
Qui sommes-nous ?
Mouvement de jeunesse protestant créé en 1925, les 
Equipes Unionistes Luthériennes sont une association 
affi liée à l’UEPAL (Union des Eglises Protestantes 
d’Alsace et de Lorraine), agréée par Jeunesse et 
Sports et  Education Populaire. Tout au long de l’année 
nous accueillons des jeunes dans nos deux maisons à 
Neuwiller-lès-Saverne.

Bienvenue !
Nos activités sont destinées aux enfants (à partir de 
6 ans), aux adolescents et aux jeunes adultes. Dans 
un cadre bienveillant et respectueux des différences, 
nous accueillons chacun tel qu’il est. Nos activités 
sont ouvertes à tous, sans condition de croyance ou 
d’appartenance religieuse.

Notre projet avec les jeunes
• S’épanouir  
Nous encourageons chacun à grandir en découvrant 
la liberté, la responsabilité et l’autonomie adaptées 
à chaque tranche d’âge. L’objectif : développer sa 
personnalité, les relations aux autres et sa spiritualité. 
Jouer, imaginer, créer, s’aérer, vivre de nouvelles 
expériences pour se découvrir et se construire !
• Se rencontrer
Nous proposons d’expérimenter une vie de groupe 
conviviale en favorisant l’entraide et le partage.
• Cheminer 
A chaque âge ses grandes questions ! Nous ouvrons 
un espace de parole. Des moments d’animation 
biblique invitent chacun à s’interroger, à échanger et 
à témoigner de ses convictions. En partageant des 
temps de prière et de chant, chacun peut nourrir sa foi 
et sa spiritualité. 
• S’engager 
Avec les jeunes, nous agissons pour un monde 
plus équitable et fraternel. Des projets solidaires et 
de sauvegarde de l’environnement ainsi que des 
rencontres internationales permettent aux jeunes de 
s’ouvrir aux autres et au monde. 

Proposer des "vacances
pour tous"
Nous souhaitons que chaque jeune puisse bénéfi cier 
de vacances. C’est pourquoi par notre projet « 
vacances pour tous », nous proposons une aide 
fi nancière pour les séjours d’été. 
Si vous rencontrez des diffi cultés pour fi nancer les 
séjours de vacances de vos enfants, contactez-nous 
pour mettre en place ce soutien.

Soutenir nos activités
Le budget de notre association dépend en grande 
partie des dons des particuliers et du mécénat. C’est 
ainsi que nous pouvons poursuivre notre action.
Notre  association est habilitée à percevoir des dons 
et legs et vous permet de bénéfi cier des avantages 
fi scaux en vigueur (66% de déduction dans la limite de 
20% de votre revenu imposable).
Vous pouvez soutenir notre association en nous 
adressant vos dons.

Retrouvez-nous sur internet.
Toutes nos actualités sur notre site : 

www.jeunesse-protestante.fr 
et sur Facebook

EUL

EUL
19 rue du Cerf - 67330 Neuwiller-lès-Saverne - Tél. 03 88 70 00 54

www.jeunesse-protestante.fr - eul@jeunesse-protestante.fr

Proposer des "vacances


