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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 2021

Des donateurs qui nous font 
confiance
• Un don moyen de 998 euros
• 5,9 M€ de dons et de legs
• 2313 donateurs

Des projets riches et 
diversifiés
•  114 projets soutenus en 

France et dans le monde
•  6,5 M€ investis directement 

dans le cadre des missions 
sociales

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

immobiliers
•  60 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 2021 : 
•	 ACAT France : financement du Prix Engel–du Tertre des droits 

de l’homme 2020 de la Fondation ACAT. Financement de 
la première phase du rapport Quel droit d’asile en Europe ?. 
Financement du rapport Un monde tortionnaire 2021 de 
ACAT France

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

•	 Collectif d’accueil pour les solliciteurs d’asile à Strasbourg - 
CASAS : accompagnement des demandeurs d’asile.

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

•	 Les champs de Booz : soutien au projet associatif.
•	 Observatoire international des prisons (OIP) : promotion et 

diffusion de notre Guide du prisonnier.
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ADRA 
Présidence du comité de suivi : LAGARDE, Patrick

Objet : Contribuer à soutenir et prolonger les actions conduites 
par l’Association ADRA-France.

Allocations 2021 :
•	 Association École Brillant avenir : 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

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.

CASP 
Présidence du comité de suivi : COPPENS, Samuel

Objet : Soutenir et prolonger les actions conduites par l’associa-
tion Centre d’Action Sociale Protestant (CASP).
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Allocations 2021 :
•	 Centre d’action sociale protestant : soutien au financement 

de la communication du CASP. Financement de projets inno-
vants au sein des structures locales du CASP venant en aide 
aux populations en situation de précarité. Aménagement des 
locaux de la CAFDA (Coordination de l’accueil des familles 
demandeuses d’asile).

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

La Cimade 
Présidence du comité de suivi : MASSON, Henri

Objet : Contribuer à soutenir et prolonger les actions conduites 
par l’association œcuménique d’entraide La 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.

Établissement affecté à la fondation : Bégé

Communauté des Églises d’expression africaine en France 
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

Communauté des Sœurs de 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
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CPF – Actions Liban 
Présidence du comité de suivi : NASSIF, Anif

Objet : « soutenir et prolonger des projets portés par des institu-
tions notamment de caractère philanthropique, éducatif, social, 
humanitaire ou culturel au Liban et dans le Proche Orient », confor-
mément aux buts mentionnés à l’article premier des statuts de la 
Fondation du Protestantisme.

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

Demoiselles Cuvier pour le logement 
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-
cadet1, Vauvenargues

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
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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.

Établissement affecté à la fondation : Loperhet

Allocation 2021 :
•	 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.

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 2021 :
•	 Association familiale protestante d’entraide (AFPE) : Accom-

pagnement et soutien de familles de migrants

Entraide protestante de Reims 
Présidence du comité de suivi : RANAIVOSON, Haja

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 2021 : 
•	 Entraide Protestante de Reims : Soutien au projet associatif

Entraide protestante du Havre 
Présidence du comité de suivi : LEVESQUE, Luc

Objet : Contribuer à soutenir et prolonger les actions conduites 
par l’association dite « Société Protestante Havraise de Bienfai-
sance » (SPBH).

Établissements affectés à la fondation : L’Alliance, La Roseraie 
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Allocation 2021 :
•	 Entraide protestante du Havre :  soutien au programme d’aide 

aux migrants de l’entraide du Havre à travers une aide alimen-
taire bimensuelle et le soutien aux mobilités.

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

Allocation 2021 :
•	 AEPP : financement d’une rencontre de jeunes à Paris sur la 

lutte contre le racisme.

Fédération d’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 (anciennement Asile protestant) 
/Association les maisons de Jeanne d’Albert

•	 Agapé Village : Financement de la poursuite des activités de 
l’association sur le site des Térébinthes (association CAFEJ 
– 47 dite AGAPÉ Village)

Allocations 2021 :
•	 Entraide des Batignolles : financement d’un espace d’accueil 

pour les bénéficiaires des actions de l’association. Soutien 
au projet associatif covid-19.

