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Des histoires écrites par la vie

Cynthia (20 ans) a une enfance triste derrière elle : elle a vécu des choses 
qu’aucun enfant ne devrait jamais vivre. Son histoire parle d’un foyer qui 
n’en était pas un – d’un voyage turbulent ponctué de revers. Ce n’est 
qu’après de nombreuses années que l’espoir est revenu dans sa vie grâce 
à l’Armée du Salut.

« Un foyer est un endroit où l’on peut se retirer, où l’on se sent bien et où l’on 
trouve la paix. Sinon, ce n’est pas un foyer ! J’avais oublié le sentiment d’avoir 
un chez-soi. Ma vie avait été trop marquée par des déménagements de foyer en 
foyer, de famille d’accueil en famille d’accueil. Les tuteurs ou les curateurs 
 décidaient toujours pour moi, sans jamais vraiment m’écouter. Pourtant, c’était 
ma vie qui était régulièrement chamboulée par ces décisions. Ainsi, au lieu de la 
confiance et de l’assurance, la peur, la haine et la colère se sont développées en 
moi. Ces sentiments ont déterminé ma vie pendant longtemps.

Séparée de ma famille

À l’âge de 5 ans, je suis arrivée en Suisse 
avec ma sœur et ma mère. Ma mère était 
toxicomane et se prostituait. A l’âge de huit 
ans, j’ai été placée dans mon premier foyer 
avec ma sœur. Nous ne pouvions pas rester 
à la maison à cause de la violence domes-
tique et de la négligence. Malgré tout, ma 
famille me manquait et je souhaitais 
 toujours la revoir. Chaque week-end, j’at-
tendais avec ma sœur une visite de notre 
mère. Mais on nous a interdit d’entrer en 
contact avec elle, en nous disant qu’elle 
était dangereuse à cause de sa consom-
mation de drogue et incapable de faire 
attention à nous. C’est tout ce que nous 
avons appris de nos tuteurs. Cela m’a 
mis en colère et attristée. Mais ça n’a pas été la seule 
 séparation : bientôt, mon chemin s’est séparé de celui de ma sœur. Nous avons été 
placées dans des endroits différents. Je ne le réalisais pas vraiment à l’époque. Je 
n’avais pas conscience de ce qui se passait et qu’à partir de ce moment-là, j’étais 
livrée à moi-même. 

De nombreux lieux de résidence, mais pas de véritable foyer

Ce déménagement a été rapidement suivi d’un autre. Pendant des années, j’ai 
vécu un va-et-vient constant entre foyers et familles d’accueil. À peine avais-je 
fait connaissance avec les gens qui m’entouraient qu’ils étaient déjà repartis. Je 
n’ai jamais eu l’occasion de me sentir chez moi. La seule constante était les 
règles strictes: un réfrigérateur verrouillé, des salons fermés à clé et des week-
ends supprimés. Nombre de ces interdictions étaient un mystère pour moi.  
Peut-être les aurais-je comprises si quelqu’un me les avait expliquées ! Une fois 
de plus, mes questions sont restées sans réponse et je ne me suis pas sentie 
prise au sérieux. Je me suis donc mise en retrait, j’ai souvent fugué et je me suis 
attiré encore plus de méfiance. Je n’avais jamais appris à aller vers les gens ni 
même à me faire des amis ; j’étais seule avec mes peurs et mes doutes.

Internée dans un hôpital psychiatrique

Au fil des années, j’ai souffert de violentes crises de colère et j’ai traversé une 
forte dépression. Je ne peux pas dire ce qui a déclenché tout cela, mais cela a 
presque détruit ma vie. Je ne voulais pas accepter d’aide thérapeutique, car 
j’interprétais cela comme une faiblesse. De plus, j’avais déjà vécu une  mauvaise 
expérience dans un hôpital psychiatrique : de 15 à 16 ans, j’avais été placée 
dans un établissement fermé. Là-bas, on m’avait attachée à un lit et bourrée de 
médicaments. J’étais restée couchée pendant des jours, plus morte que 
 vivante, me sentant impuissante et seule. Je ne voulais plus jamais revivre ça ! 

L’Armée du Salut m’a sauvée de la rue

Il y a un an, j’ai été expulsée d’un appartement en colocation et j’ai vécu dans la 
rue pendant deux semaines. C’est à ce moment-là que j’ai compris que je n’y 
arriverais pas toute seule. Grâce à plusieurs contacts, j’ai fait la connaissance de 
Madame Schröder de l’Armée du Salut. Je lui ai expliqué ma situation au télé-
phone et elle a réagi rapidement. Deux jours plus tard, elle me montrait déjà mon 
nouveau domicile : un appartement dans le cadre de l’habitat accompagné de 
l’Armée du Salut à Amriswil. Bien sûr, ici aussi, j’ai été confrontée à des règles. 
Cela n’a pas été facile au début. Il m’a fallu un moment pour réaliser qu’ici, on 
m’écoutait et que quelqu’un était toujours là pour moi. Je ne connaissais pas 
encore ce sentiment d’estime, et c’est précisément ce qui m’avait toujours man-
qué. Cela fait maintenant un an que je vis de manière indépendante dans cet 
appartement et jamais je ne me suis sentie aussi bien. J’en suis extrêmement 
reconnaissante. Aujourd’hui, j’ai également repris contact avec ma famille. Revoir 
ma mère après toutes ces années a été très beau et émouvant. » 

« J’ai appris à 
croire en moi. »

Cynthia 



L’offre de logement accompagné à Amriswil s’adresse aux personnes sans domi-
cile fixe, dépendantes de substances psychoactives ou souffrant d’un handicap 
psychique, mais aussi aux victimes de violence domestique. Les résidents béné-
ficient d’un accompagnement professionnel et d’un soutien par un personnel 
qualifié, qui leur assure une structure quotidienne régulière et constante et les 
aide activement à trouver des solutions d’insertion viables. L’accessibilité et l’aide 
en cas d’urgence sont garanties toute l’année grâce à un service de piquet 

24 heures sur 24. L’objectif est d’améliorer globalement la situation et la qualité 
de vie des personnes concernées, ainsi que de promouvoir l’autonomie et la 
 responsabilité personnelle, afin que les personnes soient à nouveau en mesure 
d’organiser leur quotidien de manière indépendante, autodéterminée et responsable. 
Le suivi des résidents dans un logement autonome doit permettre de mettre en 
œuvre les progrès réalisés et de les garantir au quotidien. 

heilsarmee.ch/amriswil

Logement accompagné Amriswil – Il faut aimer les gens !
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Soupe, savon, salut. L’Armée du Salut aide en proposant :

IN
10

/2
2

Une oreille attentive 

Tout commence par une 
personne sensible et prête à 
écouter une autre personne 
ayant besoin d’aide. Nous 
proposons 26 offres sociales 
pour les personnes en dé-
tresse et les accueillons à 
bras ouverts dans nos  
53 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 6 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 ont lieu 
chaque dimanche dans nos 
paroisses salutistes et  
accueillent près de 111 000 
visiteurs. 
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