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Chère donatrice, cher donateur,
L’année passée nous a tous mis face à d’immenses défis. Le coronavirus nous a montré ce qui
se produit quand les conditions de vie changent sans que nous ayons prise sur elles. L’interdiction des contacts physiques et la distanciation sociale en constituent les restrictions les plus
importantes. Ces mesures nous ont laissé entrevoir ce à quoi pouvait ressembler la solitude et
comment cela pouvait être lorsque, dans certaines situations, nous étions livrés à nous-mêmes.
C‘est le quotidien de beaucoup de personnes menant une existence en marge de la société.
Elles ne peuvent s’appuyer sur aucun réseau social stable. Elles se retrouvent livrées à ellesmêmes avec leurs soucis et leurs peurs. De crainte d’être refoulées, elles se retirent encore plus
et glissent dans l’isolement social. Le choix d’emprunter un chemin solitaire est souvent une
voie sans issue. Désespoir et résignation en sont les conséquences.
Socialement isolées, les personnes se trouvant dans des situations sans issue endurent de grandes souffrances. Lorsque toutes les mailles du filet social semblent lâcher, l’Armée du Salut est là. Nous tendons la main
aux personnes touchées par ces situations, leur montrons qu’elles ne sont pas seules et répondons à leurs besoins les plus urgents. Parfois, il suffit d’une oreille attentive ou d’un bon conseil, parfois d’une prière. Souvent,
cependant, il faut quelque chose de plus consistant : un repas chaud, un lit pour la nuit ou un chez-soi durable.
Dans cette édition, vous découvrirez, à la page 8, comment John Thomas, après avoir erré des années dans
l’incertitude, a trouvé un refuge à l’Accueil de Nuit, la structure d’hébergement d’urgence de l’Armée du
Salut à Genève, et un soutien dans la foi. En page 4, vous jetterez un œil dans les coulisses du Lorrainehof à
Berne. Cette institution offre un chez-soi à des personnes âgées qui ne veulent ou ne peuvent plus habiter à
domicile. Un programme quotidien d’activation offrant de nombreuses animations enrichit les journées des
résidents. Prenez un moment et tenez-nous compagnie d’un point de vue littéraire. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ce magazine.
Je vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, des fêtes de Noël conviviales, une bonne santé et la
bénédiction de Dieu.
Philipp Steiner
Membre de la Direction
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UNE MAISON ET SES HABITANTS
Faire de la peinture, du bricolage,
de la musique : les résidents
apprécient beaucoup la diversité
des activités proposées.

« C’est bon d’être ici. Seul, je ne m’en serais plus sorti. Ici, il
y a toujours quelqu’un quand il y a quelque chose à régler »,
dit, reconnaissant, un résident qui souhaite rester anonyme.
Accompagnement et soins personnalisés
Au Lorrainehof, les résidents trouvent un espace offrant une
ambiance conviviale et une structure de soutien au jour le jour.
Ils bénéficient d’un accompagnement et de soins adaptés à
leur situation. Les collaborateurs s’engagent activement et
conjointement avec les résidents pour créer un lieu de vie
marqué par l’espoir. Les aptitudes existantes sont maintenues et renforcées. « Il nous tient à cœur de proposer aux
résidents le meilleur accompagnement possible, c’est pourquoi nous veillons à l’extension et à l’approfondissement de
nos compétences professionnelles au moyen de formations
internes et externes », explique Ruth Wittwer, la responsable des soins et de la prise en charge. Elle ajoute : « Dans
l’accompagnement, nous veillons à adopter une attitude
aimable et sincère envers nos interlocuteurs. Nous respectons
leurs parcours de vie et tentons de les aborder sans préjugés.
Nous les aidons et les appuyons dans l’organisation de leur
quotidien. »

UN CHEZ-SOI À L’ABRI
Depuis le milieu du 20e siècle, l’Armée du Salut propose, avec le Lorrainehof à Berne,
un chez-soi à des personnes dans le besoin, qui, sans cela, ne trouveraient pas de
place dans notre société.
Animé, convivial, social, le quartier de la « Lorraine » (dans
le nord de Berne) offre une haute qualité de vie. Le mélange
entre quartier familial, diversité des artisans locaux, culture
et gastronomie, de même que la proximité de la ville, font
du quartier de la Lorraine l’un des quartiers les plus prisés
de la ville de Berne. Le quartier est connu pour sa grande
tolérance sociale, y compris vis-à-vis des personnes handicapées. L’environnement idéal pour l’offre de l’Armée du Salut.
Le bâtiment en grès situé à la Lorrainestrasse, érigé en 1867,
a un passé mouvementé. Dans cette demeure prestigieuse
vivaient des personnes aisées. La situation change en 1949,
lorsque l’Armée du Salut y installe un foyer pour femmes en
détresse. À la fin des années 1960 et au début des années
1970, l’Armée du Salut acquiert en plus les deux bâtiments
attenants. En 1989, le foyer pour femmes devient un établissement médico-social. « Les relations entre les résidents du
Lorrainehof sont marquées par un sentiment de communauté
de destin. Le fait d’affronter ensemble les crises et les per-
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tes unit et crée une solidarité entre les personnes. Et c’est
justement cela qui rend cette communion si précieuse »,
explique Christian Russ, directeur de l'établissement médicosocial Lorrainehof.
Lorsqu’il n’est plus possible de vivre de manière
autonome
Aujourd’hui, le Lorrainehof accueille près de 60 femmes et
hommes qui ne peuvent ou ne veulent plus vivre de manière
indépendante. L’institution offre un havre de sécurité à des
personnes âgées, à des personnes atteintes dans leur santé psychique ainsi qu’à des personnes vivant en marge de
la société. Même des personnes plus jeunes souffrant d’un
handicap physique ou psychique trouve une possibilité de
se loger au Lorrainehof. La plupart des résidents du Foyer
sont d’origine modeste. Le Lorrainehof accueille chacun
indépendamment de son origine, de son statut social ou de
sa confession.