•	 Association Les Maisons de Jeanne d’Albret : travaux d’amé-
nagement de chambres au sein de l’EHPAD.

•	 Entraide protestante de Nice : aides aux sinistrés de la tem-
pête Alex dans les vallées de la région niçoise.

•	 Fédération de l’entraide protestante : financement du 
programme EN ACT (Ensemble pour l’accès au travail des 
personnes sans-papiers). Soutien au développement de l’as-
sociation.
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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 2021
•	 Fréquence Protestante : financement de matériels tech-

niques destinés à la diffusion des programmes radio.
•	 Fondation pour les ministres des Églises protestantes de 

France : soutien au financement de bourses doctorales / Aide 
aux étudiants de l’IPT en reconversion professionnelle

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

•	 FLAM : soutien au projet associatif 
•	 Les Rendez-vous de la pensée protestante : soutien au pro-

jet associatif
•	 FI Montpellier : Projet carrousel
•	 Esprit Culture : Financement d’un concours de chant

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 ».

Fondation Accueil Partage Solidaire 
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 :
•	 Soutien à l’ouverture d’un centre d’accompagnement des 

familles et de parentalité au Mali / Espérance pour les familles 
dans la francophonie (EFF, Mali).

•	 Mercy Ships : financement de l’entretien du bateau Africa 
Mercy (Mercy Ships)

Allocations 2021
•	 Mali - centre JIGIYA : Espérance pour les familles dans la 

francophonie (Mali)
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Fondation de l’Armée du Salut 
Présidence du comité de suivi : Olivier Ponsoye

Objet : Contribuer à soutenir et prolonger les actions conduites 
par la Fondation Armée du Salut ou toutes autres associations ou 
fondations poursuivant les mêmes buts.

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 :
•	 Structuration de l’APATZI / APATZI
•	 Semaine pour l’unité des chrétiens 2022, l’Église protestante 

française de Beyrouth (Liban) / Église protestante française 
de Beyrouth (Liban)

•	 Soutien au développement des activités de l’association 
Empreinte Formations / Empreinte Formations

•	 Soutien au Centre d’action sociale de l’union des Églises 
évangéliques Arméniennes du Proche-Orient à Bourj Ham-
moud (Liban) / Action chrétienne en Orient

•	 Parrainez un enfant Syrien / association Amel International
•	 Financement d’une étude sur la création d’un musée des vau-

dois du Lubéron par l’AEVHL / Association d’études vaudoises 
et historiques du Luberon (AEVHL)

•	 Organisations de conférences et d’une université d’été / As-
sociation évangile et liberté

•	 Soutien au support technique la radio Fréquence Protes-
tante / Fréquence Protestante

•	 Restructuration et modernisation de la bibliothèque de la 
Société de l’histoire du protestantisme français / SHPF

•	 Financement d’un restaurant solidaire à Gumri avec 
SPFA / Solidarité protestante France-Arménie

•	 Contribution au travaux de l’association Vers les Cimes / Vers 
les Cimes

Allocations 2021
•	 Fréquence Protestante : financement de matériels tech-

niques destinés à la diffusion des programmes radio / Projet 
DAB+ 24 h sur 24 h : développement des programmes et des 
moyens humains et techniques nécessaires (phase 1).

•	 Association Vers les Cimes : soutien à la rénovation des 
espaces d’animation de l’association Vers les Cimes (pro-
jet soutenu).
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•	 Fédération protestante de France : soutien aux services 
communication, radio, télévision et d’aumônerie de la Fédé-
ration protestante de France / Financement d’une formation 
Emouna à Science Po sur la pluralité religieuse.

•	 APATZI : participation au financement d’une action en justice 
en faveur de la communauté des Gens du Voyage.

