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Nouvelles salutistes

São Paulo : de l‘aide pour quitter la rue

(Pas de) chez-soi
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Vaincre le sans-abrisme ensemble 4–5



Charte 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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ANNONCESEDITORIAL

Une rencontre inattendue

J‘ai fait ma première rencontre avec une 
femme sans abri il y a plus de 25 ans. Je tra-
vaillais à l‘époque comme aide bénévole dans 
une structure d‘accueil de nuit de la ville. Les 
bénéficiaires de cette offre correspondaient 
assez exactement à l‘image que je me faisais 
alors de personnes sans domicile fixe.

Un soir, une femme d‘âge moyen, soignée 
et tranquille, était assise dans la salle de sé-
jour. Dans un premier temps, j‘ai pensé qu‘il 
s‘agissait d‘une autre bénévole, jusqu‘au mo-
ment où j‘ai réalisé qu‘elle voulait bénéficier 
de l‘offre de la structure d‘accueil de nuit. 
Elle avait des enfants, était au milieu d‘une 
procédure de séparation difficile et souffrait 
de graves problèmes psychiques. C‘est aussi 
pour cette raison qu‘elle avait perdu son lo-
gement. Quelques jours après son arrivée, de 
manière un peu précipitée, je l‘avais invitée 
à venir habiter dans ma colocation. En fin de 
compte, elle avait dû, pour un certain temps, 
entrer en clinique psychiatrique afin de sta-
biliser sa situation. 

Cet événement m‘a cependant rendu 
consciente que je devais revoir mes repré-
sentations relatives aux personnes sans do-
micile. Le sans-abrisme, une situation incer-
taine en termes de logement, peut toucher 
tout le monde ! C‘est justement cette ques-
tion que nous voulons aborder dans le cadre 
d‘une campagne au cours des prochains mois 
(cf. pages 4–6) et aussi attirer l‘attention sur 
les nombreuses offres d‘aide de l‘Armée du 
Salut destinées aux personnes touchées. En 
complément de ces offres, la contribution de 
chacun d‘entre nous est aussi nécessaire :  
afin que nous remarquions les personnes 
avec leurs détresses et que nous puissions 
être ouverts aux rencontres inattendues.

Rappel: Come and « GO! for exchange »

GO! for exchange
Samedi 16 octobre 2021, 9.30–14.30 heures 
Poste de Berne, Laupenstrasse 5, 3001 Berne

DIALOGUE 6/2021 DECEMBRE

Comme annoncé dans le numéro d‘avril 2/2021, nous vous ferons parvenir le Magazine en 
lieu et place du DIALOGUE en décembre 2021.

Développement international
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Un chez-soi : davantage qu‘un toit sur la tête

Sans toit sur la tête, sans domicile fixe, chaque jour en quête d‘un refuge plus ou moins sûr :  
cela ne correspond pas vraiment à la réalité de la majorité des Suisses et des Suissesses. 
Beaucoup d‘entre eux ne connaissent un tel scénario qu‘au travers du récit des autres.

Mais quand quelqu‘un est rattrapé par 
cette réalité, ce n‘est pas seulement le lit 
chaud qui manque, bien que cela constitue 
déjà une très grande privation. Cela s‘ac-
compagne d‘une exclusion de la société, 
d‘une menace de perdre protection et 
sécurité quotidienne ainsi que d‘une mise 
en danger accrue de la santé. (Presque) 
personne ne décide de son propre gré de 
vivre sans domicile, même, si dans certains 
cas, cela peut devenir un état permanent 
auquel l‘on se résout.

L‘Armée du Salut ne voudrait pas que des 
personnes se retrouvent dans de telles situa-
tions, souvent indignes, contre leur gré. Nous 
y remédions en proposant différentes offres, 
de sorte que le sans-abrisme soit atténué et, 
autant que possible, éradiqué. Il nous tient à 
cœur que nos semblables aient un chez-soi. 

« Rentrez-vous à la maison pour 
Noël ? » Après avoir vécu durant de 

nombreuses années hors de notre 
patrie, le Danemark, nous nous 
sommes habitués à ce que l‘on 
nous pose cette question. Notre 

réponse est toujours la même : non, 
nous restons chez nous pour Noël et 

irons peut-être plus tard au Danemark. Dans 
notre famille, nous avons pris l‘habitude de dire que notre chez-nous 
se trouve à l‘endroit où se trouve notre lit.

Cela reflète naturellement notre statut privilégié. Et lorsque l‘on 
n‘a pas de lit ? L‘année passée, lorsque la pandémie de COVID-19 s‘est 
déclarée et que les gouvernements de toute l‘Europe ont appelé tout 
le monde à rester à la maison, l‘Armée du Salut hollandaise a lancé 
une campagne qui montrait un sans-abri et qui posait une question 
toute simple : Comment ? Comment peut-on rester chez soi lorsque 
l‘on n‘a pas de chez-soi ? Où se trouve le chez-soi lorsque l‘on n‘a 
pas de lit ? Et le fait de disposer d‘un lit fait-il qu‘on ait un chez-soi ?

Welcome Home – Bienvenue à la maison !

Que ce soit dans le cadre institutionnel d‘un 
établissement, que ce soit dans un logement 
accompagné ou en leur donnant accès à leur 
propre logement, il convient de discuter avec 
les femmes et les hommes concernés et de 
rechercher conjointement avec eux une so-
lution adaptée.

Les premiers enseignements tirés du 
nouveau projet « Housing First » (cf. page 5) 
montrent la chose suivante : lorsque l‘ob-
tention de son propre logement remplace 
la quête d‘un refuge, d‘un hébergement de 
nuit à peu près sûr, cela permet de libérer 
des ressources qui peuvent être consa-
crées à la gestion d‘autres domaines de la 
vie. Le statu quo peut être surmonté, il y a 
quelque chose qui bouge.

