
 
ENTRAIDE  
de l’Église Protestante Unie 

de Levallois - Clichy 

« Que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n’en a pas, 
et que celui qui a de quoi manger fasse de même » Luc 14:12-14 

 
 

Charte  
de l’Entraide Protestante de Levallois-Clichy 

 
L’engagement et l’action de l’Entraide Protestante 

de Levallois-Clichy s’inscrivent dans les principes définis 
dans la Constitution de l’Église Protestante Unie de 
France pour témoigner de l’Évangile. 
 
La pauvreté et les précarités, le chômage, la solitude, 
l'exclusion et de multiples formes de souffrance ne 
sont pas des fatalités.  
 
Les inégalités et les mauvais traitements sont des 
atteintes à la dignité humaine. Ces atteintes sont en 
contradiction avec la Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme et en opposition avec notre conception 
chrétienne de la dignité humaine.  
 
Les membres de l’Entraide Protestante de Levallois-
Clichy unissent leurs efforts pour rendre concrète et 
immédiate la solidarité nécessaire au rétablissement 
de la dignité des victimes des inégalités et de mauvais 
traitements.  

 
Ils agissent en vertu de quatre principes constitutifs :  

 solidarité avec les victimes de souffrances physiques 
et morales en vue de les soulager; 

 proximité dans les actions conduites en s’insérant 
dans le réseau d’actions sociales et humanitaires 
existants sur le territoire de nos communes; 

 mobilisation des paroissiens de l’Église Protestante 
Unie de France et des personnes de bonnes volontés ; 

 actions concrètes de solidarité. 
 

Ils veulent affirmer la force libératrice de la Parole de 
Dieu, proclamer l’espérance, et œuvrer pour une humanité 
meilleure. 

 
 

 

Nous avons besoin de vous  
Pour une solidarité concrète 

Comment participer à l’ENTRAIDE ? 

 En partageant des moments de convivialité  

 En donnant un peu de votre temps, à votre rythme 

 En partageant vos connaissances et expériences  

 En adhérant et en faisant des dons 
 

Faire un don 
IBAN: FR76 1027 8060 7500 0216 9900 111 

BIC: CMCIFR2A 
 

Nous contacter 
 

 

 

 

 

 
 

Contact: 07 49 95 68 83 
entraideprotestantelevallois@gmail.com 
81 Rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret 
www.entraideprotestantelevallois.fr  

Entraide protestante  
81 r. Anatole France 

Station Anatole France 

Venir à l’Entraide 

Entraide Protestante de Levallois-Clichy 
81 Rue Anatole France - 92300 Levallois 

Présidente: Aline Delobel 

07 49 95 68 83     01 47 57 76 92  
entraideprotestantelevallois@gmail.com 
www.entraideprotestantelevallois.fr 

mailto:entraideprotestantelevallois@gmail.com


 
 

Organisation 
de l’Entraide de Levallois-Clichy  

 Qui sommes-nous ? 
L’Entraide Protestante de Levallois-Clichy existe depuis 
1912, année d’inauguration du temple protestant de 
Levallois-Perret. L’histoire de l’Entraide a commencé par 
un atelier de couture. Ensuite, une paroissienne eut l’idée 
d’un vestiaire. Celui-ci a connu une très grande activité 
notamment pendant les deux guerres où il a servi de 
point d’accueil, de dispensaire, de garderie. C’était égale-
ment un lieu de distribution alimentaire. 
 

L’Entraide est une association de Loi 1901, à but non-
lucratif. Elle est gérée par un Comité de bénévoles, élu en 
assemblée générale, qui assure l’organisation des activités. 
Le siège social de l’association est à Levallois-Perret. 

 Quel est notre but ? 
L'Entraide Protestante a pour but exclusif l'assistance et 
la bienfaisance. 

A l'écoute et au service des personnes et familles, quels 
que soient leur pays d'origine, leur appartenance spirituelle et 
leur situation sociale, l’Entraide s'efforce d'organiser ou de 
soutenir, par elle-même ou en collaboration avec d'autres 
associations ayant des buts semblables, toute action 
d'assistance et de bienfaisance permettant de manifester 
une solidarité concrète et efficace.  

Quelles sont nos ressources ? 
L’activité de l’Entraide repose essentiellement sur des 
bénévoles qui donnent généreusement de leur temps et 
sur la générosité des donateurs.  

Les ressources financières proviennent majoritairement 
des recettes recueillies lors des ventes solidaires (braderies et 
boutique solidaire ). 

Chaque année, L’Entraide accueille, habille, soutient ou 
accompagne dans des démarches environ 600 personnes. 
L’Association effectue également des dons de vêtements à 
d’autres associations caritatives et apporte une 
aide financière à plusieurs œuvres protestantes et associations 
partenaires. 

L’Entraide Protestante de Levallois-Clichy est membre de la  
Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) 

 

      Vestiaire  
Le jeudi de 14h à 16h30  

(fermeture: jours fériés et vacances scolaires) 

Fourniture gratuite de vêtements, chaussures, 
linge de maison ou produits d’hygiène à toutes 
personnes en situation de précarité envoyées par 
les services sociaux de la mairie de Levallois et 
Clichy ou par toute autre association caritative. 

Les personnes peuvent être habillées sur place 
ou venir retirer des colis préparés à l’avance, sur 
demande par mail ou par téléphone auprès de 
l’Entraide. 

 

Vous pouvez déposer vos dons au 81 Rue Anatole France à Levallois-Perret (92) 
Dans le conteneur à vêtements: toute la semaine 

En mains propres: les lundis et jeudis de 14h à 16h 

Seuls les articles propres et en bon état sont acceptés 

 

Aide aux démarches administratives 
Sur RDV les jeudis de 14h à 17h  

(fermeture jours fériés et vacances scolaires) 

Point d’accueil, d’orientation et d’information 
administrative pour les personnes en réinsertion 
professionnelle, en situation de précarité, 
étrangères. Accueil sur RDV. 

 

Visites aux personnes isolées  
1 fois par mois  

Visites des personnes isolées ou peu mobiles 
particulièrement celles et ceux qui ne peuvent 
participer à nos activités ou aux cultes pour des 
raisons d’âge ou de  maladie, afin de  maintenir  le lien. 

 

 Point d’accueil  
&Boutique Solidaire  

Les jeudis  de 14h à 17h 
Les samedis de 10h à 12h30 

(fermeture: jours fériés et vacances scolaires) 

Espace d’accueil et de vente de vêtements, 
chaussures, maroquinerie, neufs ou de seconde 
main proposés toute l’année à prix solidaires. 

 

Braderies solidaires  
4 braderies par an  

(janvier, mars, mai, juillet) 

Des braderies sont organisées 4 fois par an. Les 
vêtements, chaussures, linge de maison et 
articles de brocante reçus en don y sont vendus 
à des prix modiques.  

Le bénéfice de ces ventes permet de financer les 
actions de l’Entraide auprès des démunis.  

 
NOS  ACTIVITÉS 

Ont lieu au 81 Rue Anatole France  
à Levallois-Perret (92) 

 

Activités conviviales  
Sur inscription, selon calendrier  

Repas, goûters, cafés-débats, ateliers cuisine, sur 
inscription. Nous contacter par téléphone ou par 
mail pour plus d’informations.  

Vous pouvez donner: 

Vêtements, chaussures 
linge de maison, vaisselle,  
accessoires, jouets, livres 