•	 Mother See of Holy Etchmiadzin : programme de soutien aux 
réfugiés du Haut Karabakh.

•	 Église protestante française de Beyrouth (Liban) : soutien 
aux programme d’écolage.

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 2021
•	 Fondation individualisée Martin Bucer : soutien à la formation
•	 Société de l’histoire du protestantisme de la vallée de la Dor-

dogne : soutien au projet associatif
•	 Amicale des pasteurs français à la retraite : soutien au pro-

jet associatif
•	 Entraide protestante du bergeracois : financement d’action 

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

•	 Espérance Nord Sud : financement d’un programme de lutte 
contre la cécité au Cameroun

•	 Paroles et musiques en Dordogne : financement de concerts 
ouverts à tous

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

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, 
Jean Moulin
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JACQIV 
Présidence du comité de suivi : DIEDRICHS, Clément

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 2021 :
•	 Betel : mise aux normes des bâtiments d’hébergements à 

Marseille / Aménagement d’une cuisine pour restaurant asso-
ciatif.

•	 Foyer Antoine Court : financement de réparation de maté-
riel musical

•	 Alliance de l’Espérance : participation au financement du 
projet Mobil’Espoir auprès de publics en situation de pros-
titution.

•	 AFP ABEJ Passerelles : hébergement temporaire de deux 
familles et accompagnement social

•	 ASEPA : achat de congélateur pour renforcer les actions 
d’entraide de l’association 

Projets soutenus
•	 JPC : mise en place d’un logiciel CRM (Association JPC)
•	 Rénovation du foyer Antoine Court de Meulan-en-Yvelines, 

seconde tranche (Foyer Antoine Court)
•	 Financement d’activités sportives auprès d’hommes en 

situation de précarité et / ou de vulnérabilité hébergés par 
Béthel Hébergement (Betel)

•	 Accessibilité PMR et sécurisation d’un espace d’héberge-
ment de l’Institut biblique de Nogent-sur-Marne (Institut 
biblique de Nogent-sur-Marne)

•	 La fête de la vie (La fête de la vie)
•	 Achat d’un bâtiment pour soutenir l’école protestante Escale 

du Chambon-sur-Lignon / École Escale

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 2021 :
•	 EPUdF Étoile : travaux de mises aux normes des bâtiments 

de l’association / en charge d’un traitement contre l’amiante 
d’un établissement propriété de l’association.
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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-
sonnes retraitées dans des logements convenables à un loyer 
inférieur à ceux du marché locatif.

Établissements affectés à la fondation : Bory

Allocation 2021 : 
•	 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 : A, 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
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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.

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, Kremlin-Bicètre, La Butte, 
Le CART, Lézan, Maison ouverte, Mas de l’Euzière, Nice

Projets soutenus
•	 Travaux de sécurisation du presbytère de Poissy (AC Poissy)
•	 Soutien aux frais de sécurité du Grand kiff 2020 (APSAJ)
•	 Restauration de l’orgue Merklin-Batignolles (Association des 

amis de l’orgue de l’Église protestante unie des Batignolles)
•	 Restauration de l’ancien presbytère, désormais Gîte de 

Clairegoutte (Association pour la sauvegarde et le rayon-
nement du presbytère de Clairegoutte)

•	 Sécurisation du temple de Mazamet ( EPU Mazamet et alen-
tours)

•	 Mise aux normes du temple de Chamonix (EPU Avre-
Mont Blanc)

•	 Financement des travaux de mise aux normes énergétiques 
du patrimoine de l’EPU de la boucle au Vésine (EPU boucle 
au Vésinet)

•	 Financement de la remise en état de l’étanchéité de la toiture 
du temple (EPU Marly-le-Roi et environs)

•	 Projets lyonnais (EPU Lyon)
•	 Accessibilité PMR de l’Znsemble Séquoia de l’EPU Meudon, 

