et détenir la propriété de l’ensemble im-
mobilier dénommé centre chrétien de Gagnières 
et veiller au respect de la finalité œcuménique et 
charismatique de ce lieu d’accueil, de rencontres 
et  d’hébergement.

Cimade
contribuer à soutenir et prolonger les actions 
conduites par l’association œcuménique d’entraide 
cimade (comité inter-mouvement auprès des 
déplacés) notamment en contribuant à assurer 
le rayonnement et la notoriété de la cimade, 
initiant et soutenant le développement de pro-
jets nouveaux ou conduits en partenariat avec 
d’autres institutions.

Communauté des Églises 
d’expression Africaine en 
France – CEAF
permettre, soutenir et prolonger des projets 
portés par les institutions membres de la com-
munauté des églises d’expression africaines 
en France (ceaF) ou en relation avec elle, ou la 
ceaF elle-même.

Sœurs de la communauté 
de Pomeyrol
apporter son soutien moral et matériel aux sœurs 
de la communauté de pomeyrol, en accompagne-
ment des projets de  l’association.

DEFAP-Missions et 
solidarités internationales
soutenir et prolonger les actions conduites par 
l’association défap – service protestant de mission.

Diaconat de Grenoble
soutenir et prolonger les actions conduites 
par l’association dite « diaconat protestant de 
Grenoble » notamment par l’achat des murs d’un 
magasin pour en faire le lieu pérenne de l’épicerie 
sociale épisoL.

Diaconesses de Reuilly - 
Accompagnons la vie
apporter dans une éthique spirituelle protestante 
des réponses à des besoins de société repérés 
ou émergeants dans les domaines des soins des 
malades, l’éducation spécialisée et formation de 
la personne en difficulté, l’action sociale, notam-
ment pour les personnes âgées, la formation des 
personnels des professions sanitaires et médico-
sociales. entretenir et gérer en conséquence 
tout établissement ayant un caractère analogue, 
recevoir, acquérir ou créer tout établissement de 
cette nature.

Eau Vive 29 
initier, soutenir et prolonger les projets dans les 
domaines culturels, sociaux, médico-sociaux et 
sanitaires conduits par l’association eau vive.

Éclaireuses Éclaireurs 
Unionistes de France 
soutenir et prolonger les actions de l’association 
du même nom, et notamment le développement, 
la notoriété des eeudF. initier et soutenir le déve-
loppement de projets nouveaux ou conduits en 
partenariat avec d’autres institutions.

Entraide familiale 
de bienfaisance 
protestante d’Auvergne
initier, soutenir et compléter des projets conduits 
dans le domaine de l’assistance et de la bien-
faisance par l’association Familiale protestante 
d’entraide de clermont-Ferrand et du puy 
de dôme.

Entraide protestante de Reims
soutenir et prolonger les actions conduites par 
l’association protestante d’entraide de l’eglise 
réformée de reims.

Entraide Protestante du Havre
contribuer à soutenir et prolonger les actions 
conduites par l’association dite « société protes-
tante Havraise de  Bienfaisance ».
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FEDE
initier et soutenir toute action concernant les 
étudiants protestants.

Fédération de 
l’Entraide protestante
soutenir et prolonger les actions conduites par la 
Fédération de l’entraide protestante et les asso-
ciations qui en sont membres.

Fondation Fédération 
protestante de France
soutenir des projets portés par les communautés, 
Œuvres et mouvements de la Fédération protes-
tante de France, ou la Fédération elle-même.

Foi et Vie
poursuivre l’œuvre engagée dès le début du XXe 
siècle par le pasteur doumergue et les autres fon-
dateurs de l’association du même nom, qui s’étaient 
donnés comme but « la culture spirituelle, par le 
rayonnement du message du protestantisme, et la 
participation à des projets d’action sociale ».

Fondation John Bost
soutenir et prolonger les actions conduites par la 
fondation reconnue d’utilité publique dénommée 
« Fondation John Bost ».

