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Chère donatrice, cher donateur,

C’est justement durant les mois d’hiver que nous apprécions beaucoup notre chez-nous. Un toit 
protecteur au-dessus de notre tête, un foyer chaud et douillet où nous pouvons récupérer après 
une longue journée. Cependant, tout le monde n’a pas cette chance. En Europe, le nombre de 
personnes sans abri augmente, y compris dans un pays opulent comme la Suisse. Diverses  
raisons peuvent amener une personne à perdre son logement. En général, ce sont plusieurs 
piliers de la vie d’une personne qui vacillent ou s’écroulent  : famille, amis, travail, santé. La 
pandémie de COVID-19 a nettement aggravé le problème.

En raison de leur situation, les personnes sans logement ne peuvent participer à la vie sociale que 
de manière très limitée. En effet, pour presque toutes les activités, il faut pouvoir indiquer son 
lieu de domicile. Par ailleurs, ne pas avoir de chez-soi signifie n’avoir ni vie privée ni lieu sûr pour 
se retirer. Le sans-abrisme mène très souvent à la négligence et à la pauvreté, à des maladies 

physiques et psychiques chroniques ainsi qu’à un grand désespoir.

En différents endroits de Suisse, l’Armée du Salut apporte de l’aide aux sans-abri. Le but est toujours de sortir 
les personnes de la rue et de les réintégrer progressivement dans la société de la meilleure manière 
possible. Le fait de vivre dans la rue conduit les personnes touchées à perdre l’espoir, la dignité et souvent 
aussi leur estime d’elles-mêmes. Avec un peu de chaleur humaine et des offres pratiques, nous essayons 
d’adoucir le quotidien de ces personnes.

Dans cette édition, découvrez à partir de la page  18 comment, après des décennies de dépendance,  
Stefan Gerber a réussi à se libérer de son addiction à l’alcool au Foyer de passage de l’Armée du Salut à 
Thoune. Il peut désormais à nouveau regarder vers l’avenir en toute confiance. À partir de la page 4, il est 
question de l’hôtel Bel’Espérance de l’Armée du Salut à Genève et de la manière dont il a retrouvé son  
ancienne vocation en ouvrant ses portes à des femmes et à des mineurs non accompagnés sans abri lors de 
la crise du coronavirus et en leur offrant un refuge sûr. Bonne lecture !

Je vous souhaite, à vous et à vos êtres chers, un joyeux Noël, une bonne santé et la bénédiction de Dieu.

Holger Steffe
Membre de la Direction
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UNE MAISON ET SES HABITANTS

Avec la pandémie, la demande touristique avait chuté,  
les hôtes faisaient défaut. À la fin février  2020, l’Hôtel 
Bel’Espérance, situé à la Rue Mina Audemars 1, au pied de 
la vieille ville de Genève, était pratiquement vide. D’un autre 
côté, la demande d’hébergement pour des personnes dé- 
munies était grandissante. 11 mineurs non accompagnés ont 
été accueillis le 16 mars 2020 et, le matin du mardi 24 mars, 
la Direction de l'Armée du Salut a donné son accord pour 
étendre cet accueil social. Le soir même, 20 femmes ont pris 
leurs quartiers à l’hôtel.

Retour aux origines
De cette façon, l’Hôtel Bel’Espérance a provisoirement re-
trouvé son affectation originelle, puisqu’il était un foyer 
pour femmes célibataires de 1932 à 1996. Au début du 
premier semi-confinement, les hébergements d’urgence  
genevois avaient dû réduire drastiquement leur taux d’occupa- 
tion pour des raisons de protection sanitaire. «  En même 

temps, nos chambres étaient vides. Nous n’avons pas hésité 
un instant et avons accueilli des mineurs et des femmes sans 
abri », explique Alain Meuwly, Directeur de l’établissement. 
« Comme nous avions déjà régulièrement hébergé des per-
sonnes dans le besoin en temps de détresse, la situation 
n’était pas complètement nouvelle pour nous. Mais c’était 
quand même un changement », poursuit-il.

