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VIVRE LA FRATERNITÉ

Ce guide présente dix-neuf associations 
proches de l’Église protestante unie de 
France. Elles constituent le « Collège des 
Communautés, Œuvres et Mouvements » 
dont la liste est arrêtée tous les quatre ans 
par le Synode national. 

L’existence de ce collège, et sa présence au 
Synode national à travers ses dix délégués, 
est le signe d’une conviction centrale : le 
témoignage à l’Evangile ne se limite pas à 
l’Église visible. Il s’exerce dans de multiples 
lieux de la société civile. 

Ainsi, l’EPUdF et les membres du collège sont engagés dans la même mission :  
vivre la fraternité.

Puisse ce guide permettre aux uns et aux autres de mieux se connaître, de se 
rencontrer pour réfléchir ensemble et collaborer afin de mettre en œuvre ce 
projet de fraternité.

Sophie Zentz Amédro, pasteure.
Secrétaire générale de l’EPUdF.
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ACTION DES CHRÉTIENS 
POUR L’ABOLITION DE  
LA TORTURE

création 1974 

président Yves Rolland

v-p. protestante Luc Bellière 

dir.générale Nathalie Seff

 www.acatfrance.fr

CHIFFRES CLÉS 

26 salariés au secrétariat national 

5300 adhérents 51500 donateurs 

répartis sur toute la France. Plus de 200 
demandeurs d’asile accompagnés

domaines d’action

Défense des Droits humains
(article 5 de la Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme)

IMPLANTATIONS 

300 groupes locaux dans toute la France. L’ACAT-
France fait partie de la Fédération Internationale 
des ACATs (FIACAT) présente dans 30 pays sur 4 
continents. 

OBJECTIFS ET MISSIONS

Combattre partout dans le monde les peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, la 
torture, les exécutions capitales, les disparitions, 
les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité 
et les génocides.

Assister les victimes de tous ces crimes en se 
constituant partie civile devant les juridictions 
pénales. Concourir à leur protection.

Soutien au droit d’asile et lutte pour l’accueil 
de l’étranger. Surveillance des conditions de 
détention.

PROJET SPIRITUEL

La dimension spirituelle de l’ACAT est 
œcuménique. Elle est fondée sur deux versets 
d’Evangile: Matthieu 25.40 et Marc 13.37. Elle 
cherche à équilibrer action et prière. La semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens et la Nuit 
des Veilleurs (26 juin) sont deux temps forts de 
l’action de l’ACAT dans les milieux chrétiens.
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ALLIANCE BIBLIQUE 
FRANÇAISE

création 1947 

président Gérard Billon 

dir.général Jonathan Boulet

www.alliancebiblique.fr  
contact@alliancebiblique.fr

CHIFFRES CLÉS
 

5 traductions de la Bible. 15 salariés. 

200 bénévoles. 10 000 personnes 
touchées par an via divers  projets ciblés en 

France.  2 000 000 internautes / an 
sur le site de lecture de la Bible (www. lire.
la-bible.net)

domaines d’action

Culture, évangélisation,
éducation / transmission, entraide

OBJECTIFS ET MISSIONS

L’ABF a pour vocation de traduire et diffuser 
la Bible, et d’en promouvoir la lecture auprès 
de tous les publics. Elle publie divers ouvrages 
liés à la Bible. Composée de représentants des 
diverses confessions chrétiennes, elle élabore des 
expositions et crée des événements pour rendre la 
Bible accessible auprès du grand public.

L’ABF collabore avec toutes les Églises. Avec sa 
branche éditoriale - Société biblique française/
Bibli’O, elle est aussi une référence en matière 
d’édition biblique.

PROJET SPIRITUEL

L’ABF, enracinée dans le protestantisme, a élargi 
sa mission au service de toutes les Églises. Elle 
est une plateforme concrète de dialogue et de 
collaboration entre les différentes confessions 
- catholique, protestantes, orthodoxes. En 
cherchant à promouvoir la lecture de la Bible 
jusque dans la sphère publique, elle articule sa 
mission autour de deux axes : l’engagement (la 
Bible comme vecteur de changement de vie), et  
la culture (la Bible, source d’inspiration des arts, 
des idées, du vivre ensemble).
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ASSOCIATION 
PROTESTANTE POUR 
L’ÉDUCATION ET 
L’ENSEIGNEMENT

création 1948 par Paul Ricoeur  

présidente Edith Tartar Goddet

www.education-ap2e.org

CHIFFRES CLÉS 

Pas de permanent salarié

50 membres et une soixantaine de 
sympathisants 

domaines d’action

Enseignement, 
éducation, 

école, 
famille

IMPLANTATIONS 

Les membres se répartissent dans toute la France.