Sèvres, Ville d’Avray (EPU Meudon, Sèvres, Ville d’Avray
•	 Travaux d’entretien et de rénovation énergétique (EPU Neuil-

ly)
•	 Travaux de restauration du Petit temple de Nîmes (EPU Nîmes)
•	 Travaux de restauration du vitrail zénithal du temple de 

Saintes–Sud Saintonge (inscrit aux MH en 1998) (EPU 
Saintes–Sud Saintonge)

•	 Relevage avec éléments de restauration de l’orgue de tribune 
du temple de Saint Esprit (EPU Saint Esprit)

•	 Travaux de sécurisation des établissements de l’AC Pente-
mont Luxembourg (EPUL)

•	 Soutien à l’enseignement à distance (Institut protestant 
de théologie)

•	 Restauration de l’orgue du grand temple de Nîmes (Les 
Orgues des temples protestants de Nîmes)
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•	 Sécurisation du temple de Saint-Cloud (Saint Cloud)

Allocations 2021
•	 EPU Bonsecours : financement de la seconde tranche de la 

rénovation des façades du temple de Bonsecours, monu-
ment historique.

•	 CCAS Val d’Agoual : soutien à l’action du CCAS de la com-
mune à la suite d’inondations

•	 EPUDF Neuilly-sur-Seine :sécurisation du vitrail du temple 
de Neuilly. Financement de la maintenance sécurité et obli-
gation d’un établissement recevant du public.

•	 EPUDF Nice–La Transfiguration : financement de travaux de 
mise aux normes et d’études de sécurité. Financement de 
travaux d’étanchéité des bâtiments propriétés de l’associa-
tion.

•	 Église protestante unie de la boucle au Vesinet : finan-
cement d’études de sécurité et de travaux de mise aux 
normes amiantes

•	 Entraide médicale pastorale :soutien au projet associatif
•	 EPUDF Nîmes : aménagement du Petit Temple de Nîmes, 

monument historique
•	 EPU Villeneuve-Saint Georges : financement de l’entretien et 

renouvellement des extincteurs du lieu de culte
•	 Église protestante unie de l’Annonciation : sécurisation des 

établissements de l’Annonciation
•	 Association protestante de soutien aux activites jeunesse 

(APSAJ) : décurisation de l’événement du Grand Fiff 2020-
2021

•	 EPU Mazamet : sécurisation du temple de Mazamet
•	 UNAC EPUDF : mise en sécurité et conformité de la mai-

son Kelo Mad à Ponthivy. Travaux d’étanchéité du temple 
de Quimper.

•	 AC Saint-Brieuc–Côte d’Armor : mise aux normes du temple 
de Saint-Brieuc

•	 AC Saint-Malo Rance-Emeraude : travaux d’étanchéité du 
temple de Saint-Malo

•	 Centre œcuménique Saint-Marc : financement des travaux 
de mise aux normes de l’espace Saint-Marc

•	 EPU de Marly-le-Roi et environs : financement de la remise 
en état de l’étanchéité de la toiture du temple

•	 EPU de Lyon–La Sarra : mise aux normes du temple La Sarra
•	 EPU de Lyon–Bancel : financement accessibilité du lieu
•	 EPU de Lyon–Change : financement mise aux normes 

« Change » à Tassin
•	 EPU de Lyon : accueil et soutien dans le cadre des différentes 

paroisses, de migrants ou de paroissiens en difficulté finan-
cière.
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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.

Allocations 2021 
•	 Actions musiques et chants : Service d’entraide des Églises 

protestantes réformées évangéliques (SEEPRE)
•	 Fraternité huguenote : gestion des charges locatives d’un 

bien immobilier

Mission populaire évangélique de France 
Présidence du comité de suivi : CUZENT, Sylvain

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

Projets soutenus
•	 Foyer de Grenelle : renforcement de l’accompagnement des 

personnes accompagnées par le recrutement d’un travail 
social. Travaux d’entretien du foyer de Grenelle

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.
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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.

