
* Nous avons utilisé un nom fictif et la photo d’une autre personne  
afin de protéger la vie privée de la personne concernée. Plus d’informations sur le sujet : armeedusalut.ch/addiction

Des histoires écrites par la vie

« Je suis prêt à  
reprendre ma vie  

en main. »
Daniel M.

Daniel M.* avait bien réussi dans sa vie : une super profession, un bon 
salaire, un bel appartement et la liberté de poursuivre ses intérêts. À un 
moment donné, il a perdu le contrôle de sa vie en la menant de manière 
frénétique, jusqu’à ce qu’il perde tout. Pendant la crise du coronavirus, il 
a trouvé un toit à l’Armée du Salut de Steffisburg, près de Thoune. Dans 
le centre d’accueil de nuit, ouvert spécialement en cette période, il a 
changé sa vie du tout au tout.

« En fait je ne manquais de rien. J’aimais mon métier d’enseignant. Je gagnais 
bien ma vie et pouvais aménager mon appartement de célibataire comme bon 
me semblait. Les week-ends, c’était toujours le moment de faire la fête avec des 
amis et je profitais de chaque occasion pour voyager dans le monde.

La vie est une fête

Je n’ai jamais voulu m’attacher, 
me marier et fonder une famille. 
J’aimais trop mon indépendance 
pour cela. Ma vie était une fête 
sans fin et tout en moi aspirait à 
cela. Mais une vie festive appor-
te aussi son lot de dangers. 
L’alcool coulait à flots, et plus la 
soirée avançait, plus il y en avait. 
Les cigarettes se succédaient 
sans cesse. La curiosité et l’effet 
de groupe m’ont conduit à la con-
sommation de drogue, et je suis 
devenu dépendant. 

Mener une vie d’excès est oné-
reux. Mais j’avais un bon revenu 
et pouvais me le permettre. C’est 
en tout cas ce que je croyais. La 
consommation d’alcool et de drogues a augmenté et a eu toujours plus 
d’influence sur mon travail. À un certain point, je n’ai plus pu assumer le rôle de 
modèle lié à ma fonction et je suis devenu une charge pour mon employeur. 
C’est ainsi que j’ai été licencié.

Les malheurs ne font que commencer

Cela m’était égal. Je me sentais bien et ne remarquais pas que je perdais le con-
trôle de ma vie. Ensuite, toutes mes économies se sont évaporées. Je n’avais 
plus un sou en poche et ne parvenais plus à payer le loyer de mon appartement, 
que j’ai finalement dû quitter. J’ai tout perdu. Je me suis retrouvé sans re- 
ssources, sans toit et complètement seul. Un sentiment douloureux, dans ma  
situation désespérée. Je n’avais personne pour me soutenir ou pour m’aider à 
trouver des réponses aux questions qui me préoccupaient.

Dans ma détresse, je n’ai pas eu d’autre choix que de me rendre auprès du Service 
social. La crise du coronavirus est alors survenue, et ma situation s’est encore  
détériorée. Je n’ai plus eu d’autre choix que d’aller passer la nuit dans un centre 
d’accueil de nuit. C’est dans celui ouvert spécialement par l’Armée du Salut à  
Steffisburg que j’ai pris conscience de la gravité des conséquences de ma dé- 
pendance.

Une nouvelle vie

En raison des risques de contagion liés au virus, je ne pouvais pas quitter le  
centre d’accueil pour acheter de l’alcool et de la drogue. La consommation de 
produits engendrant l’addiction est strictement interdite dans le centre. Heureuse- 
ment, car cela m’a sauvé la vie. J’ai rencontré des gens qui étaient prêts à 
m’écouter et à m’aider. Je n’étais plus livré à moi-même.

Grâce à l’aide des collaborateurs de l’Armée du Salut, ma vie a changé du tout 
au tout. J’ai également commencé à m’intéresser à la Bible. Inspiré par la vie de 
Jésus, j’ai décidé de reprendre ma vie en main. Je vais à nouveau avoir mon 
propre logement ! J’avais touché le fond et n’avais plus rien  ; aucun moyen  
financier, pas de logement, aucune perspective. Je suis très reconnaissant  
envers l’Armée du Salut et ses collaborateurs pour l’aide qu’ils m’ont apportée 
dans ma grande détresse et pour mon nouveau mode de vie. » 

Daniel



Dans le Foyer de passage de l’Armée du Salut à Thoune, des sans-abri trouvent un 
hébergement temporaire. Quelques résidents restent plus longtemps, jusqu’à ce 
que leur situation leur permette de commencer une nouvelle vie dans leur propre 
logement ou dans un centre thérapeutique. Le Foyer de passage bénéficie d’un 
emplacement central et dispose de 15  lits. Kurt Hanhart, qui dirige le Foyer,  

explique : « Nous offrons à de nombreuses personnes, tout au long de l’année, un 
lieu chaleureux et sécurisant, de l’aide, de l’attention et même un léger sentiment 
d’être à la maison. Nous leur donnons de l’estime, remarquons leurs qualités et les 
soutenons dans la résolution de leurs problèmes. »

armeedusalut.ch/thoune

Foyer de passage de Thoune : une maison où habiter et vivre
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Soupe, savon, salut. L’Armée du Salut aide en proposant :
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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 28 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 20 700 visites de nos 
aumôniers.

Tous les chiffres : état 2019