OBJECTIFS ET MISSIONS

Favoriser les échanges d’expériences sur les 
questions pédagogiques, éducatives  et sur la vie 
scolaire et familiale.

Etre un lieu de parole bienveillant, un lieu de 
ressourcement pour enseignants et éducateurs.

Permettre aux éducateurs et aux enseignants de 
repenser leurs pratiques en interrogeant les textes 
bibliques.

Encourager le dialogue et la collaboration entre 
famille et école.

Encourager l’enseignement de la culture religieuse 
à l’école dans le respect de la laïcité.

PROJET SPIRITUEL

L’AP2E accueille des protestants issus d’Églises 
différentes, des croyants d’autres confessions ou 
des personnes que la foi interroge. Elle cherche à 
donner à  ses réflexions sur l’école et l’éducation  
une dimension théologique : moments spirituels 
quotidiens durant les rencontres d’été, approche 
spirituelle du dossier  dans la revue Foi-Education, 
ou du thème exploré lors des conférences débats.
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ÉCLAIREUSES ET 
ÉCLAIREURS UNIONISTES 
DE FRANCE

création 1911 

présidente Suzanne Chevrel

secr.générale Alexandra Ouraeff

www.eeudf.org  
Tél : 01 42 70 52 20   
contact@eeudf.org

CHIFFRES CLÉS 

10 salariés 

1600 responsables et cadres bénévoles 

4500 enfants et adolescents
(louveteaux / louvettes, éclaireurs / 
éclaireuses, aîné.e.s)

domaines d’action

Education, scoutisme

IMPLANTATIONS 

110 groupes locaux en France.

OBJECTIFS ET MISSIONS

Le scoutisme forme des citoyens et citoyennes 
responsables, engagé.e.s, solidaires, acteurs et 
actrices de paix, prêt.e.s à jouer un rôle actif dans 
la société.

Mouvement protestant de scoutisme, lieu 
d’ouverture vers les autres et vers le monde, 
les EEUdF offrent à chacun la possibilité de se 
découvrir et de se construire dans chacune de ses 
dimensions : son corps, sa personnalité, son sens 
pratique, sa relation aux autres, sa spiritualité.
Mis en œuvre par des jeunes bénévoles, le projet 
éducatif propose une méthode fondée sur la vie de 
groupe, l’éducation par l’action et l’engagement 
envers un idéal de vie exprimé par la promesse et 
la loi scoute.

PROJET SPIRITUEL

Notre projet spirituel est d’aider chacun et 
chacune à donner un sens à sa vie.

Mouvement protestant, nous ouvrons la Bible 
et, à travers elle, nous prenons le risque de la 
rencontre avec Jésus-Christ, source d’espérance 
pour chacun.e.
Les « moments spirituels » et les « temps de 
louange » offrent à chacun.e un espace pour vivre 
sa spiritualité, poser ses questions, partager ses 
doutes et ses convictions, trouver un sens à sa vie.

ACTUALITÉS ET PROJETS

En 2020, les EEUDF adoptent un nouveau rapport  
d’orientation. Ils portent une grande opération 
«un foulard pour tous et toutes» afin d’accueillir 
de plus en plus de mixité sociale au sein de leurs 
activités.
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FÉDÉRATION 
DE L’ENTRAIDE 
PROTESTANTE (FEP)

création 1984 

présidente Isabelle Richard 

déléguèe générale Charlotte 
Lemoine

www.fep.asso.fr  
contact@fep.asso.fr 

CHIFFRES CLÉS 

20 salariés 380 associations et 

Fondations adhérentes Environ 1000 
établissements et services

45 000 salariés et bénévoles au sein 

du réseau

domaines d’action

Action sociale

IMPLANTATIONS 

Siège national : 47 rue de Clichy à Paris Et 6 pôles 
en région : Grand Est, Rhône Alpes Bourgogne 
Auvergne, Arc Méditerranéen, Sud Ouest, Grand 
Ouest, Nord Normandie Ile de France.

OBJECTIFS ET MISSIONS

La Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) 
se fixe comme objectif de lutter contre toutes 
les atteintes à la dignité humaine, parce que, 
comme le stipule sa charte, « la pauvreté et les 
précarités, le chômage, la solitude, l’exclusion et 
de multiples formes de souffrance ne sont pas 
des fatalités » et « sont en contradiction avec la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme et 
en opposition avec l’Evangile ». Sa mission  est 
de créer des synergies entre ses adhérents sur les 
territoires et dans leurs domaines d’intervention, 
ainsi que de faire remonter leurs préoccupations 
auprès des pouvoirs publics et de l’opinion.