Maison et 
Établissement Protestant
soutenir les institutions protestantes sans but 
lucratif et à gestion désintéressée agissant pour 
l’accueil, l’hébergement, le soin et l’accompagne-
ment des personnes en difficulté, et notamment 
des personnes âgées, des personnes en situation 
de précarité, isolées, handicapées, malades ou en 
fin de vie.

Fondation pour les ministres 
des Églises protestantes 
de France
initier, soutenir et prolonger des projets en faveur 
des ministres du culte et personnels salariés des 
églises protestantes de France, en relation avec la 
Fondation reconnue d’utilité publique des ministres 
des églises protestantes.

Fondation protestante pour le 
logement social
poursuivre l’œuvre engagée par l’association pro-
testante d’entraide fondée en 1825 notamment par 
la gestion de biens  immobiliers.

Foyer Joséphine Butler
accompagner les jeunes mères isolées pendant 
leur grossesse et au-delà, y compris vers une 
réinsertion sociale, et veiller au développement 
de l’enfant, contribuer à la responsabilisation des 
jeunes femmes concernées.

JACQIV
initier et soutenir des projets portés par les 
communautés, Œuvres et mouvements de la 
Fédération protestante de France, par la Fédéra-
tion protestante de France elle-même ou par les 
unions et Œuvres membres du conseil national 
des évangéliques de France ou par son conseil 
national lui-même.

La Fortitude
apporter aide et assistance à des personnes âgées 
aux ressources modestes, et plus particulièrement 
loger des personnes retraitées dans des logements 
convenables à un loyer inférieur à ceux du mar-
ché locatif.

Ligue pour la lecture de 
la Bible
soutenir et prolonger les actions conduites par 
l’association Ligue pour la Lecture de la Bible.

Le Lazaret
poursuivre l’œuvre engagée dès le milieu du 
XiXe siècle par les prédécesseurs de la société 
anonyme civile des Bains de mer du nouveau 
Lazaret fondée en 1888 et continuée par la sci du 
nouveau Lazaret.

L’Étoile
soutenir, en France et à l’étranger, des actions 
d’entraide, de bienfaisance et développement et 
compléter et prolonger les actions de l’association 
cultuelle de l’église réformée de l’étoile relatives à 
son propre patrimoine.

Maison d’Écoulandre
recevoir, détenir et gérer un ensemble immobilier 
situé à mouzeuil-saint-martin en vendée (85370), 
anciennement propriété de la sci maison d’écou-
landre et dont la gestion est actuellement confiée 
à l’association accueil d’écoulandre occupante 
des lieux.
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Martin Bucer
conduire et soutenir des projets portés par les 
institutions membres de l’église protestante unie 
de France, ou en relation avec elle, ou l’église 
protestante unie de France elle-même.

Martin Luther King Créteil
Favoriser l’essor du protestantisme et de ses 
valeurs, en France (notamment dans la ville de 
créteil) ainsi qu’à l’étranger en contribuant au 
développement des activités, projets et actions 
d’une association cultuelle protestante membre 
des assemblées de dieu et des adFp (ex-uece), 
d’une association de bienfaisance membre de 
la Fédération de l’entraide protestante et d’une 
association culturelle dédiée au soutien des 
activités non prises en charges par les deux asso-
ciations précédentes.

Maurice Longeiret
soutenir les actions conduites par l’union nationale 
des églises protestantes réformées évangéliques 
de France (unepreF), les associations rattachées 
à l’unepreF et celles qui se déclarent proches 
de  l’unepreF.

Mission populaire évangélique 
de France
soutenir l’action de l’association portant le même 
nom, membre de la Fédération protestante de 
France, ainsi que celle des Fraternités qui, agréées 
par le comité national de la mission populaire, 
contribuent aux activités du mouvement confor-
mément à la charte du mouvement de la mission 
populaire évangélique de France.