Participation active primordiale
Nous proposons quotidiennement un programme comprenant de nombreuses possibilités de s’occuper. L’un de ceux
qui apprécient beaucoup cette offre est Hans Streun. Il réside
depuis de nombreuses années au Lorrainehof. Il ne renonce
pratiquement jamais au programme destiné aux résidents.
« J’apprécie de chanter avec les autres; il nous arrive même
de danser », raconte Hans en rayonnant. Par ailleurs, des
manifestations et des excursions sont régulièrement organisées. Bien sûr, la situation a changé avec la crise liée au
coronavirus. Jusqu’au début de l’été, il n’y a plus eu d’excursions. Ensuite, l’offre a de nouveau été proposée, entourée
des mesures de protection correspondantes.

Le Lorrainehof est plus qu’un
établissement médico-social,
c’est un chez-soi.

« Une grande partie des employés contribuent, en plus
de leurs activités principales, à l’accompagnement
spirituel des résidents. Cela
m’impressionne beaucoup
de voir avec quel engagement et quelle délicatesse,
ils cernent la personnalité
de chacun. »
Annekäthi Nufer,
aumônière à temps partiel

« Je suis content d’être ici. Tout me
plaît ici. »
Roland Rüeggsegger, résident

Ce qui est nouveau au programme, c’est une excursion régulière en forêt. Les réactions des résidents montrent que
cette dernière rencontre un écho très positif. « Les résidents
sortent de leur routine quotidienne. Ils bougent davantage,
montrent de l’intérêt pour ce qui est proposé et accompagnent spontanément en chantant les mélodies proposées.
Entre-temps, ils se rendent aussi d’eux-mêmes au bus et
se postent devant, plutôt que d’attendre que le personnel vienne les chercher dans leurs chambres », rapporte
Christine Sollberger, thérapeute d’animation. Elle ajoute :

Vue des alentours de l’établissement médicosocial Lorrainehof.
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LE BIDULE

« Tout est simplement bien au Lorrainehof ! »
Hans Streun, résident de longue date et Christian Russ,
directeur de l'établissement médico-social Lorrainehof.

Assainissement de l’infrastructure
Une partie du Lorrainehof, c’est-à-dire les numéros 34 et 36,
a pu être remise en état entre 1994 et 1997. Par contre, dans
le bâtiment n° 38, l’infrastructure date du début des années
1970. Les chambres ont donc 50 ans. Les standards en matière d’installations sanitaires, techniques et énergétiques ne
correspondent plus aux exigences actuelles. Un assainissement complet du n° 38 est donc absolument nécessaire.
Nouvelle construction
Les bailleurs disposés à louer des appartements à des personnes aux ressources précaires sont toujours moins nombreux.
Ceci nous a incité à créer une offre correspondante en érigeant
une nouvelle construction au cœur du quartier animé de la
Lorraine. Le nouvel immeuble annexe de trois étages avec
18 studios et 2 appartements (de deux pièces) servira de
résidence aux pensionnaires du Lorrainehof pendant la durée
de l’assainissement. Le nouveau bâtiment sera ensuite utilisé par l’offre « Logement accompagné ». Les personnes qui
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n’ont aucune chance d’intégrer le marché privé du logement
et qui nécessitent un suivi professionnel pour pouvoir vivre
de manière autonome trouveront à l’avenir ici un chez-soi provisoire.

heilsarmee.ch/lorrainehof
Texte : Judith Nünlist
Photos : Silvia Moser, Ruben Ung,
«Annekäthi Nufer, © ALPHAVISION,
FENSTER ZUM SONNTAG»

L’établissement médico-social Lorrainehof
Le Lorrainehof à Berne dispose de 60 places, réparties en chambres individuelles et en chambres
doubles. Les chambres et les studios peuvent être
aménagés selon les goûts des résidents, avec leurs
décorations et meubles personnels. Il offre des
possibilités d’hébergement à des personnes âgées
ne voulant ou ne pouvant plus vivre seules. Même
des personnes plus jeunes souffrant d’un handicap
physique ou psychique trouvent une possibilité de
se loger au Lorrainehof. Les résidents trouvent ici
une ambiance familiale et une structure de soutien
au quotidien. Ils bénéficient d’un accompagnement
et de soins adaptés à leur situation. Un programme
quotidien d’activation comprenant de nombreuses
possibilités de s’occuper anime et enrichit les journées des résidents.

Chacun de nous a besoin de chaleur, que ce soit lors de journées froides et
brumeuses ou dans nos instants de solitude. Cette écharpe est exactement ce
qu’il nous faut dans de tels moments, car elle nous réchauffe l’âme et le corps.

Dénichez votre trésor dans l’une de nos 20 filiales en Suisse.

brocki.ch
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« Durant le travail d’activation, nous tentons régulièrement
d’utiliser des matériaux moins connus, comme l’argile. Nous
sommes étonnés de la vitesse et de l’habileté des résidents
et du plaisir qu’ils prennent visiblement à manier ces nouveaux matériaux. » Les personnes hébergées participent
activement, selon leurs possibilités, à la vie quotidienne
de l’institution et la façonnent sur une base volontaire. Ils
reçoivent pour cela le soutien nécessaire et enrichissent en
même temps le quotidien de l’institution par leurs talents et
leurs aptitudes. À ce sujet, Christian Russ ajoute : « Ce qui
importe surtout, c’est que les résidents trouvent un nouveau
chez-soi, qu’ils puissent vivre dans la dignité, avoir un sentiment de sécurité et être pris en charge conformément à leurs
besoins. »