PROJET SPIRITUEL

Les membres de la FEP unissent leurs efforts 
pour rendre concrète et immédiate la solidarité 
dont ils proclament l’urgence et l’efficacité (…) 

Leur objectif est de mobiliser les femmes et les 
hommes dans une commune prise de conscience 
des souffrances et des injustices qui défigurent 
le monde afin qu’ils puissent agir pour plus de 
fraternité. Les membres de la FEP se fondent sur 
les promesses  de vie et de paix du Dieu d’amour 
(...) Ils veulent affirmer la force libératrice de la 
Parole de Dieu, proclamer l’espérance, et œuvrer 
pour un partage équitable (extraits de la charte).

ACTUALITÉS

Pour la période 2019-2023 la FEP a choisi de faire 
de la très grande exclusion une de ses priorités. 
L’accueil de l’étranger reste d’une actualité 
brûlante. Le renforcement de l’action fédérative, 
de la communication, du soutien opérationnel aux 
membres et de l’ancrage protestant de la FEP sont 
les principaux axes de travail de la Fédération.
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FONDATION ARC EN 
CIEL

création 1981, par trois associations 
protestantes du pays de Montbéliard 

président  Guy Zolger

dir.général Loïc Grall

www.fondation-arcenciel.fr

CHIFFRES CLÉS 

10 établissements de soins, d’accueil et 

services à la personne sur 21 sites

1 190 salariés

160 bénévoles, 2 000 membres 
d’associations d’amis

6 500 personnes accompagnées

domaines d’action

Aide à la personne

IMPLANTATION 

Bourgogne Franche-Comté.

OBJECTIFS ET MISSIONS

Accompagner toute personne touchée par la 
maladie, le grand âge ou le handicap en Franche-
Comté. « L’être humain au cœur de nos projets ».

PROJET SPIRITUEL

La Fondation Arc-en-Ciel revendique ses racines 
chrétiennes et son origine protestante. Le Conseil 
d’administration est sensible à la prise en charge 
spirituelle de chacun. A travers la commission 
d’aumônerie, il accompagne les deux aumôniers et 
les équipes d’aumôneries des établissements qui 
proposent une écoute attentive et des temps de 
célébration ou de partage.  Régulièrement, il est 
rappelé aux salariés notre conception d’une laïcité 
ouverte : neutralité religieuse tout en essayant de 
répondre aux sollicitations, conformément à la 
charte de l’accompagnement spirituel. 

ACTUALITÉS ET PROJETS

Développement des prestations d’aide à domicile.
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FONDATION 
DIACONESSES DE 
REUILLY, COMMUNAUTÉ 
ET ÉTABLISSEMENTS

création 1841 

président Jean-Charles Tenreiro, pasteur 

vice-pdte Sœur Mireille, Prieure de la 
Communauté des Diaconesses 

dir général Philippe Pucheu

www.diaconesses-reuilly.fr

CHIFFRES CLÉS 
(hors Groupe hospitalier)

2 000 salariés environ

400 bénévoles

2 600 lits ou places (y compris dans 

les établissements en gestion)

domaines d’action

Une quarantaine d’établissements et services médico-
sociaux dans les domaines sanitaires (soins de suite en 
gériatrie, soins palliatifs, états végétatifs …), médico-
social, social (personnes en difficulté, réfugiés) et 

éducatif (Institut de Formation Caroline Malvesin).

IMPLANTATIONS 

Région parisienne : Groupe Hospitalier, 
établissements, Communauté.
Etablissements dans les régions Hauts-de-France, 
Nouvelle Aquitaine (Charentes), Occitanie (Gard) 
et  Rhône-Alpes (Drôme et Ardèche).

OBJECTIFS ET MISSIONS

« Accompagnons la vie » est l’orientation forte, 
un engagement sans cesse renouvelé aux côtés 
des hommes, des femmes, des enfants pris en 
charge. Accueillir, protéger, aider, soigner et 
accompagner toute personne en besoin ou en 
difficulté au cours de sa vie est au centre du 
projet de la Fondation Diaconesses de Reuilly 
(Communauté et Etablissements).

Le service d’aumônerie, dans sa mission 
d’accompagnement spirituel, joue là un rôle 
particulier.

De même le département d’éthique cherche 
à traduire les valeurs de la Fondation dans la 
pratique des professionnels. 

PROJET SPIRITUEL

Au cœur de la Fondation, la Communauté des 
Diaconesses poursuit sa vocation à la vie spirituelle 
et à l’accueil. Ainsi, elle veille au maintien de la 
vocation spécifique de la Fondation. 

La Communauté ouvre sa vie liturgique et de 
prière à l’Église, par l’accueil de groupes,  des 
retraites, des accompagnements spirituels, etc…
Dans la plupart des lieux, où la Communauté est 
présente, les offices sont ouverts à qui veut s’y 
joindre 3 ou 4 fois par jour. 

