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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 leurs soutiens. Elle a été 
reconnue d’utilité publique par décret du 31 juillet 2001. Ce statut 
particulier lui apporte certaines spécificités en matière de gou-
vernance ainsi que de capacités juridiques et fiscales.

Véritable pôle technique de la philanthropie protestante, la Fonda-
tion 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, réception de donations et de legs, 
gestion de crédits ou encore accompagnement de projets finan-
ciers. 

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.

Présentation

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.
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– 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 Jean-Philippe Hottinguer

Fondateurs

Les chiffres clés de la Fondation du Protestantisme en 2020

Des donateurs qui nous font 
confiance
• Un don moyen de 769 euros
• 4,7 M€ de dons et de legs
• 2468 donateurs

Des projets riches et 
diversifiés
•  229 projets soutenus en 

France et dans le monde
•  6,7 M€ investis directement 

dans le cadre des missions 
sociales

Une Fondation engagée 
sur l’ensemble du territoire 
français
•  68 établissements 

immobiliers
•  59 fondations individualisées
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Fondations individualisées

A Rocha 
Présidence du comité de suivi : JANSON, Paul

Objet : Susciter et soutenir financièrement toute action permet-
tant de promouvoir, d’encourager et d’assurer 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’environnement, de sen-
sibiliser le public.

Établissement affecté à la fondation : Puy Delclaux

ACAT pour la dignité humaine 
Présidence du comité de suivi : WALTER, François

Objet : Susciter et soutenir financièrement toute action permet-
tant de lutter partout dans le monde contre la torture, les peines 
ou traitements cruels inhumains ou dégradants et les exécutions 
capitales. 

Allocations 2020 : 
•	 ACAT-France : Financement du programme Prix Engel-du 

Tertre des droits de l’homme, porté par l’ACAT. Finance-
ment du Prix Engel-du Tertre des droits de l’homme 2020. 
Contribution au livret de la collection ID reçues, consacré 
au droit d’asile.

•	 Centre Primo Levi : Accompagnement social des personnes 
victimes de la torture et de de la violence politique exilées.

•	 Fédération internationale de l’action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture : Accompagnement du réseau des 
ACAT sur les mécanismes onusiens de protection des droits 
de l’homme.

ADRA 
Présidence du comité de suivi : LAGARDE, Patrick

Objet : Contribuer à soutenir et prolonger les actions conduites 
par l’Association ADRA-France.
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Projet soutenu :
•	 École Brillant Avenir : Scolarisation des jeunes à Madagascar

Allocations 2020 :
•	 ADRA France :  Soutien à l’éducation des enfants en grande 

difficulté à Madagascar

Arc-en-Ciel- Les Muriers 
Présidence du comité de suivi : SALERY, Alain

Objet : 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.

Établissement affecté à la fondation : Les Alpins

ATFPO 
Présidence du comité de suivi : POULAIN, Richard

Objet : Venir en aide à des personnes placées sous mesure de 
protection à l’ATFPO, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice et 
mesure d’accompagnement judiciaire et de participer au déve-
loppement de l’Association Tutélaire de la Fédération Protestante 
des Œuvres.

Baptiste pour l’entraide et la jeunesse – ABEJ 
Présidence du comité de suivi : KŒCHLIN, Jean-Pierre

Objet : Maintenir et valoriser les biens mobiliers et immobiliers, 
ainsi qu’acquérir et / ou recevoir tout autre bien à la demande du 
comité de suivi. Initier et soutenir les projets dans les domaines 
sociaux, médico-sociaux et sanitaires conduits notamment par 
l’ABEJ Fédération nationale.

Établissement affecté à la fondation : Lille

Allocation 2020 :
•	 Baptiste pour l’entraide et la jeunesse – ABEJ : Participation 

à la rénovation d’ensemble d’un lieu d’hébergement pour 15 
mineurs isolés étrangers non-reconnus et début des travaux.

Bernard Palissy 
Présidence du comité de suivi : DURRLEMAN, Antoine

Objet : Soutenir l’association du Cours Bernard Palissy (col-
lège–lycée sous contrat avec l’État) et contribuer à des projets 
ou initiatives d’ordre éducatif, scolaire et culturel dans le cadre 
du protestantisme.
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CASP 
Présidence du comité de suivi : DURRLEMAN, Antoine

Objet : Soutenir et prolonger les actions conduites par l’associa-
tion Centre d’Action Sociale Protestant (CASP).

Allocations 2020 :
•	 Centre d’action sociale protestant : Soutien à l’insertion par 

l’activité économique dans des chantiers de second œuvre 
de bâtiment de personnes fragilisées. Soutien au finance-
ment de la communication du CASP. Soutien au financement 
des campagnes de collecte du CASP renforcé par la crise 
du COVID 19. Financement de projets innovants au sein des 
structures locales du CASP venant en aide aux populations 
en situation de précarité.

CEAF 
Présidence du comité de suivi : BULANGALIRE, Majagira

Objet : Permettre, soutenir et prolonger des projets portés par les 
institutions membres de la Communauté des Églises d’expres-
sion Africaines en France (CEAF) ou en relation avec elle, ou la 
CEAF elle-même.

Établissements affectés à la fondation : Allende, La Briche, Rue 
de Paris

Centre Chrétien de Gagnières 
Présidence du comité de suivi : SUSZWALAK, Daniel

Objet : Recevoir et détenir la propriété de l’ensemble immobilier 
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.

Établissement affecté à la fondation : Gagnières

Allocations 2020 :
•	 Centre Chrétien de Gagnières : Financement à hauteur 30 % 

de l’achat de deux roulottes d’hébergement. Financement à 
hauteur de 80 % de travaux de rénovation de la toiture d’un 
espace d’hébergement.

Cimade 
Présidence du comité de suivi : MASSON, Henri

Objet : 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 projets nouveaux ou conduits en 
partenariat avec d’autres institutions.
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Établissement affecté à la fondation : Bégé

Allocations 2020 :
•	 La Cimade : Financement des loyers du siège de la Cimade. 