L’ARMÉE DU SALUT APPORTE SON SOUTIEN
service social de la Ville de Genève et la direction de
l’Accueil de Nuit que John est arrivé à l’Accueil de Nuit
(cf. encadré). Après y avoir déposé ses bagages un soir,
John y est resté. En raison de son âge et de ses graves
problèmes de santé, une exception a été faite pour cet
homme de 68 ans aujourd’hui. John a été accueilli durablement et y a passé, depuis, plus de 1000 nuits. « Il est un
peu notre mascotte », rigole Olivia Bornand, travailleuse
sociale à l’Accueil de Nuit. « Ici, il peut se sentir chez lui »,
ajoute-t-elle.
Depuis son arrivée, un certain nombre de saisons ont
passé. Nous retrouvons John dans sa chambre au
chemin Galiffe. Ses quelques affaires sont soigneusement
rangées sur une petite commode. Le fait que John soit
prêt à nous raconter ouvertement sa vie ne va pas de
soi. En effet, au début de son séjour, il était renfermé,
silencieux, évitait tout contact et se cachait derrière sa
barbe touffue et ses cheveux en bataille qui masquaient
son regard. C’est grâce à la bienveillance des collaborateurs de l’Accueil de Nuit, dont Olivia, que John s’est
ouvert progressivement. Avec beaucoup de patience et
de tact, ils ont gagné sa confiance.

« Je puise ma force dans le cœur et
l’esprit. »
John Thomas, résident, et Olivia Bornand, assistante
sociale, dans le jardin de l’Accueil de Nuit.

PATIENCE ET ESPÉRANCE DANS
L’INCERTITUDE
C’est le cœur lourd et avec peu de bagages que John Thomas arrive en Suisse en 2016.
Fortement atteint dans sa santé, il est hébergé depuis mars 2017 à l’Accueil de Nuit de
l’Armée du Salut à Genève, où il a trouvé un chez-soi.
À son arrivée à Genève, John ne voit pas en premier lieu les
attractions touristiques, le lac bleu foncé ou les montagnes
enneigées, non, il remarque plutôt l’obscurité de l’incertitude
qui l’attend. Le chemin de John à la recherche de paix et
de bonheur l’amené, il y a plus de 20 ans, du Sénégal à la
Suisse en passant par plusieurs détours. Ses espoirs se sont
toutefois brisés face à la réalité. Il passe de longs mois à la
rue avant de commencer timidement à pousser les portes
des associations caritatives et des hébergements d’urgence.
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John aspire à la paix du corps et de l’âme. Seule sa foi lui
est restée. Pendant son long voyage, John a découvert le
christianisme et s’est converti. S’il n’a pas trouvé le bonheur
tant espéré, il a au moins obtenu du réconfort dans la foi.
John s’est d’ailleurs fait baptiser après son arrivée en Suisse.
« Ici, je me sens comme dans une famille. »
Vivre dans l’incertitude l’a marqué et sa santé en a beaucoup souffert. C’est grâce à la collaboration entre le

John Thomas

Souriant, il nous invite à prendre un café sur la petite terrasse
dans la cour de l’Accueil de Nuit et se réjouit de discuter à
l’air libre. John a aussi beaucoup changé physiquement. Il a
coupé ses dreadlocks et taillé sa barbe. « Je suis allé me
faire couper les cheveux. À mon retour, on ne m’a pas
reconnu », raconte-t-il, amusé. Depuis, John se sent intégré à
l’Accueil de Nuit et en Suisse. « Je rends régulièrement
visite à ma marraine et à mon parrain de baptême. Nous
prenons un petit repas ensemble et discutons de tout »,
ajoute-t-il. La patience et l’espérance dans l’incertitude sont
des forces dont cet homme charismatique ne manque pas.

John réfléchit beaucoup à sa vie.

Détente avec la lecture
d’un bon livre.

« Je dois énormément à l’Armée du Salut. »
L’histoire de sa vie est une mosaïque d’histoires de tous les
jours, parfois banales, souvent bouleversantes. Pour John,
il n’y a aucun doute que « le monde a beaucoup changé depuis mon enfance dans les années 1960. La technologie a
modifié la réalité et les relations humaines », nous confie-t-il.
Bien qu’il considère les changements observés de manière
plutôt sceptique, il en voit aussi les avantages : « C’est parce
qu’on m’a prêté un smartphone que j’ai pu parler une dernière fois avec ma mère mourante en Afrique de l’Ouest. »
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NOUS QUATRE
Morena Napoletano

Responsable du Mar keting de broc

Pjtsch Kupferschmid
Direc teur du Cent re de rencontre
Open Hear t

John apprécie beaucoup les discussions avec Olivia.

Au cours de son voyage, John a connu le rejet et s’est
souvent trouvé devant des portes closes. Beaucoup de
ses espoirs ont été déçus, et ses problèmes de santé
l’accompagneront durant toute sa vie. Il a pourtant
trouvé un chez-soi provisoire dans le modeste Accueil de
Nuit de l’Armée du Salut, un lieu où il est le bienvenu
et où il a trouvé la sécurité. Pour John, la paix tant recherchée est véritablement devenue palpable.

armeedusalut.ch/accueildenuit


Texte : Judith Nünlist | Photos : Ruben Ung

AU PIED DE LA LETTRE

Un lit pour les personnes sans-abri
L’Accueil de Nuit à Genève est ouvert 365 jours par an
à tous ceux qui ont besoin d’un lit, de 20h à 8h30. Au
total, cet hébergement d’urgence dispose de 38 lits,
dont 26 sont réservés aux hommes. Pour les femmes,
il y a 12 lits à disposition dans une autre partie du bâtiment. Toute personne qui a besoin d’un lit pour la
nuit est la bienvenue. En plus d’un lit chaud en sécurité,
les bénéficiaires reçoivent un souper, un petit-déjeuner
et des produits d’hygiène et peuvent se doucher. Le
vieux bâtiment ne répond plus aux normes de sécurité
actuelles, et le terrain qu’il occupe sera assaini. Pour
pouvoir continuer à aider les personnes sans-abri, un
nouveau projet du nom de « Le Passage » a été lancé.
Le premier coup de pioche du nouveau bâtiment, qui
pourra accueillir 90 personnes, a eu lieu le 17 septembre 2020. Depuis le 24 mars 2020, en raison de
la crise sanitaire liée au Covid-19, l’Accueil de Nuit
est ouvert 24h/24 et accueille 13 hommes adultes et
6 mineurs non accompagnés. Ce fonctionnement sera
maintenu en tout cas jusqu’au 31 décembre 2020.

