
SOLIDARITÉ 
PROTESTANTE
Chers amis donateurs,
chers frères et sœurs en Christ,

Quand vient la crise, mille questions surgissent. Et chacun est ap-
pelé à prendre ses responsabilités. Chacun à son niveau, selon ses 
forces, sa situation, ses moyens. Solidarité Protestante est un moyen 
de nous aider à nous tenir prêts en temps de crise.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine a provoqué très vite un 
mouvement dramatique de population fuyant les violences et 
l’effroi. Ces réfugiés arrivés en Pologne, en Roumanie et dans bien 
d’autres pays d’Europe dont la France, doivent faire l’objet de toute 
notre sollicitude. La solidarité qui s’est largement exprimée dans la 
plupart des régions de notre pays, notamment après les appels des 
différentes Églises, du Conseil des Églises chrétiennes en France et 
de la Fédération protestante de France, concerne aussi l’ensemble 
du réseau protestant. Bon nombre d’associations sont actives et 
mobilisées. Il nous faut ici saluer cet effort si rapide et si efficace !

Il ne s’agit pas pour autant d’oublier les autres crises partout dans 
le monde, ces drames sur lesquels vous vous êtes déjà engagés ; des 
drames qui forcent tant d’humains à l’exil, au déplacement pour 
éviter la mort. Ces drames sont loin d’être éteints et sont parfois 
aggravés par des enjeux multiples, climatiques et économiques. 
Je sais que vous nous avez déjà aussi aidé à agir concrètement pour 
la Syrie, Haïti, le Liban, Madagascar, l’Arménie. Vous trouverez d’ail-
leurs dans cette lettre le compte rendu de l’action de Solidarité 
Protestante auprès de ces populations grâce à vos dons.

Pour 2022, Solidarité Protestante se propose de persévérer dans 
l’accueil et le soutien aux déplacés du monde entier, tant les 
crises sont réelles et aiguës, dans l’esprit protestant qui nous anime 
et tout en gardant le souci d’un accueil et d’une solidarité incondi-
tionnels. Solidarité Protestante agit grâce à vous, partout dans 
le monde et de façon efficace.

Christ est victorieux de la mort, mais c’est parce qu’il l’a connue et tra-
versée : « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, 
et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur… » (Apocalypse 21, 4).

Courage et joie à toutes et tous,

Lettre d’information 2022

Pasteur François Clavairoly
Président du comité des appels d’urgence 

de la Fondation du Protestantisme
Président de la Fédération 

protestante de France

Pour les déplacés
du monde entier, 
nous tenir prêts !



Un engagement dans la dUrée en Haïti
Des liens privilégiés existent de longue date entre 
le protestantisme français et la Fédération protes-
tante d’Haïti (FPH). Le passage de quatre tempêtes 
dévastatrices sur le territoire haïtien en 2008 (Fay, 
Gustav, Hanna et Ike) s’est traduit par la création 
de la Plateforme Haïti, regroupant divers acteurs 
du monde protestant sous l’égide de la Fédération 
Protestante de France (FPF).
Cette structuration permet d’accompagner dans la 
durée de nombreuses institutions sœurs et témoi-
gner concrètement de notre fraternité lorsque des 
évènements, notamment climatiques, impactent 
le pays et ses habitants. En lien avec 8 partenaires 
de référence, nous avons ainsi financé plus d’une 
quinzaine de projets sur ces 4 dernières années.

en fraternité avec l’arménie
La reprise des affrontements au Haut-Karabakh 
entre le 27 septembre et le 10 novembre 2020 a 
engendré de nombreux déplacements de popula-
tion et de graves crises dans le pays. Afin de venir 
en soutien aux réfugiés et aux déplacés de guerre, 
Solidarité Protestante a financé deux programmes 
de l’ONG ADRA ainsi que de l’association fran-
çaise Espoir pour l’Arménie. Ces programmes ont 
notamment contribué à la distribution de kits 
d’hygiène, de médicaments et d’alimentation. 
Cet engagement se prolonge en 2022 dans le sou-
tien au restaurant solidaire de Gumri porté par 
l’ONG SPFA.

