
Offrez un peu de chaleur à une personne dans le besoin

Madame,/Monsieur,

Une année mouvementée s’achève. Nous avons de nouveau pu venir en aide à de nombreuses 
personnes qui avaient perdu pied. Car la vie amène parfois des coupures et des changements 
que nous ne sommes pas préparés à affronter.

Je voudrais vous raconter l’histoire d’Edouard*, dont la vie a basculé d’un jour à l’autre :

Edouard était un musicien professionnel passionné. Jusqu’au jour où un accident a ébranlé 
sa vie. « Ils sont revenus dans des cercueils », murmure Edouard, la voix tremblante. « Deux 

de mes collègues musiciens, membres de notre quatuor, ont trouvé la mort 
dans un accident de voiture en Italie ». Le musicien était alors âgé de 
58 ans. Suite à ce coup du sort, il n’a plus réussi à se réintégrer, encore 
moins dans un groupe de musique. Edouard a tenté vainement de reprend-
re pied dans le monde du travail. Mais il était inemployable. Comme il le dit 
lui-même : « Je n’ai jamais rien fait d’autre que de la musique. » 40 années 
durant, il avait vécu de la musique, ce qui n’avait pas non plus toujours été 
facile pour son épouse.

Livré à lui-même

30 années durant, il avait été marié à sa compagne. Le couple habitait dans 
une belle maison. Pourtant, Edouard était rarement présent. Lorsque sa 
femme est devenue gravement malade, leur relation s’est brisée. Affaiblie 
par la maladie, elle ne pouvait plus supporter la vie agitée et effrénée 
d’Edouard. « Elle voulait enfin pouvoir se reposer », dit Edouard. Triste, il 
baisse le regard.  « Nous nous sommes séparés en bons termes, mais elle 
me manque beaucoup. » Livré à lui-même, Edouard ne parvenait que 
péniblement à se débrouiller au quotidien. Il n’avait jamais appris à tenir son 
propre ménage. Sans emploi, il a atterri au Service social et, finalement, à 
l’Armée du Salut. « Je suis arrivé ici en chaise roulante. J’étais psychique-
ment au bout du rouleau », se rappelle l’homme de 66 ans.

Etre enfin de nouveau utile

Il retrouve un sens à sa vie dans le Foyer pour hommes de Bâle. Edouard est heureux de 
disposer à nouveau de journées structurées. Au Foyer, il se sent bien et remarque que l’on 
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SOUPE, SAVON, SALUT. 
L’ARMÉE DU SALUT AIDE EN PROPOSANT :

Une oreille attentive 

Tout commence par une 
personne sensible et 
prête à écouter une 
autre personne ayant 
besoin d’aide. Nous 
proposons 30 offres 
sociales pour les per-
sonnes en détresse 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 établisse-
ments médico-sociaux et 
5 foyers de passage 
hébergent chaque nuit 
des sans-abri. En outre, 
nous disposons égale-
ment de 6 crèches et 
foyers pour enfants.

Des tables garnies 

Le problème d’une per-
sonne en détresse est 
souvent simplement la 
faim de nourriture ou de 
compagnie. Nous invi-
tons volontiers des 
personnes 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 organisés 
chaque dimanche dans 
nos paroisses salutistes. 
Et les personnes peuvent 
aussi se confier à nous 
lors des plus de 23 000  
visites de nos aumôniers.

apprécie son aide. « Je suis flexible. Au début, j’ai commencé par nettoyer les tables ici. » 
Cela faisait de longues années qu’il n’avait plus reçu de compliments pour son engagement. 
« A l’Armée du Salut, j’étais enfin de nouveau utile à quelque chose », raconte le musicien 
reconnaissant. « Ici, on m’écoute vraiment et on reconnaît mes talents. »

Faire de la musique à l’Armée du Salut

Depuis qu’Edouard a trouvé un nouveau chez-soi au Foyer, il refait de la musique. Il s’est 
déjà produit lors de différentes manifestations du Foyer. « J’ai même composé une chanson 
pour l’Armée du Salut », dit-il fièrement. Il a plaisir à transmettre ses connaissances musica-
les aux autres résidents et se réjouit lorsqu’il peut répéter avec eux leur chanson préférée. 
Grâce à la musique, il a retrouvé goût à la vie.

Nous espérons que vous aurez toutes et tous l’occasion de passer, comme Edouard, la fin 
de l’année entourés de ceux qui vous sont chers. Pour que nous puissions être là pour des 
personnes comme Edouard, nous avons besoin de votre don. Merci de tout cœur pour votre 
soutien !

Nous vous souhaitons la santé, la joie et des fêtes  
de Noël bénies. Meilleures salutations

Philipp Steiner 
Membre de la Direction

P.-S. Un coup du sort peut toucher  
chacun de manière inattendue. Votre  
don nous permet d’aider à remettre sur  
pied des personnes comme Edouard.