Avoir un chez-soi, un lieu qui me pro-
cure protection et sécurité, un endroit 

Ne pas avoir de chez-soi, c‘est un problème bien plus global que de 
ne pas avoir de toit sur la tête. La dernière affirmation signifie que 
quelqu‘un est obligé de vivre dans la rue, tandis que la première 
affirmation signifie que l‘on n‘est nulle part chez soi – même si l‘on a 
peut-être un lit dans lequel on peut dormir. Ne pas avoir de chez-soi 
peut aussi traduire un sentiment : le sentiment d‘être un étranger, 
de ne pas faire partie d‘un groupe ou d‘une communauté, de ne pas 
se sentir accepté. Cela peut être un sentiment de n‘appartenir à 
aucun groupe ou de n‘être accepté nulle part.

Cette nuit, de nombreuses personnes dormiront dans un lit mis 
à disposition par l‘Armée du Salut. Nous sommes reconnaissants 
envers nos collaborateurs et bénévoles, qui consacrent du temps et 
de l‘énergie afin d‘offrir à certaines personnes un lieu dans lequel 
elles se sentent en sécurité, soutenues et dans lequel on prend 
soin d‘elles, et nous prions que Dieu continue à les encourager, les 
fortifier et les bénir.

Le fait de ne pas avoir de chez-soi découle souvent du fait que 
l‘on a perdu son chemin dans la vie, c‘est rarement un choix. Nous 
pouvons toutes et tous contribuer à résoudre ce problème, pas 
seulement lorsque nous croisons un homme ou une femme dans 
la rue. Nous pouvons tendre la main à celles et ceux qui ont le 
sentiment d‘être exclus, et nous pouvons faire en sorte que nos 
Postes et communautés soient des lieux dans lesquels chacun se 
sente accepté et se sente chez lui, selon Matthieu 25:40.

PARTAGE

DE NOUS À VOUS

Lieutenante-Colonelle Marianne Meyner, Secrétaire en chef

Commissaires Henrik et Lisbeth Andersen, Chefs de Territoire

dans lequel je peux mettre des touches 
personnelles, accueillir des amis et entre-
tenir des relations encourageantes, c‘est 
quelque chose de normal pour moi et pour 
beaucoup de mes semblables. Pour les 
personnes touchées par le sans-abrisme, 
lorsqu‘elles reçoivent une telle opportunité, 
cela signifie une amélioration importante 
de leur qualité de vie.

L‘image d‘un chez-soi de qualité est 
aussi transposable à notre relation avec 
Dieu. Dans la foi en Dieu, nous pouvons 
trouver la sécurité, l‘encouragement et le 
réconfort. Nous pouvons entretenir une 
relation personnelle avec Dieu qui nous for-
tifie. Cela libère aussi des ressources, qui 
permettent des transformations profondes 
de notre vie. 

Que Dieu vous bénisse.
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En novembre et décembre, le travail 
de communication de l‘Armée du Salut 
se concentrera sur le thème du sans-
abrisme. 

Le sans-abrisme est-il d‘ailleurs un sujet 
d‘actualité en Suisse ? Qui concerne-t-il ? 
S‘agit-il d‘un style de vie librement choisi ? 
Si non, quelles sont les raisons qui 
conduisent certaines personnes à ne plus 
avoir de chez-soi ? Et que peut-on faire pour 
lutter contre ce phénomène ? Quelles sont 
les offres d‘aide qui existent ? La nouvelle 
campagne de l‘Armée du Salut abordera 
toutes ces questions. Vous trouverez déjà 
certaines idées sur le sujet dans les articles 
qui suivent. 

Pourquoi une campagne ?
D‘une part, nous voulons parler des causes 
et des contextes du sans-abrisme et sen-
sibiliser nos semblables à ce que signifie 

le fait de ne pas avoir de chez-soi pour les 
personnes concernées. Vivre sans domicile 
fixe a souvent pour conséquence une exclu-
sion et un isolement social. Et il y a très peu 
de personnes qui décident de leur propre 
gré de vivre sans domicile fixe.

D‘autre part, nous voulons attirer l‘at-
tention de la population sur les offres que 
l‘Armée du Salut propose pour réduire le 
sans-abrisme. Souvent, les gens n‘ont pas 
seulement besoin d‘une aide à court terme, 
mais aussi à plus long terme. Dans de telles 
situations, l‘Armée du Salut peut également 
accompagner les personnes touchées. C‘est 
ainsi qu‘outre les hébergements d‘urgence 
et les foyers de passage, nous proposons 
aussi des aides supplémentaires (cf. aussi 
à la page 5). 

La̓ppel que nous vous adressons
Pour que la campagne ait le plus grand 
impact possible et soit connue du plus 

DOSSIER  : SANS-ABRISME 

grand nombre, nous avons besoin de votre 
soutien, chères lectrices, chers lecteurs. 
Nous nous réjouirions si vous pouviez 
diffuser activement les contenus de la 
campagne, par exemple en distribuant le 
Journal de Noël, qui reprendra ce thème. 
Ensemble, nous voulons écrire l‘histoire et 
vaincre le sans-abrisme. C‘est la devise de 
la campagne.

Campagne de l‘Armée du Salut : Écrire l‘histoire ensemble
Irene Gerber
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Personne ne doit vivre sans un chez-soi.

Sans abri ou sans logement ?
Irene Gerber (Source : ActualitéSociale, édition août 2021)

ActualitéSociale, une revue spécialisée du 
domaine du travail social en Suisse romande, 
a consacré son édition d‘août au thème 
du sans-abrisme. On y mentionne : « Pour 
pouvoir décrire ce qu‘est le sans-abrisme 
en Suisse, il faut savoir où le sans-abrisme 
commence et où il finit. Ce problème de 
délimitation est d‘autant plus ardu qu‘il n‘y 
a pas de consensus étatique sur la question. 
Et l‘absence de définition contraignante sur 
le plan juridique contribue à ce flou. »
Pour ce qui concerne la compréhension de 
ce que le sans-abrisme signifie, la plupart 
des pays européens s‘orientent entre-
temps à la « typologie ETHOS ». Et celle-ci 
mentionne justement bien plus que « ne pas 
avoir de toit sur la tête » ou « dormir sous 
les ponts » comme critères déterminants. 
L‘article relève à ce propos : « selon cette  
typologie, le concept de sans-abri comprend non seulement  
‹ les rough sleepers ›, soit les personnes qui vivent dans la rue, les 
espaces publics et n‘ont pas d‘hébergement qui puisse être défini 

comme local d‘habitation, mais aussi les 
personnes en hébergements d‘urgence 
tels que les accueils de nuit. » Donc des 
personnes qui ont certes un toit sur la tête 
durant la nuit, mais qui, le jour durant, sont 
obligées de vivre dans la rue et ne disposent 
d‘aucun espace de vie privatif. À ces indi-
vidus s‘ajoutent beaucoup d‘autres, qui 
sont en situation de logement précaire, qui 
donc, par exemple, doivent trouver refuge 
contre leur propre gré chez des amis ou des 
connaissances, car elles ne disposent pas 
de leur propre logement.

