
Sandra G. (51 ans) a traversé beaucoup d’épreuves dans sa vie. Une enfance 
passée dans différentes familles d’accueil. Jeune adulte, elle a fait deux 
fausses couches alors qu’elle se trouvait dans une relation marquée par des 
conflits. Des dépressions sévères et des coups du sort ont suivi. C’est à 
l’Armée du Salut qu’elle a trouvé du calme et la possibilité de remettre sa 
vie sur les rails.

« J’avais à peine six ans lorsque mon père, qui était alcoolique, est mort à 46 ans. 
Ma mère a toujours travaillé et essayé de subvenir aux besoins de la famille. Mais 
elle était complètement dépassée par les difficultés de subvenir seule aux besoins 
de dix enfants. Nous avons alors été placés dans des familles d’accueil. À l’époque, 
on les cherchait encore via des annonces dans le journal. Notre premier placement 
n’était malheureusement pas un succès. Là aussi, nous étions négligés. Mon frère 
refusait de manger et nous 
étions complètement laissés à 
nous-mêmes. La situation était 
meilleure dans la famille suivante, 
mais ce n’était pas la dernière. 
Enfant déjà, j’ai appris ce que cela 
signifie de ne se sentir nulle part 
chez soi ou en sécurité.

Fond du trou et espoir
La stabilité était un mot que je ne 
connaissais pas dans ma vie. 
J’avais fait une formation élémen-
taire de couturière, effectué des 
nettoyages à différents endroits et 
travaillé aux douanes avec mon 
ami de l’époque, aujourd’hui mon 
ex-mari. Je n’étais pas heureuse. 
Après deux ans, j’ai donné ma dé-
mission car les disputes entre moi 
et mon partenaire se poursuivaient 
au travail. Nous souhaitions tout de même avoir des enfants. D’abord sans succès. 
À 18 ans et à 21 ans, j’ai fait deux fausses couches. Des dépressions graves ont 
suivi. Je retrouvais un peu d’espoir lors d’un séjour en clinique. Mon mari et moi 
nous retrouvions.

Brève lueur d’espoir
À 25 ans, le destin m’était enfin favorable. J’étais à nouveau enceinte et je donnais 
naissance à mon fils aîné. J’étais comblée de bonheur. Quatre ans plus tard, je 
mettais au monde mon deuxième fils. Mais les problèmes avec mon mari avaient 
recommencé. Entre-temps, il était devenu indépendant et négligeait la famille de 
plus en plus. Notre relation est devenue de plus en plus difficile et le divorce a suivi. 
Durant cette période, j’étais à nouveau enceinte de lui. Je me retrouvais seule avec 
deux enfants et une fille en route.

Les dépressions
Je ne savais plus comment faire face au quotidien. Les dépressions étaient 
revenues et le désespoir me rattrapait. Dans ma détresse, je me suis tournée 
vers la boisson et j’ai glissé vers une dépendance aux drogues. Mes enfants ont 
été témoins de tout cela. Je ne veux vraiment pas penser à ce qu’ils ont dû 
traverser avec moi. Ils sont allés vivre chez mon ex-mari. Depuis plus d’une 
année, je n’ai pas eu de contact avec eux, ce qui me pèse beaucoup. J’ai refait 
un traitement psychiatrique. Cela ne m’a que peu aidée.

Soutien de l’Armée du Salut
Après le dernier séjour en clinique, je ne savais pas où aller. Puis j’ai rencontré un 
collaborateur de l’Armée du Salut à l’Erasmusplatz. Il m’a parlé d’un foyer pour 
femmes. Je m’y suis adressée et j’ai immédiatement obtenu une place. À l’Armée 
du Salut, j’allais bientôt mieux. Je surmontais ma dépendance envers les drogues 
pour de bon, j’arrêtais de boire et je retrouvais de l’espoir pour la première fois 
depuis longtemps. 

Une vie autonome 
Aujourd’hui, je vais beaucoup mieux, grâce au soutien de l’Armée du Salut. Ma vie 
est à nouveau stable. J’ai retrouvé l’amour et j’aimerais bientôt déménager dans 
mon propre appartement. Pour cela, j’aurai encore besoin du soutien de l’Armée 
du Salut, car nous avons des dettes depuis que mon ex-mari est devenu 
indépendant, dont je suis aussi responsable. Mais là aussi, l’Armée du Salut ne me 
laisse pas tomber et va se porter garante pour moi. Je suis très reconnaissante 
pour tout ce qu’elle a fait pour moi. Pour ce qui est du contact avec mes enfants, 
je fais confiance à Dieu pour qu’il soit rétabli un jour. » 

* Nous avons utilisé un nom fictif et la photo d’une autre personne  
afin de protéger la vie privée de la personne concernée. Vous trouverez d’autres histoires de vie sous : armeedusalut.ch/temoignages

Des histoires écrites par la vie

« J’ai de nouveau un but.
Pouvoir vivre de façon auto-
nome et avoir plus de contacts 
avec mes enfants. »
Sandra*



Le Foyer pour femmes à Bâle accueille des femmes qui ont des problèmes psychiques 
ou psychosociaux, de légers handicaps cognitifs ou physiques ou des problèmes 
d’addiction. Souvent, elles sont sans-abri, doivent quitter leur logement ou n’ont 
plus d’appartement après un long séjour en clinique. En premier lieu, il s’agit de 
stabiliser la santé et la situation personnelle des résidentes et de renforcer leur 
estime de soi, qui est clé. En se fondant sur leurs ressources personnelles et avec 

l’aide de spécialistes issus de la pédagogie sociale et des soins, chaque résidente 
développe un projet individuel adapté à sa situation et à ses besoins. Les objectifs 
définis ensemble sont répartis en sous-objectifs et évalués. Grâce à ce processus, 
la résidente apprend à évaluer sa situation de façon réaliste, à atteindre ses objec-
tifs et à demander de l’aide lorsqu’elle en a besoin. De plus, le Foyer pour femmes 
dispose de deux lits d’urgence pour héberger gratuitement des femmes sans-abri.

armeedusalut.ch/loger-bale

Un lieu de calme et de joie de vivre nouvelle
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Une oreille attentive 

Tout commence par une 
personne sensible et prête à 
écouter une autre personne 
ayant besoin d’aide. Nous 
proposons 30 offres sociales 
pour les personnes en dé-
tresse et les accueillons à 
bras ouverts dans nos  
55 paroisses salutistes.

Un endroit pour dormir 

Perdre pied fait souvent perdre 
son chez-soi également. Nos 
13 foyers d’habitation, 4 établis-
sements médico-sociaux  
et 5 foyers de passage héber-
gent chaque nuit des sans-abri. 
En outre, nous disposons 
également de 6 crèches et 
foyers pour enfants.

Des tables garnies 

Le problème d’une personne 
en détresse est souvent 
simplement la faim de nourri-
ture ou de compagnie. Nous 
invitons volontiers des per-
sonnes à partager un repas, 
par exemple un repas de midi 
pour jeunes et moins jeunes, 
ou encore un repas de Noël.

Du réconfort

Notre action est marquée par 
notre relation avec Dieu que 
nous aimerions faire connaître 
à notre entourage. Par exem-
ple, lors des cultes organisés 
chaque dimanche dans nos 
paroisses salutistes. Et les 
personnes peuvent aussi se 
confier à nous lors des plus 
de 23 000 visites de nos 
aumôniers.
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