Soutien au développement et à la coordination des pôles thé-
matiques nationaux. Soutien au fonctionnement du pôle Vie 
associative. Soutien au développement du réseau Cimade 
et à l’action en régions. Soutien à l’action de la Cimade en 
Île de France.

DEFAP-Mission et Solidarités Internationales 
Présidence du comité de suivi : DAUTHEVILLE, Jœl

Objet : Soutenir et prolonger les actions conduites par l’associa-
tion Défap – Service Protestant de Mission.

Établissements affectés à la fondation : Abymes, Arago, Leclerc, 
Montpellier, Saint Denis - La Réunion

Diaconat de Grenoble 
Présidence du comité de suivi : BOUCHAUD, François Pierre

Objet : Soutenir et prolonger les actions conduites par l’asso-
ciation dite « Diaconat Protestant de Grenoble » notamment par 
l’achat des murs d’un magasin pour en faire le lieu pérenne de 
l’Épicerie Sociale EPISOL.

Établissement affecté à la fondation : Epicerie Solidaire

Diaconesses de Reuilly – Accompagnons la vie 
Présidence du comité de suivi : TENREIRO, Jean-Charles

Objet : Apporter dans une éthique spirituelle protestante des 
réponses à des besoins de société repérés et / 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 de gérer 
en conséquence tout établissement ayant un caractère analogue, 
recevoir, acquérir ou créer tout établissement de cette nature.

Établissement affecté à la fondation : La Granderie

Eau Vive 29 
Présidence du comité de suivi : HERVE, Georges

Objet : Initier, soutenir et prolonger les projets dans les domaines 
culturels, sociaux, médico-sociaux et sanitaires conduits par 
l’Association Eau Vive.
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Établissement affecté à la fondation : Loperhet

Allocation 2020 :
•	 Home Familial Eau Vive : Soutien au projet associatif

Éclaireuses & Éclaireurs Unionistes de France 
Présidence du comité de suivi : CHEVREL, Suzanne

Objet : Soutenir et prolonger les actions de l’association du même 
nom, et notamment le développement, la notoriété des EEUdF. Ini-
tier et soutenir le développement de projets nouveaux ou conduits 
en partenariat avec d’autres institutions.

Allocations 2020 
•	 Association EEUdF : Organisation de l’assemblée générale 

extraordinaire EEUdF.

Entraide familiale de bienfaisance protestante d’Auvergne 
Présidence du comité de suivi : FEDESPINA, René

Objet : Initier, soutenir et compléter des projets conduits dans le 
domaine de l’assistance et de la bienfaisance par l’Association 
Familiale Protestante d’Entraide de Clermont-Ferrand et du Puy 
de Dôme.

Établissement affecté à la fondation : Diomède

Allocations 2020 :
•	 Association familiale protestante d’entraide (AFPE) : Accom-

pagnement et soutien de familles de migrants

Entraide protestante de Reims 
Présidence du comité de suivi : KRUG, Rémi

Objet : Soutenir et prolonger les actions conduites par l’Associa-
tion protestante d’Entraide de l’Église réformée de Reims.

Établissement affecté à la fondation : Guyot

Allocation 2020 : 
•	 Entraide Protestante de Reims : Soutien au projet associatif

Entraide Protestante du Havre 
Présidence du comité de suivi : BERVAS, Alban

Objet : Contribuer à soutenir et prolonger les actions conduites 
par l’association dite « Société Protestante Havraise de Bienfai-
sance ».
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Établissements affectés à la fondation : L’Alliance, La Roseraie 

FAPS 
Présidence du comité de suivi : BRUNEL, Jean-Marc

Objet : Favoriser, développer et promouvoir des actions dans un 
champ d’intervention sociale et / ou humanitaire, dans un esprit 
de partage solidaire.

Établissement affecté à la fondation : Alboussière

Projets soutenus :
•	 Espérance pour les familles dans la francophonie Mali : 

centre JIGIYA
•	 Mercy Ships : Financement de l’entretien du bateau Afri-

ca Mercy

Allocation 2020 :
•	 EFF-Mali – Espérance pour les familles dans la francophonie : 

Soutien à l’ouverture d’un centre d’accompagnement des 
familles et de parentalité au Mali

•	 Mercy Ships France : Financement de l’entretien du bateau  
Africa Mercy par l’association Mercy Ships

FEDE 
Présidence du comité de suivi : ESCANDE, Jean-Paul

Objet : Initier et soutenir toute action concernant les étu-
diants protestants.

Établissement affecté à la fondation : Bièvres

Fédération de l’Entraide protestante 
Présidence du comité de suivi : RICHARD, Isabelle

Objet : Soutenir et prolonger les actions conduites par la 
Fédération de l’Entraide Protestant et les associations qui en 
sont membres.

Projets soutenus :
•	 Foyer Jeanne d’Albret : Financement du terrassement des 

maisons de Jeanne d’Albret
•	 Agape Village : Financement de la poursuite des activités de 

l’association sur le site des Térébinthes

Allocations 2020 :
•	 Diaconat de Bordeaux : Soutien au financement de cours de 

français langue étrangère (FLE) auprès de personnes réfu-
giées.

•	 Mission contre la lèpre : Financement d’un programme en 
faveur de réduction de la lèpre au Tchad
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•	 Association œcuménique d’accompagnement pour per-
sonnes âgées et réfugiés : Achat de matériel pour faciliter la 
communication avec les familles dans le cadre du covid-19

•	 Association évangélique de Cannes Les Bougainvillées : 
financement d’une prime exceptionnelle aux salariés dans 
le cadre de la crise du Covid-19

•	 Entraide protestante de Castres : Prise en charge d’un jeune 
migrant (logement, frais de scolarité, aide alimentaire, 
démarches administratives)

•	 Établissement des diaconesses : Mise aux normes de la Cha-
pelle des Diaconesses

•	 Diaconat protestant de Nantes : Financement à hauteur de 
8 % d’un programme d’hébergement temporaire auprès de 
populations migrantes

FLAM 
Présidence du comité de suivi : SYKES, Francis 

Objet : Soutenir des projets portés par des associations et fon-
dations protestantes françaises (Églises, Œuvres, mouvement 
et autres institutions) notamment de caractère philanthropique, 
éducatif, social, humanitaire ou culturel qui concourent au rayon-
nement du protestantisme en France.