Fritz Häuselmann de Rothenfluh, par courrier

« Comme j’aime beaucoup écrire des lettres, j’ai particulièrement apprécié les trois
enveloppes offertes par l’Armée du Salut. J’utilise aujourd’hui l’une d’entre elles afin
d’adresser un remerciement spécial à l’Armée du Salut pour son engagement au service de nos semblables. »
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Le chemin qui m’a amenée à l’Armée
du Salut est classique : une offre
d’emploi a retenu mon attention.
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POUR SE RÉJOUIR

ANGEL TREE : DAVANTAGE QU’UNE DISTRIBUTION DE CADEAUX

LA CHAÎNE DU BONHEUR SOUTIENT
L’ARMÉE DU SALUT DURANT LA CRISE DU CORONAVIRUS

Noël : passer du bon temps ensemble ; faire des cadeaux et en recevoir ; rire, manger et être heureux ensemble.
Pour certaines familles, cette période est toutefois très pesante, même en Suisse. Beaucoup de parents ne sont pas
en mesure de répondre aux souhaits de leurs enfants pour des raisons financières. Ils ne peuvent même pas se
permettre d’offrir un petit cadeau à l’occasion du réveillon de Noël. À ce niveau, le projet Angel Tree de l’Armée du Salut
apporte une aide en permettant à des familles d’organiser une distribution de cadeaux avec leurs enfants à Noël.

Le coronavirus met la société et l’Armée du Salut, en tant qu’organisation aidante, à rude épreuve.
L’Armée du Salut fait tout ce qui en son possible pour que les personnes en détresse continuent d’être
aidées, même dans les conditions difficiles durant la crise du COVID-19. Avec le « confinement » imposé
mi-mars, l’Armée du Salut a été confrontée à une situation de crise inconnue à ce jour en Suisse et
à une vague de précarisation. Nos actions visent essentiellement à ce que notre soutien atteigne de
manière adéquate et rapide les groupes-cible dans le besoin.

L’idée du projet Angel Tree a été initiée par l’Armée du Salut aux États-Unis. Le nom du projet s’explique par le fait
que les enfants consignaient leurs souhaits sur des cartes de vœux représentant des anges et les accrochaient ensuite
à un arbre. Les personnes désireuses d’aider choisissaient un souhait, le réalisaient et déposaient le cadeau sous
l’arbre. L’Armée du Salut se chargeait ensuite de les remettre aux parents.
Le projet Angel Tree a démarré en Suisse en 2015 en s’inspirant de ce concept. Les parents consignent les vœux de
leurs enfants sur des cartes, qui sont ensuite transmises à des entreprises de la région disposées à donner un coup
de main. Les collaborateurs de ces entreprises achètent les cadeaux et l’Armée du Salut en organise la remise aux
parents dans les locaux de la paroisse ou de l’institution de l’Armée du Salut qui participe au projet. Les cadeaux sont
emballés sur place par les parents et distribués plus tard aux enfants.
Angel Tree est davantage qu’une distribution de cadeaux. Grâce aux contacts noués avec les familles dans le besoin,
les entreprises et les services sociaux, un réseau de solidarité se crée. L’Armée du Salut bâtit ainsi des ponts qui font
la différence pour les familles concernées et leurs enfants. Si vous connaissez des entreprises ou travaillez vous-même
au sein d’une entreprise qui souhaiterait s’engager par le biais de ce programme, vous pouvez volontiers vous adresser
à la Major Erika Zimmermann, unité d’organisation Community Work.

armeedusalut.ch/angeltree

La Chaîne du Bonheur a décidé de soutenir l’Armée du Salut durant la période de pandémie du coronavirus avec un don de CHF 800 000. Grâce au soutien financier de la Chaîne du Bonheur, l’Armée du Salut
a pu aider directement à ce jour plus de 80 000 personnes par des actions simples comme des distributions
de repas, de l’hébergement d’urgence, de l’aide psychologique, sociale et financière et des conseils.
Depuis le début de la crise entraînée par la pandémie, l’Armée du Salut a continuellement adapté ses
actions à la situation, afin de pouvoir continuer à soulager la souffrance des plus démunis de notre
société. Des initiatives des responsables locaux ont surgi dans la majorité des sites de l’Armée du Salut,
afin de compléter l’offre ordinaire.
Par ailleurs, nos Bureaux sociaux ont intensifié le conseil, l’accompagnement et l’aide financière directe,
afin d’atténuer les risques de précarité pour les personnes qui, en raison de la pandémie, ont perdu leur
emploi ou qui étaient déjà au chômage. De nombreux bénévoles s’engagent pour distribuer des denrées
alimentaires ou maintenir des contacts sociaux avec les personnes isolées. Merci de tout cœur pour
votre soutien !

armeedusalut.ch/corona
Texte : Christine Volet-Sterckx, Pia Schatzmann | Photo : Ruben Ung

Texte : Judith Nünlist | Photos : Pixabay
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DU CONCRET

LA MUSIQUE EST CONNECTÉE

Il est né le divin enfant
© Texte : Arthur Rossat, 1917 (p. 162).

Il est né le divin enfant…

2.

3. Une étable est son logement
Un peu de paille est sa couchette
Une étable est son logement
Pour un Dieu quel abaissement

Il est né le divin enfant…
6. Ô Jésus, ô roi tout puissant
Tout petit enfant que vous êtes
Ô Jésus, ô roi tout puissant
Régnez sur nous entièrement

Oh ! qu’il est beau, qu’il est charmant !
Oh ! que ses grâces sont parfaites !
Il est charmant
né le divin enfant…
Oh ! Qu’il est beau, qu’il est
!
Qu’il est doux ce divin Enfant !
Il est né…

Marianne Meyner, Secrétaire en chef (CEO) de l’Armée du Salut,
mariée et mère de deux enfants adultes

3.

