L’essentiel

Une année d’engagement de la Fondation du Protestantisme

2019

Chers donateurs,
Cette année, vous avez soutenu l’action d’une ou plusieurs fondations individualisées de la Fondation du
Protestantisme et nous tenions à vous en remercier chaleureusement.

Accompagner les institutions protestantes

Une Fondation reconnue d’utilité publique assure une
stabilité pour porter des projets ambitieux et durables. En
2019, la Fondation 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.

Anne Corvino
Face aux crises
Présidente de
Dans le contexte particulier que nous traversons la Fondala Fondation
du Protestantisme tion s’est mobilisée rapidement pour faire face à l’urgence
et répondre aux besoins rencontrés par les structures de
notre réseau.
Cette crise est également l’occasion de constater combien
est vivante la solidarité, que ce soit par l’engagement des
Églises, Œuvres et fondations mais aussi par la générosité qui s’est manifestée dans le don. Portés par l’esprit
de l’Évangile, nous agissons concrètement au service de
la fraternité.

Avec vous

Plus que jamais, 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 faire vivre, dans un monde en mutation, des
engagements pérennes.

Une action dans
la transparence

L’Essentiel de la Fondation du Protestantisme est un document qui a
pour objet de donner annuellement
une information claire et synthétique
sur l’utilisation des dons que vous
effectuez au profit de la Fondation
du Protestantisme et de ses institutions 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 24
juin 2020.
Christian Klein
Trésorier de la Fondation
du Protestantisme

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

présentation générale
de la Fondation du Protestantisme
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 statut 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 donations 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.
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Dotations

Nos ressources : 10 477 k€
La générosité du public (dons, donation, legs ainsi que leurs produits) est la
principale source de financement des activités de la Fondation du Protestantisme puisqu’elle en représente 67 %. En 2019, la Fondation du Protestantisme
n’a reçu aucune subvention publique.

Définition
« 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.

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

Dons

3 837 k€
37 %

Legs

55 k€
1%

Autres
produits
issus de la
générosité du
public

3 043 k€
29 %

Autres produits

1 152 k€
11 %

Insuffisance
161 k€ des ressources
2%
de l’exercice
Report des
ressources
2 027 k€ affectées
19 % non utilisées
des années
précédentes
202 k€ Reprise des
2%
provisions

Utilisation des ressources
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 développement de projets
immobiliers divers.
En 2019, les engagements restant à réaliser sur ressources affectées s’élèvent
à 3 719 k€. Pour partie constitutifs de la mission de gestion immobilière de la
Fondation, ils concernent à hauteur de 2 916 k€ les prévisions de soutien à la
construction ou à la rénovation d’établissements propriétés de la Fondation
(habitation, locaux d’activités, EHPAD…).
89 k€
0,8 %

Dotations

Restant à utiliser 803 k€
(projet) 7,7 %
5 696 k€ Missions
54,4 % sociales France
Restant à utiliser 2 916 k€
(immobilier) 27,8 %
498 k€ Missions
4,8 % sociales
étranger
Fonctionnement

447 k€
4,3 %
28 k€
0,3 %

Recherche de
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La diversité
des champs
d’intervention
ZOOM

Défense des

droits

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. La
fondation ACAT soutien ses programmes.
Engagement 2019 : 2 k€

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 sur 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.

Humanitaire

5 696 K€ d'actions réalisées en France
Social

1 024 k€
18 %

1 048 k€ Accueil et
18 %
loisirs

414 k€
7%

Culture et
médias

Patrimoine 911 k€
(immobilier) 16 %

Médico social

1 369 k€
24 %

498 k€ d’actions réalisées à l’étranger

787 k€
14 %

Défenses des
droits

142 k€
2%

Éducation et
formation

En 2019, 29 projets de solidarité internationale ont été
financés en Arménie, Bangladesh, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Haïti, Irak, Liban,
Madagascar, Mali, Mozambique, Niger, RDC, Syrie.

L’engagement
de la FAPS au Mali

La fondation Accueil Partage
Solidarité accompagne 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
réalisation de ce projet.
Engagement 2019 : 12,8 k€

Social

L’action de la fondation
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).