Allocations 2020
•	 EEUDF : Soutien au développement de l’association
•	 Mission populaire évangélique de France : Soutien des Fra-

ternités Missions Populaire suite au COVID
•	 IPT : Financement de la rénovation du bloc sanitaire de l’IPT 

de Montpellier. Soutien à l’enseignement à distance de l’Ins-
titut protestant de théologie

•	 Études théologiques et religieuses : Soutien à la diffusion gra-
tuite d’articles de la revue Études théologiques et religieuses

Foi & vie 
Présidence du comité de suivi : ROQUE, Jean-Daniel

Objet : Poursuivre l’œuvre engagée dès le début du XXe siècle 
par le pasteur Doumergue et les autres fondateurs de l’associa-
tion 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 ».

Allocations 2020 :
•	 Fréquence protestante : Renouvellement du matériel radio
•	 Foi & vie : Soutien au projet associatif
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Fondation Fédération Protestante de France 
Présidence du comité de suivi : CLAVAIROLY, François

Objet : Soutenir des projets portés par les Communautés, Œuvres 
et Mouvements de la Fédération protestante de France, ou la 
Fédération elle-même.

Établissements affectés à la fondation : Château du Théron,  
Saint Denis, Maison du Protestantisme

Projets soutenus :
•	 Association d’Études Vaudoises et Historiques du Luberon 

(AEVHL) : Financement d’une étude sur la création d’un 
musée des vaudois du Lubéron par l’AEVHL

•	 SHPF : Restructuration et  modernisation de la bibliothèque 
de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français 

•	 Association Amel international : Parrainez un enfant Syrien
•	 Medair : Accès à l’eau potable à Madagascar ;Soutien à l’ac-

cès à la santé pour les réfugiés de la vallée du Bekaa au Liban
•	 Solidarité Protestante France Arménie : Financement d’un 

restaurant solidaire à Gumri ; Promotion de la Francophonie 
en Arménie

•	 Fréquence Protestante : Soutien au support technique la 
radio Fréquence Protestante

•	 Vers les Cimes : Soutien à la rénovation des espaces d’ani-
mation de l’association

•	 Association évangile et liberté : Organisations de conférences 
et d’une université d’été

•	 Action Chrétienne en Orient : Soutien au Centre d’Action 
Sociale de l’Union des Églises Évangéliques Arméniennes 
du Proche-Orient à Bourj Hammoud (Liban)

•	 Empreinte Formation : Soutien au développement des acti-
vités de l’association Empreinte Formations

Allocations 2020
•	 Action chrétienne en orient : Soutien au Centre d’Action 

Sociale de l’Union des Églises Évangéliques Arméniennes 
du Proche-Orient à Bourj Hammoud (Liban).

•	 Alliance biblique française : Financement de d’outils de for-
mation pour les aumôniers de prison

•	 Asnit : Soutien à la mise en place d’un réseau de banque ali-
mentaire auprès de gens du voyage en Île de France fragilisés 
par la crise du Covid 19.

•	 Association Amel : Parrainage d’enfants syriens au Liban 
(projet soutenu PS018) 

•	 Association vers les cimes : Soutien au projet associatif
•	 Espoir pour l’Arménie : Financement de 10 % de la lettre 

d’information et d’appel aux dons de l’association Espoir 
pour l’Arménie

•	 Fédération protestante de France : Soutien à l’aumônerie 
des hôpitaux.
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•	 Fréquence protestante : Financement de matériels tech-
niques destinés à la diffusion des programmes radio 
(projet soutenu)

•	 Institut des hautes études du monde religieux : Participation 
au financement de l’institut des Hautes Études du Monde Re-
ligieux.

•	 MEDAIR : Accès à l’eau potable à Madagascar. Construction 
d’une maternité dans le centre de santé de Kasebere en RDC.

•	 SFPF : Rénovation de la bibliothèque de la Société d’Histoire 
du Protestantisme Français.

•	 SPFA : Financement d’un restaurant solidaire à Gumri 
avec SPFA.

•	 Top mission France : Financement du projet Merci d’exister 
sur la valorisation d’actions individuelles à impact positif sur 
la société.

Fondation John Bost 
Présidence du comité de suivi : FEUILLETTE, Christian

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

Établissements affectés à la fondation : Claveille, Poissy

Allocations 2020
•	 Fondation Martin Bucer : Financement de l’accessibilité du 

temple du Havre
•	 Paroles et musiques en Dordogne : Financement de 

4 concerts en lien avec le conseil départemental de Dordogne
•	 Entraide protestante du Bergeracois : Financement d’action 

d’entraide auprès d’étudiants en difficulté dans le secteur 
de Bergerac 

•	 APRES : Achat d’un équipement de visioconférence
•	 Société de l’histoire protestante de la vallée de Dordogne : 

soutien au projet associatif
•	 Rivage : Soutien au renforcement des actions dans le cadre 

de la crise du Covid-19

Fondation pour les Ministres des Églises Protestantes de France 
Présidence du comité de suivi : ROQUE, Jean-Daniel

Objet : Initier, soutenir et prolonger des projets en faveur des mi-
nistres du culte et personnels salariés des Églises protestantes de 
France, en relation avec la Fondation reconnue d’utilité publique 
des ministres des Églises protestantes.

Établissement affecté à la fondation : Klock

Allocation 2020 :
•	 Fondation pour les ministres des Églises protestantes de 

France : Aide aux étudiants de l’IPT en reconversion profes-
sionnelles.
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Fondation protestante pour le logement social 
Présidence du comité de suivi : MASSE, Georges

Objet : Poursuivre l’œuvre engagée par l’association protes-
tante d’entraide fondée en 1825 notamment par la gestion de 
biens  immobiliers.

