
 
 

A.E.P.P. 
LʼASSOCIATION 

A.E.P.P.  
(Association des Etudiants Protestants de Paris) 
Association régie par la loi de 1901, reconnue dʼutilité publique en1923 
4 rue Titon  75011 Paris 
Tél.  (33) (0) 1 44 64 06 20    
E mail : aeppwelcome@gmail.com 
Site Web : aeppwelcome.fr 
 
 
 

 
Résidence : Façade côté jardin 
 

 
Une salle  de réunion ou dʼétude. 
 

 
Une chambre à 1  lit 
 

 
 Une chambre duplex  à 4 lits  (étage du bas ) 
 
 

 
  



 
 
A.E.P.P. 
LE PROJET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.E.P.P.  LA 
RESIDENCE 
ETUDIANTE 

 
 
Offrir un espace de réflexion, d'engagement, dʼouverture sur le monde et de convivialité pour permettre 
à des étudiants de faire de leur période de formation universitaire un temps de développement 
personnel, tel est le projet de notre association depuis son origine. 
 
Nous voulons être un carrefour intellectuel et humain offrant des clefs de compréhension du monde 
contemporain avec le souci dʼouvrir à la réflexion, aux rencontres et à une approche éthique et 
spirituelle. Une démarche ancrée dans notre tradition protestante  et à nos yeux  plus que jamais  
indispensable dans les temps de mutations actuels. 
 
La résidence étudiante est le cœur de lʼassociation, avec cet apprentissage des responsabilités et du 
débat exceptionnel que représente la vie communautaire.  
Particularité de lʼA.E.P.P. : La liberté donnée aux étudiants (Le foyer est mixte et  ils sont libres de leurs 
allées et venues) ainsi que leur engagement dans les animations de lʼassociation, la gestion de la 
maison leur permet de faire lʼexpérience dʼune autonomie adulte. Autant  dʼoccasions qui, nous 
lʼespérons, les aideront à devenir des hommes et des femmes  responsables dans le monde 
dʼaujourdʼhui. 
 
 

 
 
La résidence, un bâtiment de 2 000 m2 avec jardin privatif, patio et terrasse de sport, est située dans un 
quartier tranquille dʼartistes et dʼartisans, proche de la Bastille, très bien desservi par les transports en 
commun.  
 
Elle reçoit des étudiants garçons et filles de toute origine avec le souci de leur manifester un accueil à la 
fois chaleureux et ouvert. Attachée aux valeurs de respect et de pluralisme du protestantisme français, 
lʼassociation nʼexige des étudiants (es) aucune appartenance ou engagement religieux. Cependant une 
adhésion aux valeurs de solidarité et de respect mutuel  est indispensable. 
Entièrement rénové en 2006, lʼimmeuble répond aux normes de sécurité, dʼéquipement et de confort les 
plus récentes, il  a une capacité d'accueil de 100 étudiants  et comporte : 
• 4 étages dʼhabitation plus deux niveaux consacrés à la vie et aux activités communes ; 
• 30 chambres simples et doubles (avec une salle dʼeau pour 2 chambres)  et 4 studios avec 

kitchenette recevant des étudiants pour toute  lʼannée universitaire ou  à la nuit lʼété, 
• 8 duplex avec mezzanine de 4 lits (grandes chambres avec  2  lits par étage, wc et lavabo privé) 

pouvant accueillir des étudiants de passage à toutes les époques de lʼannée, 
•  des salles de réunion avec accès handicapés, renouvellement dʼair, accès internet (fibre 500Mbps) et 

équipement vidéo (avec des capacités modulables de 35 à 200 m2 homologuées pour recevoir des 
groupes de 30, 60, 120 ou 200 personnes) pouvant être mis à la disposition dʼassociations ou 
organismes extérieurs pour des cours, conférences ou séminaires ; 

• des espaces communs confortables et fonctionnels en accès libre : grande pièce à vivre sur patio 
avec salle à manger, coin salon, bibliothèque ; cuisine collective équipée (fours, plaques de cuisson, 
micro-ondes, frigidaires) ; salle dʼétude et buanderie (lave-linge, sèche-linge)  accessibles 24h sur 
24) ; jardin, patio et  espace de sport ; 

• Un réseau internet  performant (fibre 500Mbps) dans chaque chambre  et dans tous les 
espaces communs. 
 