« C’est une situation gagnant-gagnant, 
tant pour les sans-abri et que pour 

l’activité hôtelière. »
Alain Meuwly, Directeur de l’hôtel

À l’origine, il était prévu de proposer le programme d’héberge- 
ment pour les 20 femmes jusqu’en mai 2020 et, ensuite, de 
retourner progressivement à l’occupation commerciale. C’est 

L’Hôtel Bel’Espérance de Genève, qui est géré par l’Armée du Salut, a retrouvé sa vocation 
historique : celle de foyer pour femmes. Ce dernier a été fondé au cours d’un siècle où l’on ne 
parlait pas encore du coronavirus. 

   

QUITTER LA RUE POUR UN HÔTEL  
TROIS ÉTOILES

ainsi que dès juin, ce ne sont plus que 10 femmes qui étaient 
logées au Bel’Espérance  ; parallèlement, l’hôtel a de nou- 
veau accueilli des clients commerciaux. Le fait que nous logions 
aussi des clients sociaux a été accueilli avec des sentiments 
mitigés par les clients commerciaux, mais la majorité de nos 
hôtes ont accueilli positivement la nouvelle.

Lorsque la situation s’est à nouveau aggravée en décembre  
2020, le Collectif d'Association pour l'Urgence SocialE  
(CausE), mandaté par le Canton de Genève, a envoyé  
25 femmes au Bel’Espérance. Dix chambres sont restées  
réservées aux clients commerciaux. Ces derniers ne sont 
toutefois pas revenus, ce qui fait que l’hôtel a été entière- 
ment consacré à l’hébergement social dès le début de  
l’année 2021, et le sera jusqu’au 31  janvier 2022. Voilà ce 
qu’en dit Alain Meuwly : « Nous espérons que l’activité hôtelière  
reprendra, mais nous avions déjà espéré cela pour 2020. 
L’hébergement social nous permet de maintenir l’hôtel à flot, 
en contribuant à couvrir les frais fixes. Une partie des employés 
se trouve toujours à 50 % au chômage partiel. »

Une vie à l’hôtel
L’exploitation de l’hôtel est assurée par les employés. Ils font 
le ménage et la lessive et distribuent les repas. Carolina est 
l’une d’entre eux. Cette femme de 37 ans travaille comme 
gouvernante de l’hôtel depuis 2012. « Bien que je connais-
sais déjà le travail à l’Accueil de nuit de l’Armée du Salut, 
au début, le passage des clients commerciaux aux clients  
sociaux a constitué un grand changement. Depuis, je m’y suis 
habituée », raconte-t-elle, avant de poursuivre : « J’ai trouvé 
effrayant de constater que des personnes vivant dans une 
même ville pouvaient vivre dans des conditions de vie telle-
ment différentes. »

« Le temps passé ici me donne davantage 
qu’un toit sur la tête : je retrouve ma 

dignité ! »
Hafida (42 ans), résidente

Carolina est cependant bien plus qu’une employée pour 
les résidentes. Elle est aussi leur conseillère et leur con- 
fidente  : « Le destin de ces femmes est important pour moi. 
Lorsque, après leur séjour chez nous, elles doivent partir,  
elles pleurent souvent. Elles ne savent pas où aller. Lorsque  
l’on dépend des prestations sociales, il est pratiquement 
impossible de trouver un logement. Même pour les personnes 
ayant un emploi, c’est extrêmement difficile à Genève. Je les 
écoute et leur donne des conseils, pour leur expliquer où elles  
peuvent dormir à l’avenir. Leur séjour ici leur procure de la  
sécurité, un sentiment de chez-soi et de la stabilité. »

Le fait de disposer de sa propre  
chambre est un vrai réconfort  

pour les femmes sans abri.

Vue depuis la terrasse sur le toit.

Alain Meuwly,  
Directeur de l’hôtel 
Bel’Espérance.

