SOUTENIR
LES ACTIONS DE LA FONDATION

JE FAIS
UN DON

La Fondation a pour but d’initier, de développer ou de soutenir des
actions à caractère social en faveur des ministres du culte reconnus
par les Églises protestantes, ainsi que leur famille.
Elle peut recevoir des libéralités et les produits des assurances-vie.

.....€

• Soit une réduction de l’impôt sur le revenu des personnes physique
égale à 66 % de la somme versée.

Par chèque à l’ordre de la FMEP à l’adresse
suivante :

• Soit une imputation sur la somme due au titre de l’impôt sur la
fortune immobilière (IFI), égale à 75 % du don donnant droit à une
réduction maximale de 50 000 €.

100€

300€

500€

FMEP, 47 rue de Clichy - 75009 Paris
Pour permettre l’établissement d’un reçu fiscal :
Nom.............................................................

Fondation pour les Ministres

Prénom.........................................................

des Églises protestantes de France

Adresse.........................................................

47 rue de Clichy
75009 Paris
00 (33) 01 48 74 97 34

Code postal.................................................
Ville...............................................................
Email.............................................................
Je souhaite être contacté(e) pour un
versement dans le cadre de l’IFI.
Je ne souhaite plus être contacté par la
Fondation.

f.hebding@fondation-ministres-protestants.org
fondation-ministres-protestants.org
Conformément au Règlement Général de la Protection
des Données de la loi du 25 mai 2018, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux données
vous concernant.
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Tout versement au profit de la Fondation, reconnue d’utilité publique,
entraine l’établissement d’un reçu fiscal permettant :

CONTRIBUER, SOUTENIR, AIDER, TELLES SONT LES MISSIONS DE LA FONDATION POUR LES MINISTRES

Contribuer aux frais d’études

Soutenir les pasteurs et leurs familles

La Fondation contribue aux frais des étudiants sous forme d’aides versées :

La fondation intervient dans quatre domaines :

• À des familles pastorales pour leurs enfants en études supérieures. Ces
études entraînent des charges particulières comme les achats d’équipement
informatique, les éloignements et déménagements hors du foyer familial, les
frais de scolarité dans des établissements spécialisés, les stages à l’étranger…

• Des aides en matière de frais de santé pour les pasteurs retraités.
• Des secours financiers pour les pasteurs retraités.
• La prise en charge partielle ou totale de la cotisation de la mutuelle pour les
pasteurs retraités.
• Le soutien aux ministres en situation de dépendance.

• À des adultes en reconversion professionnelle qui s’engagent dans
des études de théologie en vue d’un ministère au service de l’Église.
Pour ces étudiants qui ont suivi les deux premières années de licence
par l’enseignement à distance, les aides de la Fondation leur permettent
dès la troisième année de se consacrer pleinement à leurs études et
d’assister aux enseignements de l’Institut Protestant de Théologie.
Ces soutiens financiers assurent aux étudiants de réussir leur reconversion
professionnelle.
• Aux étudiants de l’Institut Protestant de Théologie (IPT) à partir de la Licence
lorsqu’ils répondent aux critères justifiant une aide sociale.

Aides au logement
La Fondation :
• Accorde des prêts aux ministres en activité
qui souhaitent acquérir ou aménager un logement
en vue de leur retraite.
• Contribue au logement de pasteurs ou de salariés de l’Eglise à la retraite, en
mettant à leur disposition des logements avec un loyer adapté au niveau de
leurs revenus.
Pour assurer cette mission, la Fondation est notamment propriétaire de
logements à Beauvoisin et Langlade (Gard), à Chomérac (Ardèche), Royan
(Charente Maritime) et à Clichy La Garenne (Hauts-de-Seine).
Pour tout renseignement, s’adresser à Frédérique Hebding,
déléguée générale de la Fondation au 01 48 74 97 34 ou par
mail à f.hebding@fondation-ministres-protestants.org.

Vos dons peuvent être à la disposition de la
Fondation pour l’ensemble de ses missions ou
affectés à l’une des Fondations individualisées
(Fi) qu’elle abrite :
- La Fi Action Sociale Protestante (ex APFP).
- La Fi Caisse de Secours Pastoral
(ex association baptiste CSP).