Une étable est son logement
Un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement
Pour un Dieu quel abaissement !
Il est né…

Il est né le divin enfant
Les paroles suivantes me touchent particulièrement chaque année : « Une étable est son logement, pour un Dieu quel abaissement » : une simple étable en guise de logement pour Dieu : quelle humiliation ! Pourtant, c’est bien là la nature de Jésus :
il est prêt à descendre au plus bas de l’humanité et touche ses profondeurs de sa force divine et libératrice. Ces lignes
décrivent merveilleusement « Emmanuel, Dieu avec nous ». C’est le message de Noël. Sans cette disposition à s’abaisser, la
proximité de Dieu reste une notion théorique.
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Suisse

Covid-19

OFFRIR DE L’AIDE PENDANT LA
CRISE LIÉE AU CORONAVIRUS

NOUS N’ABANDONNONS PERSONNE, DANS LE MONDE ENTIER.

Le 16 mars 2020 : en raison du coronavirus, le Conseil fédéral
qualifie la situation en Suisse de « situation extraordinaire » et
prononce des mesures de protection sanitaire étendues. Avec
la mise en œuvre des ordonnances, la vie publique a été limitée de manière drastique. Toutes les activités et prestations
de service jugées non vitales ont dû être interrompues, une
interdiction de contact a été prononcée et les séjours hors de
chez soi ont été réduits au minimum. Ces mesures ont touché
de manière particulièrement brutale les personnes qui vivaient déjà en marge de la société. En raison de cette situation
exceptionnelle, beaucoup de sites de l’Armée du Salut n’ont
plus pu proposer leurs offres et leurs prestations comme d’habitude : repas communautaires, distributions de nourriture,
offres paroissiales se déroulant dans les locaux paroissiaux.
Les temps ont exigé de l’ingéniosité et une action rapide. Dans
toute la Suisse, les paroisses de l’Armée du Salut ont réagi de
manière créative et simple. Les prestations ont été proposées
sans contact direct ou, là où c’était possible, transformées en
prestations en ligne. Les actions ont été continuellement étendues, afin de pouvoir continuer à assurer les prestations à la
base. De cette façon, de nombreuses personnes ont pu être
atteintes et soutenues dans leur détresse.
armeedusalut.ch/corona

Dans de vastes parties de la République démocratique du
Congo, la population vit toujours dans la pauvreté et souffre de
la faim. L’instabilité politique et les conflits intérieurs des dernières années ont laissé des traces profondes dans la population.
Avec le projet « Élevage de chenilles dans la République démocratique du Congo », Développement international de l’Armée
du Salut Suisse lutte contre cet état d’urgence.
Dans certaines régions d’Afrique, les chenilles font partie des
aliments traditionnels. Leur nombre a toutefois été drastiquement réduit en raison des défrichements et des sécheresses.
Le projet de l’Armée du Salut forme la population à l’élevage de
chenilles et à la commercialisation de celles-ci. Les chenilles sont
riches en protéines et contiennent de nombreuses vitamines et
minéraux. L’élevage de chenilles comporte des avantages par
rapport à l’élevage de bœufs ou de porcs : il nécessite nettement
moins d’eau et de nourriture, évite les déboisements et réduit les
émissions de gaz à effet de serre. Par la vente de chenilles et de
leurs produits tels que la soie, les personnes sur place dégagent
un revenu supplémentaire. Le projet permet ainsi d’améliorer la
sécurité alimentaire et de générer un revenu régulier tout en ménageant l’environnement. Un projet entièrement durable.
armeedusalut.ch/di
Texte : André Chatelain | Photo : MAD

Texte : Judith Nünlist | Photo : Ruben Ung

47 790

40

distributions de nourriture
et de repas

femmes ont pu lancer
leur activité.

aides de voisinage

familles ont reçu des colis alimentaires

5870

masques ont été fabriqués à la main et distribués.

10001081
merci !
nuitées d’urgence

316

10 000
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ENTRE AUTRES

Faites un don :
CP 30-444222-5
Merci

Vivre la communion en plein air
Mal du pays ? Fausse alerte ! Cet été, 40 enfants pleins d’énergie qui provenaient
du mouvement de jeunesse du Réseau évangélique suisse et de l’Armée du Salut du
Frutigland ont vécu durant une semaine en immersion la vie authentique du cirque.
Sur le Schwarzenegg, près de Steffisburg, ils ont vécu en communion, passé la nuit
à la belle étoile, vécu au plus près l’histoire du fils [du cirque] perdu et ont répété des
numéros de cirque aventureux. Pour couronner le tout, à la fin du camp, ils les ont
présentés à leurs parents au cours d’un spectacle captivant. Le chapiteau bleu et
blanc leur servait de réfectoire, de manège et de dortoir. Et même les habits mouillés
pouvaient y être séchés, pendus à de longues cordes à linge. Au programme artistique se sont ajoutées les activités suivantes : baignade, randonnée et beaucoup de
chant. Le tout a été agrémenté de délicieux repas que les enfants et leurs moniteurs
cuisinaient sur le feu.