Un lieu apprécié pour les rendez-vous :  
la salle à manger accueillante.
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LE BIDULE

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

Du bonheur 

pour la planète

Et pour le 

monde de Lena

Les chambres n’ont été que légèrement modifiées pour les 
hôtes sociaux et certaines prestations de luxe, comme la  
machine à café, ont été enlevées. Ce qui importe, c’est que 
les personnes en détresse disposent d’un logement. Un 
lieu où elles puissent récupérer et bénéficier de conseils et  
d’accompagnement. L’une des chambres de l’hôtel a été 
transformée en un bureau dans lequel des collaboratrices 
et des collaborateurs du CausE peuvent prendre en charge  
et soutenir les femmes sans abri.

De l’espoir en des périodes difficiles
Pour les femmes, il est particulièrement important de loger 
dans des structures d’hébergement qui ne soient pas trop 
remplies. Certaines d’entre elles sont enceintes ou ont subi 
des violences. L’atmosphère familiale du Bel’Espérance  
permet aux femmes de garder leurs distances, ce pour quoi 
elles sont infiniment reconnaissantes. « Cette clé ne signifie 
pas seulement disposer de sa propre chambre que l’on peut  
fermer à clé. Elle signifie aussi l’espoir de se remettre sur 
pied », explique Fikria, qui a perdu son emploi et son chez-
soi en raison de la pandémie. Elle était désespérée : « J’ai 
envisagé de mettre fin à mes jours. Mais, heureusement, j’ai 
rencontré les bonnes personnes au bon moment. »

« Je suis consciente de la chance que 
j’ai de vivre ici. »
Bea* (36 ans), résidente

Bea* a aussi fait partie des résidentes du Bel’Espérance  
pendant trois mois. Cette battante de 36  ans vit depuis 
de nombreuses années dans la rue et a surmonté beaucoup 
d’épreuves. « Quand tu vis dans la rue, tu es sans cesse ex- 
posée au regard des autres. J’avais la chance d’avoir une 
petite tente de couleur rose, qui me procurait un espace de 

L’Hôtel Bel’Espérance
Le Bel’Espérance, hôtel trois étoiles situé en plein 
cœur de Genève, accueille aussi bien des clients 
permanents que des clients de passage. Les visiteurs 
apprécient la maison pour son accueil chaleureux, 
le bon rapport qualité-prix et sa terrasse sur le 
toit avec vue sur la vieille ville. L’atmosphère  
authentique et sereine allie le charme de l’ancien 
au confort de la modernité. Même les Genevoises 
et Genevois du voisinage y sont les bienvenus. Par 
ailleurs, l’hôtel dispose aussi d’une cuisine et d’une 
buanderie en libre-service. Situé aux portes de la 
vieille ville et à proximité du lac, l’établissement 
jouit d’un emplacement idéal. Proche des transports 
publics, il est entouré de nombreux restaurants,  
magasins, théâtres, musées et galeries.

liberté, la liberté d’être seule sans que personne n’empiète 
dessus. Je suis consciente de la chance que j’ai de pouvoir  
vivre ici : mon séjour de trois mois prend bientôt fin, mais je n’en  
éprouve aucune peine. Je constate que d’autres femmes ont 
plus urgemment besoin de cette aide que moi, qui suis jeune 
et en bonne santé. »
Lorsque le séjour dure entre un et six mois, des contacts plus 
étroits se nouent aussi entre les collaborateurs et les rési-
dentes. Voici ce qu’en dit Carolina : « On se met à discuter 
les unes avec les autres et on apprend à mieux se connaître 
avec le temps. Alors, lorsque quelqu’un doit partir, cela  
m’attriste. Mais je sais que je peux contribuer à changer la 
vie de ces personnes avec mon travail. »

 armeedusalut.ch/belesperance
Texte : Judith Nünlist | Photos : Ruben Ung  

Carolina consacre  
volontiers du temps  
pour s’entretenir  
avec les résidentes.

* Nous avons modifié le nom afin de protéger la sphère privée
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 « De nombreuses  
personnes bavardent, mais  

rares sont celles qui  
écoutent vraiment. » 

Rudolf Odermatt

Disposer d’un tel choix  
ne va pas de soi :  
on ne sait jamais quels  
aliments seront livrés.

Au lieu de finir à la poubelle, le pain du jour  
permettra de nourrir de nombreuses familles.