 
 
 
 
 
 
Accès :  
Métro : ligne 8 (station Faidherbes-Chaligny), 9 (station rue des Boulets) ou 1 (station Reuilly-Diderot)  
ou Nation. 
A proximité : RER, lignes 1,2, 6 (station Nation) -  Bus : ligne 86 

 
 
 
 
 

 
 
 

  



 
 
A.E.P.P.  
ACTIVITES 
 

 
 
LʼA.E.P.P. est un lieu de débats, de rencontres et dʼéchanges plein de vitalité ou de nombreuses 
activités sont proposées.  Tous ceux qui souhaitent venir habiter la résidence sʼengagent, au moment de 
leur inscription, à participer aux animations ET à leur organisation. 
 
Vie communautaire et convivialité :  
A lʼAEPP le mot dʼordre est « ensemble ». Les résidents participent via leur comité de maison (dont la 
majorité des membres est élue par eux chaque début dʼannée) à lʼorganisation et la gestion de la 
maison.   
Chaque mois a lieu un dîner en commun préparé par les étudiants dʼun même pays qui permet à tous de 
faire connaissance. Il est précédé dʼune réunion générale au cours de laquelle les décisions importantes 
concernant la vie de la maison sont discutées. Ces dîners, les fêtes (Thanks Giving, Noël, Carnaval, 
AEPP Golden Award), la cuisine commune et la possibilité pour les résidents de recevoir leurs amis 
créent un esprit maison amical, bienveillant et joyeux. 
La forte présence dʼétrangers (60% en moyenne, de 18 à 20 nationalités différentes) est lʼoccasion de 
rencontres, de projets communs et permet à chacun de constituer un réseau d'amis dans le monde 
entier. 
 
Soirées grands témoins et cours  de lʼAEPP Labʼ  
Chaque mois lʼAEPP organise des rencontres/débat (filmées par les étudiants) pour apprendre à penser 
et  « creuser » des grands thèmes dʼactualité avec des acteurs du changement ou des personnalités au 
parcours inspirant qui ont su concilier carrière professionnelle et engagement humain. 
Ont ainsi été nos invités ces deux dernières années : Pierre JOXE (« La justice des mineurs et des 
faibles »), Christine LAZERGES, Présidente de la CNCDH (« Droits de lʼhomme et extrême pauvreté »), 
Geneviève JACQUES, Présidente de la CIMADE (« Lʼimpunité des crimes économiques »), PODEMOS 
(« Ils lʼont fait !»), Jean BAUBEROT (« La laïcité cʼest quoi ?»), Geneviève DOMENACH-CHICH, de la 
CIMADE Ile de France (« Accueil de lʼétranger : fantasmes et réalités »), Pierre LARROUTUROU, de 
Nouvelle Donne (Changer le système ?), Pierre ROSANVALLON (« Régénérer la démocratie ? »), 
Geoffroy de LAGASNERIE (« Penser contre les pouvoirs »), François SCHEER Ambassadeur de France 
en Allemagne (cours  sur lʼEurope : Fondamentaux et avenir), Jean-Luc MELANCHON 
 
Activités animées par les résidents  et reconduites chaque année: 
- Emission de radio sur Fréquence Protestante  (un samedi par mois, les étudiants de lʼAEPP et leurs 
invités commentent lʼactualité), 
- Cinéclub des cinéphiles : Projection de films cultes suivie dʼun débat avec un pro du cinéma, 
- Sorties "art" : Participation à des évènements, visites commentées dʼexpositions ou musées par  les 
étudiants en art ou histoire de l'Art de la maison,  
- Cours de langues,  de cuisine, de jardinage (notre potager bio),  
- Tournage de films, cours de cinéma (réaliser et monter un film) 
 