heilsarmee.ch/frutigland
Texte et photo : Christian Dummermuth

Secondhand Day national :
l’Armée du Salut brocki.ch clairement en tête
La consommation durable est en vogue et gagne en importance. C’est la raison
pour laquelle Ricardo, conjointement avec 20 Minutes, MyClimate et Circular
Economy Switzerland, a lancé le Secondhand Day national le 26 septembre 2020.
En Suisse, 337 magasins de seconde main, bourses d’échange, magasins de réparation ainsi que des personnalités importantes et des personnes privées se sont
engagées au moyen de différents ateliers et actions ou ont fait des dons à des
fins caritatives. Avec 23 400 articles vendus, les 20 filiales de l’Armée du Salut
brocki.ch sont arrivées clairement en tête. « Je vous félicite pour ce chiffre phénoménal ! Nos calculs ont abouti à une réduction de 1192,2 tonnes d’émissions de
CO2 par vos brocantes. En d’autres termes, vous avez compensé l’équivalent de ce
qu’émettent 31 400 Suisses », voici l’affirmation de Ricardo. Les bénéfices réalisés
par les brocki.ch permettent de soutenir les projets de l’Armée du Salut. Brocki.ch :
durable et social en même temps ! Nous remercions chaleureusement notre fidèle
clientèle ! 

brocki.ch

Texte et photo : brocki.ch

Nous sommes là pour les personnes seules.
Nous connaissons tous le sentiment de solitude, du moins de façon passagère.
Les personnes coupées durablement des relations sociales peuvent, du fait de
leur solitude, rapidement tomber dans l’isolement social et n’en ressortent que
difficilement. Et la solitude rend malade, tant physiquement que psychiquement.
En particulier à Noël, personne ne devrait se retrouver seul. L’Armée du Salut est
là pour ceux qui sont seuls. Avec différentes offres de soutien, nous leur offrons
l’aide dont ils ont le plus besoin. Par ailleurs, nous aidons à rompre la solitude en
étant à l’écoute de leurs soucis et en proposant des manifestations communautaires comme nos fêtes de Noël. En novembre et en décembre, nous examinerons
par ailleurs de manière approfondie le sujet de la solitude sous différents angles,
en analyserons les causes et les conséquences et esquisserons des solutions.




armeedusalut.ch/solitude
Texte : Judith Nünlist | Campagne : Spinas Civil Voices / Photos : Simon B. Opladen

Nous sommes là pour les personnes seules.
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POUR CEUX QUE LA CHANCE A ABANDONNÉS
« La foi en Dieu m’a sauvée. »
Durant sa grossesse, les événements se sont bousculés dans
sa famille. Beaucoup de choses sont arrivées en même temps.
Vreny souffrait de dépression prénatale. Simultanément, sa
propre mère, elle-même enceinte, a perdu son enfant. Peu de
temps après, sa fille Rahel est venue au monde. À l’époque, il
était usuel que l’on nomme automatiquement un tuteur général lorsque survenait une naissance hors mariage. Elle a confié
sa fille Rahel aux soins de sa mère. Cette situation a provoqué
de la rivalité entre les deux. Durant cette période très difficile,
Vreny avait trouvé la foi grâce à un groupe biblique. « Sans ce
soutien, je n’aurais pas voulu poursuivre ma vie chaotique. »

toutefois quelque chose qui lui est très inhabituel. Au Foyer
pour femmes, on n’intègre sciemment aucune structure journalière. Les femmes doivent surtout pouvoir se concentrer sur
une chose ici : retrouver des forces. À la question de savoir ce
à quoi elle aspire le plus pour l’avenir, Vreny répond de tout son
cœur : « Avoir ma propre maison et peut-être un partenaire
gentil avec lequel je puisse la partager. » Pour elle, le Foyer
pour femmes de l’Armée du Salut est une station intermédiaire. Un lieu où elle comme 35 autres personnes trouvent
pour un moment la paix intérieure, et se fortifient pour mieux
faire face aux vicissitudes de la vie.

heilsarmee.ch/wohnen-basel

Texte : Nadia Francioso, Judith Nünlist | Photos : Marcel Kaufmann, Ruben Ung

L’entretien permet
d’assimiler ce qui a été vécu.

MON PARCOURS DE VIE A ÉTÉ SEMÉ
D’EMBÛCHES !
« Enfant, j’étais très seule », repense Vreny* (77 ans). Au cours de sa vie, elle s’est toujours
occupée des autres. Tout d’abord, de son père malvoyant ; plus tard, de sa mère atteinte de
la maladie d’Alzheimer. Maintenant, en tant que résidente du Foyer pour femmes de Bâle, elle
trouve enfin le calme. Grâce à l’aide rapide et non bureaucratique de l’Armée du Salut.
« J’ai eu beaucoup de malchance dans ma vie. » La vie de
Vreny a dès le début été marquée par de lourds événements.
À sa naissance, son père, professeur de musique de son état,
était déjà très âgé (60 ans). Sa mère, par contre, était très
jeune (19 ans). Cette différence d’âge considérable entre ses
parents, et aussi le fait que son père était aveugle, n’ont pas
facilité son départ dans la vie. Bien au contraire. Son père était
grossier et violent et l’a instrumentalisée sous prétexte qu’il
était aveugle. Par conséquent, elle a été presqu’entièrement
privée du contact avec des enfants de son âge.
« Les enfants peuvent être bien cruels.»
Au cours de sa scolarité, Vreny a continuellement été harcelée par ses camarades de classe. Elle se retrouvait souvent
seule et n’avait pas confiance en elle. Elle dit d’elle-même :
« J’étais une enfant bizarre ». Sa personnalité introvertie et les
problèmes avec son père dominant n’étaient guère propices
pour se concentrer sur sa scolarité et pour s’engager dans une
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formation solide. Un ressenti qui perdure aujourd’hui encore.
« À cette époque de ma vie, j’aurais eu besoin de bien plus
d’aide extérieure. » Le fait d’avoir été ballottée de foyer en
foyer durant l’enfance a encore nettement aggravé la situation. Elle n’a jamais achevé de formation.

« Je ne juge personne. Je préfère prier pour les autres. »
Plus tard, dans sa vie d’adulte, Vreny a développé ce qu’on
appelle le syndrome de Diogène. Il s’agit d’un comportement
compulsif consistant à accumuler de manière excessive des
objets dans son propre appartement. Ces objets lui donnaient un sentiment de sécurité et atténuaient apparemment
sa solitude. Dans son appartement régnait un chaos indescriptible. L’immeuble locatif dans lequel elle vivait a été
entièrement rénové au cours des dernières années. Vreny,
étant psychiquement fragilisée, a réagi trop tard et a dû être
évacuée. Et maintenant, que faire ?

