
* 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 sais maintenant 
que je ne suis pas un 

raté. »
Oliver S. (57)

Depuis son jeune âge, Oliver S.* a du mal à se faire confiance. Le senti-
ment de ne pas être à la hauteur l’habite depuis toujours et se rappelle à 
lui de temps à autre encore aujourd’hui. C’est grâce au soutien de l’Armée 
du Salut à Hasenberg et à Dieu qu’il a appris qu’il avait de la valeur. Il a pu 
se libérer des drogues et faire la paix avec sa famille.

« Après leurs deux premiers garçons, mes parents voulaient une fille. A la place, 
c’est moi qu’ils ont eu. Avant que je m’en rende compte, la peur de ne pas être à 
la hauteur a déterminé ma vie. J’enviais mon père qui était allé loin grâce à son 
application et à ses efforts. Après l’école obligatoire, j’ai suivi un apprentissage de 
boucher. Quand ma petite amie de l’époque m’a quitté, je me suis désolidarisé de 
notre cercle d’amis communs. Vers 20 ans, j’ai découvert le cannabis et la cocaïne 
par l’intermédiaire de connaissances. A cette époque, je croyais que les drogues 
allaient me rendre plus sûr de moi – mais j’ai réalisé après coup qu’elles n’ont fait 
que me rendre plus indifférent aux choses. A 22 ans, j’ai tenté l’expérience de 
l’héroïne. C’était effroyablement bon – plus aucun souci ni problème. Beaucoup de 
mes camarades en sont décédés.

La famille : union et  
désunion

A 23  ans, j’ai rencontré ma 
femme, dont je suis séparé 
maintenant. C’est avec son 
soutien que j’ai réussi à me 
défaire de mes amis de 
l’époque et de l’héroïne. J’ai 
toutefois continué à consom-
mer du cannabis. Nous nous 
sommes mariés et avons eu 
trois enfants. La peur de ne pas 
être à la hauteur  – et donc 
d’échouer – dans mes rôles de 
père et de chef de famille a pris 
une importance croissante. Ou-
tre le cannabis, je me suis mis à 
boire de plus en plus d’alcool. Je 
me cachais de ma famille et  
fumais souvent dans la voiture. 
La police m’a pris sur le fait. 
Quand l’ordonnance pénale est arrivée à la maison, ma femme a réagi avec colère  
et déception. J’ai quitté ma famille pour la protéger de moi.

Un présent de Dieu qui ne se mérite pas

Pendant cinq ans, j’ai vécu en appartement jusqu’au jour où plus rien n’allait. Ma 
consommation de cannabis avait augmenté. Je fumais de la drogue même pen-
dant le travail, prenais de la cocaïne ou des amphétamines. J’ai voulu mourir avec 
des médicaments. Ma tentative de suicide a échoué et j’ai intégré un centre de 
désintoxication. Une fois stabilisé, je suis allé en foyer. J’y ai fait une expérience 
décisive. Quand j’ai demandé un sédatif au veilleur de nuit, ce dernier m’a tendu 
une Bible en disant : « Seul le Seigneur peut t’aider. » Je lui ai dit que je n’étais pas 
digne de demander l’aide de Dieu ! Il m’a répondu qu’il s’agissait d’un présent, 
d’une miséricorde qui ne se mérite pas. J’ai alors ressenti le désir de faire entrer 
Dieu dans ma vie.

Quand le corps s’effondre

Avec l’aide de Dieu et de l’Armée du Salut, j’ai pu sortir du cercle vicieux du canna-
bis. La foi a été et reste pour moi d’un grand secours. C’est pourquoi je me suis 
orienté vers le Foyer Hasenberg. J’y trouve des activités telles que des offices re-
ligieux et des échanges bibliques. Pendant près d’une année et demie, j’ai eu un 
travail à l’essai en dehors de Hasenberg, mais j’ai dû l’arrêter en raison de maux de 
dos chroniques. Cette incapacité de travailler a ravivé en moi l’idée que j’étais un 
raté. Cependant, les échanges avec mon référent à l’Armée du Salut m’ont fait 
prendre conscience que mon incapacité de travailler n’était pas due à ma volonté, 
mais à mon corps qui n’arrivait plus à suivre. L’échec ne venait pas de moi. 

Se réconcilier avec soi et sa famille

Après deux années et demie d’abstinence, j’ai repris contact avec ma famille. J’ai 
également pu faire la paix avec mes parents, décédés depuis. Avant sa mort, mon 
père m’a dit qu’il était fier de moi. Il ne m’a pas parlé de mon statut social ni de mon 
travail – il m’a simplement dit que c’était bien que je sois là et que j’aille mieux. 

L’Armée du Salut m’a aidé à prendre conscience de ma valeur. A Hasenberg, j’ai 
été accueilli et pris au sérieux. Ici, je peux en outre avoir un emploi fixe au sein de 
l’atelier. Pour le moment, je m’y sens chez moi et je bénéficie d’une thérapie con-
tre la douleur. Mon objectif est d’avoir mon propre appartement et de continuer à 
travailler. » 

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



Le Foyer Hasenberg et ses ateliers offrent un toit et une occupation aux hommes 
en situation difficile. Les résidents sont des hommes qui, à cause d’une ancienne 
addiction ou d’une maladie psychique, ont besoin d’une prise en charge et d’un 
accompagnement. Que ce soit dans la pépinière du Foyer, en gestion domestique, 
en cuisine ou dans l’une des entreprises de travail du bois et de montage, chaque 
résident trouvera une activité en phase avec ses capacités. Un atelier de travail est 

réservé aux résidents atteints de troubles psychiques. Les personnes prises en 
charge doivent redevenir indépendantes et gagner en assurance. Des places jour-
nalières peuvent également être utilisées par les bénéficiaires d’une rente 
d’invalidité. Actuellement, 38 hommes vivent et travaillent au Foyer Hasenberg de 
la commune de Waldkirch (SG).

armeedusalut.ch/hasenberg

Foyer et ateliers Hasenberg – redéfinir sa vie
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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. 

Tous les chiffres : état 2020