Concernant l‘ampleur du phénomène en 
Suisse, les auteurs écrivent ceci : « Il existe 
à ce jour peu de données empiriques fiables 
sur le sans-abrisme en Suisse. » Toutefois, 
selon des estimations, dans les grandes 
villes, des centaines de personnes sont sans 

abri, sans logement ou sont en situation de logement précaire. Ceci 
malgré le fait que de disposer d‘un logement sûr, adapté et abordable 
soit considéré comme une condition essentielle à une vie digne.

Ce ne sont pas seulement les personnes qui 
sont obligées de passer la nuit dehors qui sont 
considérées comme sans-abri. 
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Hébergements d‘urgence
Les foyers de passage et les accueils de nuit de l‘Armée du Salut 
offrent une possibilité spontanée et à bas seuil de se loger ainsi que 
des aides pratiques et simples à des femmes et des hommes qui 
sont sans abri ou qui, en raison de problèmes sociaux, personnels ou 
relationnels, doivent temporairement quitter leur logement.

En automne 2019, l‘Armée du Salut s‘est 
vue confier la mise en œuvre du projet pilote 
« Housing First » de trois ans à Bâle-Ville. Le 
Service social de Bâle-Ville se charge de la 
recherche des logements, et l‘Armée du Sa-
lut de la mise en œuvre du projet. Au début 
de l‘année 2020, ils ont complété ensemble 
le concept et la mise en œuvre a commencé 
dès mai 2020.

L‘idée vient des États-Unis. L‘un des huit 
principes se décline ainsi : le droit au loge-
ment est un droit fondamental pour chaque 
être humain.

Ce que fait l‘Armée du Salut contre 
le sans-abrisme
La Rédaction

Accompagnement à domicile
L‘Armée du Salut offre un accompagnement à domicile dynamique 
et sur mesure aux personnes individuelles, aux couples ou aux  
familles qui ne sont pas en mesure de gérer leur ménage de manière 
autonome.

Hébergements à long terme
Pour les personnes de tous âges, les foyers de l‘Armée du Salut 
constituent un chez-soi à long terme ayant un caractère fiable et  
familial. L‘Armée du Salut héberge et prend en charge des per-
sonnes de tous âges au sein de ses foyers. Les enfants, les jeunes, 
les adultes et les seniors y trouvent un cadre empreint de pro- 
fessionnalisme, de respect et d‘empathie, qui permet de se sentir 
en sécurité et de s‘épanouir.

La chambre d‘une résidente du Foyer de passage de Winterthour : 
petite, mais aménagée avec beaucoup d‘amour. 
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En premier lieu, « Housing First » garantit 
aux participants leur propre logement. Car 
le fait de disposer de son propre contrat de 
bail constitue le fondement pour que des per-
sonnes sans domicile fixe réintègrent la vie 
« normale ». En plus de cela, « Housing First »  
propose un accompagnement facilement 
accessible, afin de soutenir les personnes 
se trouvant dans ce processus. (...)

Ces personnes sont aidées afin de leur 
permettre de vivre dans leur propre loge-
ment. À cette fin, des offres à bas seuil leur 
sont proposées et on les aide à poursuivre 
de premiers objectifs concrets (p. ex. ins-
cription auprès des prestations complémen-
taires, organisation de meubles). Lorsqu‘un 
appartement adéquat a été trouvé, ils ont 
droit à un soutien lors de leur emménage-
ment. Dès que, par ce biais, ces personnes 
ont pu acquérir une certaine sécurité,  
« Housing First » se tient à disposition pour 
d‘autres besoins. L‘objectif est que ces per-
sonnes aient des interlocuteurs fiables et 
qu‘elles soient soutenues dans la réalisation 
de leurs objectifs personnels. La personne 
concernée décide elle-même pour quel sujet 
et pour combien de temps elle veut béné-
ficier de conseils et d‘accompagnement. 
Après la réalisation des objectifs, « Housing 
First » continue de se tenir à disposition.

Enfin son proprement logement
Madame F. est arrivée en Suisse dans les 
années 1990. Elle a épousé un citoyen suisse 
et son mariage s‘est terminé par un divorce 
avant qu‘elle n‘obtienne la naturalisation. 
Suite à son divorce, elle a logé durant des 
années dans la forêt. En raison de sa mala-
die psychique et pour garder la tête hors de 
l‘eau, elle s‘est droguée et prostituée. Elle 
s‘est battue pour avoir la garde de son fils. 
Madame F. ne comprend pas un mot d‘alle-
mand et ne savait pas comment soumettre 
un dossier pour un appartement. Grâce au 
soutien de l‘aide sociale, elle a pu obtenir une 
rente AI. Elle a ensuite vécu durant plus de dix 
ans dans la structure cantonale d‘accueil de 
nuit et s‘était arrangée avec cette situation. 
Par le biais du Service social de l‘accueil de 
nuit, elle a obtenu un appartement à l‘essai. 
Depuis lors, elle est en mesure de gérer son 
ménage de manière plus ou moins autonome. 
Grâce à « Housing First », elle a pu obtenir 
son propre appartement en septembre 2020. 
Elle a de la peine à prendre ses distances 
avec la rue et laisse régulièrement loger des 
connaissances chez elle. Elle peut désormais 
accueillir son fils chez elle à raison d‘une jour-
née de temps à autre. Grâce à nos conseils, 
nous avons pu aborder certaines choses de 
manière systématique. La vente d‘un journal 
de rue lui permet de gagner de l‘argent de 
poche et de trouver un sens à sa vie.