Établissements affectés à la fondation : Jules Ferry, Klock, Mar-
cadet, Vauvenargues.

Foyer Joséphine Butler 
Présidence du comité de suivi : LEMAIRE, Brigitte

Objet : Accompagner les jeunes mères isolées pendant leur gros-
sesse et au-delà, y compris vers une réinsertion sociale, et veiller 
au développement de l’enfant, contribuer à la responsabilisation 
des jeunes femmes concernées.

Établissements affectés à la fondation : Desailly, Marché

JACQIV 
Présidence du comité de suivi : BOURGOIS, Jean-Michel

Objet : Initier et soutenir des projets portés par les Communautés, 
Œuvres et Mouvements de la Fédération protestante de France, 
par la Fédération 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.

Allocations 2020 :
•	 Fête de la vie : Organisation d’un forum santé
•	 L’Escale : Agrandissement de l’école protestante Escale 

du Chambon-sur-Lignon

L’Étoile 
Présidence du comité de suivi : MONTPEROUSSE, Melton

Objet : 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.

Établissement affecté à la fondation : Demours

Allocation 2020 :
•	 EPUdF Étoile : Financement de la rénovation d’un bloc sani-

taire

La Fortitude 
Présidence du comité de suivi : BOURGEOIS, Max

Objet : Apporter aide et assistance à des personnes âgées aux 
ressources modestes, et plus particulièrement loger des per-
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sonnes retraitées dans des logements convenables à un loyer 
inférieur à ceux du marché locatif.

Établissements affectés à la fondation : Bory

Allocation 2020 : 
•	 Association protestante d’aide et assistance aux personnes 

âgées : Soutien aux résidents en situation de précarité

Le Lazaret 
Présidence du comité de suivi : SALERY, Alain

Objet : 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.

Établissement affecté à la fondation : La Corniche

Les Lavandes 
Présidence du comité de suivi : LAZRAKI, Liliane

Objet : Soutenir et susciter tous types d’actions concourant à 
renforcer le lien social et la solidarité au travers de projets de 
valorisation de l’environnement.

Ligue pour la lecture de la bible 
Présidence du comité de suivi : MATHIS, Bertrand

Objet : Soutenir et prolonger les actions conduites par l’associa-
tion « Ligue pour la Lecture de la Bible ».

Maison d’Ecoulandre 
Présidence du comité de suivi : MATHIS, Vincent

Objet : Recevoir, détenir et gérer un ensemble immobilier situé 
à Mouzeuil-Saint-Martin en Vendée (85 370), anciennement 
propriété de la SCI Maison d’Ecoulandre et dont la gestion est 
actuellement confiée à l’association « Accueil d’Ecoulandre » 
occupante des lieux.

Établissement affecté à la fondation : Maison d’Ecoulandre

Maison et établissement protestant 
Présidence du comité de suivi : NUSSBAUMER, Ernest

Objet : Soutenir les institutions protestantes sans but lucratif et 
à gestion désintéressée agissant pour l’accueil, l’hébergement, 
le soin et l’accompagnement des personnes en difficulté, et 
notamment des personnes âgées, des personnes en situation 
de précarité, isolées, handicapées, malades ou en fin de vie.
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Martin Bucer 
Présidence du comité de suivi : SEYBOLDT, Emmanuelle

Objet : 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.

Établissements affectés à la fondation : Brabant, CARAE, Grais-
sessac, Grand Champs, Kilford, Klock, La Butte, Le CART, Lézan, 
Maison ouverte, Mas de l’Euzière, Nice

Allocations 2020
•	 APA dite EPI, Association protestante d’assistance : Finance-

ment de la location d’un hangar de stockage pour les activités 
de l’entraide protestante de Lasalle

•	 Association des amis du temple Château-Thierry : Travaux de 
rénovation du temple classé monument historique

•	 Association pour la sauvegarde et le rayonnement du presby-
tère de Clairegoutte : Soutien à la rénovation du gîte Séquoia 

•	 Association PPQ : financement d’études sur la réhabilita-
tion et l’évolution d’usage des 3 temples protestants du 
Haut Queyras

•	 CARAE : Financement d’une étude de faisabilité technique
•	 CCAS Val d’Aigoual : soutien à l’action du CCAS de la com-

mune à la suite d’inondations
•	 Comité d’entraide internationale CEI : Soutien au finance-

ment d’un programme d’aide aux migrants présents sur le 
territoire Marocain à hauteur de 3 %

•	 EPU Boucle au Vésinet : Financement de la seconde tranche 
de travaux de sécurité des salles annexes du temple de 
Vésinet. Financement de la mise en sécurité de la grande 
salle annexe du Temple (3e tranche). Travaux de mise en 
conformité PMR et sécurité incendie du temple du Vésinet

•	 EPU l’Annonciation : Travaux de sécurisation de la toiture du 
temple de l’Annonciation

•	 EPU de Lyon : Soutien auprès de personnes difficulté finan-
cière. Mises aux normes PMR du temple Bancel. Mises aux 
normes PMR et sécurité incendie du temple Change. Acces-
sibilité PMR et de mise aux normes de la chaufferie du temple 
La Sarra d’Oullins.

•	 EPU Pantin : Mise aux normes du temple de Pantin
•	 EPU Batignolles : Restauration de l’orgue Merklin-Batignolles 
•	 EPU Pentemont Luxembourg : Rénovation de la chapelle de 

la rue Madame, volet gestion du plomb. Sécurisation d’une 
tribune recevant du public

•	 Entraide et solidarité protestantes pour l’ASMS : Soutien aux 
services des aumôneries dans le cadre du Covid-19.