RÉPONDRE 
PRÉSENT 
quAND 

LA cRISE 
SuRvIENT

← Action Rohingya, Brimanie – ADRA

→ Soutien du Collège Maranatha en Haïti – Le SEL / Mission biblique

Face aux crises sanitaires, écologiques, naturelles 
ou aux conflits, Solidarité Protestante apporte 
une réponse concrète en soutenant des acteurs 
de terrain qui agissent au service de toutes et 
tous. Vos dons ont ainsi permis de soutenir des 
actions portées par des associations, des Églises 
ou des ONGs protestantes au plan international 
pour venir en aide aux plus démunis. Solidarité 
Protestante répond présent et manifeste une fra-
ternité en actes auprès de ceux qui sont dans le 
besoin. Un engagement rendu possible par votre 
générosité. Retour sur quelques exemples.



accompagner les réfUgiés et les 
déplacés d’irak et de syrie
Dès le début de la crise syrienne, Solidarité Pro-
testante s’est engagée en faveur des réfugiés d’Irak 
et de Syrie au Liban.
Dans le cadre des « couloirs humanitaires » la 
Fédération de l’entraide protestante a accueilli à 
ce jour plusieurs centaines de réfugiés grâce au 
riche réseau associatif chrétien et citoyen qu’elle 
a développé. Ce dispositif permet un accompagne-
ment par des collectifs citoyens et par des associa-
tions professionnelles de l’accueil des demandeurs 
d’asile. Il favorise la création de liens fraternels 
pour une inclusion durable dans la société fran-
çaise tout en garantissant l’accompagnement des 
personnes dans leurs démarches administratives 
et l’ouverture de leurs droits.
Au Liban, l’ONG Medair soutient 7 cliniques lo-
cales, en partenariat avec le ministère libanais de 
la santé, afin de renforcer durablement les capa-
cités du personnel médical et de garantir l’accès 
et la qualité des soins aux réfugiés syriens et aux 
familles libanaises vulnérables, en particulier les 
femmes et les enfants.

←  Couloir humanitaire, France – FEP

répondre à l’Urgence de la crise en Ukraine 
À l’annonce de l’invasion de l’Ukraine par l’armée Russe 
le 24 février 2022, de très nombreux donateurs ont spon-
tanément pris attache avec Solidarité Protestante pour 
faire un don et témoigner de leur solidarité avec le peuple 
ukrainien. Cette générosité s’organise autour de collectifs, 
notamment en paroisse, qui organisent localement des 
collectes de fonds en faveur de l’Ukraine. Solidarité Pro-
testante a ainsi répondu présent en devenant l’espace de 
collecte de la générosité du monde protestant. Grâce à son 
réseau d’experts et à ses ressources collectées, Solidarité 
Protestante peut soutenir financièrement des programmes 
de solidarité à la frontière ukrainienne et d’accueil sur tout 
le territoire français.

aU service des caUses « oUbliées »
Depuis sa création, Solidarité Protestante s’engage 
en faveur des causes moins médiatiques, moins 
visibles pour le grand public. Grâce au réseau d’ex-
perts de Solidarité Protestante, il est ainsi possible 
d’intervenir :

– pour soutenir les populations déplacées au 
Burkina Fasso (2021) ;

– pour répondre aux besoins suite à l’éruption 
volcanique en RDC (2020) ;

– pour soutenir en Birmanie les déplacés 
Rohingya (2018) ;

– pour soutenir les populations victimes de la 
crise climatique au Mozambique (2018) et aux 
Philippines (2017).
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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, causes 
oubliées… 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.

↑ Action du Secours Protestant à Marseille durant la crise Covid.