Le projet pilote « Housing First »

Thomas Frommherz, Responsable de l‘accompa-
gnement à domicile de l‘Armée du Salut à Bâle 
(Traduction d‘extraits tiré du magazine  
ActualitéSociale, édition août 2021)

Afin que les êtres humains retrouvent 
la santé, ils ont besoin d‘un logement. 
C‘est ce qu‘offre « Housing First ».

Graffiti dans une ville en Allemagne

L‘Armée du Salut propose de nombreuses offres pour aider les 
personnes qui sont sans abri ou sans logement ou qui sont me-
nacées de l‘être. Ceci pas seulement en situation de détresse. 

Vous trouverez toutes nos offres ici : 
armeedusalut.ch/nos-offres (filtre : Habiter)
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DOSSIER  : SANS-ABRISME AU BRÉSIL

André Chatelain, Développement international

De nombreux facteurs mènent au sans-abrisme. Dans la 
mégalopole brésilienne de São Paulo, cela signifie pour les 
personnes touchées une vie indigne dans la rue, sans espoir 
et sans avenir. Cependant, l‘Armée du Salut aide ceux qui 
sont concernés à retourner à la vie. 

Au Brésil, près de 14 millions de personnes vivent sous le seuil de 
pauvreté. Cela correspond à presque 7 % de la population totale du 
pays. La précarisation augmente le risque de se retrouver sans abri, 
surtout lorsqu‘il n‘y a plus de revenu disponible. Aujourd‘hui, rien 
que dans la mégalopole de São Paulo, on estime à près de 25 000 le 
nombre de personnes vivant dans la rue.

Projet global 
Le Développement international de l‘Armée du Salut veut entre-
prendre quelque chose contre le sans-abrisme rampant à São Paulo. 
Le but est d‘aider 120 personnes vivant dans la rue à se réintégrer 
dans la société d‘ici 2023. L‘aide est variée, car la cause de la pau-
vreté et du sans-abrisme a aussi de nombreuses facettes. C‘est ain-
si que l‘Armée du Salut travaille conjointement avec les personnes 
concernées afin d‘améliorer leurs structures familiales et leurs 
liens familiaux en partie rompus. Car des liens familiaux et sociaux 
procurent sécurité et protection durant les périodes difficiles. Si-
multanément, un programme de formation et de perfectionnement 
permet la réinsertion dans le monde du travail. L‘Armée du Salut 
offre aussi un soutien psychosocial aux participants au projet ainsi 
que d‘autres aides pour renforcer leur santé psychique et physique.

Aide préventive 
Mais le projet va encore plus loin. L‘Armée du Salut veut non seu-
lement encourager la réintégration sociale, mais encore faire en 
sorte que les personnes menacées n‘en arrivent même pas à cette 
situation extrême. De ce fait, le projet soutient aussi préventive-
ment 90 familles qui sont potentiellement menacées de pauvreté 
aiguë et de sans-abrisme. En cette période de pandémie, le danger 
de se retrouver à la rue est particulièrement grand. Durant cette 
période, l‘Armée du Salut renforce son aide aux personnes touchées 
en distribuant de la nourriture et des produits d‘hygiène.

Regarder vers l‘avenir avec confiance
Mário Santana de Almeida a vécu durant de nombreuses années 
dans la rue avant de trouver refuge au Centre de l‘Armée du Salut à 
São Paulo. « 15 années durant, je me suis débrouillé tout seul dans la 
rue. Mais le fait de n‘avoir aucun contact avec ma famille me brisait 
le cœur. Pour elle, je voulais reprendre ma vie en main. Ceci m‘a incité 
à demander de l‘aide au Centre « Trois Cœurs » de l‘Armée du Salut, 
où j‘ai été accueilli à bras ouverts. L‘Armée du Salut m‘a procuré des 
vêtements propres et des produits d‘hygiène. J‘ai suivi un cours afin 
de réapprendre les comportements sociaux. Il faut dire que les années 
passées dans la rue avaient fait de moi un clochard et un marginal. 
Finalement, l‘Armée du Salut m‘a trouvé une place dans une clinique 
où j‘ai pu me libérer de l‘alcool et des drogues. Grâce au soutien de 
l‘Armée du Salut, j‘ai réussi à rattraper mon école obligatoire et je 
regarde vers l‘avenir avec confiance. Je suis aussi parvenu à rétablir 
la relation avec ma famille. J‘ai rendu visite à mon fils, devenu adulte 
entre-temps. Il a lui-même un enfant. Le fait de pouvoir faire la connais-
sance de mon petit-fils a constitué pour moi le plus grand bonheur ! »

Quitter les ruelles de São Paulo pour retourner à la vie

En bas : Le Développement international de l’Armée du Salut appuie l’Armée du Salut locale dans son engagement pour les sans-abri à São Paulo.

Mário S. en discussion avec un collaborateur de l‘Armée du Salut à São Paulo. 
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Le Poste dans l‘arrière-pays lucer-
nois a fêté son ouverture officielle le 
dimanche 5 septembre 2021 avec un 
culte de reconnaissance. 

L‘événement a été fêté consciemment 
comme culte de reconnaissance – et il y 
a de nombreuses raisons à ressentir de 
la gratitude, comme il en est ressorti des 
diverses contributions.

Depuis 2009, un groupe de travail 
composé de membres du Poste d‘Huttwil 
cheminait dans l‘arrière-pays lucernois, 
avec la vision de créer un nouveau site pour 
cette région. En 2016−2017, des locaux 
ont pu être loués et transformés dans une 
ancienne usine de filage à Dagmersellen. 
40 bénévoles ont consacré plus de 2000 

heures de travail à cela. Depuis lors, 30 à 40 
adultes et quelques enfants se retrouvent 
toutes les deux semaines pour un culte. Des 
repas de midi pris en commun, des petits 
groupes, des cultes de guérisons et des 
soirées de louange complètent l‘offre et 
renforcent la communauté.

Lors de ce culte de reconnaissance, le 
Poste de Dagmersellen est officiellement 
devenu indépendant. Le major Thomas 
Bösch, Chef divisionnaire du QGD Mitte, a 
remis le drapeau du Poste aux responsables 
du Poste, les majors Johannes et Anita 
Breiter, et a institué le Conseil de direction 
de poste, constitué de cinq membres.