•	 Entraide médicale pastorale : Aide à la prise en charge d’ap-
pareils auditifs

•	 EPU Arve Mont-Blanc : Financement d’une étude de faisabi-
lité technique

•	 EPU Bonsecours : Financement de la rénovation des façades 
du temple de Bonsecours, monument historique
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•	 EPU Bresse Bugey Dombes : Accessibilité du temple 
de Bourg-en-Bresse

•	 EPU du Viganais : participation à la remise en état d’un en-
semble immobilier à la suite d’inondations

•	 EPU Le Havre : PMR du temple du Havre
•	 EPU Marseille Grignan : Travaux de mise en sécurité du bâti-

ment
•	 EPU Poissy : Travaux de sécurisation du presbytère de Poissy
•	 EPU Rouen : Réfection d’une partie de la toiture d’un bâtiment 

à usage de presbytère suite à des infiltrations (salubrité du 
bâtiment) à hauteur de 25 %

•	 EPU Saint Jean : Participation au financement de travaux de 
mise en conformité de l’Église Saint Jean

•	 EPU Saint-Cloud : Financement des diagnostics amiantes et 
étude de sol du temple de Saint-Cloud

•	 EPU Villeneuve-Saint-Georges : Financement de l’entretien 
et renouvellement des extincteurs du lieu de culte à hauteur 
de 75 %

•	 EPU Neuilly-sur-Seine : Financement de la seconde tranche 
des travaux de sécurisation de la toiture du temple de Neuilly 

•	 EPU Nice La Transfiguration : mise en sécurité du jardin
•	 EPUVC : Travaux de mise aux normes du temple
•	 Groupe solidarité protestant d’Annonay : Soutien au finance-

ment d’une cantine pour les enfants de Madagascar
•	 IPT : Soutien à l’enseignement à distance de l’Institut pro-

testant de théologie
•	 La Gerbe : Soutien au projet associatif

Martin Luther King Créteil 
Présidence du comité de suivi : CARLUER, Ivan

Objet : 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 asso-
ciation culturelle dédiée au soutien des activités non prises en 
charges par les deux associations précédentes.

Établissement affecté à la fondation : Créteil

Maurice Longeiret 
Présidence du comité de suivi : STAUFFACHER, Jean Raymond

Objet : Soutenir les actions conduites par l’Union Nationale des 
Églises Protestantes Réformées Évangéliques de France (UNE-
PREF), les associations rattachées à l’UNEPREF et celles qui se 
déclarent proches de l’UNEPREF.

Projet soutenu :
•	 projet SEEPRE : actions musiques et chants



17PAnorAmA 2020

Mission populaire évangélique de France 
Présidence du comité de suivi : BRES, Olivier

Objet : 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 
Présidence du comité de suivi : STUSSI, Edmond

Objet : Soutenir et promouvoir la diffusion et le rayonnement de 
la pensée et de l’action du pasteur Jean-Frédéric Oberlin. Enri-
chir 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. Sou-
tenir et prolonger les actions du Musée Jean-Frédéric Oberlin de 
Waldersbach, ainsi que les actions des prédécesseurs et héritiers 
spirituels d’Oberlin.

Oratoire du Louvre 
Présidence du comité de suivi : SAGLIO THEBAULT, Aurore

Objet : Soutenir, en France et à l’étranger, des actions de déve-
loppement, 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 
individualisée grâce aux moyens dont elle dispose.

Allocation 2020 :
•	 APEROL-Association Presbytérale de l’Église Réformée de 

l’Oratoire du Louvre : Financement de travaux de mise aux 
normes d’un ERP

Paul Ricœur 
Présidence du comité de suivi : RICŒUR-NICOLAI, Nathalie

Objet : Soutenir financièrement toute action permettant de mieux 
faire connaître l’œuvre et la pensée de Paul Ricœur. Elle assure la 
mise en place et en valeur du « fonds Ricœur » nommément consti-
tué par le don de Paul Ricœur à la bibliothèque de la Faculté libre 
de théologie protestante de Paris de l’ensemble de ses manus-
crits, livres articles et bibliothèques de travail.

Portes Ouvertes 
Présidence du comité de suivi : KONING, Jean-Luc

Objet : Soutenir, secourir et assister, tant au plan moral, que maté-
riel, 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.
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Allocation 2020 :
•	 Portes Ouvertes : urgence humanitaire Covid

Projet d’Entraide CEVAA 
Présidence du comité de suivi : SCHAERER, Irène

Objet : 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 soutenir des actions de formation et d’éducation visant à déve-
lopper 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 
Présidence du comité de suivi : DE LEIRIS, Denise

Objet : Soutenir les projets patrimoniaux, culturels et sociaux cor-
respondant 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.

Établissement affecté à la fondation : La Colline

Projet soutenu
•	 EPU Cannes : Restauration et d’électrification de l’orgue de 

l’Église Protestante Unie de Cannes

Protestantisme d’Aquitaine 
Présidence du comité de suivi : IRIBARREN, Christiane

Objet : Au nom de l’engagement social du protestantisme de la 
région bordelaise, soutenir et prolonger les actions des asso-
ciations, fondations ou autre entité qui ont en commun les buts 
mentionnés à l’article premier des statuts de la Fondation du Pro-
testantisme.

Établissements affectés à la fondation : Descas, Foyer Fraternel 
de Bordeaux, Guesde, Mamré

Protestantisme de Montpellier 
Présidence du comité de suivi : BIENVENUE, Alain

Objet : 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 correspondant aux buts mentionnés à 
l’article premier des statuts de la Fondation du Protestantisme.
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Établissement affecté à la fondation : Brueys

Pro-Vision France 
Présidence du comité de suivi : COPIER, David

Objet : Initier et soutenir, en France et dans le monde, des projets 
permettant d’attribuer des secours à caractère social, alloca-
tions 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.

Réforme 
Présidence du comité de suivi : GUIRAUD, David

Objet : Soutenir et pérenniser les actions de l’association Réforme 
qui a notamment pour mission de promouvoir et faire rayonner la 
pensée protestante en France et à l’étranger par tous les moyens, 
en particulier l’hebdomadaire Réforme.

