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POUR CEUX …

La campagne « Pour ceux … » entre dans une deuxième phase. Les sujets de l’année 
passée ont attiré l’attention et ont renforcé la visibilité de l’Armée du Salut. L’uniforme, 
qui a été abondamment utilisé, y a tout particulièrement contribué. Une connaissance 
m’a même interpellé et m’a questionné sur la signification de l’uniforme. Je me suis 
réjoui de l’occasion donnée par Dieu de parler de notre travail et de ses effets. 
Continuons à être les témoins de Son amour. Tout comme Lui, nous sommes la pour nos 
semblables. Cette année, en décembre, outre « le sujet avec le banc », nous lancerons un 
nouveau sujet. En été 2017, suivra un autre sujet pour les annonces-bouchons dans la 
presse nationale. En feuilletant les pages suivantes, vous aurez un aperçu des nouveaux 
sujets et des autres actions qui seront lancées en plus de la collecte des marmites.

Je vous souhaite la bénédiction de Dieu dans votre service.
De tout cœur, Christoph Bitter
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2015 : RÉTROSPECTIVE
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2015 : RÉTROSPECTIVE
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NOUVEAU SUJET POUR NOËL
AFFICHES, AFFICHES ÉLECTRONIQUES ET ANNONCES-BOUCHONS
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Pour ceux qui n'ont pas de chez-soi



NOUVEAU SUJET POUR L’ÉTÉ 2017
ANNONCES-BOUCHONS
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Pour ceux qui n’ont pas de chez-soi



PRÉSENCE PUBLICITAIRE À NOËL
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Dès le 5 décembre 2016, tant en Suisse 
alémanique qu’en Suisse romande : 
- Plus de 500 affiches dans les grandes 

et moyennes  gares et dans toutes  
les gares BLS ;

- Plus de 70 000 diffusions sur les e-
boards dans les gares ainsi que sur 
les e-panels dans différents centres 
commerciaux ;

- Annonces-bouchons dans les médias 
nationaux.



LETTRE À 270 000 DONATEURS
ENVOI À LA MI-NOVEMBRE 2016



TOUT-MÉNAGE AUX NOUVEAUX DONATEURS
ENVOI AU DÉBUT DU MOIS DE DÉCEMBRE À ENV. 3,2 MIO DE MÉNAGES

Les nouveaux donateurs 

potentiels reçoivent un tout-

ménage comprenant quatre 

feuilles de papier-cadeau, 

une brève présentation du 

travail de l’Armée du Salut 

et un appel au don.
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MAGAZINE DES DONATEURS
ENVOI AVANT NOËL À ENV. 140 000 DONATEURS
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PLATE-FORME DES DONATEURS EN LIGNE
MEINE.HEILSARMEE.CH / MON.ARMEEDUSALTUT.CH 
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Il est possible de récolter des fonds 

ensemble. Le lancement de la nouvelle 

plate-forme se fera en décembre 2016. 

La publicité pour la plate-forme se fera 

au moyen d’un film sur Youtube et de 

bannières. 


