Des histoires écrites par la vie

Christine Ramseier (58 ans) a débuté sa vie de manière très silencieuse.
Pas de cri libérateur à la naissance. Son petit corps est devenu bleu. Ce
départ dans la vie a laissé des traces. Christine souffre de troubles cognitifs. La perte d’êtres chers, des dépressions et un malaise ont mené à ce
que Christine ne soit plus en mesure de vivre de manière autonome. Elle a
trouvé un nouveau chez-soi au Foyer « Lorrainehof » de l’Armée du Salut.
« En raison de mon infirmité congénitale, je ne suis pas toujours la plus rapide. Ce
qui est très facile pour d’autres me donne souvent beaucoup de fil à retordre. De
ce fait, ce n’était et ce n’est toujours pas facile pour moi de me faire des amis. Je
me suis souvent sentie seule déjà pendant mon enfance et ma jeunesse. Au sein
du cocon familial, j’ai toujours reçu amour et sécurité. Cette étroite cohésion familiale me donne aujourd’hui de la force.
Bonheur et perte
d’êtres chers
J’ai alors fait la connaissance de
mon mari. Je me sentais acceptée, en sécurité et aimée. Ce
fut une période très heureuse.
Même s’il y avait régulièrement
des phases durant lesquelles je
me sentais peu sûre de moi et
anxieuse, j’appréciais la vie avec
mon partenaire attentionné. Mon
époux est alors tombé gravement
malade et il est décédé. J’étais
toute seule et je me suis repliée
sur moi-même. Ce n’était pas la
première fois que j’éprouvais ce
sentiment de solitude, mais cette
fois-ci, c’était plus douloureux. Ce
fut une période très difficile. Par
moments, je songeais même à en finir, afin de mettre un terme à ce supplice.
Dans toutes les difficultés rencontrées tout au long de ma vie, j’ai toujours pu
compter sur ma famille. Il en fut ainsi lors de mon malaise et lors de la maladie
de ma mère, qui m’ont fortement affectée. Un jour, mon corps a lâché. Je me
suis effondrée en pleine rue et n’ai plus réussi à me relever. Je me souviens
encore que des passants m’ont aidée, mais je ne sais plus comment je suis
revenue chez moi. À partir de ce moment, ma vie a été différente. Ont suivi des
examens en psychiatrie et des tests, lors desquels on m’a aussi diagnostiqué
le diabète. C’en était trop pour moi. Je n’étais plus en mesure de faire face à
mes obligations quotidiennes de manière autonome. Grâce à la recommandation d’un infirmier en psychiatrie et à l’engagement d’une travailleuse sociale, je
suis arrivée au Foyer « Lorrainehof » de l’Armée du Salut.
La vie au Foyer « Lorrainehof »
Je m’étais imaginé autrement mon arrivée au Lorrainehof. J’ai certes rapidement
noué contact avec les collaborateurs, mais pas vraiment avec les autres résidents.
J’avais espéré trouver quelqu’un qui m’accompagnerait pour aller prendre un café
ensemble. Cela n’a toutefois pas été possible. Il y a eu des périodes où j’avais
beaucoup de peine à supporter la solitude. Puis ma mère est décédée. J’ai sombré
dans une profonde dépression. Je n’ai plus voulu rencontrer personne et me suis
fait des reproches sur mon vécu. Je me suis souvenue que l’on m’avait conseillé
d’être prudente lors de l’injection d’insuline, étant donné qu’une surdose pouvait
être fatale. Une idée séduisante. De nouveau, j’ai réussi à surmonter cette période
difficile grâce au soutien de mes frères et sœurs et de mon père.
La force et la confiance en soi grâce à la foi

« Ma foi me donne
la force de
continuer. »
Christine

Entre-temps, je vais mieux et je parviens de nouveau à mieux apprécier la vie.
Au Lorrainehof, je me sens à l’abri et en sécurité. Ma chambre est mon chezmoi et mon oasis de bien-être. Là se trouve (presque) tout ce qui est important
pour moi. J’adore la musique et j’aime bien écouter la radio. J’aime également
bien la présence de mes animaux en peluche. Mais j’apprécie aussi beaucoup
les discussions avec les collaboratrices et les collaborateurs du Lorrainehof. La
foi a toujours joué un rôle important dans ma vie. Elle me donne de la force et
de la confiance et m’aide à surmonter les pires difficultés, même la solitude. Je
suis heureuse de pouvoir résider dans une institution de l’Armée du Salut.
J’apprécie beaucoup la prière quotidienne avant les repas et le culte
hebdomadaire. Je suis plus heureuse depuis que j’habite au Lorrainehof. »

Vous trouverez d’autres histoires de vie sous : armeedusalut.ch/temoignages

L’établissement médico-social Lorrainehof
Le Lorrainehof à Berne dispose de 60 places, réparties en chambres individuelles
et en chambres doubles. Les chambres et les studios peuvent être aménagés
selon les goûts des résidents, avec leurs meubles et décorations personnels.
L’établissement offre des possibilités d’hébergement à des personnes âgées ne
voulant ou ne pouvant plus vivre seules. Même des personnes plus jeunes souf-

frant d’un handicap physique ou psychique trouvent une possibilité de se loger au
Lorrainehof. Les résidents trouvent ici une ambiance familiale et une structure de
soutien au quotidien. Ils bénéficient d’un accompagnement et de soins adaptés à
leur situation. Un programme quotidien d’activités comprenant de nombreuses
possibilités de s’occuper anime et enrichit les journées des résidents.
heilsarmee.ch/lorrainehof

Soupe, savon, salut. L’Armée du Salut aide en proposant :

Une oreille attentive

Un endroit pour dormir

Des tables garnies

Du réconfort

Tout commence par une
personne sensible et prête à
écouter une autre personne
ayant besoin d’aide. Nous
proposons 28 offres sociales
pour les personnes en détresse et les accueillons à
bras ouverts dans nos
55 paroisses salutistes.

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

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

Notre action est marquée par
notre relation avec Dieu, que
nous aimerions faire connaître
à notre entourage. Par exemple, lors des cultes organisés
chaque dimanche dans nos
paroisses salutistes. Et les
personnes peuvent aussi se
confier à nous lors des plus
de 20 700 visites de nos
aumôniers.
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