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FACE A L’URGENCE
LE PROTESTANTISME SE MOBILISE

Le comité des appels d’urgence du protestantisme1 s’est réuni dès septembre 2014, pour 
organiser la mobilisation protestante. Il lançait alors, un appel au don et à la prière suivi d’un 
appel à l’accueil des refugiés en France. Bilan après un an de mobilisation. 

Syrie
En raison de la violence, plus de 7,6 millions de personnes ont été déplacées sur le territoire et plus de 12,2 
millions de syriens sont désespérément en quête d’une aide dans le pays. 
En 2014, les violences ont coûté la vie à plus de 76 000 personnes. Le nombre de victimes depuis le début 
de ce conflit dépasse les  250 000 morts et on enregistre aujourd’hui 3,9 millions de réfugiés Syriens 

1. CONTEXTE

LE PROTESTANTISME EST 
MOBILISÉ DEPUIS UN AN 

DÉJÀ EN FAVEUR DES 
RÉFUGIÉS 

1 Le comité des appels d’urgence du protestantisme : cellule d’urgence qui se réunit en cas de crise majeure frappant un pays 
(catastrophe naturelle, guerre, famine, épidémie, etc.) pour mettre en place un soutien financier, institutionnel, humanitaire 
d’urgence et spirituel. Le comité des appels d’urgence est composé des responsables de la FPF, du Defap - Service protestant de 
mission, de la FEP et de la Fondation du protestantisme.

Irak
Au Proche-Orient, l’arrivée du groupe terroriste Etat islamique a pro-
voqué la fuite de 6,6 millions d’Irakiens. Tous les jours, au moins six 
familles fuient le pays. Plus de 5,2 millions de citoyens ont besoin d’une 
aide humanitaire urgente et plus de 2,1 millions de personnes ont été 
déplacées à l’intérieur du pays. 2,2 millions d’autres personnes vivant 
dans des zones contrôlées par l’État islamique ont également besoin 
d’une aide d’urgence.
En 2014, les violences ont coûté la vie à plus de 15 000 personnes.

Dans ce contexte et face à l’ampleur de la situation, le protestantisme est mobilisé depuis près d’un an pour 
apporter soutien et accueil aux réfugiés. L’appel initial au don et à la prière, lancé par le comité des appels 
d’urgence du protestantisme1 en septembre 2014, fut suivi d’un appel à l’accueil des réfugiés en France. 
La Fédération de l’Entraide protestante (FEP) est spécifiquement chargée de recueillir les propositions de 
logements formulées suite à cet appel et de coordonner l’accueil des réfugiés en France.

UN AN DÉJÀ !
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« Je voudrais exprimer ma fierté et ma reconnaissance. Fierté, car  le protestantisme 
s’est mobilisé en exprimant sa solidarité tant financièrement que dans l’accueil 
et la prière. Reconnaissance, car je remercie les protestants qui ont pris leur 
part de responsabilité face à cette situation comme je l’avais assuré au Premier 
ministre dès septembre 2014. Le protestantisme français a risqué la fraternité et a 
tenu parole. L’accueil inconditionnel des réfugiés restera notre priorité pour les 
années à venir car il s’agit probablement et malheureusement d’une situation qui 
va durer. Nous ne devons donc pas relâcher nos efforts, poursuivre nos actions de 
solidarité et inlassablement risquer la fraternité. »

Pasteur François Clavairoly, 
Président de la Fédération protestante de France

« L’appel à la solidarité a été entendu par le monde protestant. Les paroisses 
comme les associations ou les particuliers font preuve de quantité d’initiatives 
pour permettre l’accueil des populations réfugiées et tenter d’inventer avec elles 
un meilleur avenir ! Remercions chacun d’entre eux pour cet accueil fraternel, 
que nous constatons comme offert totalement inconditionnel… La FEP entend 
poursuivre sa mission d’hébergement mais aussi d’accompagnement des 
populations réfugiées, pour que ces personnes puissent accéder à l’autonomie et 
s’intégrer dans les meilleures conditions possibles.»