Allocation 2020 :
•	 Réforme : soutien au projet associatif 

Saint-Jean 
Présidence du comité de suivi : SAUQUET, Laurent

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

Allocation 2020 :
•	 Saint-Jean : Financement de travaux d’entretien de la maison 

hospitalière de Lyon

Service d’Entraide et de Liaison (Le Sel) 
Présidence du comité de suivi : BENNER, Jean-Marc

Objet : Susciter et soutenir financièrement toute action per-
mettant d’améliorer les conditions de vie de personnes et de 
populations en situations de pauvreté dans les pays en déve-
loppement et plus généralement tout projet en faveur d’actions 
correspondant aux buts mentionnés à l’article 1er des statuts de 
l’associa¬tion Service d’Entraide de Liaison.
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Allocations 2020 :
•	 Le Sel : Soutien au projet Michée France sur le plaidoyer 

contre la pauvreté, à hauteur de 15 %. Financement à hau-
teur de 20 % d’un programme de formation à la solidarité 
internationale. Électrification solaire de 6 agences de micro-
crédit au Burkina Faso. Appuis au renforcement des initiatives 
locales de développement, à l’agriculture écologique et à 
la cohésion sociale au Tchad. Soutien au financement d’un 
centre d’accueil et de réinsertion pour les enfants de la rue au 
Burkina Faso (Kheur Guney). Mise à disposition en médica-
ment essentiels génériques pour les habitants de Wapaassi 
au Burkina Faso. Construction de 5 blocs de latrines de 6 ca-
bines dans des villages au Togo

•	 Mission biblique : Aide à l’éducation des enfants des rues de 
Port-au-Prince (Lekol pou yo tou). Aide à la Maison d’Espoir 
(maison d’accueil pour enfants malades, orphelins en Haïti)

Sœurs Pomeyrol 
Présidence du comité de suivi : CLERGUE, Danielle

Objet : Apporter son soutien moral et matériel aux Sœurs de la 
communauté de Pomeyrol, en accompagnement des projets 
de l’association.

Établissements affectés à la fondation : Calvisson, Mas du loup

Allocation 2020 :
•	 Sœurs de la communauté de Pomeyrol : Travaux d’entretien 

du Mas du Loup

Solidarité Protestantes lyonnaises 
Présidence du comité de suivi : FOUCHIER, Alex

Objet : Soutenir et prolonger les actions conduites par l’associa-
tion 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 protestants, contri-
buer 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 nou-
veaux, conduits ou non en partenariat avec d’autres institutions. 

Établissements affectés à la fondation : États-Unis, Valdo

UEPAL 
Présidence du comité de suivi : ROHNER-HEGE, Patricia

Objet : 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’Al-



sace 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. 

Allocations 2020 :
•	 Canaan en Afrique : Financement d’actions en faveur de la sa-

lubrité et des besoins d’hygiènes des jeunes au Burkina Fasso
•	 Paroisse protestante Haguenau : Financement à hauteur de 

45 % de travaux de sécurisation des bâtiments propriétés de 
l’association à objet cultuelle

•	 Paroisse reformée de Nilvange Fontoy : Dépose de la cloche 
du vieux temple de Fontoy (prise en charge de 55 % du mon-
tant total)

•	 Saint-Guillaume de Strasbourg : Financement à hauteur de 
0,06 % du projet de rénovation de l’Église Saint-Guillaume 
de Strasbourg, inscrite aux monuments historiques

•	 Saint-Pierre-le-Jeune Strasbourg : Financement de la réno-
vation de la chaudière de l’église Saint-Pierre, inscrite aux 
monuments historiques, à hauteur de 22 % (financement de 
la ville de Strasbourg à hauteur de 49 %)

Un cœur et des mains 
Présidence du comité de suivi : HERRBRECH, Serge

Objet : Initier et soutenir, en France et dans le monde, des projets 
permettant d’attribuer des secours à caractère social, alloca-
tions 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 défavorisées partout dans le monde.

Vaugirard 46 
Présidence du comité de suivi : ZUCKER, Jean-Michel

Objet : Reprendre et continuer les activités exercées depuis 
1891 par l’Association des Étudiants Protestants 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 spiri-
tuels, 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 affectation.

Établissement affecté à la fondation : Titon



Solidarité Protestante
Un outil au service des actions humanitaires
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 protes-
tant dans des situations d’urgence ou de crises internationales.
Le comité de cette plateforme est piloté par la Fondation du Pro-
testantisme et la Fédération protestante de France qui s’entourent 
d’ONG et d’institutions chrétiennes expertes dans l’aide humani-
taire 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.

Engagements 2020
•	 ABEJ Solidarité : Financement d’achat de matériels de pro-

tection, désinfection et fournitures d’entretien
•	 ADRA : Soutien aux familles en situation de précarité 

renforcée dans le cadre de la crise Covid19. Projet de sensibi-
lisation des risques liés au Covid-19 dans le camp de réfugiés 
Rwamwanja, Ouganda. Aide alimentaire d’urgence pour les 
populations de Qardho, Somalie, à la suite de sécheresse pro-
longée, une invasion de criquets, la pandémie de Covid-19 et 
des précipitations supérieures à la moyenne. Soutien finan-
cier d’un établissement scolaire partenaire à Madagascar 
dans le cadre de la crise du Covid-19. Appui aux victimes du 
conflit dans le Haut Karabakh. Aide alimentaire d’urgence en 
réponse à la famine dans le sud de Madagascar

•	 AEDE : Soutien au surcoût lié au remplacement des salariés 
en arrêt maladie dans le cadre du Covid 19 pour des éta-
blissements d’accueil de personnes fragilisées : handicap 
mental, psychique, polyhandicap, Alzheimer, autisme

•	 AFP Teen Ranch Hermon : Organisation des camps été 2020 
dans le cadre de la crise du Covid-19

•	 AGLC La Colline : Mise aux normes d’un espace d’accueil pour 
faire face à la crise du Covid -19

•	 Alliance nationale des YMCA France – Camp Joubert : Mise 
aux normes d’un espace d’accueil pour faire face à la crise 
duCovid -19

