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Année COVID-19. Grâce à votre sout ien, le Secours Protestant a été 
opérat ionnel sur le terrain dès le début de la cr ise sanitaire…Merci  !  

Rapport financier 
annuel 2020 

N’
la compétence technique. Cette année 
2020 aurait pu signer l’arrêt de nos 
activités à cause des restrictions, de la 
fermeture des frontières et des 
confinements successifs. Mais nous 
avons plutôt vu dans la crise une 
occasion unique de servir notre prochain 
et d’être une main tendue chrétienne 
pour ceux qui souffrent physiquement, 
psychiquement et spirituellement partout 
où le Seigneur nous a guidés. Ainsi de la 
ligne d’écoute téléphonique en soutien 
psycho-spirituel 24/24 pour soignants et 
personnes isolées, aux missions 
Marseille où nous avons nourri 2169 
bénéficiaires, Paris, Calais au profit des 
enfants, familles et migrants, en passant 
par notre soutien aux oeuvres et 
missionnaires au Sénégal sur Beer 
Sheba et en R.D. Congo auprès des 
o r p h e l i n s , t o u t e n o t r e a c t i v i t é 
opérationnelle a été multipliée par deux 
par rapport à l’année précédente. Nos 
process d’urgence hérités de la Sécurité 
Civile nous ont permis une réactivité et 
des ajustements constants, parfois en 
temps réel pour répondre aux multiples 
besoins d’urgence.  

Vous, donateurs généreux, vous nous 
avez suivis pour rendre le miracle 
possible ! Ensemble nous sommes les 
Bons Samaritains de notre époque. 
Soyez bénis ! 

Si les recettes de 2019 étaient de 
39200€, cette année 2020 nous aura 
rendu témoin de la provision de Dieu 
pour un montant total de 88811€. 
Paradoxalement cette année de crise 
p l a n é t a i r e n o u s a u r a d o n n é 
d’importantes ouvertures et opportunités 
en nous recentrant sur la France pour 
voir les prémices de créations de nos 
premières antennes départementales 
sans pour autant démériter sur nos 
engagements internationaux. 
Il nous est permis d’imaginer que le 
Secours Protestant va passer, dans les 
années à venir, du statut d’association à 
celui de fédération. 

Les recettes 
En 2020 nous comptons 88811,93€ de 
recettes réparties comme suit : 2 
fondations chrétiennes pour 23177,24€, 
74 donateurs particuliers pour 19655€, 2 
cagnottes en ligne pour 17605,79€, 11 
associations pour 14503,84€, notre 
partenaire au USA a donné 6334,34€,  
12 adhérents pour 4730,00€, 1770,00€ 
de prestation de formations aux églises, 
et un trop perçu remboursé de 1035,72€.  

       oublions jamais que la 
qualité première d’un secours 
est la rapidité, la proximité, et
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   Dépenses : 87.942,25€         Recettes :  88.811,93€
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QUELQUES PHOTOS 2020
ACHAT MACHINE A BRIQUES (17520€)

Pour la construction d’églises, d’écoles chrétiennes, de dispensaires au Sénégal

AGRICULTURE SAHÉLIENNE

Soutien à la permaculture sur Beer Sheba (Sénégal)

PARTAGE DE L’ÉVANGILE

Baptêmes à l’église de Faylar (Sénégal)

SECOURS D’URGENCE AUX MIGRANTS

Missions régulières à Paris et Calais
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AMÉNAGEMENT DE L’UMS - Unité Mobile de Solidarité

Plusieurs mois de travail pour l’aménagement intérieur de notre UMS

Covid 19 - MISSION MARSEILLE

Aide alimentaire d’urgence pour 2169 bénéficiaires sur Marseille 3e Ardt.

SOUTIEN AUX ORPHELINS EN R.D.CONGO

Aide alimentaire d’urgence aux orphelins du camp de réfugiés Mugunga 3
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Covid 19 - MISSION SÉNÉGAL

Confection de 5000 masques cousus et de 150 stations de lave-main sans contact

PRIÈRES

Prières en équipe et avec nos bénéficiaires (migrants)

