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La soupe solidaire rochelaise - La Rochelle (17) 

Créée en 2018, l’association La soupe solidaire rochelaise est un collectif d’associations et de groupes d’initiatives. Elle 
a pour but de fournir gratuitement un repas chaud trois fois par semaine et des colis alimentaires aux personnes sans 
logement. Elle assure également un accueil informel permettant une orientation vers des services adaptés (social, 
santé, logement…). L’approvisionnement est effectué par la Banque Alimentaire de Charente-Maritime, la préparation 
et la délivrance sont réalisées par plusieurs associations constitutives, dont l’Entraide protestante de La Rochelle, qui 
est présente dès le début du projet. 

L’association souhaite adhérer au réseau de la FEP, se retrouvant dans sa charte, partageant des valeurs communes 
et désirant intégrer un réseau de partage. 

La soupe solidaire rochelaise 
6 rue Barbaroux, 17000 La Rochelle 
Présidente : Muriel Dumont 
 

 

La Mission - Toulouse (31) 

Créée en 2016, l’association la Mission propose un accompagnement individuel administratif, social et juridique, ainsi 
qu’une distribution hebdomadaire de colis alimentaires. Elle compte 50 adhérents et 10 bénévoles actifs. 

L’association a ouvert en 2019 une épicerie sociale solidaire, pour répondre mieux et davantage aux besoins des 
bénéficiaires, avec des projets de mise en place d’ateliers de couture et de permanences d’accompagnement. 
Constatant le besoin, elle a également un autre projet à plus long terme de développer un accueil de jour. 

En adhérant à la FEP, l’association souhaite appartenir à un réseau, bénéficier de l’habilitation nationale pour l’aide 
alimentaire, participer à une réflexion menée autour du logement et former ses bénévoles. 

La Mission -Toulouse (31) 
161 rue Feretra, 31400 Toulouse 
Présidente : Mireille Tsholo 
 

 

Espoir de deux mains - Blois (41) 

Fondée en 2014, Espoir de deux mains est une entraide rattachée à l’Église évangélique de Blois. Son but est de 
promouvoir la solidarité et l’aide aux personnes dans le besoin. Au départ au service des paroissiens, l’association 
oriente aujourd’hui son action également auprès des migrants. Elle crée un lien social et culturel de proximité : accueil 
social, aide administrative, cours de FLE, activités pour les jeunes et les familles, vestiaire, brocante. 

Très dynamique et bien implantée, elle souhaite, avec la FEP, développer des liens et travailler sur plusieurs sujets de 
réflexion, ses axes prioritaires étant la jeunesse et la famille. 

Espoir de deux mains 
16 rue Sainte Anne, 41000 Blois 
Présidente : Claire-Cindy Dalleau 
 

 

Association protestante d’entraide et de culture - Dunkerque (59) 

Anciennement Service d’entraide de l’Église réformée de Dunkerque, l’association est, depuis 2013, appelée 
« Association protestante d'entraide et de culture ». 

L’association a pour objet de favoriser toute action de solidarité de proximité pour rompre l’isolement des personnes en 
difficulté, et d'organiser toute activité, événement et manifestation à caractère culturel. Ses activités sont multiples : 
aide alimentaire, vestiaire, présence auprès des personnes âgées, visite aux détenus, maraudes, marchés et 
brocante… 

L’association a un projet de jardin solidaire. Elle milite régulièrement auprès des pouvoirs publics et souhaite 
développer des temps de partage et de rencontre. 

Association protestante d’entraide et de culture 
26 rue Dampierre, 59140 Dunkerque 
Président : David Brouwer 
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APATZI - Association Protestante des Amis des Tziganes - Paris 9ème (75) 

Créée en 2015, l’association APATZI a pour but d’aider l’ASNIT-Association sociale nationale et internationale tzigane- 
à surmonter les difficultés qu’elle rencontre dans l’exercice de sa mission, à savoir : apporter une aide sociale en faveur 
de ses adhérents, pour leur faciliter un accès à leurs droits. 

Plus concrètement, APATZI a pour but d’accompagner l’ASNIT dans la reconnaissance de ses droits, de promouvoir la 
cause tzigane, de fournir une aide structurelle à la compréhension des dispositifs sociaux, de servir de médiateur 
auprès des pouvoirs publics et d’aider à la gestion même de l’ASNIT. Elle intervient notamment dans les demandes de 
subventions et organise des rencontres (un colloque est à venir en 2020). 

En lien avec les Églises et les réseaux protestants, l’APATZI cherche, à travers l’ASNIT, à développer un réseau 
national d’amis désireux de venir en aide aux personnes ainsi exclues.  

APATZI – Association protestante des amis des tziganes 
47 rue de Clichy, 75009 Paris 
Président : Jean-Arnold de Clermont 
 

 

Paris Docks - Paris 10ème (75) 

Créée en 2014, l’association Paris Docks est une épicerie solidaire à Paris qui a pour but de répondre aux besoins des 
personnes en situation de grande difficulté. L'épicerie est un lieu où les personnes peuvent acheter leurs produits de 
consommation entre 10 à 30% du prix du marché. Elle propose un accompagnement personnalisé lors des achats pour 
les aider vers un nouveau départ. Elle compte 80 bénéficiaires, 3 salariés et une trentaine de bénévoles. 

En se rapprochant de la Fédération, Paris Docks souhaite pérenniser son activité de distribution d’aide alimentaire via 
l’obtention de l’habilitation nationale. 

Paris Docks 
48 rue Albert Thomas, 75010 Paris 
Présidente : Yousra Kathöfer 
 

 

La Maison verte - Mission populaire - Paris 18ème (75) 

Espace de solidarité, d'éducation populaire et de vie culturelle, également Fraternité de la Mission populaire 
évangélique de France, la Maison verte accueille à la fois un espace de quartier ouvert à tous et une paroisse 
protestante inclusive. 

Source de dynamisme, ses activités se déclinent autour des axes suivants : inclusion sociale et socialisation, 
parentalité, intergénérationnel, développement des liens sociaux et mixité sociale.  

La Maison verte conduit ses missions grâce à une cinquantaine de bénévoles investis chaque semaine et avec 
différents partenariats. 

Dans le cadre des différents groupes de travail « Projet associatif - Locaux - Finances », la Maison verte souhaite 
activement collaborer avec la Fédération de l’Entraide Protestante. 

La Maison verte 
127-129 rue Marcadet, 75018 Paris 
Président : Bernard Calvino 
 

 

Entraide de Niort - ACCPPN (79) 

L’entraide de Niort, Association Caritative et Culturelle Protestante du Pays Niortais, est devenue une structure 
indépendante en 2018, suite à une volonté d’autonomie par rapport à l‘entraide Sud-Deux-Sèvres, dont elle faisait 
historiquement partie. Ses activités sont multiples : aide aux plus démunis, accueil des étrangers, goûters avec les 
aînés, visites aux détenus, ateliers de travaux manuels et ventes annuelles. Elle compte 50 adhérents. 

Cette association est dans une nouvelle dynamique, en lien avec la paroisse de Niort. Tournée vers l’accueil et 
l’accompagnement de tous ceux qui sont en situation d’exclusion, elle a la volonté d’échanger sur ces sujets avec 
d’autres associations membres de la FEP. 

Entraide de Niort - ACCPPN 
6 rue de l’Ancien champ de foire, 79000 Niort 
Président : Philippe Aubineau 
 

 

 