Aujourd’hui, la Communauté est composée de 
52 Sœurs, plus 35 au Cameroun,  engagées à vie,  
dans  cette vie à caractère monastique.  
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FONDATION JOHN BOST

création 1848 

président David Guiraud

dir.général Guillaume De Clermont, 
pasteur

www.johnbost.org 

CHIFFRES CLÉS 

2 300 salariés

1 800 personnes accompagnées et 
soignées

domaines d’action

Handicap physique et/ou mental, 
maladie mentale, 

personnes âgées dépendantes

IMPLANTATIONS 

40 structures sanitaires et médico-sociales.
Siège et site historique : La Force.
Implantations: Nouvelle-Aquitaine, Normandie, 
Ile-de-France, Occitanie.

OBJECTIFS ET MISSIONS

Accueillir, accompagner et soigner des personnes 
handicapées et/ou malades mentales ainsi que 
des personnes âgées dépendantes. Former des 
bénévoles et des professionnels aux métiers 
de l’accompagnement et du soin. Changer le 
regard de la société sur le handicap et la maladie 
mentale. Accompagner les familles ne trouvant 
pas de solution pour leur proche.

PROJET SPIRITUEL

Ceux que tous repoussent je les accueillerai au 
nom de mon Maître . J. Bost
L’accompagnement spirituel constitue l’essence 
du projet de la Fondation. Celui-ci se décline en 
un triptyque : un lieu de soin, un lieu de vie, un 
lieu de sens. 

L’accompagnement spirituel est un des piliers 
de cette « offre de sens ». Il se vit dans la 
confrontation aux textes bibliques et dans 
l’enracinement protestant à travers les cultes, 
la catéchèse, les temps de partage biblique. Il 
est accompagné par deux pasteurs aumônier 
et catéchète (en Dordogne) ou par des équipes 
issues des Églises protestantes locales. 
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FONDATION LA CAUSE

création 1920 

président Christian Bonnet, pasteur

directeur Julien Coffinet, pasteur

www.lacause.org 
Tél : 01 39 70 60 52   
fondation@lacause.org

CHIFFRES CLÉS 

8 salariés au siège 3 représentants à l’étranger 

300 bénévoles 1 000 bénéficiaires 

annuels adultes et environ 2 000 enfants 

dans 20 orphelinats à l’étranger

domaines d’action

Enfance en détresse
Solos/Duos : conseil conjugal et familial

Handicap visuel
Éditions La Cause spécialisées sur l’Histoire et  

les idées du protestantisme

IMPLANTATIONS 

France, Belgique et Suisse, avec des actions en 
Corée du Sud, Madagascar, Cameroun, Togo, 
Haïti, Burkina Faso.

OBJECTIFS ET MISSIONS

Que chacun s’efforce dans le milieu où il se trouve 
de témoigner à d’autres une véritable humanité. 
C’est de cela que dépend l’avenir du monde. 
Albert Schweitzer.

La Fondation La Cause, depuis sa création en 
1920, témoigne de son espérance en Christ sous 
des formes diverses en fonction des appels.

La Fondation est un outil diaconal au service des 
Églises protestantes de France.

PROJET SPIRITUEL

- Accompagnement et sessions pour célibataires 
et couples,
- Bibliothèque sonore et braille envoyée en 
franchise postale,
- Séjours pour personnes en situation de handicap, 
- Adoption,
- Parrainage,
- Aide humanitaire.
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FONDATION PASTEUR 
EUGÈNE BERSIER

création 1989 
président Pierre Bardon
co-président Éric de Seynes 
trésorier Jean François Pouget Seynes 
secrétaire général Nicolas d’Allens

www.fondationbersier.fr   
www.regardsprotestants.com 
www.museeprotestant.org  
www.campusprotestants.com

CHIFFRES CLÉS 

Regards protestants 2 millions de visiteurs 

uniques en 2021. Le musée 60 000 

visiteurs uniques par mois.  Campus 70 
000 visiteurs uniques par mois.

domaines d’action

Production audiovisuelle, multimédia, 
presse écrite radiophonique.

Musée virtuel du protestantisme.
Le portail de Regardsprotestants offre une vitrine sur de 

nombreux médias protestants.
Cercle de réflexion : forum de regards protestants.

IMPLANTATION 

Paris

OBJECTIFS ET MISSIONS

Promouvoir la connaissance et le rayonnement 
du protestantisme français dans toutes ses 
composantes, prioritairement par l’audiovisuel et 
le numérique. 

Soutien, aide financière et conseil à des 
institutions protestantes et des étudiants 
pasteurs.

