
Un point sur notre levée de fonds :  

Une entreprise spécialisée a, quant à elle, été sélectionnée 

pour refaire l’étanchéité des toits plats des bas-côtés de l’église. 

Les tests effectués plus tôt avaient permis d’identifier de nom-

breuses fuites, en grande partie responsables des infiltrations 

d’eau constatées dans l’espace principal du temple. 

Cette première phase de travaux doit s’achever cette année et 

nous devrions donc rapidement retrouver une église étanche ! 

Le démarrage de la deuxième phase des travaux qui recouvre le 

réaménagement de l’espace du sous-sol est prévue pour la fin 

2018, si nous réussissons à réunir la somme nécessaire pour les 

travaux. 

 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 

Nous avons désormais des fonds disponibles d’environ £750,000 

et si nous cherchons plus que jamais à vous mobiliser pour nous 

aider à atteindre notre but de financement, nous accentuons 

également nos efforts en direction des organismes octroyant des 

subventions. 

 

Nous avons reçu l’excellente nouvelle ce mois de mars de l’obten-

tion d’une subvention de 10,000 francs suisse (environ £7,500) de 

la Société genevoise en faveur des protestants disséminés.   

Nous attendons de recevoir des devis détaillés pour pouvoir dépo-

ser des demandes de subventions spécifiques, concernant notam-

ment la mise aux normes du sous-sol et l’accessibilité handicapé. 

                        Founded by Royal Charter in 1550 

The French Protestant Church of London 

Quand les travaux vont-ils  

débuter ?  

 

Au retour des vacances de Pâques !  

Le 30 avril, l’entreprise Wallwakers commencera les répara-

tions des toits, parapets, zincs, gouttières …  

Leur intervention inclut le remplacement des dômes de protec-

tion des vitraux horizontaux des bas-côtés de l’église dont 

beaucoup sont tout simplement cassés ou poreux.   

 
Les devis, scénarii et choix d’entrepreneurs ont ponctué le premier tri-

mestre de l’équipe de pilotage des travaux. Certains éléments sont 
encore en cours de chiffrage et ne sont donc pas inclus dans les esti-
mations ci-dessous.  

En particulier, les chiffres donnés dans cette lettre excluent la restau-
ration des vitraux et de la terracotta endommagée par les infiltrations 
d’eau.  

Ils ne comprennent pas, non plus, le réaménagement nécessaire de 
l’espace cultuel et notamment l’installation de nouveaux systèmes de 
son et de lumière. 

Il s’agit donc d’un chiffrage a minima. 

Un premier chiffrage détaillé des phases de travaux : 

Aidez-nous !  
 

Le don en argent n’est pas 

le seul moyen de nous  

aider.  
 

Judith Charron, soprane, 

nous a soutenus en ani-

mant bénévolement notre 

culte de célébration des 

125 ans. Sabine Duchemin 

a vendu broderies, cartes et 

porte-clés au profit de la 

rénovation… 

 

Vous aussi, vous pouvez 

nous aider à lever des 

fonds. 

 

Vendredi 18 mai, nous or-

ganisons notre premier 

French Market dans 

l’église.  

Nous vendrons spécialités 

culinaires françaises, vête-

ments, bijoux, accessoires, 

décoration, brocante... 

 

VIDEZ VOS PLACARDS! 
 

DONNEZ-NOUS des objets 

à vendre, rapportez des 

spécialités de France, 

créez, fabriquez, imaginez! 

 

 

Chers amis, nous étions plus de 250 au temple réunis ce dimanche des 

Rameaux pour commémorer les 125 ans du premier service célébré en 

cette magnifique église de Soho.  

La collecte a permis de récolter un peu plus de £1,700 qui seront 

affectés à la rénovation du temple. 

 

Et cette perspective devient une réalité tangible ! 

 

Après plus d’un an d’efforts, nous avons réuni suffisamment de fonds 

pour lancer les premiers travaux urgents qui permettront d’assurer 

l’étanchéité et la longévité du bâtiment lui-même.  

 

Excellente nouvelle certes, MAIS, nous devons encore réunir £400,000 

environ pour mener à bien l’ensemble des phases de travaux, y compris 

l’espace communautaire du sous-sol et la restauration et conservation 

de notre collection de livres et d’archives. 

En comptant le gift aid et les réserves de l’Eglise, nous avons désormais 

des fonds disponibles de l’ordre de £750,000. Vous trouverez sur notre 

site internet, une liste actualisée de nos généreux donateurs, que nous 

remercions à nouveau. 

  

N’oubliez pas ! 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 ! 

 

L’équipe de fundraising 

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