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

Accompagner les institutions protestantes
Depuis de nombreuses années, la Fondation du 
Protestantisme accompagne la plupart des institutions 
protestantes, dans toute leur diversité. La solidité 
financière et l’expérience de la Fondation lui permettent 
aujourd’hui de soutenir et de collaborer annuellement 
avec plus de 200 d’entre elles.

La Fondation du Protestantisme vient en appui 
d’institutions protestantes dans leurs activités en 
s’adaptant à la réalité et à la spécificité de chacune. 
Un accompagnement qui s’inscrit dans une pluralité 
de champs : collecte de fonds, soutien à des projets 
associatifs, gestion de biens immobiliers, réception 
de donations et de legs, gestion de crédits ou encore 
accompagnement de projets financiers.

Assurer la stabilité des financements
Certaines évolutions législatives des dernières années 
ont pesé sur l’activité de la Fondation. Les réformes 
conduites ont à la fois écarté certains contribuables 
de l’IFI (ex ISF) et ont pu déstabiliser les donateurs 
en faisant évoluer le mode de perception de l’impôt. 
Très concrètement, cela s’est traduit par une baisse 
significative (50 %) des ressources sur don de la 
Fondation en 2018. Autant d’argent qui ne sera pas 
utilisé pour soutenir des projets en France et dans 
le monde.

Avec vous
Plus que jamais, aujourd’hui, comme demain, pour 
continuer à effectuer nos missions, la Fondation a 
besoin de vous. Par vos dons et votre engagement à nos 
côtés, vous nous aidez à faire vivre, dans un monde en 
mutation, des engagements durables.

Anne Corvino
Présidente de 
la Fondation 
du Protestantisme

Une action dans 
la transparence
L’Essentiel de la Fondation du 
Protestantisme est un document qui 
a pour objet de donner annuellement 
une information claire et synthétique 
sur l’utilisation des dons que vous 
effectuez au profit de la Fondation 
du Protestantisme et de ses 
institutions partenaires.

Faisant appel à la générosité du 
public au plan national, la Fondation 
est soumise au contrôle de la Cour 
des comptes et de l’Inspection 
générale des affaires sociales. Les 
comptes annuels sont certifiés par 
le cabinet SFIC et ont été approuvés 
par le conseil de la Fondation lors de 
sa séance du 13 juin 2019.
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Préserver et Agir : 
notre engagement immobilier
Depuis sa création, la Fondation du Protestantisme 
agit notamment pour contribuer à la préservation 
du patrimoine protestant. Elle est propriétaire 
de 62 biens immobiliers transmis par ses 
partenaires (montant : 73 654 k€). Elle apporte 
ainsi un cadre de gestion, d’entretien et de 
développement de projets immobiliers divers. 
En 2018, les engagements restant à réaliser sur 
ressources affectées s’élèvent à 2 905 k€. Ces 
engagements sont constitutifs de la mission de 
gestion immobilière de la Fondation. En effet, ils 
concernent à hauteur de 2 075 k€ les prévisions 
de soutien à la construction ou à la rénovation 
d’établissements propriétés de la Fondation 
(habitation, locaux d’activités, EHPAD…).

assurer le présent et  
construire l’avenir
En 2018, la Fondation a enregistré un déficit 
(183 k€) essentiellement dû aux projets 
immobiliers de deux fondations individualisées. 
Ce résultat n’a pas affecté le fonds de garantie. 
Ce fonds permet à la Fondation de souscrire des 
emprunts en faveur de projets immobiliers sur 
des propriétés de la Fondation. Ce fonds s’élève 
à 3 327 k€. À ce jour, il garantit 22 emprunts au 
service de fondations individualisées pour un 
capital restant dû de 17 016 k€.
Par ailleurs, pour faire face à la baisse des dons et 
plus généralement déployer son projet stratégique 
sur l’ensemble du territoire français, la Fondation 
a engagé les premières actions de la stratégie 
de développement décidée par son conseil en 
octobre 2018.

gouvernAnce de lA 
FondAtion
La Fondation du Protestantisme est pilotée par un 
conseil d’administration composé de 15 membres 
issus de la diversité du monde protestant. Il se 
réunit 3 fois par an. Ses décisions sont préparées 
par le bureau, qui est composé de la Présidente, 
de deux Vice-Présidents, de la Trésorière et du 
Secrétaire général et qui se réunit 5 fois par an. La 
Directrice participe aux réunions du conseil et du 
bureau avec voix consultative.
 Des comités d’experts bénévoles dans le 
domaine des finances, de l’immobilier, de la 
communication, apportent leur savoir-faire quant à 
la gestion de la Fondation.

458 k€ de frais de fonctionnement
Frais généraux du siège de la Fondation du 
Protestantisme couvrant les dépenses de 
fonctionnement, les réunions des comités, les 
rencontres avec les fondations individualisées ou 
encore la part des rémunérations de l’équipe salariée 
directement rattaché à la gestion du siège (le 
temps de travail d’accompagnement des fondations 
individualisées et de montage de projet est affecté aux 
Missions sociales).

22 k€ de recherche de fonds
La somme ici mentionnée correspond à des 
engagements de plusieurs fondations individualisées 
pour des campagnes de recherche de fonds et à la part 
des rémunérations de l’équipe salariée relative à la 
gestion des dons.