PROJET SPIRITUEL

Le projet de Regardsprotestants est de refléter  
un regard protestant à travers les médias 
protestants.
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LA CIMADE

création 1939 - 1940
président Henry Masson
vice-présidente Claude Casellas
secr.générale Fanélie Carrey-Conte

www.lacimade.org 

CHIFFRES CLÉS

127 équipiers salariés

Près de 3 000 équipiers bénévoles actifs.  

Environ 110 000 personnes accompagnées 
chaque année.

domaines d’action
Accès aux droits des personnes étrangères (séjour, asile)
Accompagnement des étrangers placés en centre de 

rétention ou emprisonnés
Plaidoyer et sensibilisation de l’opinion publique

Lutte contre les discriminations et le racisme
Hébergement de demandeurs d’asile et réfugiés
Protection contre la violence (femmes, mineurs)

Solidarités internationales
Formation (Français langue étrangère)

IMPLANTATIONS 

92 groupes locaux dans 12 régions, en France 
métropolitaine et en outre-mer, Centre d’accueil 
de demandeurs d’asile (Béziers), Centre Frantz 
Fanon (Montpellier), Centre d’accueil et 
d’hébergement (Massy).

OBJECTIFS ET MISSIONS

« La Cimade a pour but de manifester une 
solidarité active avec les personnes opprimées 
et exploitées. Elle défend la dignité et les droits 
des personnes réfugiées et migrantes, quelles que 
soient leurs origines, leurs opinions politiques ou 
leurs convictions. Elle lutte contre toute forme 
de discrimination et, en particulier, contre la 
xénophobie et le racisme.

La Cimade inscrit son engagement dans la 
perspective d’un monde plus humain et plus juste 
et adapte constamment ses actions nationales et 
internationales aux enjeux de l’époque. » 
(Extrait de l’article 1 des statuts)

PROJET SPIRITUEL

D’origine et d’inspiration protestante, La Cimade 
est un mouvement laïque.

« Fondée à l’initiative de mouvements de 
jeunesse protestants pour venir en aide aux 
personnes déplacées, internées et menacées 
pendant la guerre, La Cimade est reconnue par 
les Églises comme une forme du service qu’elles 
veulent rendre selon l’esprit de l’Évangile. Elle agit 
en liaison avec les Églises et mouvements de la 
Fédération protestante de France, dont elle est 
membre. Elle coopère avec diverses organisations 
catholiques, l’Église Orthodoxe en France et 
des mouvements œcuméniques en France et 
à l’étranger. Elle fonde aussi son action sur les 
principes d’humanité affirmés, notamment, dans 
la Déclaration universelle des droits de l’Homme. 
(…)
La Cimade rassemble des femmes et des hommes 
d’horizons nationaux, religieux, politiques et 
philosophiques divers qui partagent ses buts et ses 
valeurs. Actrice de la société civile, elle collabore 
avec de nombreux organismes et partenaires de 
différentes origines, laïques et confessionnelles. »
(Extraits du préambule et de l’article 1 des statuts)
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LA CIMADE LES BALADINS

création 1987 
président Clément Maheu

www.campsbaladins.fr 

CHIFFRES CLÉS 

Environ 80 jeunes accueillis chaque année.  

Environ 300 représentations de qualité 

depuis sa création.

domaines d’action

Camps de jeunes

IMPLANTATIONS 

Camps d’été localisés dans toute la France et 
notamment à Raulhac en Corrèze. 

OBJECTIFS ET MISSIONS

L’association organise des séjours de vacances 
pour des jeunes de 8 à 17 ans. Elle permet à des 
petits groupes d’en former de plus grands. Ces 
séjours de deux semaines permettent à des jeunes 
de rencontrer de nouveaux visages, de créer, de 
jouer et de partager. 

Ils ont pour objectif commun de préparer et de 
présenter un spectacle. Tout le monde participe 
à son échelle. Ce projet soude les jeunes et il les 
aide à trouver une place et s’épanouir pour ce 
qu’ils sont.

A Raulhac (ferme écologique et lieu d’accueil 
pour les jeunes) ou ailleurs, le respect de 
l’environnement y est prôné. 
Les encadrants et acteurs de l’association sont 
bénévoles et un système de solidarité est en place 
pour rendre les camps financièrement accessibles 
à tous. 

PROJET SPIRITUEL

Le spectacle est un moyen de témoigner de notre 
foi et de réfléchir au message à transmettre, 
puisqu’il nous parle avec joie et humour de la 
bonne nouvelle. La particularité des camps 
Baladins, vous diront les jeunes, ce sont aussi ses  
« temps spi ». Tous les matins, ces temps privilégiés 
permettent d’échanger sur nos expériences 
personnelles, sur la Bible, sur ce qu’est la foi pour 
nous aujourd’hui. 