Jean Fontanieu, 
Secrétaire général de la Fédération de l’Entraide protestante

QUELQUES CHIFFRES CLÉS1

•	 80 000 € DE DONS COLLECTÉS

•	 350  PLACES D’HÉBERGEMENT PROPOSÉES

•	 150 PERSONNES DÉJÀ ACCUEILLIES EN FRANCE

•	 2  ASSOCIATIONS PARTENAIRES QUI AGISSENT SUR PLACE GRÂCE AUX DONS 
           (Médair et Action Chrétienne en Orient )

Cet appel a déjà été entendu par le monde protestant qui s’est largement mobilisé et continue de le 
faire. Ainsi, la Fédération protestante de France a collecté près de 80 000 euros qui ont été reversés 
aux associations partenaires MEDAIR et Action Chrétienne en Orient (ACO) qui agissent en faveur 
des réfugiés. La Fédération de l’Entraide protestante a quant à elle recueilli plus de 350 propositions 
d’hébergement.

2. UN APPEL ENTENDU

1 Chiffre au 1/09/2015
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3. AIDE AUX POPULATIONS SUR PLACE : 
MEDAIR ET ACO AGISSENT GRÂCE AUX DONS COLLECTÉS

> DÉCOUVREZ 
EN VIDÉO LES 
ACTIONS  MENÉES 
PAR  MEDAIR SUR LE 
TERRAIN 

Les 80 000 euros collectés suite à l’appel à la solidarité du comité des appels d’urgence du protestantisme 
ont été répartis entre deux organisations partenaires : l’ONG MEDAIR et l’ Action Chrétienne en Orient 
(ACO).

L’action de MEDAIR en Irak est un projet dénommé « Soins de santé aux déplacés en camps et hors 
camps dans le gouvernorat de Duhok » à destination de 24 000 déplacés. Il s’agit d’un programme 
d’urgence avec pour objectifs d’améliorer l’accès aux services de santé primaires à Shariya et dans le 
camp qui y est installé. 

Grâce à son réseau protestant local, l’Action 
Chrétienne en Orient (ACO) redistribue à des 
paroisses qui assurent l’accueil de réfugiés en Irak 
et en Syrie (Bagdad et KirKouk) la fourniture de 
produits de première necessité, l’aide alimentaire et 
l’accès aux soins.

L’appel à la générosité se poursuivra

Le comité des appels d’urgence du protestantisme relancera régulièrement ses 
appels de fonds en 2015 / 2016. Ces collectes, comme la précédente, seront assurées 
par la Fondation du protestantisme :  www.fondationduprotestantisme.org

Les deux organisations rendent régulièrement 
compte de leurs actions à la Fédération protestante 
de France via la Fondation du protestantisme. 

www.medair.org

https://www.youtube.com/watch?v=Y98bw36CjGs
https://www.youtube.com/watch?v=Y98bw36CjGs
https://www.youtube.com/watch?v=Y98bw36CjGs
https://www.youtube.com/watch?v=Y98bw36CjGs
https://www.youtube.com/watch?v=Y98bw36CjGs
http://fondationduprotestantisme.org/index.php?id=15
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4. ACCUEIL DES RÉFUGIÉS D’IRAK ET DE SYRIE EN 
FRANCE : UNE MISSION CONFIÉE À LA FEP 

Quelles sont les personnes accueillies ? 

Les personnes accueillies sont des personnes 
qui, fuyant les guerres d’Irak et de Syrie, 
demandent l’asile en France. La Fédération 
de l’Entraide protestante (FEP) identifie 
en priorité les personnes en situation de 
grande vulnérabilité : personnes nécessitant 
des soins médicaux urgents ou encore les 
minorités persécutées.   

La FEP s’engage pour un accueil 
inconditionnel. Aucune distinction en fonction 
de l’appartenance religieuse, politique ou 
autre n’est opérée. 

Mise en place avec les pouvoirs publics

Suite à l’appel à la solidarité, la Fédération protestante de France (FPF) a confié à la Fédération de 
l’Entraide protestante (FEP) une mission consistant à dresser une liste d’hébergement pour l’accueil 
des réfugiés en provenance d’Irak et de Syrie. Grâce à la mobilisation des communautés protestantes 
de France, la FEP a pu transmettre dès décembre 2014 une première liste au ministère de l’Intérieur. 
La FEP a également obtenu de gérer directement les dossiers avec les consulats.

Coordinateur national 

La coordination de cette opération d’accueil a été confiée à Adrien 
Sekali, président de la Maison Verte2 qui a constitué un réseau de 
correspondants au sein des Églises orientales et des différentes 
associations et ONG  sur place. En  lien avec elles, il identifie les 
personnes les plus vulnérables et les accompagne dans leurs 
démarches jusqu’à leur arrivée en France. « C’est un travail de 
fourmi, explique-t-il, qui se fait au cas par cas. Une fois les personnes 
identifiées, il faut prendre contact avec elles et les aider à constituer 
leur dossier. Cette étape est souvent rendue difficile du fait de 
l’impossibilité, notamment pour les Syriens, de s’adresser aux services 
administratifs du pays pour obtenir les pièces nécessaires comme les 
passeports par exemple. » 

Toutefois, c’est un travail payant puisque 150 personnes ont pu être accueillies à ce jour et 90 dossiers 
sont en cours d’instruction. 