Dans la prédication qui a suivi, le Chef de 
territoire, le commissaire Henrik Andersen, 
a encouragé les personnes présentes à 

Fidèle à sa devise « PEOPLE CREATE 
SPIRIT », la Factory de l‘Armée du Salut 
de Lucerne est un lieu de rencontre, de 
créativité et de spiritualité. L‘inaugura-
tion de la Factory a eu lieu le weekend 
du 3 au 5 septembre 2021 avec un pro-
gramme varié.

Avec beaucoup d‘imagination et d‘enga-
gement, la nouvelle Factory a pris forme 
au cours des trois dernières années dans 
le quartier de Bruch, à Lucerne. L‘ancienne 
fabrique, où l‘on remplissait autrefois des 
bouteilles de Coca-Cola, est aujourd‘hui 
un lieu de rendez-vous culturel. Située à 
la Bruchstrasse 59, elle est prête à entrer 
en activité depuis quelques mois. Avec la 
fête d‘inauguration qui a eu lieu du 3 au 5 
septembre, la Factory a été officiellement 
inaugurée par une série d‘événements. 

Le vendredi soir, différents artistes ont 
créé une louange spontanée lors d‘une jam 
session de louange créative. Le samedi, la 
fête de la Factory a eu lieu à l‘intérieur et 
devant ses locaux pendant la journée, sous 
un soleil rayonnant. Une foule bariolée d‘ha-
bitants du quartier, de membres de l‘Armée 

du Salut et d‘amis de toute la Suisse ont 
profité du vernissage de Jacques Tschanz, 
de brefs concerts, de pizzas cuites au feu 
de bois et d‘autres attractions. 

« Chez nous, tout le monde est le bienve-
nu. La Factory doit être un lieu de rencontre 
pour les personnes du quartier et les pas-
sants. C‘est important pour nous d‘être un 
acteur actif de ce quartier vivant. Il règne ici 
une atmosphère propice à l‘échange », ex-
pliquent les Majors Andreas et Anne-Marie 

ECHOS

Armée du Salut de Lucerne : un nouveau départ avec un concept rafraîchissant
Judith Nünlist, Fundraising
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avoir des rêves pour l‘avenir et à être un 
avant-goût du royaume de Dieu pour les 
personnes des environs.

Après le culte joyeux, les invités, près 
de cinquante personnes, ont savouré un 
délicieux repas de midi préparé par les 
membres du Poste d‘Huttwil.

Culte de reconnaissance au Poste de Dagmersellen
Irene Gerber
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Poste de Dagmersellen : de nombreuses raisons 
à ressentir de la gratitude.

Du 3 au 5 septembre, une grande fête créative a été organisée dans et autour de la Factory à Lucerne.

Fuhrer, les responsables de la Factory. La 
journée s‘est terminée en littérature et en 
musique, en compagnie de l‘auteur Dama-
ris Kofmehl et de la violoncelliste Johanna 
Schaub. 

Le dimanche après-midi, le culte d‘inau-
guration a eu lieu en présence des commis-
saires Lisbeth et Henrik Andersen, respon-
sables de l‘Armée du Salut Suisse, Autriche &  
Hongrie. De nombreuses contributions artis-
tiques étaient également au programme.
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ECHOS

Le magazine spécialisé des brass bands 
pour la Suisse paraît tous les deux mois 
(en allemand) et est disponible en ligne 
et sur papier. 

BRASS BAND donne désormais une voix à 
la musique de cuivres de l‘Armée du Salut : 
depuis l‘édition d‘août/septembre, deux à 
trois articles seront publiés, par exemple 
sur la naissance des ensembles du cuivres 
de l‘Armée du Salut en Suisse et sur l‘In-
ternational Staff Band. D‘autres articles 
de la scène des brass bands de l‘Armée 
du Salut Suisse et d‘ailleurs dans le monde 
suivront, en plus des nombreux articles du 
vaste monde de la musique de fanfare. Les 
thèmes des articles portant sur l‘Armée du 

La page « J‘ai besoin d‘aide » sera intégrée à l‘exploitation 
courante.

Peut-être avez-vous aussi déjà remarqué le « mur de prières » en 
vous rendant sur le site Internet de l‘Armée du Salut ?

Celle ou celui qui clique sur le titre « J‘ai besoin d‘aide » découvre 
plusieurs possibilités de soutien. La plus importante est le mur de 
prières. Sur celui-ci, il est possible de placer un sujet de prière de 
manière anonyme, ou de prier librement pour d‘autres personnes. 
Tous deux sont très utilisés. Ainsi, depuis le lancement de cette offre, 
début 2019, ce sont quelques centaines de sujets de prière en alle-
mand et en français qui y ont été déposés. On a prié plus de 15 000 
fois ! En tant que responsables, cela nous réjouit énormément.

À ceci s‘ajoutent encore des sujets de prière que nous avons 
transférés dans des groupes de prière, car ils ne devaient pas être 
publiés. Jusqu‘ici, nous avons eu plus d‘une centaine de contacts 
par courriel et des dizaines de demandes par WhatsApp.

Nous avons eu la chance de vivre des histoires magnifiques. 
Quelqu‘un a trouvé une place dans un Poste. Quelqu‘un a pu se 
résoudre à solliciter de l‘aide médicale. Il y a des personnes qui ont 
guéri, qui ont trouvé un emploi ou un logement. Nous avons mis 
certaines de ces personnes en contact avec des Bureaux sociaux.

La plupart des retours sont de la gratitude et de l‘estime. Les 
personnes ne se sentent plus seules avec leurs problèmes. De 
nombreuses personnes se sentent soutenues et ont le sentiment 
d‘appartenir à une communauté. Même s‘il n‘y a souvent pas 
de grands miracles, cette possibilité est appréciée comme une 
grande aide.

C‘est pourquoi nous sommes ravis que la Direction ait décidé de 
lever le statut de projet pour cette offre et d‘intégrer la page « J‘ai 
besoin d‘aide » à l‘exploitation courante. Ce que cela signifie ? Le 
travail se poursuit – et nous en aurons assez.