•	 APA Nîmes : Participation aux surcoûts lié aux distributions 
alimentaires dans le cadre du Covid-19

•	 ASC Familles en action : Renforcement des actions de soutien 
alimentaire dans le cadre du Covid-19

•	 ASEPA : Soutien à la mise en place de la gratuité de l’entraide 
alimentaire de l’Association de services et d’entraide Paix 
Aujourd’hui pour les bénéficiaires sans ressources

•	 ASNIT : Soutien à la mise en place d’un réseau de banque 
alimentaire auprès de gens du voyage en Île de France fra-
gilisés par la crise du Covid 19



•	 AMEL Solidarité avec les personnes affectées par les explo-
sions de Beyrouth : garantir l’accès des plus vulnérables aux 
soins de santé primaire

•	 Association baptiste d’entraide, de diffusion, de formation et 
de soutien : Soutien de l’activité d’aide alimentaire et hygiène 
dans le cadre de la crise du Covid-19

•	 AssociationBeer Sheba – Centre agro-écologique : Finan-
cement à 45 % d’un projet de lutte contre la propagation 
du Covid-19 au Sénegal (achat de masques, fabrication de 
lave-mains, achat de bouteilles d’oxygène)

•	 Association de bienfaisance MLK : Financement des surcoûts 
des distributions alimentaires liés à la crise du Covid-19

•	 Association le Liebfrauenberg : Réouverture de la partie res-
tauration du centre le Liebfrauenberg

•	 Association pour la sauvegarde et le rayonnement du presby-
tère de Clairegoutte : Mise aux normes d’un espace d’accueil 
pour faire face à la crise du Covid-19

•	 Association Vers les cimes : Mise aux normes d’un espace 
d’accueil pour faire face à la crise du Covid -19

•	 ATFPO : Mise aux normes d’un espace d’accueil pour faire 
face à la crise du Covid -19

•	 BETEL : Soutien à la reprise des activités de l’association 
(achat de matériel d’hygiène, soutien au programme ali-
mentaire)

•	 Centre chrétien de Gagnières : Mise aux normes d’un espace 
d’accueil pour faire face à la crise du Covid-19

•	 Centre de la réconciliation : Mise aux normes d’un espace 
d’hébergement de mineurs pour faire face à la crise du Co-
vid-19

•	 Compassion protestant society : Distribution de kit d’hygiène 
pour des réfugiés syriens présents sur le sol libanais dans 
le cadre du Covid-19. Soutien à l’aide alimentaire pour des 
réfugués syriens présents sur le sol libanais dans le cadre du 
Covid-19. Aide d’urgence dans le cadre de la crise au Liban

•	 Diaconat protestant – La Brise de mer : Mise aux normes 
d’un espace d’accueil pour faire face à la crise du Covid -19.
Soutien à l’accroissement des activités de l’association dans 
le cadre du Covid-19

•	 Éclaireurs du Midi : Soutien à l’organisation d’accueil collec-
tif de mineur avec hébergement dans le cadre de la crise 
du Covid-19

•	 EEUDF : Participation au surcoût financier lié à la crise du 
Covid-19 dans le cadre de l’organisation des camps de scou-
tisme

•	 Entraide Asnières Bois-Colombes : Financement des surcoûts 
des distributions alimentaires liés à la crise du Covid-19

•	 Entraide protestante de Reims : Mise aux normes d’un espace 
d’accueil pour faire face à la crise du Covid-19 (achat de gels, 
masques, plexiglass)

•	 EUL (équipes unionistes luthériennes) : Financement des 
obligations réglementaires spécifiques à la mise en œuvre 
du protocole Covid pour l’organisation d’un accueil collectif 
de mineurs avec hébergement



•	 Fédération de l’entraide protestante : Covid-19, coordination 
de l’obtention de produits essentiels pour les adhérents de 
la FEP. Aide exceptionnelle au Liban – Couloirs humanitaires 
et Medical hope

•	 Fédération des écoles protestantes d’Haïti (FEPH) : Lutte 
contre la propagation du Covid-19 en Haïti

•	 Fil d’argent : Participation au financement des surcoûts 
d’achat d’équipements d’une EHPAD liés à la crise du Covid-19

•	 Fondation Armée du Salut : Soutien au Plan Covid-19 de 
l’Armée du Salut

•	 Fondation Saint-Jean : Financement d’achat de matériels de 
protection, désinfection et fournitures d’entretien

•	 Foyer de Grenelle : Soutien de l’activité d’aide alimentaire et 
hygiène dans le cadre de la crise du Covid-19

•	 Foyer fraternel : Renforcement de l’accueil de jour, pour 
faire face à l’évolution des demandes et des besoins des 
personnes et des familles en grande vulnérabilité depuis la 
période de confinement.

•	 Frat’aire : Soutien au renforcement des actions de la fraternité 
en période de Covid-19

•	 Fraternité de la mission populaire de Rouen : Soutien finan-
cier au surplus d’activité dans le cadre de la crise du Covid-19

•	 Fraternité de la mission populaire évangélique à Saint-Na-
zaire : Soutien aux actions de la banque alimentaire face 
au Covid-19 (achat alimentaire supplémentaire, produits 
d’hygiène, etc.)