Dans un deuxième temps, M. Sekali assure la mise en relation avec les accueillants. « J’identifie parmi 
les places d’hébergement proposées celles qui sont les plus appropriées à la situation des familles. 
Plusieurs paramètres sont à prendre en considération, explique-t-il. S’il y a des enfants, il faut pouvoir 
trouver un hébergement à proximité d’une école. De même, les personnes nécessitant des soins 
doivent pouvoir accéder facilement aux structures adéquates. »  Adrien assure enfin la liaison entre 
les accueillants et les réfugiés lors de leur arrivée en France. 

2 Mission populaire évangélique de France (MPEF), membre de la FEP

Grâce à la mobilisation des associations, des paroisses et des particuliers, ainsi qu’à la générosité des 
donateurs, la FEP a pu accueillir 150 personnes, réfugiées d’Irak ou de Syrie. 
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Comités d’accueil locaux 

L’accueil de famille de réfugiés implique donc un accompagnement 
au quotidien pour permettre aux familles de s’intégrer 
progressivement en France et d’accéder à l’autonomie. Une 
autonomie qui passe notamment par la capacité à subvenir 
à leurs besoins. C’est pourquoi les premières démarches 
entreprises par les comités sont la constitution des dossiers 
auprès de l’OFPRA3  et de l’OFFI4  qui permettent, entre autres, de 
formuler la demande d’asile. Lorsque la demande est acceptée, 
les personnes obtiennent alors le  statut de réfugié. Ce statut 
conditionne l’ouverture des droits sociaux (CMU, RSA, prestations familiales, aides au logement ... ) et 
autorise les réfugiés à travailler en France. « Cette marche vers l’autonomie ne peut être que progressive, 
confie Martine Chauvin, coordinatrice du comité du consistoire et du diaconat du Plateau5 qui a accueilli en 
mars 2015, une famille de six réfugiés syriens. Les projets à long terme sont encore difficiles à imaginer 
pour la famille. L’ avenir se limite pour le moment à l’obtention de l’asile, à l’insertion scolaire des enfants 
et à l’acquisition des droits. Ce premier temps d’accueil reste avant tout un temps pour se poser et 
commencer à se reconstruire. Les projets viendront sans doute progressivement, avec le temps. » 

FOCUS : COMITÉ D’ACCUEIL DE VINSOBRES 
Organisation d’un concert de soutien pour l’accueil d’une famille de réfugiés à Vinsobres

Parmi les initiatives mises en place par les comités locaux, nous pouvons citer le concert 
de soutien organisé par le comité d’accueil de Vinsobres, un petit village de la Drôme, 
qui s’apprête à recevoir une famille de réfugiés. Le concert qui s’est tenu le 6 avril 
dernier était destiné à récolter des fonds qui seront redistribués à la famille accueillie. 
« Cela lui permettra de faire face en 
attendant qu’elle puisse percevoir les 
aides auxquelles son statut de réfugié 
lui donne droit », explique Jean-Claude 
Boudeaux, président du comité d’accueil 
de Vinsobres. 

Une initiative couronnée de succès 
puisque la petite salle des fêtes du 
village était tout juste assez grande pour 
accueillir les 120 personnes qui avaient 
fait le déplacement. 
Un second concert été organisé en juin 
dernier et a connu le même succès.  

3 Office français de protection des réfugiés et apatrides
4 Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
5 Le comité du Plateau regroupe le diaconat et le consistoire de Chambon-sur-Lignon, 
  Le Mazet et Saint-Agrève

AU-DELA DE L’HEBERGEMENT, 
LA MISSION DE LA FEP 

CONSISTE À ACCOMPAGNER LES 
PERSONNES ACCUEILLIES POUR 

QU’ELLES PUISSENT S’INTEGRER 
DANS LES MEILLEURES 

CONDITIONS POSSIBLES. 

Au-delà de l’hébergement, l’accompagnement 

Les hébergeurs témoignent d’un réel engagement qui va bien au-delà de la mise à disposition d’un 
logement. En effet, au-delà de l’hébergement, la mission de la FEP consiste en un accompagnement 
des personnes accueillies pour que ces dernières puissent s’intégrer dans les meilleures conditions 
possibles. 