Soutenir et développer la richesse de la vie 
associative protestante
Par sa capacité à collecter des fonds, à recevoir des legs 
ou encore à porter des projets financiers, la Fondation 
du Protestantisme s’engage au service de la diversité 
du monde associatif protestant. Cette diversité 
d’engagement représente en cette année, une dépense 
globale de 7,9 millions d’euros dont 88 % sont dépensés 
sur le territoire français.

7 013 k€ d’actions réalisées en France

943 k€ d’actions réalisées à l’étranger
En 2018, 34 projets de solidarité internationale ont 
été financés en Arménie, au Bangladesh, au Bénin, au 
Burkina-Faso, en Centrafrique, au Congo, au Congo 
Brazzaville, en Éthiopie, en Haïti, en Inde, au Liban, à 
Madagascar, au Niger, en République Démocratique du 
Congo, au Sénégal ou encore au Tchad.
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UtiLisAtiOn Des RessOURCes De LA FOnDAtiOn DU PROtestAntisMe

Nos ressources : 11 667 k€
La générosité du public est la 
principale source de financement 
des activités de la Fondation du 
Protestantisme puisqu’elle en 
représente 67 %. Il est à noter que 
de nouvelles dispositions fiscales 
(notamment le remplacement 
de l’Impôt de Solidarité sur la 
Fortune par l’Impôt sur la Fortune 
Immobilière) ont fortement impacté 
à la baisse le montant des dons 
reçus. En 2018, la Fondation du 
Protestantisme a enregistré une 
baisse de 60 % de ses ressources.
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Reprise des provisions60 k€
1 %

Insuffisance des ressources 
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Liste des fondations individualisées de la Fondation du Protestantisme
•	 A Rocha
•	 Action des Chrétiens pour 

l’Abolition de la Torture (ACAT)
•	 Accueil Partage 

Solidarité Chrétienne
•	 ADRA France
•	 Arc En Ciel-Les Muriers
•	 Association Tutélaire de la 

Fédération Protestante des 
Œuvres (ATFPO)

•	 Baptiste
•	 Bernard Palissy
•	 CASP
•	 Centre chrétien de Gagnières
•	 CIMADE
•	 Communauté des Églises 

d’Expression Africaine en France
•	 DEFAP - Mission et 

Solidarités Internationales
•	 Diaconat Protestant de Grenoble
•	 Diaconesses de Reuilly 

Accompagnons La Vie
•	 Eau Vive 29
•	 Éclaireuses & Éclaireurs Unionistes 

de France EEUdF

•	 Entraide Familiale Protestante de 
Bienfaisance d’Auvergne

•	 Entraide Protestante de Reims
•	 Entraide Protestante du Havre
•	 Fédé
•	 Fédération de 

l’Entraide Protestante
•	 Fédération protestante de France
•	 Foi & Vie
•	 Fondation John Bost
•	 Fondation pour les ministres des 

Églises Protestantes de France
•	 Foyer Joséphine Butler
•	 JACQIV
•	 L’Étoile
•	 La Fortitude
•	 La Ligue pour la lecture de la Bible
•	 Le Lazaret
•	 Maison d’Écoulandre
•	 Maisons et 

Établissements Protestants
•	 Martin Bucer
•	 Martin Luther King – Créteil
•	 Maurice Longeiret 

(nouvelle fondation)

•	 Mission Populaire Évangélique
•	 Musée Jean-Frederic Oberlin
•	 Paul Ricoeur
•	 Portes Ouvertes
•	 Pro.Vision – France
•	 Projets CEVAA
•	 Protestante Cannoise
•	 Protestante pour le 

logement social
•	 Protestantisme d’Aquitaine
•	 Protestantisme de Montpellier
•	 Réforme
•	 Saint-Jean
•	 SEL
•	 Sœurs de la Communauté 

de Pomeyrol
•	 Solidarités 

Protestantes Lyonnaises
•	 Temple de l’Oratoire du Louvre
•	 Un Cœur et des Mains
•	 Union des Églises Protestantes 

d’Alsace et de Lorraine
•	 Vaugirard 46
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Les chiffres clés de la Fondation du Protestantisme

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

Des projets riches et diversifiés
•		121	projets	soutenus	en	France	et	

dans le monde
•		7,9 M€	engagés	directement	dans	

le cadre de nos missions sociales

Une Fondation engagée sur 
l’ensemble du territoire français
•		62	établissements	immobiliers	de	

la Fondation du Protestantisme
•		56	fondations	individualisées
•		+	de	200	institutions	en	lien	avec	

la Fondation

Bilan simplifié 2018
Actif (en k€) 2017 2018 Passif (en k€) 2017 2018

Actif immobilisé 76 817 77 760 Fonds associatifs 73 669 74 268

Fonds dédiés 14 725 15 096

Actif circulant 31 710 31 831 Dettes 20 133 20 227

Total actif 108 527 109 591 Total passif 108 527 109 591

Adresse : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
Téléphone : 01 44 53 47 24
Courriel : contact@fondationduprotestantisme.org

www.fondationduprotestantisme.org

Pour plus de détail, vous 
pouvez consulter le 
rapport d’activité 2018 
sur notre site

Fondation du
Protestantisme

Rapport d’activité

2018