•	 Fraternité de Nantes : Participation au renforcement du sou-
tien scolaire dans le cadre de la crise du covid-19

•	 Gammes : Demande d’aide au financement de l’achat de 
matériel pour l’accompagnement de personnes fragiles à 
domicile (personnes âgées, personnes handicapées) durant 
et après le Covid-19

•	 Guido Fluri Stiftung : Renforcement des moyens de l’hôpi-
tal Vostanio de Mytilène à Lesbos (Grèce) dans le cadre 
du Covic-19

•	 Gustav-Adolf-Werk e.v. : Renforcement des moyens de la 
polyclinique Bethel à Alep (Syrie) dans le cadre du Covid-19

•	 La Bécède : Organisation des camps été 2020 dans le cadre 
de la crise du Covid-19

•	 La Fraternité de la Belle de Mai (mission populaire évangé-
lique de France) : Soutien à l’action de l’association pour faire 
face aux surcoûts liés au Covid-19 (distribution kit hygiène, 
adaptation des locaux)

•	 La Main tendue : Participation à l’achat de masques en tissus 
dans le cadre de la crise Covid-19

•	 La Mission : Soutien financier au surplus d’activité dans le 
cadre de la crise du Covid-19

•	 La Source : Organisation de séjours à l’été 2020 dans le cadre 
de la crise du Covid-19

•	 Le CART : Financement du protocole de reprise des activités 
au sein d’un espace d’hébergement et de restauration



•	 Le Lazaret : Mise aux normes d’un espace d’accueil pour faire 
face à la crise du Covid-19

•	 Le Sel : Soutien à des programmes alimentaires et hygié-
niques auprès de jeunes enfants dans le cadre du Covid-19 
au Bénin, RD Congo, Burkina Faso, Togo, Madagascar, Séné-
gal, Tchad

•	 Les amis de Villemejane : Achat de matériel nécessaire à la 
mise en œuvre des protocoles et mesures de protection face 
à l’épidémie de Covid-19

•	 Les amis du Rimlishof : Organisation de séjour été 2020 dans 
le cadre de la crise du Covid-19

•	 LLB - Vivre la Parole : Soutien aux actions de la ligue pour la 
lecture de la bible à Madagascar face à la crise du Covid-19

•	 Maison du protestantisme poitevin : Mise aux normes d’un 
espace d’accueil pour faire face à la crise du Covid -19

•	 Maison ouverte : Soutien financier au surplus d’activité dans 
le cadre de la crise du Covid-19

•	 MEDAIR : Lutte contre le Covid-19 dans les pays dit « fragiles ». 
Réponse d’urgence à Beyrouth suite aux explosions

•	 Mercy ships France : Financement d’un programme 
d’équipement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 
au Congo-Brazaville

•	 Présence protestante française au Liban – PPFL : Soutien au 
secteur éducatif

•	 Secours protestant : Aide alimentaire d’urgence à Marseille 
dans le cadre du Covid-19

•	 Seven days adventist church in Lebanon : Disaster relief and 
damage repaires

•	 SPHB - entraide protestante du Havre : Financement des 
surcoûts liés à la distribution alimentaire dans le cadre de 
la crise du Covid-19

•	 The Convention of the Evangelical Baptist Churches in Leba-
non : Renovation of the Baptist Churches that were damaged 
by the Beirut Explosion.

•	 The National Evangelical Church of Beirut (nec) : Preserve 
the continuity of the Protestant schools by reducing losses 
and sustain educational mministry during Covid, financial 
and economic crisis in Lebanon.

•	 The National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (nessl) : 
Preserving the Continuity of 7 Protestant Schools during the 
Financial and Economic Collapse in Lebanon. Soutien à un 
programme de rapatriement de population au Liban

•	 UCJG Fossé des Treize : Mise aux normes d’un espace d’ac-
cueil pour faire face à la crise du Covid-19

•	 Union évangéliques baptiste d’Haïti : Financement de la 
reconstruction du collège Maranatha en Haïti

•	 Union of Armenian Evangelical Churches in the Near East : 
Subsidies to students of damaged Schools and children of 
impacted parents: 4 schools with classes KG2 -Baccalau-
reate (6-18 years)



•	 Volontariat international au service des autres, l’année dia-
conale (VISA-AD) : Mise en œuvre et conformité du protocole 
de déconfinement Covid-19

•	 YMCA-UCJG Alsace :Financement des obligations réglemen-
taires spécifiques à la mise en œuvre du protocole Covid 
pour l’organisation d’un accueil collectif de mineurs avec 
hébergement. 

Organismes agréés
Centre Azur des unions chrétiennes : Financement de travaux 
de mise aux normes d’un établissement recevant du public.
Faculté libre de théologie évangélique : Achats d’ouvrages 
culturels pour compléter la bibliothèque de la faculté.
Institut biblique de Nogent-sur-Marne : Soutien à la construc-
tion d’une résidence étudiante sur le volet accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite.
Majestar : Financement à hauteur de 20 % du projet artistiques 
« Seuls ensemble : lutter contre la souffrance de la solitude »
Musée du protestantisme, de la réforme à la laïcité : Finan-
cement de 80  % des frais de publication d’une plaquette 
programmatique du musée pour la saison 2020.
La Porte ouverte : Financement des frais de fonctionnements de 
deux écoles au Niger. Soutien aux campagnes de communication 
de l’association.
Trésors media : Achat de matériel.

Engagements 2020

Autres allocations
Musée du Désert : Financement de travaux d’agrandissement 
du musée
Les Rendez-vous de la pensée protestante : Soutien au projet as-
sociatif
Fondation pour les ministres des églises protestantes de France : 
Aide aux étudiants de l’IPT en reconversion professionnelle
IPT : Soutien à l’enseignement à distance de l’Institut protestant 
de théologie
FLAM : Soutien au projet associatif
JPC-France : Achat d’un logiciel de gestion
Asnit : Soutien au projet associatif
Fondation La Cause : Financement d’une journée de rencontre 
dans le cadre du centenaire de la Fondation La Cause
Midev (mission interconfessionnelle pour le développement – Eau 
vive) : Financement d’un ensemble bloc opératoire au centre de 
santé Eau Vive de Womey au Bénin



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

Les chiffres clés de l’année 2020

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

Des projets riches et diversifiés
•	 229 projets soutenus en France et dans le monde
•	 6,7 M € engagés directement dans le 

cadre de nos missions sociales

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

Fondation de la Protestantisme
•	 59 fondations individualisées
•	 + de 300 institutions en lien avec la Fondation

Des donateurs qui nous font confiance
•	 Un don moyen de 769 euros
•	 4,7 M € de dons et legs
•	 2468 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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