
Votre soutien est essentiel ! 
 
 
Chers ami(e)s, 
Nous avons besoin de vous pour soutenir les actions que nous menons auprès des étudiants 
en théologie de notre Faculté. Les temps changent et les difficultés financières des étudiants 
ne s’amenuisent pas. Certains d’entre eux se trouvent parfois dans une situation financière 
très précaire, contraints de travailler pour payer leurs études ou leur logement. 
La Société des Amis de la Faculté ne peut les aider que par un soutien régulier de ses membres. 
 
Comment aider la Société des Amis et anciens étudiants de la Faculté de Théologie 
protestante de Strasbourg ? 
Vous pouvez aider la Société en y adhérant. La cotisation individuelle est de 20 euros et de 30 
euros pour les paroisses. Tout don de plus de 30 euros donne lieu à l’envoi d’un reçu fiscal. 
Chèque à l’ordre de la « Société des Amis » ou virement sur CCP Strasbourg 203.51F 
 
Quelques exemples concrets d’interventions : 
La Société des Anciens et Amis de la Faculté propose des aides différentes, adaptées au cas 
par cas et suivi par un ou plusieurs des membres du bureau : 

• Aide financière à des étudiantes et étudiants en théologie venus de France et 
d’ailleurs, en détresse momentanée (droits d’inscription, loyers, frais de 
déplacements ou médicaux, etc.) 

• Règlement d’abonnements à la Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses pour 
des pasteurs et des facultés à l’étranger 

• Participation aux frais de voyage d’études ou de délégations d’étudiants en théologie 
à des journées nationales ou internationales 

• Soutien à l’Aumônerie universitaire protestante de Strasbourg pour des activités en 
lien avec celles de la Faculté. 

 
 
Contacts : 

➢ Présidente: Petra MAGNE DE LA CROIX petramagnedelacroix@gmail.com  
➢ Vice-Président: Benjamin BUCHHOLZ buchholz.bnj@gmail.com  
➢ Trésorier: Beat FÖLLMI bfollmi@unistra.fr  
➢ Contacts avec les étudiants: Madeleine WIEGER madeleine.wieger@unistra.fr  
➢ Secrétaire: Frédéric FROHN frederic.frohn@gmail.com  

 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur : 
http://theopro.unistra.fr/garder-le-contact/societe-des-amis/ 
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