Appel de Noël 2018 « Solidarité protestante » pour l'accueil des
réfugiés, pour Haïti, pour l'Indonésie
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Cette année, le nom de Noël est « Solidarité Protestante ».
Qu’on se souvienne de ces mages qui sont solidaires de
l’enfant qui vient de naitre sans le trahir car ils refusent de
le dénoncer à Hérode !
Qu’on se rappelle de l’Egypte, terre d’esclavage pour
Israël, qui devient dans ce récit véritable terre d’asile pour
Joseph, Marie et leur enfant, exilés politiques fuyant le
tyran !

Les réfugiés d'Irak et de Syrie, via les "couloirs
humanitaires" Départ de Beyrouth, le 10 décembre

Noël dans l’évangile est bien à la fois récit merveilleux,
c’est vrai, mais aussi récit tragique.
Noël est le mystère de la solidarité de Dieu et des hommes,
solidarité de Dieu envers les hommes, et solidarité des
hommes entre eux.
Ceux qui subissent les guerres, comme cette famille
abandonnée rencontrée dans un camp de réfugiés à Sabra et
Chatila il y a quelques jours,
Ceux qui sont déjà victimes des changements climatiques
comme nous en avons reçu le témoignage de la part des
chrétiens à Madagascar :
Tous attendent un geste de solidarité.
Couloirs humanitaires, actions de plaidoyer pour la justice climatique, action d’urgence
professionnelle engagée par des associations et ONG à travers « Solidarité protestante » en Haïti, en
Indonésie, et dans bien d’autres lieux : voici Noël ! Emerveillement et tragique de nos existences, et
appel à l’espérance.
Ce mot de décembre est pour vous dire grandement merci.
Merci à chacun de vous, merci pour vos dons à venir en faveur de Solidarité Protestante et de ses
engagements.
Ce mot pour vous donner aussi un verset, comme on regarde une étoile qui guiderait l’année qui
vient, le verset choisi par la Fédération protestante de France pour 2019 :
« C’est dans le calme et la confiance que sera votre force » Esaïe 30, 15.
Pasteur François Clavairoly,
président de la Fédération protestante de France,
président du Comité des appels d'urgence Solidarité Protestante

Je souhaite faire un don
Pour Solidarité protestante (fonds général)
Pour l'accueil des réfugiés
Pour Haïti
Solidarité Protestante est une plateforme fondée sur les valeurs du protestantisme.
Elle intervient en cas de situation d’urgence ou de crise majeure afin de mettre en place un soutien
financier en vue d’une action humanitaire.

Au sein de la Fondation du protestantisme, le comité de cette plateforme est composé :
– de trois institutions : la Fédération protestante de France (FPF), la Fédération de l’entraide
protestante (FEP) et le DEFAP ;
– de trois ONG expertes dans l’aide humanitaire d’urgence et de crise : Medair, ADRA, Le SEL.
Pour chaque situation, les opérateurs sont choisis par l’ensemble du comité en fonction de l’analyse
faite et des demandes parvenues au comité.
Engagés par nature
Réfugiés de guerre, politiques, climatiques… 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.
Les chèques ou virements doivent être libellés au nom de la Fondation du Protestantisme, à envoyer
à la Fondation du Protestantisme, 47 rue de Clichy – 75 009 Paris, en précisant au dos pour quelle
campagne le don est affecté.
IBAN : FR76 1009 6180 9100 0548 0190 966
CIC BANQUE PRIVEE LYON (Pour les virements bancaires)
BIC : CMCIFRPP
Les dons versés à la Fondation du protestantisme, fondation reconnue d’utilité publique, sont
déductibles des impôts. Merci d'indiquer vos coordonnées pour l'envoi du reçu fiscal.
Fondation reconnue d’utilité publique, la Fondation du Protestantisme voit ses comptes vérifiés et
certifiés chaque année par un commissaire aux comptes. L’utilisation des ressources ainsi
collectées fait l’objet d’une certification spécifique par le commissaire aux comptes et d’une
transmission aux pouvoirs publics.