Musée  
Jean-Frédéric Oberlin
soutenir et promouvoir la diffusion et le rayon-
nement de la pensée et de l’action du pasteur 
Jean-Frédéric oberlin. enrichir les collections du 
musée Jean-Frédéric oberlin (musée de France), 
déjà dépositaire de collections du musée alsacien 
de strasbourg et de la paroisse protestante de 
Waldersbach. soutenir et prolonger les actions 
du musée Jean-Frédéric oberlin de Waldersbach, 
ainsi que les actions des prédécesseurs et héritiers 
spirituels d’oberlin.

Paul Ricœur
soutenir financièrement toute action permettant 
de mieux faire connaitre l’œuvre et la pensée de 
paul ricœur. elle assure la mise en place et en 

valeur du « fonds ricœur » nommément constitué 
par le don de paul ricœur à la bibliothèque de la 
Faculté libre de théologie protestante de paris de 
l’ensemble de ses manuscrits, livres articles et 
bibliothèques de travail.

Portes Ouvertes
soutenir, secourir et assister, tant au plan moral, 
que matériel, humanitaire et économique, tout 
individu victime, en quel qu’endroit du monde, de 
persécutions ou discriminations d’ordre physique, 
moral, social, éducatif ou professionnel, en raison 
de sa croyance chrétienne.

Pro-Vision France
initier et soutenir, en France et dans le monde, 
des projets permettant d’attribuer des secours à 
caractère social, allocations ou subventions à des 
institutions à vocation humanitaire venant en aide 
aux personnes défavorisées, à la construction, à la 
rénovation, et de manière générale au soutien des 
écoles, et notamment chrétiennes.

Projet d’Entraide CEVAA
au sein des églises de la cevaa et au-delà (en 
France et à l’étranger), elle a pour but de soutenir 
des actions dans le domaine de la justice, des droits 
de l’homme et de l’intégrité de la création, de sou-
tenir des actions de formation et d’éducation visant 
à développer une conscience citoyenne de partage 
et de solidarité, de soutenir des engagements pour 
un monde solidaire et réconcilié et de soutenir des 
actions de développement et d’entraide.

Protestante Cannoise
soutenir les projets patrimoniaux, culturels et 
sociaux correspondant aux buts mentionnés à 
l’article premier des statuts de la Fondation du 
protestantisme et initiés par l’église réformée de 
cannes, ou toute œuvre ou tout mouvement en 
lien avec l’église réformée de cannes.

Protestantisme d’Aquitaine
au nom de l’engagement social du protestantisme 
de la région bordelaise, soutenir et prolonger les 
actions des associations, fondations ou autre 
entité qui ont en commun les buts mentionnés 
à l’article premier des statuts de la Fondation du 
protestantisme. 



Fondation du protestantisme36

Protestantisme de Montpellier
conduire, gérer et soutenir des projets notamment 
sociaux et culturels portés par des institutions 
–  communautés, œuvres et mouvements  – en 
relation avec l’association cultuelle de l’église 
réformée de montpellier (ou toute institution qui 
sera appelée à ses droits) ou celle-ci et correspon-
dant aux buts mentionnés à l’article premier des 
statuts de la Fondation du protestantisme.

Réforme
soutenir et pérenniser les actions de l’association 
réforme qui a notamment pour mission de pro-
mouvoir et faire rayonner la pensée protestante 
en France et à l’étranger par tous les moyens, en 
particulier l’hebdomadaire réforme.

Saint-Jean 
soutenir et prolonger les actions conduites par 
l’association dénommée « association des Œuvres 
de saint-Jean », association loi 1901 reconnue d’uti-
lité publique, notamment en contribuant à assurer 
le rayonnement et la notoriété de l’association, en 
soutenant soutenant le développement de projets 
nouveaux ou conduits en partenariat avec d’autres 
institutions, notamment d’inspiration protestante.