Établissement affecté à la fondation : Reuilly, Vaugelas

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.

Allocation 2021 :
•	 Portes Ouvertes : soutien à l’action de plaidoyer en faveur 

de la défense des droits de l’homme dans le monde et plus 
particulièrement de la liberté de religion

Projet d’Entraide CEVAA 
Présidence du comité de suivi : LOBO, Neuba Michel

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.
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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

Allocations 2021
•	 EPU Cannes : restauration et 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

Projet soutenu
•	 YMCA Home & Baby Gironde : Travaux d’aménagement du 

gîte Cluquet à Cauterets (65) (Union locale du Centre Jean 
Beigbeder dit « Gite d’étape Le Cluquet »)

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.

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.
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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 2021 :
•	 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.

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.

Allocations 2021 :
•	 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)

•	 Le SEL : soutien au financement d’un centre d’accueil et de 
réinsertion pour les enfants de la rue au Burkina Faso (Kheur 
Guney). Participation au financement de kits d’hygiène et 
assistance hivernale pour les victimes de l’explosion de Bey-
routh (Liban). Projet de prévention contre le Coronavirus à 
Aguégués (Bénin).

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. 
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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 2021 :
•	 Soutien à la structuration de l’association ABC-Climont (ABC-

Climont)
•	 Sécurisation des travaux d’électricité du temple du Bouclier 

(Église réformé du Bouclier).

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
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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 2021
•	 ADRA :   

Réponse d’urgence au Covid-19 en Inde.  
Réponse d’urgence pour les personnes déplacées affectées 
par l’éruption volcanique du Nyiragongo (RDC).  
Financement d’un programme d’aide aux personnes dépla-
cées par les affrontements armés en Haïti.  
Aide aux personnes victimes du séisme en Haïti.

•	 Anti-Racism Movement :  
Aide rapatriements du Liban vers Madagascar.

•	 Concile des Églises Évangéliques d’Haïti / CEEH :  
Réponse urgente aux besoins pour les produits de pre-
mière nécessité à la population du Sud, des Nippes et de la 
Grand’Anse victime du séisme du 14 août 2021.

•	 DEFAP :  
Demande d’aide d’urgence en faveur des sinistrés à la suite 
de l’éruption du volcan Nyiragongo (RDC).

•	 Église protestante française de Beyrouth :  
Aide pour deux rapatriements à Madagascar.

•	 Espoir pour l’Arménie :  
Financement d’un programme de soutien pour les réfugiés 
du conflit au Haut-Karabagh.

•	 Fédération des écoles protestantes d’Haïti (FEPH) :  
Séisme août 2021 sud Haïti : kit alimentaires et première 
urgence. Soutien à la sécurisation des bâtiments de la Fédé-
ration protestante d’Haïti.

•	 MEDAIR :  
Financement d’un programme d’aide vague d’urgence dans 
la région du Tigré en Éthiopie.  
Soutien à un projet d’accès à l’eau potable au moyen orient.  
Urgence humanitaire en Afghanistan.

•	 Union évangeliques baptiste d’Haïti :  
Participation aux frais de déménagement de l’association.
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Organismes agréés
GBU : Financement de l’entretien du refuge–espace d’activité de 
l’association GBU.
La Porte ouverte : Financement des frais de fonctionnements de 
deux écoles au Niger. Soutien aux campagnes de communication 
de l’association.

Engagements 2021
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Aujourd’hui la Fondation du 
Protestantisme, c’est…

Les chiffres clés de l’année 2021

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

Des projets riches et diversifiés
•	 114 projets soutenus en France et dans le monde
•	 6,5 M € engagés directement dans le 

cadre de nos missions sociales

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

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

Des donateurs qui nous font confiance
•	 Un don moyen de 998 euros
•	 5,9 M € de dons et legs
•	 2313 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
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contact@fondationduprotestantisme.org
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