Nous continuons de dépendre de personnes qui prient, pour le 
mur de prières et pour le tchat. Nous cherchons toujours des modé-
ratrices et des modérateurs pour cette tâche gratifiante.

Si vous souhaitez faire partie de l‘offre numérique d‘aumônerie, 
vous êtes les bienvenus ! Écrivez-nous : prier@armeedusalut.ch

Mur de prières : Votre aide est la bienvenue
Major Angelika Marti

BRASS BAND : S‘abonner maintenant
Christoph Huber, Chef de la fanfare du Poste de l‘Armée du Salut de Zurich Nord

Salut sont définis jusqu‘au printemps 2022. 
BRASS BAND a envoyé deux exemplaires 
de ce magazine (édition d‘août/septembre) 
à chaque adresse postale officielle de 
toutes les fanfares de l‘Armée du Salut 
Suisse. Nous souhaitons faire connaître ce 
magazine spécialisé au sein de l‘Armée du 
Salut Suisse et faire de la publicité pour que 
les musiciennes et musiciens ainsi que les 
personnes intéressées par la musique de 
fanfare de l‘Armée du Salut commandent 
un abonnement annuel au prix de CHF 72.–.

L‘Unité d‘organisation Music & Creative 
Arts, au Quartier Général territorial à Berne, 
est convaincue qu‘il est important de donner 
des informations sur la musique de brass 
band de l‘Armée du Salut. Actuellement, 

Christoph Liechti, du Poste de Frutigen, et 
Christoph Huber, du Poste de Zurich Nord, 
collaborent en tant qu‘équipe. Des thèmes 
moins connus seront abordés, toujours en 
lien avec la musique de brass band. Par 
exemple dans des articles d‘autres pays sur 
des brass bands qui n‘existeraient pas sans 
l‘Armée du Salut ou des articles sur des 
projets sociaux de l‘Armée du Salut Suisse.

La prochaine édition du magazine BRASS BAND 
contiendra un article sur SwiZimAid.
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Infos : brassbandnews.info
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En savoir plus sur la stratégie 2019–2023 sur :  
info.armeedusalut.ch (terme de recherche : Stratégie)
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« En route avec mon prochain, en route pour plus d‘humanité » :  
où en sommes-nous aujourd‘hui ?

La stratégie de l‘Armée du Salut « En route avec mon prochain, 
en route pour plus d‘humanité » est en vigueur depuis 2019. Il est 
temps de prendre un peu de recul et de se demander : sommes-nous 
sur la bonne voie ? Poursuivons-nous systématiquement les priori-
tés stratégiques ? Comment vivons-nous la stratégie de l‘Armée du 
Salut dans notre travail quotidien et dans notre vie de Poste ?

La direction de l‘Armée du Salut souhaite entrer en conversation 
avec vous. Votre avis et vos questions nous intéressent ! Veuillez 
déjà réserver la date dans votre région :

• 21 janvier 2022 Poste de Berne
• 27 janvier 2022 Poste de Bâle Gundeli
• 28 janvier 2022 Poste de Zurich Central
• 3 février 2022 Poste de St-Gall 
• 2 février 2022 Poste de l‘Arc Lémanique, Lausanne
• 4 février 2022 Poste de Neuchâtel

Ces rencontres auront à chaque fois lieu de 19h00 à 21h00 (apéritif 
compris).

L‘Armée du Salut locale a fourni une 
aide d‘urgence. Cependant, le travail se 
poursuit. Mi-août, Haïti est secoué par 
un tremblement de terre dévastateur. 

Le sud du pays a été particulièrement 
touché par le séisme. L‘Armée du Salut 
a plusieurs Postes dans cette région et 
y gère aussi des écoles très appréciées, 

ouvertes à l‘ensemble de la population. Le 
responsable de l‘Armée du Salut en Haïti, le 
colonel Emmanuel Supre, s‘est rendu dans 
la région touchée après la catastrophe, 
afin de se rendre compte de la situation, 
d‘écouter les victimes et de déterminer les 
besoins urgents. Dans le sud du pays, la 
route ne comporte entre-temps plus de bar-
rages routiers, ce qui facilite le transport.  
À L‘Asile, une petite ville, l‘Armée du Salut a 
fourni de la nourriture à la population locale.

Après les premières semaines d‘aide 
d‘urgence, l‘Armée du Salut s‘est déjà 
penchée sur l‘identification et la planifi-
cation de la reconstruction, par exemple 
pour les Postes et les écoles endommagés 
ou détruits. La population locale reçoit 
également du soutien pour lui donner des 
perspectives à moyen et long terme, pour 
assurer la sécurité alimentaire ainsi que la 
formation scolaire et pour lui permettre de 
reprendre ses activités.

Cordiale invitation à faire le point et à discuter de la stratégie
Au nom de la Direction, Lieutenante-Colonelle Marianne Meyner, Secrétaire en chef
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Haïti : après la catastrophe, la reconstruction
André Chatelain, Développement international

Ce garçon montre le Poste de l'Armée du Salut détruit par le séisme en août.
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NOTABENE

Le site « Le Coup d‘Pouce » (hébergement, soutien matériel, ac-
compagnement socio-ambulatoire, repas) au Locle a été transféré 
de l‘Œuvre pastorale à l‘Œuvre sociale à compter du 1er août 2021. 
La direction ad intérim du « Coup d‘Pouce » est confiée à Madame 
Valérie Imhoff, directrice de l‘EMS « Le Foyer » à Neuchâtel et des 
Soins à domicile de l‘Armée du Salut dans le Canton de Neuchâtel.

Nous remercions l‘Œuvre pastorale pour tout le travail accompli 
ces dernières années, en particulier le major Michael Staïesse, 
directeur précédent du « Le Coup d‘Pouce », et la major Sylvette 
Huguenin, cheffe divisionnaire de la Romandie, et souhaitons plein 
succès à la nouvelle direction.

Transfert du site « Le Coup d‘Pouce » au Locle de l‘Œuvre pastorale à l‘Œuvre sociale
Départements Œuvre sociale et RH 

Le site « Le Coup d‘Pouce » au Locle 
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Fermeture du poste 
de l‘Armée du Salut de 
Fleurier
Major Jean-Marc Flückiger, 
Chef du département de l‘œuvre pastorale 

C‘est avec beaucoup de tristesse que la 
direction de l‘Armée du Salut a pris la déci-
sion de fermer le site de Fleurier à partir du 
3 octobre 2021.

