
 CENTRE SOCIAL PROTESTANT – ALSACE                                           Pastille ASALYA     

Présentation projet 
L’association le Centre Social Protestant accueille inconditionnellement depuis 1948 – des milliers d’enfants, de familles, de 
personnes isolées qui tous vivent un temps dans une grande précarité. 
Devenu un des plus important centre de distribution de colis alimentaires de 
Strasbourg avec plus de 50 tonnes de denrées distribuées à plus de 12000 
personnes les 5 dernières années, notre action caritative d’ampleur n’est 
porté par aucun denier publique, ni subventions. Seules nos donateurs, 
membres et amis, mécènes et fondations contribuent – à offrir gratuitement 
l’équivalent de 2700 colis alimentaires /an ! 

L’objectif double est aujourd’hui de remplacer nos frigos et congélateurs 
simples, de base  et vétustes – par l’achat de 10 appareils réfrigérés et 
meubles de surgélations – plus économes en énergie, plus écologiques cat 
AA+, plus efficaces en terme de rendement du froid et plus solide afin de 
nous permettre de répondre aux milliers d’ouverture de portes chaque 
année nécessaires pour donner encore et encore à celui qui n’a rien ou si peu.  

La solidarité et entraide peut aussi ambitionner de se conjuguer avec bio et écologie, voici comment : 

-nous avons commencé à mettre en place en 2016 – un programme destiné à faire émerger des filières d’approvisionnement 
en produits fruits et légumes bio locaux. 

Porteur du projet : 
L’association le Centre Social Protestant crée en 1948  – reconnue d’utilité publique depuis 1988. 

La qualité et l’efficacité de son engagement caritatif au sein de la Ville de Strasbourg et au-delà est salué et reconnu. 

Données clés du projet 
Nom du projet :    ECO_BIO FOOD CARE 
Thématique :    Solidarité alimentaire 
Objectif général :  Apporter une aide alimentaire d’urgence toute l’année à des milliers de personnes 

précaires 
Projet initié en :   depuis 1948 
Lieu :    Strasbourg, 2, rue Brûlée – Maison Protestante de la Solidarité 
Objectif de financement :  4 200 €  

Budget détaillé  
Achat de 3 réfrigérateurs de grande capacité, de qualité semi-professionnelle  : 4 200 € TTC 

 

Renseignements complémentaires sur ASALYA.ORG          Adresse Internet projet :   

Thème ASALYA         Ecologie environnement                        Handicap                  Enfance                    Cause Animale 

ECOBIO-FOOD CARE 

TOTAL 4 200 €