C’est pourquoi chaque hébergeur est invité à constituer un comité d’accueil regroupant, le plus 
souvent, bénévoles et associations locales susceptibles d’apporter leur aide sous des formes diverses : 
accompagnement administratif, aide alimentaire, vestiaire, dons de matériel, etc.  
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Quelles suites pour l’action de la FEP ? 

La FEP entend poursuivre sa mission d’accueil aussi longtemps que la situation l’exigera. Parallèlement, 
elle appelle les autorités françaises à ouvrir plus largement leur accueil, à changer les discours 
autoritaires en matière de migration et à assouplir les conditions d’accueil et de demande d’asile. 
La FEP demande également à ce que toutes les demandes d’asile puissent être examinées avec 
discernement et conformément au droit. 

Accueillir des réfugiés d’Irak et de Syrie

La disponibilité d’un hébergement (référent 
français) est LA condition de prise en charge 
du dossier d’asile par l’administration 
française. Toute personne, physique ou 
morale (association cultuelle, association 
1905, entreprise…), susceptible d’offrir 
gracieusement un lieu où résider pour 
les réfugiés, peut devenir hébergeurs. 
La Fédération de l’Entraide Protestante 
recherche des solutions d’hebergement 
partout en France et notamment dans les grandes villes telles que Paris, Marseille et Lyon. 

Pour accompagner les réfugiés vers l’autonomie, la FEP recherche également des bénévoles 
pour aider aux démarches administratives, traduire, enseigner le français et accompagner la scolarité 
des enfants 

Si vous souhaitez proposer une offre d’hebergement ou de bénévolat, n’hésitez pas à contacter 
la FEP à l’adresse suivante : refugies@fep.asso.fr 

RESTONS MOBILISÉS !

Faire un don

Vous pouvez continuer à adresser vos dons à la Fondation du Protestantisme soit : 

•	 Par chèque 
       Vous pouvez envoyer votre chèque à l’ordre de la Fondation du Protestantisme en précisant sur papier 
       libre ou au dos du chèque « solidarité Syrie-Irak »

•	 Par virement 
       En précisant par mail ou courrier que vous avez réalisé ce virement sur le compte 
       FR76 3078 8001 0010 2078 2350 030 de la Fondation

•	 Par carte bleue 
       En vous rendant sur le site www.fondationduprotestantisme.org/index.php?id=15  et en précisant 
       « solidarité syrie-irak » dans les commentaires
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A propos de la Fédération protestante de France

La Fédération protestante de France (FPF) rassemble une trentaine d’unions d’Eglises 
et plus de 80 associations représentant environ 500 communautés, institutions, 
œuvres et mouvements protestants. La FPF a pour vocation première de contribuer 
au rapprochement de ses membres et de coordonner leur action. Elle assure un 
certain nombre de services communs et a, par ailleurs, une mission de représentation 
du protestantisme auprès des pouvoirs publics et des médias. La FPF a aussi pour 
tâche de veiller à la défense des libertés religieuses, en France et dans le monde, de 
favoriser le dialogue avec les autres religions, Eglises et associations et d’encourager 
les relations et les initiatives communes.

A propos de la Fédération de l’Entraide Protestante

La Fédération de l’Entraide protestante (FEP), reconnue d’utilité publique, se 
fixe comme objectif de lutter contre toutes les atteintes à la dignité humaine. Elle 
regroupe 360 associations et fondations œuvrant dans les secteurs social, médico-
social et sanitaire et représente un réseau national de près de 28 000 collaborateurs, 
salariés et bénévoles, investis dans de multiples actions : accès aux soins, insertion, 
hébergement, logement, accueil et accompagnement des personnes dépendantes ou 
souffrant d’exclusion, etc.

www.fep.asso.fr

www.protestants.org

Crédits Photos - © MEDAIR/ Stella Chetham, © DR

A propos de la Fondation du Protestantisme

Reconnue d’utilité publique à la suite d’une initiative soutenue par une vingtaine 
d’institutions protestantes et dotée d’un objet social très large - toute action 
d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, 
humanitaire, familial, culturel…- la Fondation du Protestantisme propose une 
structure juridique sécurisée et pérenne pour des actions issues du protestantisme 
français. La Fondation est l’organe de collecte des actions de solidarité protestante 
de la FPF.

www.fondationduprotestantisme.org

UN AN DÉJÀ !
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https://twitter.com/FeProtest
www.fep.asso.fr
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