Nouvelles de notre Poste de santé sur Beer Sheba (Sénégal)
Notre Poste de Santé est une composante essentielle de la stratégie de l'œuvre missionnaire Beer Sheba pour 
atteindre les villageois avec l’amour de Christ et le message de l’Evangile. 
Parmi les principes fondateurs de notre Poste de Santé, on retrouve : 
Un personnel entièrement chrétien avec un fort leadership spirituel ; Un accent mis sur l’accueil des malades ; La 
prière proposée aux malades qui le désirent ; La communication de l’Evangile en toute occasion ; La transparence 
dans la communication des informations sur la santé des patients ; Le soin psycho-spirituel en plus du soin clinique 
habituel ; Une volonté de maîtriser les coûts tout en allant vers l’autonomie financière.  
Durant les premiers 18 mois de fonctionnement, les résultats ont dépassé nos espérances. Le Poste de santé traite 
en moyenne de 200 à 250 patients par semaine. Merci pour votre soutien et vos prières alors que le Secours 
Protestant commencera la phase 2 des travaux sur la partie maternité/pédiatrie courant 2021. 
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Les dépenses 
En 2020, nous avons fait l’achat pour  
17520€ (soit 20% des dépenses) d’une 
m a c h i n e à b r i q u e s l a t é r i t e 
HYDRAFORM M7 Mobile diesel 
devenue nécessaire à notre pôle 
construct ion d’écoles, égl ises et  
dispensaires au Sénégal. C’est une 
fondation suisse qui a permis cet achat.  
Les dons des particuliers et associations 
ont servi les missions de terrain qui ont 
représenté 65% des dépenses soit 
57456,55€. Elles se répartissent comme 
suit : Le soutien à nos 5 missionnaires  
sénégalais pour 6110€. Le soutien à 
l’oeuvre Beer Shéba a représenté 23750€, 
et 1314,60€ ont été alloué à l’aide 
alimentaire d’urgence aux orphelins du 
Congo près de Goma (une centaine 
d ’ e n f a n t s e n t r è s t r è s g r a n d e 
vulnérabilité). En France, notre mission 
d’urgence COVID-19 dans le quartier le 
plus pauvre de France à Marseille 3ème 
ardt. a coûté 12044,62€. Certains enfants 
n’avaient qu’une tartine de pain et 
quelques carreaux de chocolat à manger 
par jour. Grâce à votre soutien, nous les 
avons assistés avec 1,3 tonnes de 
nourriture par semaine. Notre partenaire 
chrétien HOPE & SMILE avec qui nous 
collaborons en soutien aux migrants sur 
Calais a reçu  2500€. 1000€ de dons ont 
été octroyé à un pasteur pour faire face à 
ses frais de déplacement à l’étranger 
relatif au décès de sa maman par le 
Covid, et en solidarité à une famille 
comme aide alimentaire dans la crise 
s a n i t a i r e . 3 1 2 3 , 4 8€ o n t p e r m i s 
l’aménagement intérieur de notre 
première UMS - Unité Mobile de 
Solidarité. La totalité des frais de 
missions (déplacements, repas, logement, 
billet d’avion) ont représenté 4697,71€. 
L’achat d’uniforme pour équiper tous les 
bénévoles a représenté 1957,50€. 

889,14€ ont été dévolu à l’achat de petits 
matériels (sac premiers secours, sacs à 
dos & vêtements pour les migrants, 
station de lavage des mains ADED 
Suisse, disque dur). 30€ d’adhésion 
annuelle à l’association ANATOTH. 30€ 
de contrôle technique antipollution pour 
notre UMS. 9,50€ de frais de nettoyage 
pour nos uniformes dans le Covid, et 
450€ de provision pour la future mission 
Togo. 
Concernant les frais d’administration 
générale la répartition à été la suivante : 
L e s f r a i s p o s t a u x e t d e 
télécommunication ont représenté 
783,70€ . Les frais bancaires ont 
représenté 1158,05€. Des fournitures de 
b u r e a u p o u r 3 3 9 , 3 9€ . 1 2 1 , 1 9€ 
d’abonnement au logiciel OFFICE, 
2256,06€ comme prise en charge des frais 
d’assurance MAIF des véhicules, UMS, 
et locaux des personnes et associations 
satellites de l’oeuvre, 85€ de frais de visa. 
Notons que la communication de l’oeuvre 
a coûté 3822,31€ répartis pour 3000€ au 
profit du vidéaste Sylvain Art Studio, 
528€ pour la photographe Coralie Rogé, 
294,31€ de droits d’image. 
L’achat pour 1700€ en sous-traitance des 
formations en relation d’aide et en 
soutien psychologique à SOS PSY. 
Le placement de 2700€ comme provision 
sur notre fonds d’urgence catastrophes.   
En conclusion, l’année 2020 marquée par 
la crise, aura connue la plus forte 
progression du Secours Protestant depuis 
sa création. En plus de ce rapport annuel  
financier, toute personne qui en fait la 
demande peut contrôler l’exactitude des 
comptes et doit obtenir une réponse 
argumentée et sans ambiguïté aux 
questions qu’elle se pose. Merci d’en 
faire la demande à notre trésorier à 
l ’ a d r e s s e s u i v a n t e : 
comptabilite@secours-protestant.org 

mailto:comptabilite@secours-protestant.org
mailto:comptabilite@secours-protestant.org


 7

L’histoire du Bon Samaritain de la Bible (Luc 10 :30-37) nous donne une image claire du désir de Dieu 
afin d’aider ceux qui sont dans la détresse partout où nous les trouvons. Après la description de la 
manière dont le Samaritain sauva un homme grièvement blessé que d’autres avaient ignoré, Jésus dit à 
ses auditeurs : « Allez et faites de même. »

Nous vous remercions pour  
vos prières et pour votre fidèle soutien au  

Secours Protestant.

_____________________________________________________________________________
Si vous souhaitez nous soutenir :

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
Intitulé du compte : SECOURS PROTESTANT
Compte bancaire CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE
IBAN : FR76 1810 6008 1096 7383 1636 046
Code BIC – Code swift : AGRIFRPP881

www.secours-protestant.org

Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaine YOUTUBE 

SPTV 
https://www.youtube.com/channel/UCE5ZBqWgz4rTJR2t5xin4Hw 

 

http://www.secours-protestant.org
http://www.secours-protestant.org
https://www.youtube.com/channel/UCE5ZBqWgz4rTJR2t5xin4Hw
https://www.youtube.com/channel/UCE5ZBqWgz4rTJR2t5xin4Hw

