
Un point d’étape sur la phase 3:  

 Comment donner :  

Nous vous rappelons tous les moyens de donner :  

- directement en ligne sur BT MyDonate en cliquant ici ; 

- par chèque à l’ordre de The French Protestant Church, en indiquant au dos la mention ‘Appeal’ ; 

- par transfert en indiquant la référence ‘Appeal’ et votre nom à : 

  Lloyds Bank - The French Protestant Church 

  sort code 30-84-51 - account number 32015160 

  IBAN: GB97 LOYD 3084 5132 0151 60 

  BIC: LOYDGB21760 

Dans tous les cas, n’oubliez pas de remplir un formulaire de Gift Aid.  

 

Nous y sommes presque ! Plus que jamais nous comptons sur vous et vos dons ! 

 

Carole de Saint Affrique (coordinatrice), Bénédicte Fougier (patrimoine), Ghislain Leugue (finances & 

architectes), Christophe Pella (demandes de subventions), Clément Salmon (juridique), Cindy Desma-

rais (liaison) et Stéphane Desmarais (pasteur). 

Carole.de-saint-affrique@hotmail.com - Tel : +44 (0)79 8652 3678 

Le conservation report effectué en début d’année sur la bibliothèque et les 
archives nous a permis de déposer un dossier de demande de subvention 
au fonds de soutien aux associations attribué à chaque circonscription con-
sulaire.  

Après examen par les conseillers consulaires, notre dossier a passé la 
première sélection et sera examiné en octobre à Paris.  

Nous avons demandé une subvention de 20 000 euros sur deux ans qui 
nous permettrait de mener à bien tous les travaux urgents de restauration 
et conservation de la collection. 

        Incorporated by Royal Charter in 1550 

The French Protestant Church of London 

A grand pas vers la phase 2  

 

Nos architectes, Caroe, ont soumis notre dossier à West-
minster council le 6 juin pour la planning application et le 
listed building consent.  

Pour en arriver là, les audits (accessibilité, bruit, environne-
mental) et études se sont succédées en ce début d’année. 

Le sous-sol remodelé répondra aux normes d’accessibilité et 
de sécurité incendie en comprenant un ascenseur et deux 
escaliers pour faciliter la circulation des personnes.  

Vous y bénéficierez enfin de toilettes modernes et accueil-
lantes avec tout l’équipement pour changer les bébés.  
 

Enfin l’espace est redessiné en trois espaces modulaires qui 
pourront communiquer ou être indépendants en fonction des 
occasions.  

Bientôt éveil et école bibliques pourront se dérouler parallè-
lement au sous-sol pendant les cultes dans des conditions 
optimales. 

Le retour de Westminster council dépend de leur charge de 

travail, pas de date fixe donc mais nous vous tiendrons bien 

évidemment informés de cette étape qui conditionne le début 

effectif des travaux. 

C’est dans ce moment de calme qu’il nous faut recueillir 
les £190,000 qui nous font encore défaut.  

Donner c’est donc maintenant, dans un an cela sera trop 
tard. C’est aujourd’hui que nous avons besoin de cha-
cun d’entre vous, n’hésitez plus. 

 
C’est parti ! Le 30 avril, l’entreprise Wallwalkers s’est posée sur nos toits.  

Un début spectaculaire des travaux:  

First French Market  
 

Par une magnifique journée 

qui nous a permis d’ouvrir 

en grand nos portes, nous 

avons accueilli jeunes actifs 

du quartier et représentants 

de la communauté franco-

phone. Un succès particulier 

pour les stands de vin et de 

nourriture : rillettes, fro-

mages et gâteaux ont claire-

ment été très appréciés par 

le public anglais et un beau 

succès également pour nos 

exposantes qui ont vendu 

vêtements d’enfants, bijoux, 

céramiques…  
 

Un grand merci à tous ceux 

qui se sont mobilisés pour 

faire de cette journée un suc-

cès qui a rapporté £1,250 au 

temple, notamment Héloïse, 

Thibault, Cindy, Carol, 

Claire, Marina, Albane, Ber-

nadette, Céline ou Laurent… 

Une expérience que nous 

aurons plaisir à renouveler 

avant Noël pour notre pre-

mier Christmas market ! 
 

Rendez-vous en fin de  

newsletter pour un photo re-

portage... 

 

Chers amis, nos projets ont connu leur première matérialisation 

concrète avec la réalisation des travaux d’urgence au niveau des toits.  

Débuts spectaculaires au petit air d’escalade en cordée qui ont assuré 

l’étanchéité de notre toiture, ont sécurisé nos ardoises, nettoyé nos 

gouttières et ont même remis notre cloche en état de marche. 

 

En parallèle, nous continuons de travailler (intensément !) sur les phase 

2 – rénovation du sous-sol – et phase 3 – conservation des livres et 

archives : de la finalisation de l’audit accessibilité, au dépôt de la 

‘planning application’ auprès de Westminster council et aux demandes 

de subvention, quelques mois riches en développements et lourds en 

charge de travail… 

 

Maintenant, il n’y a plus qu’à… plus qu’à réunir les £190,000 qui nous 

manquent pour débuter les travaux du sous-sol qui doivent débuter en 

fin d’année. 

 

Vous aviez vaguement le sentiment d’oublier quelque chose sur votre to 

do list avant l’été ? Ne cherchez plus ! Suivez ce lien vers BT Donate, en 

un clic vous pouvez apporter votre contribution à ce superbe projet. 

 

Il n’y a pas de petite donation, n’hésitez pas à participer à la hauteur de 

vos moyens, de 10£ à …., vous apporterez votre pierre à la conservation 

de ce lieu vivant, dont la communauté dynamique perpétue la présence 

à Londres des protestants français depuis 1550 ! 

C’est MAINTENANT qu’il faut donner, nous avons besoin de chacun 

d’entre vous. 

L’équipe de fundraising 

Sauvons notre Temple 
Email: secretariat@egliseprotestantelondres.org.uk - Tel: 020 7437 5311 

 

Lettre d’information n°8 – Juin 2018 
« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » Actes 20, 35  

Cette semaine les travaux d’étanchéité des toits plats des 
bas-côtés ont commencé.  

L’asphalte qui les recouvre s’est en effet détériorée et né-
cessite d’être remplacée en plusieurs endroits pour assurer 
l’étanchéité du temple. 

Retour sur une belle journée 

Une vue des stands à l’entrée avec les superbes vêtements pour  
enfants d’Héloïse (Louis & Victorie) 

L’immense succès du stand nourriture et vin. Merci à Thibault et à tous nos  
généreux bénévoles Sofi Liot en pleine vente de céramique 

En fin de journée, épuisés mais heureux ! 
 

Et un grand merci à Christophe Pella pour ces beaux souvenirs photos. 

Pasteur et présidente font entrer les indécis! 

Au programme : changement des ardoises endommagées ; sé-

curisation des ardoises ayant bougé ; installation d’un filet de 

protection sous les vitraux plats latéraux ainsi qu’autour des 

parties exposées du toit pour empêcher toute chute d’ardoises 

dans la rue ; nettoyage des gouttières ; inspection et remise en 

marche de la cloche (demandez à Stéphane de la faire mar-

cher !) et changement des dômes de protection des vitraux  

horizontaux des bas-côtés afin d’assurer leur étanchéité. 

 

Une première étape qui s’est montée à £98,000 hors taxes. 
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