
« On ne m’a pas laissé sur le bord du chemin ; aujourd’hui, j’aide 
les autres. » Andreas Stillhart
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«Anrede»

Nous sommes souvent gênés de demander de l’aide. Pour beaucoup de personnes en détresse, 
c’est pourtant la seule solution pour reprendre pied dans la vie.

Andreas Stillhart, que tout le monde appelle « Res », n’est pas un homme qui appelle souvent les 
autres à la rescousse. Et pourtant, son histoire parle d’aide : elle raconte non seulement comment il 
est lui-même dépendant de l’aide, mais aussi comment il s’engage en faveur des autres et les 
soutient. C’est le récit d’une vie mouvementée.

Une période qui l’a profondément marqué

« Je suis un Haribo », dit Res en riant : « Mon origine est un mélange bigarré ! »  Il a grandi en 
Irlande et en Allemagne, puis a accompli une formation de technicien médical en Suisse. Avant 

de pouvoir se lancer comme spécialiste recherché dans le monde du travail, il a 
encore dû faire son école de recrues. Cela a tout changé : « Je suis resté durant 
six ans à l’armée. Cette période m’a profondément marqué. » Res s’est engagé 
bénévolement pour une affectation à l’étranger, au Sahara occidental. Le désert a 
été sa maison pendant deux ans et demi. « J’y ai noué des amitiés qui durent 
jusqu’à aujourd’hui. Et j’ai appris qu’il y avait une solution à chaque problème, 
même si elle est inconfortable. » Cet enseignement l’a aidé plus d’une fois à ne 
pas perdre espoir.

« Je me suis soudain retrouvé criblé de dettes. »

De retour en Suisse, Res a repris l’entreprise de transport d’un parent éloigné. À 
partir de ce moment, il a été chef d’entreprise et chauffeur en même temps et a 
parcouru les routes de l’Europe entière. « À l’époque, j’ai fait une erreur. J’ai 
investi beaucoup d’argent et on m’a arnaqué. Je me suis soudain retrouvé criblé 
de dettes. » Il a été obligé de vendre son entreprise afin de régler une partie de 
ses dettes. Mais cela n’en est pas resté là : comme il en était venu aux mains 
avec un employé du service des contributions, il a été condamné pour insoumis-

sion et lésions corporelles et a été incarcéré durant trois mois et demi.

« L’Armée du Salut a ramené de la stabilité dans ma vie. »

Il suffit parfois d’une seule mauvaise décision pour faire basculer une vie. Mais Res n’a pas voulu se 
laisser abattre. Il a d’abord réussi à garder la tête hors de l’eau en exerçant différents petits boulots. 



   Une oreille attentive 

•  27 offres sociales  
•  53 paroisses  
   salutistes

   Un endroit pour dormir 

•  11 foyers d’habitation 
•   4 EMS
•   5 foyers de passage

   Des tables garnies 

•  repas de midi 
•  repas de Noël 
•  distribution de repas

   Du réconfort

•  cultes avec près de  
   111 000 visiteurs

SOUPE, SAVON, SALUT. L’ARMÉE DU SALUT AIDE EN PROPOSANT :

Tous les chiffres : état 2021

Puis il a eu des problèmes de santé. Peu de temps après, il n’a plus été en 
mesure de travailler. « J’ai dû admettre que je ne pouvais plus m’en sortir 
sans aide. Pour la première fois de ma vie, j’ai fait la queue à la distribu-
tion de nourriture de l’Armée du Salut. » Ses conditions de logement 
étaient également précaires : plus d’une fois, il a dû quitter 
rapidement son appartement, étant donné que son proprié-
taire le considérait comme un objet spéculatif et voulait le 
rénover avant de le relouer plus cher. Il a trouvé refuge 
dans une chambre de passage de l’Armée du Salut : 
d’abord pour quelques nuits et, plus tard, pour une 
année entière.

De bénéficiaire à aidant

« Il y a eu des jours où je me sentais perdu. J’ai 
cependant toujours vu une solution qui se présen-
tait à moi. Cela m’a sauvé du désespoir. » Res n’est 
pas resté longtemps un simple bénéficiaire de la 
distribution de nourriture. Il a bientôt assumé 
lui-même des responsabilités : « Je suis progressive- 
ment passé de l’autre côté de la table. Chaque 
vendredi, je suis sur place, je trie les légumes, je 
suis portier et je donne un coup de main partout où 
je peux. J’ai appris l’organisation à l’armée. C’est pour-
quoi j’assiste Ruedi Odermatt, le responsable de la paroisse  
de l’Armée du Salut de St-Gall, dans les travaux administratifs. »  
L’Armée du Salut lui donne un ancrage, de la stabilité et structure sa semaine.

Res le sait : « Il vaut la peine d’accepter de l’aide ! » Cela lui a permis de retrouver un apparte-
ment et de trouver la force de s’engager pour ses semblables. Votre don nous permet de ne pas 
laisser les autres sur le bord du chemin dans les périodes difficiles. Nous vous en remercions du 
fond du cœur.

Nous vous souhaitons, à vous ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une période de l’Avent bénie.

Cordiales salutations

Holger Steffe 
Membre de la Direction

P.-S. Votre don fait beaucoup de bien ! Il permet de déclencher une aide urgente en faveur des 
personnes dans le besoin (notamment des distributions de nourriture, la mise à disposition d’une 
chambre de passage ou simplement une oreille attentive). 