Depuis plusieurs années, malgré l‘en-
gagement conséquent des responsables 
de poste qui se sont succédés à sa tête et 
celui des soldats et membres de la commu-
nauté, le peu de croissance et le manque 
de ressources justifient une nouvelle répar-
tition des forces dans le haut du canton de 
Neuchâtel. 

Le poste de Fleurier a marqué la région 
par son engagement social, son accueil des 
plus petits aux plus grands grâce au Baby 
Song et ses cultes ouverts à tous. 

La nouvelle affectation du major 
Jean-Daniel Egger sera communiquée plus 
tard.

AGENDA DES CHEFS FÉLICITATIONS

Les commissaires Henrik Andersen, Chef 
de territoire et Lisbeth Andersen, Cheffe 
du Département Justice Sociale  : 
9–11 octobre Visite Armée du Salut 
Hongrie; Bienvenue nouveaux Officiers 
régionaux | 17 octobre Culte au Poste 
de Bienne | 21 octobre Inauguration Le 
Passage, Genève | 27 octobre Visite des 
institutions à Lausanne et Neuchâtel |  
31 octobre Culte au Poste de Zurich Nord |  
14 novembre Culte au Poste de Davos |  
18 novembre Réunions des Officiers à 
Berne | 20 novembre Visite BASICS Credo 
Château Unspunnen | 1er décembre Visite 
des institutions à Bâle | 4 décembre Culte 
jeunesse au Poste de Liestal | 7 décembre 
Fête de Noël des Officiers retraités Division 
Ost | 12 décembre Culte au Poste de Mün-
singen | 16 décembre Conseil de fondation 
QG Berne | 19 décembre Culte au Poste 
de Wattwil 

Lte-colonelle Marianne Meyner, Secrétaire  
en chef  : 
9–11 octobre Visite Armée du Salut 
Hongrie; Bienvenue nouveaux Officiers 
régionaux | 14–17 octobre Visite Armée 
du Salut Autriche | 31 octobre Journée 
spirituelle au Centre de formation à Bienne |  
14 novembre Culte au Poste de Vevey |  
18 novembre Réunions des Officiers à 
Berne | 6 décembre Fête de Noël des Of-
ficiers retraités de la Division Romande | 16 
décembre Conseil de fondation QG Berne 

95 ans : 30 novembre Colonelle Elisabeth 
Zimmermann, Pflegezentrum Käferberg, 
Emil Klöti Strasse 25, 8037 Zürich

90 ans : 16 octobre Major Marcelle Vurlod, 
Place de la Gare 1, 2520 La Neuveville | 
23 octobre Major Rosette Bovet, Fonda-
tion Les Châteaux, Route d‘Orbe 4, 1040 
Echallens

85 ans : 15 décembre Major Eveline Donzé, 
Rue des Philosophes 71, 1400 Yverdon-les-
Bains 

80 ans : 6 octobre Major Birgitta Magnin, 
Glattwiesenstrasse 181, 8051 Zürich | 12 
octobre Lieutenant-colonel François Thöni,  
Rue de la Dîme 82, 2000 Neuchâtel | 2  
novembre Major Bernard Hanselmann, Rue 
des Cygnes 32, 1400 Yverdon-les-Bains | 16 
novembre Major Hans Bösch, Rainstrasse 
32, 8406 Winterthur | 29 novembre Major 
Käthiruth Burkhardt, Rugenstrasse 12, 3812 
Wilderswil | 6 décembre Major Verena 
Mast, Jungfrauweg 9, 3322 Mattstetten 

70 ans : 22 octobre Major Ruth Martin,  
Strandweg 29, 3400 Burgdorf | 11 no-
vembre Major Silvia Schaffner, Allmend- 
eggenstrasse 12, 3638 Blumenstein | 25 
décembre Major Bernard Wyttenbach, 
Chemin de la Tranchée 13, 1350 Orbe

MUTATION 

Au 1er janvier 2022 
Major Regina Wittwer, Officière régional 
associée en Hongrie, retour en Suisse, col-
laboration au Poste d‘Aargau Ost (Umiken)
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DÉPART À LA RETRAITE 

Major Mendes Reichenbach
La Rédaction La Rédaction 

Major Hanna Iselin-Egger Major Markus Kunz
La Rédaction 

« Je suis né le 9 
septembre 1956 à 
Kinshasa dans une 
famille catholique 

pratiquante. J‘avais 
2 ans lorsque je devins  

orphelin et j‘ai vécu alors chez ma grand-
mère maternelle jusqu‘à mes 14 ans. 
Ensuite, un prêtre catholique m‘a pris en 
charge durant tout mon secondaire. 

À l‘âge de 21 ans, j‘ai dû me rendre en 
Angola (mon pays d‘origine), pour accomplir 
mon service militaire. Comme l‘Angola était 
en guerre, j‘ai passé 8 ans comme militaire 
et fus formé comme technicien d‘aviation 
militaire. 

En 1982, je me suis enfui de l‘Angola 
pour me réfugier au Portugal. C‘est là que 
j‘ai rencontré l‘Armée du Salut grâce à un 
ancien collègue militaire. Je suis devenu 
soldat au Poste de Lisbonne et j‘ai ressenti 
l‘appel de Dieu. 

En 1986, j‘ai terminé ma formation d‘of-
ficier au Portugal. C‘est à ce moment que 
j‘ai rencontré ma femme qui était officière 
missionnaire suisse de l‘Armée du Salut et 
nous nous sommes mariés le 10 octobre 
1988.

Notre premier fils Cyril est né le 25 
décembre 1990, le second, Loïc, le 7 avril 
1993. J‘ai travaillé dans les Postes (région 
de Lisbonne) comme dans les institutions et 
au QGN au service des prisons. 

Mes dernières affectations furent en 
2012 au Poste de La Chaux-de-Fonds, et 
en 2018 comme aumônier des prisons à 
Genève. L‘étape la plus gratifiante fut mon 
ministère d‘aumônier qui m‘a permis de ré-
aliser que l‘amour de Dieu n‘est pas limité 
à des portes fermées ou des vies brisées.