Service d’Entraide et de 
Liaison (Le Sel)
susciter et soutenir financièrement toute action 
permettant d’améliorer les conditions de vie de 
personnes et de populations en situations de 
pauvreté dans les pays en développement et 
plus généralement tout projet en faveur d’actions 
correspondant aux buts mentionnés à l’article 1er 
des statuts de l’association service d’entraide 
de Liaison.

Solidarités 
protestantes lyonnaises
soutenir et prolonger les actions conduites par 
l’association entraide protestante de Lyon et 
toutes les associations qui voudront la rejoindre, 
accompagner et conforter l’action d’œuvres et 
mouvements animés notamment par les pro-
testants, contribuer à assurer la poursuite des 
projets conduits par chacune de ces associations 
tout en développant la mutualisation des actions 
communes, initier et soutenir le développement de 
projets nouveaux, conduits ou non en partenariat 
avec d’autres institutions.

Temple de l’Oratoire du Louvre
soutenir, en France et à l’étranger, des actions de 
développement, d’entraide et de bienfaisance, 
dans la tradition de la culture protestante réformée, 
par le moyen de subventions attribuées à des tiers 
ou d’actions conduites par la fondation individuali-
sée grâce aux moyens dont elle dispose.

Un cœur et des mains
initier et soutenir, en France et dans le monde, 
des projets permettant d’attribuer des secours à 
caractère social, allocations ou subventions à des 
institutions à vocation sociale œuvrant dans le 
département des vosges, en France, en métropole 
et hors métropole à des institutions à vocation 
humanitaire venant en aide aux personnes défa-
vorisées partout dans le monde.

Union des Églises 
Protestantes d’Alsace et de 
Lorraine (UEPAL)
soutenir et prolonger les actions conduites par 
l’union des églises protestantes d’alsace et de 
Lorraine, notamment en soutenant le rayonnement 
et la notoriété de l’union des églises protestantes 
d’alsace et de Lorraine, la mutualisation des 
actions communes au sein des institutions 
d’inspiration protestante d’alsace et de Lorraine 
ou toute action ou projet de l’union des églises 
protestantes d’alsace et de Lorraine à la demande 
de son conseil.

Vaugirard 46
reprendre et continuer les activités exercées 
depuis 1891 par l’association des étudiants pro-
testants de paris (aepp) au foyer pour étudiants 
sis 46 rue de vaugirard (paris 6e) et notamment 
soutenir en région parisienne un pôle universitaire 
permettant de développer une véritable animation 
étudiante à vocation internationale en partenariat 
avec d’autres associations étudiantes en France et 
à l’étranger, soutenir les projets spirituels, culturels 
ou humanitaires développés par des étudiants ou 
leur étant destinés, acquérir, recevoir, détenir et 
gérer tout bien affecté à cet objet, notamment des 
immeubles destinés au logement et à l’animation 
d’étudiants, et garantir le maintien de cette affec-
tation.



Aujourd’hui la Fondation du 
Protestantisme, c’est…

Les chiffres clés de l’année 2019

19 ans d’expérience au service des valeurs 
d’humanisme héritées de la Réforme.

Des projets riches et diversifiés
•	 123 projets soutenus en France et dans le monde
•	 6,1 M € engagés directement dans le 

cadre de nos missions sociales

Une Fondation engagée sur 
l’ensemble du territoire Français
•	 67 établissements propriétés de la 

Fondation de la Protestantisme
•	 56 fondations individualisées
•	 + de 200 institutions en lien avec la Fondation

Des donateurs qui nous font confiance
•	 Un don moyen de 681 euros
•	 3,8 M € de collectés
•	 2074 donateurs

Une équipe au service de la 
Fondation et de ses projets
•	 5 comités permanents rassemblant 40 bénévoles
•	  + 350 bénévoles engagés dans les comités 

de suivi des fondations individualisées
•	 5 salariés au service de la Fondation



47 rue de Clichy
75009 Paris
01 44 53 47 24
contact@fondationduprotestantisme.org

www.fondationduprotestantisme.org
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