ACTUALITÉS

De trois à cinq camps sont organisés chaque été. 
Avec à minima, un camp pour les 8-12 ans, un 
camp pour les 12-15 ans et un camp pour les 15-
17 ans.
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LIGUE POUR LA LECTURE 
DE LA BIBLE

création 1945
président  LLB   
Editions-LLB : Jonathan Hanley. Les Amis du Rimlishof : 
Thierry Louzy. La Ligue Vivre La Parole : Éric Denimal
directeur Editions-LLB : Steven Dixon.

www.laligue.net  
www.editions-llb.fr  
www.rimli.com  
www.scriptureunion.global/fr/ 
www.facebook.com/laligue/

CHIFFRES CLÉS
30 salariés, plus de 300 bénévoles 

2000 donateurs

Edition de 250 titres

Une 30 de camps dans l’année

domaines d’action
Séjours de vacances pour enfants, jeunes et adultes.
Des guides bibliques pour accompagner une lecture 
régulière de la Bible. Des éditions (livres, CD, BD…). Le 
journal Tournesol. Des animations bibliques pour enfants 
et adultes. Des formations pour présenter et faire vivre la 
Bible. Accueil de groupes (Églises et autre). Hébergement 
d’Urgence Demandeur d’Asile. Des actions et des 
séjours auprès des personnes en situation de handicap. 
Aumônerie (séjours, demandeurs d’asile et prisons).

IMPLANTATIONS 

LLB + Editions-LLB : Valence (26)
Les Amis du Rimlishof : Centre d’accueil en 
Alsace, Buhl (68)
La Ligue Vivre La Parole : sur toute la France
Antennes dans les DOM-TOM

OBJECTIFS ET MISSIONS

Faire connaître la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 
à des personnes de tous âges et de tous milieux, en 
les encourageant à rencontrer Dieu chaque jour, 
au moyen de la Bible et de la prière. La finalité est 
de les amener à une foi personnelle au Seigneur 
Jésus-Christ, à croître dans la maturité chrétienne, 
et à devenir des membres d’Église engagés et des 
serviteurs d’un monde dans le besoin. La Ligue en 
France est membre de la mission internationale 
Scripture Union, fondée en Angleterre en 1867, 
présente dans plus de 130 pays. Elle est au service 
des Églises.

PROJET SPIRITUEL

La Ligue accomplit sa mission au travers d’une 

variété de services spécialisés, tous basés sur la 
Bible et la prière, centrés sur le Christ et inspirés 
par le Saint-Esprit. Elle cherche à donner le goût 
de la lecture de la Bible à travers des camps, des 
outils bibliques, des animations innovantes et 
divers ouvrages qu’elle édite. Sa volonté est de 
travailler avec tous les milieux chrétiens dans le 
respect des différences de points de vues.

ACTUALITÉS

Les activités de la Ligue en France se concentrent 
sur les familles et sont orientées délibérément 
vers l’enfance et la jeunesse. Nous développons 
des animations pour accéder au texte biblique 
de façon ludique et innovante, par exemple des 
Escape-Games, ou des parcours méditatifs. Nous 
augmentons notre présence sur le numérique 
par des guides bibliques sur internet ou sur 
smartphone. Nous restons à l’écoute des besoins 
de nos contemporains pour développer de 
nouvelles activités.
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LIGUE POUR LA LECTURE 
DE LA BIBLE

MISSION POPULAIRE 
EVANGÉLIQUE DE  
FRANCE

création 1872 
président Sylvain Cuzent, 
secr.générale Héloïse Duché.

www.missionpopulaire.org 

CHIFFRES CLÉS 

Environ 100 salariés nationaux et locaux 

3 pasteurs plus de 1 000 bénévoles  

1 publication trimestrielle : «Présence»  

1 blog

domaines d’action

Vie cultuelle, éducation populaire, 
 insertion, action sociale, famille.

IMPLANTATIONS 

12 implantations dans les grandes régions 
industrielles et urbaines de France : Paris, 
Montreuil, Trappes, Rouen, Nantes, Saint Nazaire, 
La Rochelle, Marseille, Lyon, Montbéliard.

OBJECTIFS ET MISSIONS

Vivre et manifester l’Evangile dans le milieu 
populaire, en solidarité avec ses luttes, ses espoirs, 
ses tâtonnements. La MPEF veut tenir ensemble 
l’engagement social, la réflexion socio-politique 
et un ancrage évangélique et spirituel. 

Par-delà ses activités spécifiques, elle collabore 
avec les autres Églises protestantes à un 
programme d’aide et d’action dans le monde du 
travail.