« L’Armée du Salut a été mon dernier
recours. »
Ce n’est que récemment que l’Armée du Salut a fait son entrée
dans sa vie. En raison de la résiliation de son contrat de bail,
Vreny est arrivée, par le biais du Service social de l’Armée du
Salut, au Foyer pour femmes de Bâle, où elle a très rapidement
trouvé refuge. Elle s’y plaît bien. Cet environnement aidant est

Vreny s’est souvent demandée comment elle
allait pouvoir continuer à vivre.

Le Foyer pour femmes de Bâle : un havre de paix
Depuis plus de 110 ans, le Foyer pour femmes de l’Armée
du Salut de Bâle offre un toit à des femmes en situation
de détresse et les aide à traverser les épreuves. Ainsi,
elles peuvent se remettre des événements traversés et
reprendre courage. L’offre s’adresse à des personnes
souffrant d’un handicap psychique ou psychosocial, d’un
handicap cognitif ou physique léger, de problèmes de
dépendance et à des femmes sans domicile fixe.
Le Foyer pour femmes dispose de 32 chambres individuelles et de 2 chambres doubles et offre un gîte
provisoire ou durable à 36 résidentes. 16 collaboratrices
et collaborateurs veillent à leur bien-être physique et
psychique et les accompagnent sur leur chemin vers un
avenir meilleur. Pour un grand nombre d’entre elles, un
séjour au Foyer pour femmes constitue le premier chapitre d’une nouvelle vie.

Le jardin du Foyer pour
femmes à Bâle : un lieu
de ressourcement.

« Je n’ai jamais eu le temps de m’occuper
de moi-même. »
La relation qu’elle entretenait avec sa mère était très fragile.
Celle-ci a d’abord été marquée par le mari beaucoup plus
âgé et, plus tard, par le nouveau partenaire de sa mère, qui
lui parlait de manière obscène et qui était violent avec elle.
Vreny n’a jamais vraiment eu de répit. À 25 ans, elle est
tombée enceinte de sa fille Rahel*. Le père, un réfugié grec,
n’a tout d’abord pas reconnu la paternité. Étant touché par la
stérilité, il ne pouvait pas le croire. Lorsque Rahel a eu 12 ans,
il a pourtant fini par la reconnaître. Dès ce moment-là, il s’est
occupé de Rahel avec affection.
* Nous avons modifié les noms et utilisé les photos d’autres personnes
afin de protéger la sphère privée des personnes concernées.
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QUE DE QUESTIONS !
Comment avez-vous vécu votre déménagement
en Suisse ?
Dès que nous avons reçu, à notre grande surprise, notre
nouvelle mutation, nous avons essayé d’en savoir davantage sur les trois pays du Territoire et sur l’Armée du Salut
locale. Nous n’aurions jamais pensé vivre un jour en Suisse.
Mais maintenant que nous y sommes, il n’y a aucun endroit
dans lequel nous préfèrerions être. Nous nous engagerons
avec tous les talents que Dieu nous a donnés et de tout
notre cœur pour cette nouvelle mission.
Que pouvez-vous nous dévoiler sur votre famille ?
Nous avons trois enfants adultes : Andreas, Maria et Lukas. Ils
vivent et travaillent tous trois à Copenhague. Nous ne les
voyons pas aussi souvent que nous le souhaiterions, c’est
pourquoi nous sommes heureux qu’il existe des moyens
de communication comme Skype et FaceTime. Ils passent
normalement les fêtes de Noël avec nous. Ils se réjouissent
désormais de nous rendre visite en Suisse.

Quels sont vos objectifs et vos visions pour votre
travail ?
Nous voudrions tout d’abord consacrer du temps à rencontrer
différentes personnes, à les écouter et à mieux les comprendre. Nous n’arrivons pas avec des plans préétablis ou avec
de nouvelles initiatives dans ce Territoire. Bien sûr, notre
prière est de pouvoir contribuer à la poursuite du développement de la mission et de la vie de l’Armée du Salut Suisse,
Autriche & Hongrie. Où que nous allions, notre vision supérieure est de voir une Armée du Salut centrée sur le Christ et
spirituellement comblée, qui proclame et vit l’Évangile, afin de
changer durablement la vie et de conduire nos semblables à
une relation vivante avec Jésus.


Texte : Livia Hofer, Judith Nünlist | Photos : Ruben Ung

Quelles langues parlez-vous ?
Henrik : Outre le danois, je parle l’anglais et, si nécessaire,
le « scandinave », un mélange de danois, de norvégien et de
suédois. Par ailleurs, je comprends le néerlandais et je le parle aussi un peu. Jadis, je comprenais aussi un peu le letton.
Lisbeth : Je parle plusieurs langues. Etant extravertie, il
me tient à cœur de pouvoir communiquer avec mes semblables. J’espère que je parviendrai à rafraîchir mon allemand
scolaire et à apprendre un peu le français.

