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Déclaration de mission internationale de l’Armée du Salut : L’Armée du Salut est un mouvement international et fait partie de 
l’Eglise chrétienne universelle. Son message se fonde sur la Bible. Son ministère est motivé par l’amour de Dieu. Sa mission 
consiste à annoncer l’Evangile de Jésus-Christ et à soulager, en Son nom, sans distinction aucune, les détresses humaines. 
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Berne, le 4 décembre 2018 

 

Noël avec l’Armée du Salut : pour ceux qui ont besoin d’un peu de 
chaleur 
 

À l’Armée du Salut, les personnes dans le besoin trouvent une oreille attentive, un repas chaud ou un lit. Et parfois, 
même un petit quelque chose de plus. C’est pour cela que d’innombrables bénévoles de l’Armée du Salut chantent 
dans le froid, afin d’offrir un peu de chaleur à ceux qui subissent le froid malgré eux. 

 

En décembre, l’Armée du Salut est dans les rues, chante et recueille des fonds pour ceux qui ont perdu pied. Les recettes de la 
traditionnelle collecte des marmites financent les offres de l’Armée du Salut qui apportent une aide simple tout au long de 
l’année. Les quelque 2000 collaboratrices et collaborateurs de l’Armée du Salut Suisse font le maximum pour que les personnes 
réparties sur 150 sites (allant de l’aide au logement à court-terme aux programmes d’occupation de longue durée) reprennent 
pied. 

 

Campagne de Noël 2018 

La campagne d’affichage actuelle de l’Armée du Salut illustre aussi cela : un soldat de l’Armée du Salut brûle ce qu’il a de plus 
précieux, sa guitare, pour réchauffer quelqu’un qui a froid. De tels moments de partage et de chaleur sont offerts par l’Armée 
du Salut, à toute personne, à Noël et tout au long de l’année. 

Voilà où vous trouvez des informations : 

 armeedusalut.ch/noel 

 Vidéo 

 Sujets de campagne annonces-bouchon 

 

Programme de Noël pour chez-soi 

Lorsque la collecte des marmites a pris fin et que le soir de Noël approche, peut-être que certaines personnes se sentent ainsi : 
elles veulent fêter Noël, mais ne savent pas comment. L’Armée du Salut a créé un programme réunissant des chansons de Noël 
et des histoires. Vous pouvez écouter le programme ou commander le cd gratuitement ici : armeedusalut.ch/cd-de-noel 
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