
 

  
Paris, le 16 septembre 2021 

 

Appel de Solidarité Protestante pour Haïti 
 

 

Le nom même d’Haïti résonne à nos oreilles comme le nom d’un malheur. Et pire 

que cela, un malheur déjà oublié, une cause oubliée. Le protestantisme français 

n’oublie pas, malgré le temps qui passe et les drames qui se succèdent, nous 

voulons demeurer solidaires de nos frères et sœurs haïtiens. 
 

Solidarité Protestante, interpellée par le drame qui se déroule, par la détresse des haïtiens 

qui ont à nouveau tout perdu, appelle les protestants à se mobiliser tant sur le plan spirituel 

que matériel.  

La situation est alarmante, il s'agit d'un état d'urgence. 

 

Solidarité protestante lance un appel aux paroisses, aux Eglises et à quiconque entend 

cette détresse et veut y répondre par un geste qui fait sens et qui relève. 

 

Nos partenaires, nous font part de leurs attentes et de leurs besoins notamment de deux 

ordres : 

 

- Acheminement et distribution des produits de première nécessité : eau, 

assainissement, nourriture, kits sanitaire, bâches, couvertures. 

- Mise à l’abri des plus vulnérables : sécurisation des lieux d’habitation, de 

scolarisation. 

 

Les dons collectés par la Fondation du protestantisme seront confiés à nos partenaires déjà 

à l’œuvre sur place, tels que le DEFAP service protestant de mission, la Fédération 

protestante d’Haïti, ADRA Haïti, l’Union évangélique baptiste d’Haïti. 

 

Cette aide peut prendre des formes multiples : recherche de logement, fourniture de 

couvertures et de combustibles, d’aliments, de produits d’hygiène, de soins et de 

médicaments, sécurisation des lieux et mise à l’abri des personnes. 

 

La Fédération protestante de France appelle de son côté à soutenir également les haïtiens et 

les acteurs de la solidarité dans la prière et dans l'intercession tant personnelles qu'ecclésiales 

ou communautaires. 

 

 

 

 

 



 

 

Modalités pour faire un don 

Trois manières de faire un don : par chèque, par virement bancaire, par don en ligne 

 

➢ Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « Solidarité Protestante » 

A envoyer à la Fondation du Protestantisme, 47 rue de Clichy – 75009 Paris 

 

➢ Les Virements bancaires doivent porter en objet du virement la mention « Solidarité 

Protestante »  

 
 

➢ Dons en ligne suivre le lien www.solidariteprotestante.org 

 
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. 

 

 

Contacts:  

Fondation du protestantisme : 

Elsa Bouneau, directrice 

Tél. 01 44 53 47 24 - elsa.bouneau@fondationduprotestantisme.org 

Fédération protestante de France : 

Aude Millet-Lopez, directrice de la communication 

Tél 01 44 53 47 12 - aude.millet-lopez@federationprotestante.org 

mailto:aude.millet-lopez@federationprotestante.org


 
 


