
* Nous avons utilisé un nom fictif et la photo d’une autre personne  
afin de protéger la vie privée de la personne concernée.

Des histoires écrites par la vie

« Je regarde  
vers l’avenir. »

Mario B. (72 ans)

Mario B.* a eu un début de vie professionnelle parsemé de nombreuses 
embûches. Il a finalement trouvé un travail et s’est marié. Après 20 ans, 
son mariage s’est rompu. Peu de temps après, Mario s’est retrouvé sans 
emploi. La tentative de s’établir dans la patrie de son nouvel amour a 
échoué. Sans moyens et sans abri, Mario est revenu en Suisse. Après une 
nuit dans l’incertitude, il a trouvé un nouveau chez-soi au Foyer de l’Armée 
du Salut à la Molkenstrasse, à Zurich, grâce à une aide rapide et simple.

« Je suis né dans le canton d’Argovie, et j’ai grandi dans le canton de Zurich. Mon 
père travaillait et subvenait aux besoins de la famille tandis que ma mère s’occupait 
du ménage.

Départ difficile dans la vie professionnelle

J’ai toujours aimé les voitures. Alors j’ai commencé un apprentissage de mécanicien 
sur auto, le métier de mes rêves. J’ai malheureusement dû l’interrompre, car je n’ai 
pas réussi la période d’essai. Alors j’ai entamé 
un apprentissage de carrossier. 
Après un peu plus d’une année, 
j’ai également arrêté cet  
apprentissage. Pas parce que le 
métier ne me plaisait pas, mais 
parce que les collaborateurs me  
giflaient lorsque je faisais une  
erreur.  Le maître d’apprentissage 
n’intervenait pas. Lorsque mon 
père a appris cela, il m’a retiré de 
cette entreprise.

Finalement j’ai appris le métier 
d’imprimeur, un très beau métier. 
Après avoir obtenu mon certificat, 
j’ai toutefois quitté l’exploitation, 
car ici aussi, j’ai été victime de  
mobbing. Après quelques années 
dans le métier, mon père m’a pris 
comme chauffeur dans l’entreprise 
où il travaillait. Pour un passionné 
d’auto comme moi, c’était la bonne 
place ! J’ai beaucoup voyagé en Suisse et à l’étranger et j’ai vécu beaucoup de choses.

Famille, divorce, perte d’emploi et nouvel amour

À 31 ans, je me suis marié et j’ai fondé une famille. Avec ma femme, j’ai eu une 
fille et un fils. Après 20 ans de mariage, nous ne nous entendions plus et nous 
avons divorcé. Après ça, j’ai déménagé plusieurs fois en peu d’années. Je ne me 
suis jamais vraiment senti chez moi. Puis j’ai fait la connaissance de ma compagne 
actuelle. Elle est Dominicaine. Après ma deuxième visite en République domini-
caine, j’ai perdu mon poste lors d’une vague de licenciements, à l’âge de 53 ans. 
Pendant les quatre années qui ont suivi, j’ai travaillé comme agent dans un centre 
d’appels. Avec la pression de devoir mener jusqu’à 200 conversations par jour, 
j’étais à bout. J’ai dû abandonner ce travail et je me suis retrouvé sans emploi. Plus 
tard, j’ai toujours trouvé des petits boulots mais plus de poste fixe.

Entre-temps, mon amie était venue en Suisse pendant trois ans, mais elle est  
ensuite retournée dans sa famille. Ensuite, il y a eu une période où je faisais quasi-
ment la navette entre la République dominicaine et la Suisse. Ici, il y avait encore 
des choses à régler, et de l’autre côté de l’Atlantique, mon amour m’attendait.

Aller-retour entre la République dominicaine et la Suisse

Lors d’une visite, je ne suis pas revenu en Suisse, comme cela était prévu. Je suis 
resté. Les gens, le climat, la mer. Pendant tout le temps que j’ai passé dans les 
Caraïbes, je n’ai jamais eu mal au dos. Ici, les douleurs me font souffrir ; là-bas, je 
vais bien. Lentement, mes réserves financières se sont épuisées et je n’avais  
toujours pas trouvé de possibilité de travailler sur place. J’aurai bien ouvert ma 
propre boutique, mais ce n’est pas si simple. Étant donné qu’une grande partie de 
la population vit dans la misère, les attaques et la corruption sont monnaie courante. 
En tant qu’étranger, j’étais exposé à de grands risques. Sans argent et sans la  
possibilité de gagner ma vie là-bas, je suis revenu, après 15 mois, en Suisse, à la 
fin 2019. Sans moyens et sans abri.

Un nouveau chez-soi

Je me suis donc retrouvé à la gare centrale de Zurich, sans savoir où aller. Je me 
suis adressé à l’église de la gare, la Bahnhofskirche. De là, j’ai été envoyé à la 
« Stadtmission ». Les collaborateurs m’ont donné quelque chose à manger et ont 
fait en sorte que je puisse dormir à l’accueil de nuit. Le lendemain matin, tout est 
allé assez vite. Quelques coups de fil et j’avais un logement à l’Armée du Salut, à 
la Molkenstrasse. Depuis, je suis ici et j’ai un nouveau chez-moi provisoire. J’ai 
d’abord habité dans une chambre double, puis dans une chambre simple en raison 
du coronavirus. En hiver 2020-2021, j’ai pu passer dans un appartement protégé. 
C’était un grand souhait de ma part, car je peux à nouveau cuisiner moi-même et 
tenir mon ménage. L’Armée du Salut m’a aussi aidé à régler mes problèmes  
financiers. Elle a été la meilleure solution pour moi, lorsque je ne savais plus quoi 
faire. Je planifie maintenant mes prochaines étapes afin de pouvoir rejoindre mon 
grand amour qui m’attend en République dominicaine. » 

Mario
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Le Foyer de l’Armée du Salut situé à la Molkenstrasse, à Zurich, offre un espace 
protégé à 71  femmes et hommes souffrant de troubles psychiques et sociaux. 
L’offre s’adresse à des personnes de 18 ans et plus présentant des problèmes tels 
que : être sans logement, avoir besoin d’un logement accompagné, connaître des 
difficultés psychiques, somatiques et sociales ou des problèmes d’addiction. Les 

buts du séjour sont la stabilisation de la situation personnelle, sociale et physique, 
l’amélioration de la qualité de vie et du développement global, ainsi que le 
renforcement de la personnalité et de l’indépendance. En outre, l’ensemble des 
résidentes et résidents ont accès à des animations socioculturelles variées qui 
aident à lutter contre l’isolement psychologique et social.

armeedusalut.ch/foyer-molkenstrasse

Le Foyer de la Molkenstrasse : hébergement et accompagnement
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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 27 offres sociales 
pour les personnes en dé-
tresse et les accueillons à 
bras ouverts dans nos  
54 paroisses salutistes.

Un endroit pour dormir 

Perdre pied fait souvent perdre 
son chez-soi également. Nos 
11 foyers d’habitation, 4 établis-
sements médico-sociaux  
et 7 foyers de passage héber-
gent chaque nuit des sans-abri. 
En outre, nous disposons 
également de 5 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 exemple 
lors des cultes, qui attirent 
près de 85 000 visiteurs et 
qui ont lieu chaque dimanche 
dans nos paroisses salutistes. 
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