Conférences internationales et voyages:   
LʼAEPP est proche de YMCA et représente en France WSCF/FUACE une organisation chrétienne 
internationale de jeunes.  Grâce à ces liens, chaque année des résidents de lʼAEPP peuvent participer à 
des activités internationales ou à des rencontres étudiantes dans le monde entier. Exemple en 
2015/2016: 4 résidents sont devenus délégués de  WSCF à lʼUNESCO,  dʼautres ont participé  à des 
conférences étudiantes en Jordanie (avec passage en Palestine et Israël), à Oslo, en République 
Tchèque. 
 
Engagements :   
Relayée par des générations dʼétudiants, une tradition dʼengagement dans des  projets humanitaires, 
sociétaux ou éthiques a toujours fait partie intégrante de la vie de lʼassociation. Des groupes ou missions 
sont ainsi organisés à lʼinitiative dʼétudiants souhaitant sʼinvestir et soutenir une cause. LʼAEPP est 
membre de lʼassemblée générale de la CIMADE, point de collecte UTOPIA (vêtements pour les réfugiés 
du camp de  Paris Porte de la Chapelle) 
 
Activités culturelles et sportives animés par des professeurs extérieurs  
Plusieurs fois par jour, chaque jour de la semaine, lʼAEPP propose des cours  auxquels peuvent 
participer gratuitement tous ceux qui habitent la résidence : gymnastique suédoise, afro-gym, danse 
orientale, danse de salon, danse tribale, yoga, tai chi chuan, qi gong, escrime, pilate, atelier dʼécriture, 
gestion du stress, théâtre etc.. 
 
 
 

 



 
A.E.P.P. 
HISTOIRE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cʼest en 1892 quʼune quarantaine dʼétudiants créent, avec Jean MONNIER, « la Société Fraternelle 
des Etudiants Protestants ». Elle est installée au 42 rue Saint-Jacques et organise rencontres, 
conférences mensuelles, groupes de travail, groupes dʼétudes de questions religieuses, etc. Quatre 
ans plus tard, la société sʼinstalle 46 rue de Vaugirard et se transforme en « Cercle des Etudiants 
Protestants de Paris » ; de ce fait, les étudiants deviennent partie prenante de lʼanimation et du 
fonctionnement de lʼAssociation. Ce cercle devient très vite un pôle important du monde étudiant 
parisien, à la fois centre intellectuel, restaurant bon marché et lieu de convivialité. Son rayonnement 
dépasse Paris puisquʼil participe à la création de la Fédération Française des Associations Chrétiennes 
dʼEtudiants, la « Fédé ». 
Entre les deux guerres, à la suite des modifications statutaires, le Cercle devient lʼAssociation des 
Etudiants Protestants de Paris  qui est reconnue dʼutilité publique le 11 mars 1923. A cette même 
époque, elle devient propriétaire de lʼimmeuble du 46 rue de Vaugirard. Cʼest également en 1923 que 
débute lʼactivité de foyer avec 7 étudiants résidents. Ils seront 31 en 1937. Ces résidents deviennent le 
noyau de lʼAssociation, organisant conférences, groupes et expositions. 
LʼAssociation est contrainte de cesser ses activités pendant la Seconde Guerre par décision des 
autorités dʼoccupation. Mais le foyer et le restaurant subsistent, sous la responsabilité de lʼEglise 
Réformée de France. Lʼactivité associative reprend après la guerre et le 46 est, dans les années 
cinquante, un lieu de formation et de débats plein dʼeffervescence. 
Après 1968, lʼactivité de foyer disparaît. LʼA.E.P.P. devient un espace de libre parole et un forum 
dʼassociations.  
Cʼest en 1981 quʼau terme dʼune longue réflexion, le conseil de lʼA.E.P.P. décide de revenir à la 
vocation dʼorigine de lʼassociation. Le foyer et les activités renaissent avec le concours des étudiants. 