« ENSEMBLE, ÊTRE
TÉMOINS DE LA RÉALISATION
DE LA VOLONTÉ DE DIEU »
LISBETH ET HENRIK ANDERSEN

Les commissaires Henrik et Lisbeth Andersen, originaires du Danemark,
vivent avec conviction et engagement total les valeurs de l’Armée du Salut.
Depuis début juillet 2020, ils sont les nouveaux chefs spirituels et stratégiques
de l’Armée du Salut Suisse, Autriche & Hongrie.
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Jusqu’à ce jour, comment votre carrière dans
l’Armée du Salut s’est-elle déroulée ?
Vous abordez ici un sujet délicat. En fait, je n’aime pas
associer la notion de « carrière » à l’activité d’officier. En
tant qu’officiers, nous n’avons pas de carrière, mais plutôt
une vocation. Nous la vivons à l’endroit et pour la tâche
que Dieu et l’Armée du Salut nous confient. Nous croyons
plus que tout autre chose que nous sommes appelés à
être ouverts, afin de pouvoir accomplir la volonté de Dieu
animés par la force du Saint-Esprit, où que nous soyons.
Pour nous, les grades ou les fonctions sont secondaires. Nous
sommes les serviteurs de Jésus et les proclamateurs de
l’Évangile. Ce sont, à maints égards, des engagements
complètement différents, que ce soit dans la vie en général
ou sur le plan culturel ou spirituel. Où que nous ayons fait
escale, nous avons perçu que Dieu nous a façonnés et qu’il
continue à le faire, afin que nous nous rapprochions toujours davantage de ce qu’il souhaite pour nous. L’essentiel
pour nous est toutefois de pouvoir être les témoins de la
force transformatrice de l’Évangile, lorsque nos semblables
accueillent Jésus dans leur vie. Nous avons pu voir des personnes libérées de la dépendance, du désespoir et de leur
statut de sans-abri.

Les familles de Lisbeth et de Henrik Andersen sont
salutistes depuis plusieurs générations. De ce fait,
tous deux sont des enfants de l’Armée du Salut
danoise. Ils sont tombés amoureux l’un de l’autre,
il y a 39 ans, lors d’un camp de musique. Trois ans
plus tard, ils se sont mariés. Depuis leur entrée
à l’École internationale d’officiers de Londres, en
1984, ils suivent leur vocation : répandre la bonne
nouvelle de Jésus-Christ. Après de nombreux engagements dans différentes fonctions au Danemark
et en Angleterre, ces parents de trois enfants, aujourd’hui adultes, ont travaillé durant six ans aux
Pays-Bas. Depuis le 1er juillet 2020, Henrik Andersen
est responsable, en tant que commissaire de
l’Armée du Salut Suisse, Autriche & Hongrie,
de la direction spirituelle et stratégique. Quant à
la commissaire Lisbeth Andersen, elle est la nouvelle Cheffe du Département Justice sociale.
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À SUIVRE

VOS VOLONTÉS COMPTENT

CORDIALE BIENVENUE AU CENTRE
OPEN HEART À ZURICH
Le centre Open Heart, situé à la Luisenstrasse 23 à Zurich,
s’engage corps et âme en faveur des personnes vivant dans
la rue selon la devise de l’Armée du Salut « Soupe – Savon –
Salut ». Depuis avril 2020, c’est Pjtsch Kupferschmid qui
dirige l’institution. Un début turbulent pour cet homme de
44 ans en pleine crise liée au coronavirus. En raison des mesures de protection sanitaire, l’Open Heart ne pouvait plus inviter
les personnes dans le besoin à passer à table et leur permettre d’oublier l’espace d’un instant leurs soucis quotidiens en
partageant un repas dans une atmosphère conviviale.
Un cœur ouvert pour ceux qui sont dans le besoin
Qu’il souffre de dépendance ou qu’il soit sans domicile fixe,
au centre Open Heart, chacun doit pouvoir rester lui-même.
Être tout simplement un être humain, c’est aussi la devise. Au

22

cours des derniers mois, la salle du centre Open Heart a été
aménagée par les collaborateurs. Elle peut désormais de nouveau accueillir des hôtes. Cela permet au centre de proposer,
certains après-midis et certains soirs, du café et du gâteau
ainsi qu’un repas chaud le soir. Mais il propose aussi des vêtements secs et chauds ainsi que des aliments qui sont faciles
à consommer. Cela illustre la diversité de l’offre proposée par
le centre Open Heart. Par ailleurs, des soirées de projection
de films, des cours (p. ex. d’informatique, de couture, etc.) et
des programmes cultuels sont également prévus. L’objectif est
d’offrir une vaste palette d’activités et des heures d’ouverture
élargies. Cela prendra cependant encore un peu de temps.

heilsarmee.ch/openheart

Texte : Judith Nünlist | Photo : MAD

Prendre des décisions de son vivant et être présent pour les
autres même après la mort. Grâce au testament et aux dispositions en cas de décès.


PRÉVOYANCE ET SUCCESSION : NOUS VOUS AIDONS VOLONTIERS.


Je commande la brochure explicative gratuite « Vos volontés comptent ».



Je souhaite un entretien personnel sur les questions de prévoyance et de succession (1er entretien gratuit). Merci de m’appeler.

 J’ai une question/une autre préoccupation à soumettre à l’Armée du Salut. Merci de m’appeler.
Nom

Date de naissance

Prénom

E-mail

Rue et n°

NPA/localité

Téléphone et moment approprié pour appeler
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Envoyer à : Fondation Armée du Salut, Valérie Cazzin-Bussard, Laupenstrasse 5, 3001 Berne ou prevoyance@armeedusalut.ch
Informations : armeedusalut/prevoyance ou téléphone 031 388 06 39

VOICI COMMENT NOUS AIDONS CEUX QUI
SONT EN DÉTRESSE :
Une oreille attentive
Tout commence par une personne sensible et prête à écouter une autre personne
ayant besoin d’aide. Nous proposons 28 offres sociales pour les personnes 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 établissements médico-sociaux et 5 foyers de passage hébergent chaque nuit des
sans-abri. En outre, nous disposons également de 6 crèches et foyers pour enfants.
Des tables garnies
Le problème d’une personne en détresse est souvent simplement la faim de nourriture
ou de compagnie. Nous invitons 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 22 700 visites de nos aumôniers.
Tous les chiffres : état 2019

DÉCLARATION DE MISSION DE L’ARMÉE DU SALUT
L’Armée du Salut est un mouvement international et fait partie de l’Église chrétienne universelle. Son message se fonde sur la
Bible. Son ministère est motivé par l’amour de Dieu. Sa mission consiste à annoncer l’Évangile de Jésus-Christ et à soulager, en
son nom, sans distinction aucune, les détresses humaines.
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