PROJET SPIRITUEL

«La Mission Populaire se fonde et résiste par 
l’Evangile du Christ Jésus crucifié et ressuscité, 
et par la force que nous avons reçue de notre 

compagnonnage avec les exclus de la société. 
Cette force et ce fondement nous poussent à 
œuvrer avec des hommes et des femmes qui 
enrichissent notre foi sans toujours partager nos 
croyances».

ACTUALITÉS

Une feuille de route pour 5 ans adoptée en 
2019 invite la Mission Populaire à développer 
l’animation théologique et spirituelle dans les 
Fraternités, le développement du pouvoir d’agir 
et des échanges de savoir et le plaidoyer dans le 
débat public.
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MOUVEMENT D’ACTION 
RURALE (MAR) 

création 1947 

président Joel Vaké

secrétaire Daniel Carcaud

 
domaines d’action

L’activité principale du MAR est l’organisation des 
Journées nationales, une fois par an. Elles rassemblent 
entre 50 et 80 personnes sur trois-quatre jours. 98% 
sont protestants. Les participants viennent du Nord, 
de la Normandie, d’Alsace,  du Languedoc, du Midi, 

de la Vendée et de Poitou-Charentes.

IMPLANTATIONS 

Étendue sur toute la France/les journées 
nationales s’organisent toujours en lien avec la 
paroisse protestante d’accueil.

OBJECTIFS ET MISSIONS

Le MAR s’attache, à travers ses réflexions, ses 
actions et la richesse humaine de ses congrès, les 
« Journées nationales du MAR », à rendre visible 
la particularité, souvent méconnue, du monde 
rural protestant. Sa préoccupation va vers les 
jeunes ruraux qui proposent des idées nouvelles 
et des pistes de réflexion concernant l’évolution 
des modes de production agricole, raisonnés 
ou écologiques, soucieux du bien-être de notre 
planète et de ses habitants.

PROJET SPIRITUEL

La MAR tire ses fondements de la Réforme 
luthérienne et calviniste et rappelle que celle-
ci fut aussi un pôle de résistance citoyen et une 
espérance prophétique de progrès.

ACTUALITÉS

Le MAR édite un journal trimestriel Vie rurale.
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MOUVEMENT 
INTERNATIONAL DE LA 
RÉCONCILIATION (MIR)

création 1923 (fondation en France) 

co-présidente Josette Gazzaniga  

co-président Augustin Nkundabashaka

www.mirfrance.org/MIR  
mirfr@club-internet.fr  
Facebook : MIR France

domaines d’action

Formations à la non-violence active évangélique
Animation de temps spirituels sur la non-violence 

active
Publication d’une revue trimestrielle, les Cahiers de la 

Réconciliation 

IMPLANTATIONS 

Membres dans toute la France.

OBJECTIFS ET MISSIONS

- Dénonciation de la guerre et de la culture de 
violence,
- Promotion d’une culture de non-violence active 
et de paix,
- Dialogue et réconciliation entre les personnes, 
les peuples, les cultures et les religions,
- Interpellation fraternelle des croyants, des 
Églises et des communautés chrétiennes, sur leur 
vocation et leur responsabilité dans ces domaines.

PROJET SPIRITUEL

Le MIR fonde son engagement et son service sur le 
message de la non-violence et de la réconciliation 
tel qu’il est révélé en la personne de Jésus 
Christ dans les Evangiles, notamment dans les 
Béatitudes et le Sermon sur la montagne.
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SAINT
France

JEAN-
ORDRE DE SAINT-JEAN 

création 1960 : Commanderie française, 
1961: Œuvres caritatives. 

président Laurent Sauquet

directrice des maisons saint-
jean Emily Gardair

 www.ordredesaintjean.fr 

CHIFFRES CLÉS 

150 bénévoles pour l’administration et 

l’accompagnement  30 salariés en France 

16 000 personnes accueillies 9 maisons 

d’accueil, 230 lits 50 000 nuitées

domaines d’action

9 maisons d’accueil pour les personnes hospitalisées 
et leurs familles, formations à la visite, camps pour 
personnes handicapées, clinique et dispensaire 
à Madagascar, accompagnement d’étudiants en 

difficulté. 

IMPLANTATIONS 

9 Maisons d’accueil à Paris et banlieue, Bordeaux, 
Montpellier, Lyon, Nantes.
Structures sanitaires à Madagascar.

OBJECTIFS ET MISSIONS

Depuis plus de neuf siècles, l’Ordre de Saint-Jean 
est au service de ceux qui souffrent. Ses œuvres 
diaconales sont nombreuses. Elles concernent 
principalement les personnes hospitalisées et 
leurs familles, les étudiants en difficulté, les 
personnes handicapées.

