


Face aux crises sanitaires, écologiques ou naturelles, Solidarité Protestante souhaite apporter une 
réponse concrète en soutenant des acteurs de terrain qui agissent au service de toutes et tous. 
Découvrez les dernières actions réalisées grâce à votre générosité.

RépondRe à l’uRgence en ARménie
La reprise des affrontements au Haut-Karabakh 
entre le 27 septembre et le 10 novembre 2020 a 
engendré de nombreux déplacements de popu-
lation et de graves crises. Afin de venir en sou-
tien aux réfugiés et déplacés de guerre, Solidarité 
Protestante a financé deux programmes de l’ONG 
ADRA ainsi que de l’association française Espoir 
pour l’Arménie. Ces programmes ont notamment 
contribué à la distribution de kits d’hygiène, de 
médicament et d’alimentation.

pouRsuivRe notRe engAgement Au libAn
À la suite de la terrible explosion du 4 août 2020 
à Beyrouth, Solidarité Protestante a financé de 
nombreux programmes auprès des institutions 
partenaires en lien avec le Supreme Council of The 
Evangelical Comunity pour venir financer la recons-
truction des bâtiments et l’accompagnement 
de projets sociaux. Un engagement qui se pro-
longe aujourd’hui en venant en soutien aux per-
sonnes en situation de très grande précarité, 
sur le territoire libanais, avec nos partenaires 
de l’Église Protestante Française de Beyrouth du 
National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL) 
et les écoles protestantes du pays.

solidARité pRotestAnte Au 
seRvice des cAuses oubliées
Le réseau des partenaires de Solidarité Protestante 
nous informe régulièrement sur des urgences 
moins médiatiques, moins visibles. Alerté par le 
DEFAP et par ADRA, nous avons pu accompagner 
deux programmes en République démocratique 
du Congo après l’éruption volcanique du Nyi-
ragongo. 415 000 personnes ont été touchées par 
cette catastrophe naturelle et notre engagement 
a par exemple contribué à soutenir la sécurité ali-
mentaire des populations sur place.

L’évangiLe en action

Programme Medair en Inde dans le cadre de la crise du Covid-19

Soutien aux populations déplacées en Arménie, ADRA



Zoom suR un pARtenAiRe : medAiR, ActeuR de teRRAin
Medair est une organisation humanitaire qui depuis 1989 s’engage dans le monde auprès 
des populations en situation de crise, sans tenir compte de leur origine, de leur croyance 
ou de leur nationalité. Cette ONG chrétienne est un partenaire fort de Solidarité Protes-
tante qui apporte son réseau et son expertise au service du monde protestant. Cette année, 
des projets relatifs à l’accès à l’eau potable en Syrie, à la malnutrition à Madagascar, à 
la gestion du Covid-19 au Bangladesh et en Afghanistan ou encore aux réfugiés dans 
la région du Tigré en Éthiopie ont été financés par Solidarité Protestante.

L’évangiLe en action

plus de 80 institutions finAncées 
en 2020–2021 pARmi lesquelles
•	ADRA 
•	Association BEER SHEBA – Centre agro-écologique
•	Compassion Protestant Society
•	DEFAP
•	Église Protestante Française de Beyrouth 
•	Espoir pour l’Arménie
•	Fédération des Écoles Protestantes d’Haïti (FEPH)
•	Fédération Protestante d’Haïti
•	Fondation Armée du Salut
•	Guido Fluri Stiftung
•	Gustav-Adolf-Werk e.V.
•	MEDAIR
•	Mercy Ships France
•	Présence Protestante Française au Liban (PPFL)
•	Secours protestant
•	Seven days Adventist Church in Lebanon
•	The Convention of the Evangelical Baptist Churches in 

Lebanon
•	The National Evangelical Church of Beirut (NEC)
•	The National Evangelical Synod of Syria and Lebanon 

(NESSL)
•	Union of arménian evangelical Churches in near east
•	Union évangéliques Baptiste d’Haïti

en fRAteRnité Avec HAïti
Des liens privilégiés existent de longue date 
entre le protestantisme français et la Fédération 
protestante d’Haïti (FPH). Le passage de quatre 
tempêtes dévastatrices sur le territoire haïtien en 
2008 (Fay, Gustav, Hanna et Ike) s’était traduit par 
la création de la Plateforme Haïti, regroupant 
divers acteurs du monde protestant sous l’égide de 
la Fédération Protestante de France (FPF).

> Agir pour la sécurité
Les institutions sœurs en Haïti ont attiré l’atten-
tion de Solidarité Protestante depuis plusieurs 
mois sur l’instabilité du pays. L’assassinat de 
Jovenel Moïse, président de la République d’Haï-
ti, en juillet 2021 vient renforcer les besoins en 
matière de sécurité.

> Répondre à l’urgence humanitaire
Le 14 août 2021, le sud-ouest du pays était ravagé 
par un séisme de magnitude 7,2. Le bilan pro-
visoire fait état d’environ 600 000 victimes dont 
2 500 décès ou disparus.
Face à ces crises, Solidarité Protestante s’est 
mobilisée pour apporter aux institutions qui 
agissent sur le terrain un soutien immédiat à 6 
partenaires pour un montant de 150 000 euros.




