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Lettre d’information n°3 – Mai 2017 
« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » Actes 20, 35 
 

	  

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

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Kit	  fundraising	  : 
Il est temps de diffuser au plus grand nombre notre appel afin de  
multiplier les sources de dons. Pour nous aider à le faire, il vous suffit  
d’écrire un email et d’y joindre les documents que nous avons  
préparés pour vous. 
A cet email, nous avons joint : 
- une brochure détaillée de douze pages expliquant le projet, ses  
étapes, les résultats espérés et notre histoire (en anglais) ; 
- une version allégée de quatre pages, qui est le document envoyé  
 mi-avril aux membres de la Huguenot Society (en anglais) ; 

Chers amis, kit fundraising, mise en place des dons en ligne, 
reward schemes, vidéo illustrant les enjeux de notre projet… 
voici les nouveautés de cette lettre d’information. 

Notre levée de fonds a bel et bien démarré. A ce jour, nous 
avons reçu £174,000 de dons, sur un objectif total de  
£1,5 millions. Une quinzaine de personnes ont envoyé leur 
don suite à l’appel lancé aux membres de la Huguenot 
Society mi-avril. 

La réponse de notre propre communauté est par contre 
lente et limitée. Seules cinq donations nous sont parvenues à 
ce jour, que les donateurs en soient remerciés. 
Ce projet est votre projet, sans vous nous ne pourrons le 
réaliser.  
NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 

L’équipe de fundraising 

  

DONNEZ ! DONATE ! 
 

Notre page de dons en 
ligne sécurisés est 
désormais accessible au 
travers de BT MyDonate en 
cliquant sur le lien suivant : 
 
https://mydonate.bt.com/c
harities/thefrenchprotestan
tchurchoflondon 

 

Vous pouvez choisir le 
montant de votre donation, 
sa périodicité (unique ou 
régulière), y faire votre 
déclaration de Gift Aid en 
ligne et recevoir 
immédiatement un reçu. 

 

Donner n’a jamais été aussi 
facile ! N’hésitez plus… 
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- une vidéo Youtube qui permet d’effectuer une visite virtuelle de 
l’église et de se rendre compte des enjeux de cette restauration ; 
 
- une page détaillée ‘comment donner’ (en anglais) et  
présentant notre ‘reward scheme’. 

	  
	  

Que	  dire	  ?	  Que	  souligner	  ?	  
Notre objectif principal est de redonner à notre Eglise son double rôle de lieu de culte des 
communautés francophones protestantes de Londres et de centre culturel témoin d’un héritage 
unique datant du XVIe siècle, ce qui fait de notre temple l’héritier direct d’une des plus anciennes 
présences françaises au Royaume-Uni. C’est donc un héritage commun à plus d’un titre : commun 
avec les descendants des familles huguenotes et commun avec la communauté française, même 
non protestante. 

Notre projet a pour objet d’assurer le futur de ce bâtiment unique, quelques soient les incertitudes 
affectant le devenir de la communauté française de Londres en soulignant ces héritages multiples. 
 

La première phase des travaux (2017-2018) sera consacrée à l’espace du sous-sol qui, une fois 
rénové, sera un lieu ouvert, modulable et convivial non seulement pour notre propre communauté, 
mais pour des ateliers scolaires, des conférences, des réunions… nous permettant ainsi d’accroître 
nos ressources par un programme de location.  
 

La phase 2 (2019-2020) concerne l’espace principal du temple et vise à conserver et restaurer ce 
superbe espace. Aucune réparation majeure n’a été effectuée depuis 1893 et les ardoises 
manquantes, les infiltrations d’eau, les joints absents… en sont les témoins. 
Dans ce cadre, les travaux devront également permettre de faire de l’église un espace de location 
dans lieu historique en plein cœur de Londres, grâce à des nouveaux systèmes son et lumière. 
Sur l’ensemble de la période, un programme particulier vise la préservation et la meilleure diffusion 
des ressources conservées dans notre bibliothèque.  

Comment	  sensibiliser	  un	  public	  français	  ?	  
N’hésitez pas à souligner que le gouvernement britannique ne prend pas en charge les frais 
d’entretien des lieux de culte. Ceux-ci sont entièrement à la charge de la communauté, qui ne 
peut non plus compter sur l’aide d’un organisme comme les Monuments Historiques. 

Ce temple est notre héritage commun, toujours lieu de culte accueillant les expatriés de passage 
à Londres, les étudiants ou les familles protestantes francophones installées durablement au 
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Royaume-Uni. Il est surtout un maillon essentiel de l’histoire de la Réforme, du Refuge protestant 
mais aussi plus largement de la présence française à Londres. 

 

Des collectes organisées pour les galériens de la foi, à l’un des centres de la  
France Libre pendant la Seconde Guerre Mondiale, les protestants francophones 
de Londres n’ont jamais oublié la France.  
L’insigne créé par le pasteur Christol, aumônier des Forces Françaises Libres 
entremêlant symboles protestants historiques et emblèmes de la France Libre  
en témoigne. 

	  	  	  

Reward	  scheme	  
Pour reconnaître votre générosité et votre implication, nous 
avons défini des seuils de dons qui donneront lieu à publication 
dans notre newsletter, sauf si les donateurs préfèrent conserver 
l’anonymat évidemment. La première liste sera publiée en juin. 
A la fin du projet, les noms de nos donateurs principaux orneront 
les murs du temple. 
 

Un	  don	  peut	  aller	  très	  loin	  
Pour ceux imposés aux tranches supérieures d’imposition (40% ou 45%), n’oubliez pas que vos 
donations sont déductibles de vos impôts.  

 

 
Nous comptons sur vous ! 
 
Carole de Saint Affrique (coordinatrice), Ghislain Leugue (finances & architectes),  
Bénédicte Fougier (héritage), Clément Salmon (juridique), Cindy Desmarais (liaison)  
et Stéphane Desmarais (pasteur). 

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