
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 !



PRISE EN CHARGE DES SURCOÛTS 
LIÉS À L’AUGMENTATION DE L’AIDE 
ALIMENTAIRE SUR LA RÉGION DE NICE
À Nice (06), l’Entraide protestante de l’Église pro-
testante unie a ouvert des créneaux d’accueil spéci-
fique pour les 130 familles venants d’Ukraine pour 
un accompagnement d’environ 390 personnes par 
semaine.
L’augmentation de la distribution de denrées ali-
mentaires, la distribution de jouets pour enfants, 
la mise en place de cours de français ou encore 
l’organisation d’un vestiaire gratuit pour les ré-
fugiés a entraîné un surcoût pour la structure de 
7000 euros en matériel.

ACCUEILLIR DIGNEMENT DES 
RÉFUGIÉS SUR MARSEILLE
Face à l’afflux de réfugiés sur le territoire mar-
seillais, des associations protestantes (Marhaban, 
Massabielle, Témoigner Servir, l’EPU Grignan, 
Parvis du protestantisme) ont organisé un accueil 
solidaire afin d’assurer une prise en charge de pre-
mière nécessité.
L’action de ces structures s’inscrit dans la com-
plémentarité d’autres acteurs (Croix rouge, 
Département) et vise notamment à renforcer 
l’offre de solidarité assurer la continuité des 
prestations fournies.

ENGAGÉS SUR LE TERRITOIRE 
UKRAINIEN AVEC MEDAIR
Afin de porter secours aux Ukrainiens déplacés par 
le conflit, Medair a positionné ses équipes dans les 
régions stratégiques d’Ukraine ainsi que dans cer-
taines villes-frontières de Pologne vers lesquelles 
les réfugiés ont afflué massivement dès le début 
du conflit. L’intervention de l’ONG Medair a ainsi 
bénéficié au environ 120 000 personnes qui ont 
notamment bénéficié de soin de santé, de distri-
bution de produits alimentaires. 165 équipières et 
équipiers de l’ONG sont pleinement opérationnels 
dans les deux pays.

DES COLLECTIFS ENGAGÉS EN FAVEUR 
DE SOLIDARITÉ PROTESTANTE
À Grenoble, l’entraide de l’Église protestante unie a 
organisé dans les premiers jours suivant la crise en 
Ukraine une collecte de fonds auprès de leur com-
munauté. Cette collecte locale a permis de collecter 
6 170 euros. Solidarité Protestante est ici un outil 
au service d’une communauté locale, un réceptacle 
à une envie d’engagement. 55 associations ou grou-
pement de personnes ont ainsi contribués à la col-
lecte en faveur de Solidarité Protestante Ukraine.

RÉPONDRE 
PRÉSENT 
QUAND 

LA CRISE 
SURVIENT

À l’annonce de l’invasion de l’Ukraine par l’armée 
Russe le 24 février 2022, de très nombreux dona-
teurs ont spontanément pris attache avec Solida-
rité Protestante pour faire un don et témoigner 
de leur solidarité avec le peuple ukrainien.
Solidarité Protestante a ainsi répondu présent en 
devenant l’espace de collecte de la générosité 
du monde protestant. En l’espace de quelques 
semaines, 697 donateurs ont manifesté leurs 
générosités pour une collecte de 183 481 euros. 
Grâce à son réseau d’experts et à ses ressources 
collectées, Solidarité Protestante a pu soutenir 
financièrement des programmes de solidarité à la 
frontière ukrainienne et d’accueil sur tout le terri-
toire français. Un engagement rendu possible par 
votre générosité. Retour sur quelques exemples.



28 PROJETS DÉJÀ FINANCÉS PORTÉS 
PAR LES INSTITUTIONS SUIVANTES :
•	ABEJ Fédération nationale
•	ACFP 73 Association cohésion familiale protestante
•	ADRA
•	APA NIMES
•	Armée du Salut
•	Association protestante d’assistance dite «EPI »
•	Diaconat de Grenoble
•	Diaconat du Chambon-sur-Lignon
•	Entraide protestante d’Ales
•	Entraide protestante de Cannes
•	Entraide protestante de Lyon
•	Entraide protestante de Nice
•	Église protestante unie de Roubaix
•	Fédération de l’Entraide protestante
•	Fondation des Diaconesses de Reuilly
•	L’Étage
•	La Gerbe 78
•	La Main tendue 31
•	Maison de retraite les Bougainvillées
•	Marhaban
•	Medair
•	Passerelles
•	Secours protestants
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ANTICIPER LES CRISES À VENIR
La crise en Ukraine fait craindre une série de bouleversement 
et une généralisation de crises, notamment alimentaire, dans 
certains pays fragiles. Solidarité Protestante et son réseau 
d’ONG restent particulièrement attentif à la situation dans le 
monde où « un ouragan de famines » est craint par l’Organi-
sation des nations unies (ONU).

ENGAGEMENTS SOLIDARITÉ PROTESTANTE

Monde
58 800 € France

109 900 €



FONDATION DU PROTESTANTISME
www.fondationduprotestantisme.org

FÉDÉRATION 
PROTESTANTE 
DE FRANCE
www.protestants.org

FÉDÉRATION 
DE L’ENTRAIDE 
PROTESTANTE
www.fep.asso.fr

DEFAP 
SERVICE PROTESTANT 
DE MISSION
www.defap.fr

MEDAIR
www.medair.org

ADRA
www.adra.fr

LE SEL
www.selfrance.org

LES MEMBRES
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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.
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