Un projet pour ma retraite est la rédac-
tion d‘une autobiographie sur mon parcours 
de vie. »

La Direction remercie vivement le Major 
Mendes Reichenbach pour son précieux 
service et lui souhaite des années com-
blées et la riche bénédiction du Seigneur 
pour son départ à la retraite.

Hanna Iselin-Egger 
naît le 30 mars 1938 
à Aarwangen, la pre-
mière de neuf enfants. 

Lorsque ses parents se 
séparent, elle déménage 

dans les Grisons, près de sa mère. C‘est une 
période difficile, mais Hanna sait toujours 
que Dieu est à ses côtés. Elle s‘est déjà 
clairement décidée pour une vie avec Jésus 
dans ses jeunes années.

En 1958, elle déménage à Saint-Gall. Au 
cours du premier mois déjà qui suit le démé-
nagement, elle fait la connaissance d‘Oscar 
Iselin. Quelques semaines plus tard seule-
ment, ils se fiancent. Hanna travaille dans 
un grand entrepôt de tissus et achève plus 
tard un apprentissage de vendeuse. Durant 
cette période, Oscar est à l‘École biblique 
à Château-d‘Oex. Après l‘obtention de son 
diplôme, ils se marient le 6 octobre 1960. Le 
Seigneur leur accorde quatre enfants. Peu 
de semaines après le dernier accouchement, 
Hanna doit se faire enlever le rein droit et 
sa vie ne tient qu‘à un fil pendant quelques 
jours. Juste à ce moment, un officier de l‘Ar-
mée du Salut frappe à leur porte et toute la 
famille trouve un nouveau chez-soi à l‘Ar-
mée du Salut. Ainsi, en 1968, ils deviennent 
salutistes et membres du Poste de Coire. En 
1970, ils se portent candidats comme cadets 
et déménagent à Granges en 1971 afin de 
diriger le Poste et de terminer l‘École d‘offi-
ciers. Leur première affectation les amène à 
Brienz. Puis suivront Brugg, Herisau, Düben-
dorf, Lenzburg, Frauenfeld et Weinfelden. 

Après avoir pris leur retraite, en 2001, 
ils déménagent tous les deux à Herisau. En 
2012, en l‘espace de quelques jours, Oscar 
décède et laisse un grand vide dans la vie 
d‘Hanna, mais elle s‘accroche courageuse-
ment à Jésus. En 2013, elle déménage à 
Wattwil, où elle vit quelques années de ma-
nière indépendante, avant de pouvoir entrer 
dans un EMS à Lichtensteig, en 2020. Ses 
forces physiques et psychiques diminuent 
de plus en plus et elle est rappelée auprès 
de son Sauveur le matin du 31 août 2021.

Markus Kunz voit le 
jour le 30 décembre 
1971, en même temps 
que son frère jumeau 

Thomas. Ils gran-
dissent ensemble avec 

trois autres frères et sœurs à Richterswil. 
À 15 ans, Markus se rend pour la pre-

mière fois à l‘Armée du Salut de Wädenswil 
et devient salutiste. Après l‘école, il fait 
l‘école de commerce. Il aime aussi sa for-
mation d‘orthopédiste.

C‘est durant cette période qu‘il ren-
contre Dora et qu‘il apprend à la connaître 
à la section « Jeunesse » du Poste de l‘Ar-
mée du Salut de Stäfa. Ils se marient en 
1994 et fréquentent le Poste d‘Uster. En 
1997, Markus et Dora commencent l‘École 
d‘officiers. Leur premier ordre de marche 
les conduit au Poste de Gurzelen. Au cours 
de leur première année là-bas, ils peuvent 
prendre leur fille Lea dans les bras. Deux 
ans plus tard, Josua rejoint la famille.

Plus tard, Markus fait encore une for-
mation de six ans pour devenir aumônier 
d‘urgence. Cela devient sa deuxième voca-
tion d‘accompagner des personnes qui ont 
perdu un proche. À Frutigen, leur deuxième 
Poste, il effectue plus de 40 interventions 
en une année, où il est un témoin pour de 
nombreux non-chrétiens. Là, un nouveau 
membre s‘ajoute à leur famille : Shila, qu‘ils 
accueillent en tant que famille d‘accueil. 

Depuis huit ans, la famille est chez elle 
au Poste d‘Umiken. Il y a sept ans, c‘est le 
début d‘une histoire remplie de douleurs 
pour Markus ; en raison de sa santé, il doit 
régulièrement se rendre à l‘hôpital. 

Mais Dieu les bénit aussi durant cette 
période. En avril de cette année, c‘est rem-
pli de fierté que Markus conduit sa Lea à 
l‘autel. 

En juillet, d‘autres séjours hospitaliers 
s‘enchaînent et, en août, une infection 
attaque le corps affaibli de Markus. Le 21 
août 2021, Jésus l‘appelle, le prend par la 
main et le ramène auprès de lui.



« L‘Éternel est mon rocher,  
ma forteresse, mon libérateur. 
Dieu est mon rocher, où je 
trouve un abri. » 
              
2 Samuel 22:2–3a
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IMPRESSUM

Out of the Box

Un festival convivial et profond, avec des surprises et des choses inhabituelles.

Les 11 et 12 juin 2022, Out of the Box aura lieu à Thoune, au terrain Expo. Pour des 
raisons d‘organisation, le festival aura lieu à Thoune et non plus à Berne. Les 
responsables internationaux, le Général Brian Peddle et la Commissaire Rosalie Peddle,  
y seront présents. La Consécration et la Bienvenue des « Messagers de la Réconciliation »  
feront partie intégrante de l‘évènement. 

À votre agenda pour réserver la date ! Une fête joyeuse et pleine de passion pour notre 
organisation vous attend.
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THUN-EXPO
OUT OF THE BOXOUT OF THE BOXOUT OF THE BOX

L‘affichage montre la diversité des personnes qui sont les bienvenues au festival.
Le microphone représente la diversité des offres.
Le mégaphone indique le message significatif et joyeux !


