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« Avec l’aide
de l’Armée du Salut,
j’ai pu terminer ma

formation scolaire. »
Mário Santana de Almeida

Au Brésil, l’Armée du Salut va chercher des sans-abri dans la rue

Le nombre de sans-abri dans la grande ville brésilienne de São Paulo ne cesse 
d’augmenter. Les raisons expliquant cela sont : des relations familiales brisées, 
des problèmes de santé physique et psychique, une formation scolaire insuffi-
sante, le chômage ainsi que la consommation largement répandue d’alcool et 
de drogues. Le centre « Three Hearts » (trois cœurs) de l’Armée du Salut aide 
les sans-abri à quitter le monde de la rue. Le centre organise des visites chez le 
médecin ou le dentiste, apporte un soutien psychologique par des thérapeutes 
professionnels et propose des conseils et des cours. Les personnes touchées 
sont entre autres encouragées à restaurer leurs relations familiales et sociales. 
Grâce à ces mesures, elles peuvent se réintégrer dans leurs relations sociales, 
ont de meilleures perspectives sur le marché de l’emploi et bénéficient d’une 
meilleure santé physique et psychique. 
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« J’ai vécu dans la rue pendant quinze ans, avant de trouver refuge au centre  
‹ Three Hearts › de l’Armée du Salut. J’ai grandi dans une banlieue de São Paulo. 
Mon père gaspillait la majeure partie de son salaire pour acheter de l’alcool. À 
14 ans, j’ai dû abandonner l’école pour aider à subvenir à l’entretien de ma fa-
mille avec de petits boulots. Souvent, après 
le travail, tous les os me faisaient mal. Alors 
j’ai également eu recours à l’alcool pour 
pouvoir m’endormir.

Pendant quelques années, cela a bien fonc-
tionné. Lorsque j’ai fait la connaissance 
de Claudete, j’ai pensé que j’avais ma vie 
en main et que je pouvais fonder une fa-
mille. Nous avons emménagé ensemble 
et avons eu un fils. Cependant, avoir ma 
propre famille a aussi fait monter la pres-
sion. Afin de me sentir à la hauteur, j’ai eu 
recours à des substances plus fortes. À 
partir de là, tout est allé de mal en pis. 
Les drogues ont changé mon caractère et 
mon comportement. Je suis devenu peu 
fiable et j’ai perdu mon travail. Pour Clau-
dete et notre fils, je n’étais plus qu’un 
fardeau. Notre relation n’a pas tenu et  
je me suis retrouvé à la rue.

Pendant quinze ans, je me suis débrouillé seul dans la rue. Mais le fait de n’avoir 
aucun contact avec ma famille m’a brisé le cœur. Je voulais reprendre ma vie 
en main pour elle. Alors j’ai demandé de l’aide au centre ‹  Three Hearts  › de 
l’Armée du Salut. On m’y a accueilli à bras ouverts. L’Armée du Salut m’a donné 
des vêtements propres ainsi que des produits d’hygiène. J’ai suivi un cours pour 
réapprendre comment me comporter dans la société. Car les années passées 
dans la rue m’avaient transformé en une personne négligée et marginalisée. En-
fin, l’Armée du Salut m’a trouvé une place dans une clinique où j’ai pu décrocher 
de l’alcool et des drogues.

Avec l’aide de l’Armée du Salut, j’ai pu terminer ma formation scolaire et je re-
garde vers l’avenir avec assurance. J’ai également pu restaurer ma relation avec 
ma famille. J’ai pu rendre visite à mon fils qui a maintenant 20 ans. Il a lui-même 
un enfant. Pour moi, pouvoir faire la connaissance de mon petit-fils était le plus 
grand bonheur ! »

Ici, Mário trouve une oreille attentive pour des entretiens sincères.

Mário a retrouvé espoir et un objectif.
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AMÉRIQUE LATINE
ET CARAÏBES

Haïti, Brésil, Équateur

AFRIQUE
Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Zimbabwe, 
Zambie, Afrique du Sud, Kenya

ARMÉE DU SALUT 
SUISSE

L’ARMÉE DU SALUT SUISSE SOUTIENT DES PROJETS SUR LES 4 CONTINENTS :

ASIE
Pakistan, Myanmar, 
Népal, Philippines, 
Bangladesh 

Formation 

De la crèche à la formation  

professionnelle, chaque étape est  

importante pour le développement  

des enfants et jeunes. Les activités  

parascolaires comme les cours 

d’informatique, l’éducation sexuelle ou 

l’aide aux devoirs sont aussi essentiels 

pour que les enfants développent les 

compétences qui leur permettront de 

devenir des adultes épanouis.

Amélioration du revenu

Avoir un travail digne avec des re-

venus suffisants pour entretenir sa  

famille est l’une des choses les plus 

précieuses. Les mesures proposées 

diffèrent selon les contextes et vont 

du microcrédit à la distribution de 

semences.

Travail social 

Depuis ses débuts, l’Armée du Salut 

accueille et conseille les personnes 

qui sont en difficulté. Dans des  

lieux de vie adaptés et grâce au 

soutien psychologique, elles  

reprennent confiance en elles et  

retrouvent une place dans la société.

Santé

L’Armée du Salut gère des cliniques 

et des centres qui offrent des soins 

de santé primaire dans plusieurs 

pays. La prévention fait également 

partie intégrante de notre action par 

l’enseignement de gestes simples 

qui réduisent les risques.
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L’ARMÉE DU SALUT  
EST LÀ POUR LES AUTRES, DANS LE MONDE ENTIER

Aide d’urgence + reconstruction + coopération au développement   
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