 
 
 
 
 
 
 

A.E.P.P.  
ADMINISTRATION 

 
 
 
 
 
 
 

Bureau 
Mme Gabrielle BRUNSCHVEILER (Présidente) 
Docteur Jean-Michel ZUCKER (Vice-Président) 
M. Philippe  ROSSINI (Trésorier) 
M. Samuel FRANCOIS (Secrétaire) 
 
Administrateurs 
M. Pierre ENCREVE 
M. Jean-Paul ESCANDE  
M. Gil  KRESSMANN  
Mme Véronique LAURENS  
M. François SCHEER, 
M. Pierre TOUYA  
 
Direction de la résidence 
Patricia GLAIZAL, Secrétaire Générale  
Hanaé GARNI, assistante de direction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
A.E.P.P. 
FICHE DE 
CANDIDATURE 
RESIDENTS A  
LʼANNEE  OU 
EN LONG SEJOUR 
(PLUSIEURS MOIS) 

 
Nous vous rappelons les conditions dʼadmission pour solliciter le statut de résident à l'année : 

• - Etre étudiant de lʼenseignement supérieur, 
• - avoir entre 18 et 26 ans au moment de lʼadmission, 
• - accepter  (sauf difficulté justifiée) dʼêtre en chambre double la première année*, 
• - prendre lʼengagement de participer aux activités de lʼassociation et à leur animation. 

 
Dossier de candidature** 
Il est demandé aux candidats d'envoyer à l'AEPP la fiche dʼinformation (1), une lettre de motivation (2) 
et les pièces visées ci dessous (3). 
 
1) FICHE D'INFORMATION 
 
Nom---------------------------------------------- Prénom-------------------------------------------- Sexe--------------------- 
 
Date de naissance--------------------------- Nationalité---------------------------- Nombre de frères et sœurs---- 
 
Adresse actuelle------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tél ---------------------------------------------------------- email ---------------------------------------------------------------- 
 
Etudes déjà effectuées --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Etudes entreprises à Paris --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Etablissement ou vous suivez ces études ------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je désire mʼinscrire pour résider au Foyer : en chambre double □  en chambre simple*  □ 
 
Date dʼentrée souhaitée :........................................... Durée 
envisagée………………………………………… 
 
Personne à prévenir en cas dʼurgence 
………………….....................................................................……….. 
 
Lien de parenté et 
coordonnées……………………………………………............................................................................... 
 
* Sauf difficulté particulière ou impératif à nous signaler au moment de votre demande, les étudiants résident au 
foyer sont d'abord  logés en chambre double. Ils peuvent avoir accès à une chambre simple à partir de leur  2éme 
année de présence et dans la mesure des disponibilités. 
 
2) LETTRE DE MOTIVATION :  
Merci d'y développer les points suivants : 
1- Vos engagements : Si vous faites partie dʼune association, dʼun mouvement, dʼun groupe de jeunes, 
indiquez lequel ou lesquels, depuis combien de temps et avec quelles fonctions ? Dans ce cas, quʼen 
avez-vous retiré ? Avez-vous (ou avez-vous eu) des engagements dans une communauté spirituelle ? 
si oui, lesquels ? 
2- Vos projets : Quʼattendez-vous de lʼAssociation et du Foyer ? Et que pensez-vous pouvoir leur 
apporter ? Quels sont vos centres dʼintérêt ? 
3- Divers : Quelles langues étrangères parlez-vous ? Comment avez-vous connu lʼAEPP ? quels 
sports pratiquez-vous ? Souhaitez-vous signaler autre chose à la commission ? 
 
3) AUTRES DOCUMENTS A FOURNIR :  
2 photos d'identité, photocopie d'une pièce d'identité, justificatif dʼinscription universitaire, photocopie 
de la pièce d'identité et relevé d'identité bancaire du garant, carte vitale (ressortissants CEE) ou 
justificatif dʼassurance santé (étrangers hors CEE) et justificatif  dʼassurance responsabilité civile. 
 