PROJET SPIRITUEL

Accueillir, aider et soigner ceux qui souffrent dans 
le respect de la dignité de chacun, et témoigner 
ainsi de notre foi.

L’Ordre de Saint-Jean est fondé sur une vocation 
protestante qu’il approfondit par des réflexions, 
séminaires et célébrations.

ACTUALITÉS

Ouverture d’un nouvel établissement à 
Montpellier.
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UNION DES CPCV - 
ORGANISME PROTESTANT 
DE FORMATION

création 1944 par le pasteur 
Jean Jousselin 

président 

www.cpcvidf.asso.fr/Reseaux/
partenaires-cpcv-union 

CHIFFRES CLÉS 

200 salariés 

2570 personnes formées

3 500 personnes accompagnées

domaines d’action

Formations aux métiers de l’animation volontaire 
(BAFA, BAFD) et professionnelle (BPJEPS et DEJEPS), 

formations aux  métiers du sanitaire et social, insertion 
sociale et professionnelle des jeunes et adultes au 

chômage, accompagnement des personnes sous main 
de justice, hébergement des personnes sans logement, 
chantier d’insertion : cuisine, espaces verts, bâtiment 

accueil touristique : tourisme social 

IMPLANTATIONS 

Le CPCV est organisé en 5 régions en métropole 
(Aquitaine, Normandie, Picardie, Ile de France, 
Est), une région Outre-Mer (Tahiti) et 1 région 
dans les Dom Tom (Ile de la Réunion). 

OBJECTIFS ET MISSIONS

A l’écoute des transformations de notre société, 
et des problèmes qu‘elles génèrent,  le CPCV 
association d’éducation populaire agit dans 
les domaines de la formation, de l’animation, 
de l’insertion sociale et professionnelle et du 
logement social.  Il favorise l’ouverture d’espaces, 
lieux de rencontres pour développer des projets de 
vie qui permettent de dépasser les déterminismes 
sociaux et culturels.

PROJET SPIRITUEL

Le CPCV est une association d’inspiration 
protestante et de fonctionnement laïque. Ouvert à 
toute personne quelles que soient ses convictions, 
il permet le dialogue sur les convictions éthiques 
et religieuses, le sens de la vie, les valeurs qui 
fondent le mieux vivre ensemble.
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ALLIANCE NATIONALE  
DES YMCA FRANCE

création 1867 

président Hervé de la Morsanglière

secr.générale Alexandra Box

Association reconnue d’utilité publique depuis 
1948.

www.ymcafrance.fr 

CHIFFRES CLÉS 

L’Alliance nationale des YMCA fédère 22 
associations 1 000 salariés (dont 2 au siège) 
et de nombreux bénévoles. 

80 000 personnes accueillies chaque 

année dont 48 000 jeunes 2 800 
jeunes hébergés dans les Foyers

domaines d’action
Tourisme social et solidaire
hébergements touristiques à prix accessibles, 
classes de découvertes, séjours scolaires, camps 
de vacances, etc.  
Jeunesse : volontariat en service civique, séjours 
interculturels, programmes internationaux de 
leadership
Insertion : programmes d’insertion par le 
logement, dispositifs d’accompagnement 
vers l’emploi, programmes d’accueil, 
d’accompagnement des demandeurs d’asile et 
des réfugiés et la formation. 

IMPLANTATIONS 

12 centres de tourisme social et solidaire,
4 foyers et logement de jeunes,
5 centres d’accompagnement et d’insertion,
1 centre culturel.

OBJECTIFS ET MISSIONS

Les YMCA de France sont des associations 
oecuméniques d’inspiration protestante et de 
fonctionnement laïc qui agissent pour construire 
un monde plus juste  et plus solidaire.

PROJET SPIRITUEL

Les YMCA mettent en oeuvre une pédagogie visant 
l’autonomie des personnes, leur épanouissement 
(physique, culturel, spirituel), l’apprentissage de 
la liberté, de le responsabilité et du service, dans 
le plus grand respect des convictions et de la 
personnalité de chacun.
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Une nouvelle plateforme web
au service de l’Église

Une plateforme web adaptée et modulable en fonction 
des besoins des paroisses, des régions et du national.

L’existence de ce collège, et sa présence au Synode national à 
travers ses dix délégués, est le signe d’une conviction centrale : 
le témoignage à l’Evangile ne se limite pas à l’Église visible.
Il s’exerce dans de multiples lieux de la société civile. 

Ainsi, l’EPUdF et les membres du collège sont engagés dans la même  
mission : vivre la fraternité. 

epudf.org
et

acteurs.epudf.org
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ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE 
47 rue de Clichy - 75009 Paris 

+33 (0)1 48 74 90 92 
communication@epudf.org 
www.epudf.org