Culture &

média

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 animée
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 2019 : 14 k€

Accueil & loisir

Projet « Vers les
cimes » en soutien aux
activités jeunesses

L’association Vers les cimes est
une association d’éducation
populaire créée 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 2019 : 26,5 k€

Éducation

& formatio
n

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
théologie 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 2019 : 26 k€

Médico-social

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 Protestante.
Engagement 2019 : 3,5 k€

Patrimoine

Mise aux normes et
sécurisation du temple de
Pentemont à Paris

L’Église protestante unie de
Pentemont– Lu xem 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 2019 : 132 k€

Analyse
financière
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 121 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 quotidien et dans la durée avec les
fondateurs, mécènes et bénéficiaires, relayant ainsi la
générosité de plus de 2 000 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 diminution
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 contribution et leur
disponibilité, le travail accompli par notre commissaire aux
comptes et tout particulièrement la direction et les salariés
de la Fondation pour leur engagement et les compétences
que j’ai pu approcher de près et apprécier en tant que trésorier nouvellement élu en cours d’année 2019.

Bilan simplifié 2019
2018

2019

Actif immobilisé

Actif (en k€)

77 760

84 396

Actif circulant

31 831

34 378

109 591

118 774

Total actif

2018

2019

Fonds associatifs

Passif (en k€)

74 268

74 611

Fonds dédiés

15 096

16 661

Dettes

20 227

27 502

109 591

118 774

Total passif

Liste des fondations individualisées de la Fondation du Protestantisme
• 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 Ricoeur
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

un outil au service des actions humanitaires
L’urgence d’agir

Solidarité Protestante est une plateforme au sein de la Fondation 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.

Engagés par nature

Réfugiés de guerre, politiques, climatiques… Solidarité Protestante 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 par ce comité pour
un montant de 373 k€. Une action qui se renforce considérablement en cette
période de crise du covid-19 (actions en cours).

agir
ensemble
Poursuivre votre soutien auprès de la Fondation du Protestantisme et des fondations individualisées

Les chiffres clés de la
Fondation du Protestantisme

Faire un don

Soutenir financièrement, c’est un premier moyen d’agir
en bénéficiant de toutes les déductions fiscales.
Vous pouvez soutenir la fondation individualisée qui
correspond le mieux à vos aspirations, contribuer aux
besoins d’urgence de Solidarité Protestante ou bien faire
votre don directement auprès de la Fondation.

Des donateurs qui nous font confiance
• Un don moyen de 630 euros
• 2 M€ collectés
• 1 M€ de legs

Effectuer un legs

Effectuer un legs relève d’une décision mûrement réfléchie.
Il est important de pouvoir en parler avec des interlocu
teurs qualifiés. La Fondation du Protestantisme est à votre
disposition pour vous exposer les multiples potentialités
en matière de legs, en toute discrétion et sans engagement. Elle saura vous informer et vous conseiller sur les
dispositions, fiscales afin de préserver les intérêts qui
vous importent. Vous pourrez alors sereinement exprimer
votre solidarité envers une cause qui vous tient à coeur.

Des projets riches et diversifiés
• 121 projets soutenus en France et dans
le monde
• 7,9 M€ engagés directement dans le
cadre de nos missions sociales

Créer une fondation

Notre équipe et nos experts se tiennent à votre disposi
tion pour étudier chaque situation et ainsi accompagner
les volontés philanthropiques associatives, familiales
ou encore d’entreprises.

Une Fondation engagée sur
l’ensemble du territoire français
• 62 établissements immobiliers de la
Fondation du Protestantisme
• 56 fondations individualisées
• + de 200 institutions en lien avec
la Fondation

Pour plus de détail, vous pouvez consulter
le rapport d’activité 2019 sur notre site
Restons en contact
Directrice : Elsa Bouneau
Adresse : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
Téléphone : 01 44 53 47 24
Courriel : contact@fondationduprotestantisme.org

www.fondationduprotestantisme.org
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Défendre une cause qui traduit l’engagement d’une vie,
perpétuer un nom, agir concrètement au service de son
prochain en créant une structure ancrée dans son iden
tité protestante, sont autant de sujets qui sont à l’origine
d’une fondation. La fondation individualisée créée avec le
concours de la Fondation du Protestantisme apporte un
cadre juridique et fiscal adapté.