ADRESSE D'ENVOI DU DOSSIER (par courrier postal): 
AEPP Association des Etudiants Protestants de Paris   
4 rue Titon  75011 Paris    Tél.  01 44 64 06 20   E mail : foyeraepp@orange.fr 
 
RESULTATS 
Une sélection des candidatures sera faite chaque fin de mois, dans la limite des places disponibles, de 
mai à septembre. 
Premières réponses : fin mai. 
 
**La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux  libertés s'applique aux réponses 
faites à ce questionnaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données fournies. 
 



 
 
A.E.P.P. 
LOGEMENT : 
TARIFS ET 
SERVICES INCLUS 
 

 
SEJOURS A LʼANNEE  
 

La résidence peut accueillir cinquante étudiants et étudiantes pour la période de lʼannée 
universitaire (octobre à juin) en chambres simples ou doubles (la première année, les 
étudiants sont en chambre double sauf difficulté justifiée) 
 
TARIFS 
 

Tarif mensuel par 
personne à 
lʼannée 

Sept. 2016 /  juin 2017 

En chambre simple 600 € 
En chambre double 490 € 

 
- Le tarif indiqué comprend  le petit déjeuner, lʼusage gratuit des équipements collectifs 
(salles de travail, salon,  bibliothèque) , l'utilisation gratuite des lave-linges et sèche-linges, 
l'accès wifi, l'accès gratuit aux cours, animations et stages organisés dans la résidence, le 
dîner mensuel offert aux étudiants (des services habituellement payants ailleurs). 
- les étudiants peuvent bénéficier de lʼALS (Aide au logement pour les étudiants 
résident en foyer privé). 
 
COMMODITES 
- Les chambres sont meublées (lʼétudiant doit juste apporter ses draps et serviettes de 
toilette) et pourvues dʼun accès Wifi,  
- le petit déjeuner est fourni par le foyer, 
- les résidents disposent office équipé (plaques de cuisson, fours, micro-ondes, ustensiles de 
cuisine) ainsi que de casiers individuels  et dʼespaces en frigidaire pour stocker leurs 
provisions et préparer les autres repas, 
- une lingerie avec des lave-linge et sèche-linge est gratuitement mise à leur disposition, 
- Ils bénéficient d'un accès gratuit aux cours  et stages organisés dans la résidence. 
 

 
SEJOURS  A LA NUIT OU AU MOIS 

 
La résidence peut accueillir des étudiant(e)s de passage (tourisme, échanges Erasmus, 
stages…)  pour des séjours à la nuit ou au mois. 
 
TARIF TTC Logement et services 
 
1) Toute lʼannée en duplex avec mezzanine (grandes chambres avec 4  lits répartis sur 
deux étages de 2  lits chacun avec Lavabo et WC privé ). 
 
-  25 € la nuit pour des séjours inférieurs à 1 mois, 
-  500 € (600 € en Juin, juillet, août) pour un séjour de un mois,  
-  470 € par mois pour des séjours supérieurs à 1 mois  de septembre à mai. 

 
2) Pendant les mois dʼété (juillet, août) en chambre simple ou double :  
-  Chambre double : 30 € par personne / 200€ la semaine,  
-  Chambres simples : 50 € la nuit / 300€ la semaine  
Séjours au mois : Des forfaits sont possibles avec un tarif réduit, nous consulter.  
 
 Services compris dans les tarifs :   
- le petit déjeuner,  
- le ménage, 
- la fourniture de draps,  
- lʼaccès internet par fibre 500 Mbps, 
- lʼaccès aux équipements communs : salle dʼétude,  jardin privé (avec tables, chaises, 
parasols), salon (avec bibliothèque, piano etc.), cuisine équipée (ustensiles, frigos, fours, 
micro-onde, congélateur, espaces privés de stockage), laverie (avec sèche-linges et lave-
linges), 
- Lʼaccès aux cours donnés dans la résidence, 
- lʼaccès aux animations (dîner mensuel, conférences, ciné-club, visites dʼexpositions etc.)  
 
RESERVATION 
Par mail :  aeppwelcome@gmail.com 
Tél.  (33) (0) 1 44 64 06 20  

 
 