L’ARMÉE DU SALUT APPORTE SON SOUTIEN

«  Nous ne vous avons pas oubliés. Nous sommes là pour 
vous ! » : Rudolf Odermatt (responsable du Bureau social) et 
son équipe ont à cœur de mettre en pratique jour après jour 
cette devise du travail social de l’Armée du Salut de St-Gall. 
Cela se manifeste de manière particulièrement significative 
lors d’un vendredi comme aujourd’hui  : cet après-midi, c’est 
la distribution de nourriture pour les familles qui est à l’ordre 
du jour et, ce soir, celle pour les personnes vivant en marge 
la société. « Les familles reçoivent de quoi cuisiner pour une 
semaine. Pour les marginaux, nous distribuons le soir les sur-
plus de sandwichs et de pâtisseries reçus des boulangeries. 

Car ils vivent dans la rue et n’ont pas accès à une cuisine », 
explique Rudolf Odermatt, que tout le monde appelle Ruedi.

Pendant que Ruedi m’explique le déroulement de la journée,  
les premiers bénévoles arrivent. Il règne une ambiance  
animée : tout le monde est prêt à se mettre au travail. Pour-
tant, il manque encore quelque chose d’essentiel : le véhicule 
de livraison qui apporte les aliments devrait être là depuis long-
temps. Il n’y a cependant aucune raison de s’inquiéter : « Il arrive 
que la camionnette ait un peu de retard, en raison du trafic. »

Éviter que des aliments finissent à la poubelle et aider ainsi des personnes dans le besoin : 
l’Armée du Salut de Saint-Gall applique ce concept avec succès depuis 25 ans.

RÉCUPÉRER DE LA NOURRITURE, 
CALMER LA FAIM

De l’aide pour nos semblables, sans distinction aucune
La pauvreté est loin d’être un phénomène marginal en 
Suisse, mais elle est souvent bien cachée dans nos contrées. 
Plus de 15 % de la population est touchée ou menacée par la 
pauvreté. Le spectre va de la mère célibataire dont le salaire 
ne suffit pas pour payer toutes ses factures au sans-abri qui 
passe la nuit sous un pont. La crise liée au coronavirus a en-
core aggravé la situation : nombreux sont ceux qui ont perdu 
leur emploi ou qui souffrent de stress psychique.

« Tout le monde peut se retrouver dans 
une situation critique. »

Rudolf Odermatt, Responsable du Bureau social

Ruedi raconte : « Moi aussi, j’ai traversé une crise personnelle 
profonde et j’ai eu besoin d’aide. À l’époque, j’ai moi-même fait 
la queue pour la distribution de nourriture de l’Armée du Salut. »
Il en est aujourd’hui convaincu : « Une aide matérielle ciblée, 
comme une distribution gratuite de nourriture ou le paiement 
d’une facture urgente, peut décider du sort d’une personne 
ou d’une famille, et déterminer si elle va réussir à surmonter 
une situation difficile ou si elle va tomber dans la pauvreté 
et le sans-abrisme. »

Récupérer au lieu de gaspiller
Il est maintenant trois heures et demie, et la distribution de 
nourriture pour les familles doit bientôt commencer. Mais  
toujours aucun signe de la camionnette. Ruedi commence à s’in-
quiéter : « Normalement, ça ne dure jamais aussi longtemps. »  
Les personnes continuent d’affluer devant l’entrée avec leurs 
cabas. Ruedi salue la plupart des personnes présentes par leur 
nom et leur explique qu’elles doivent encore faire preuve d’un 
peu de patience.

Quelques instants plus tard, la camionnette portant le logo 
de Table Suisse, qui était tant attendue, arrive enfin. L’organi- 
sation recueille quotidiennement des aliments excédentaires 
en provenance des détaillants suisses et les redistribue à des  
institutions sociales. Dans l’espace de chargement sont entre- 
posées des caisses remplies de denrées alimentaires qui,  
sinon, finiraient à la poubelle.

Des aides efficaces
À l’endroit où l’on buvait du café et bavardait encore il y a peu,  
il règne maintenant une activité intense. Les aides transpor-
tent, par caisses entières, des salades, des raisins, des portions 
de viande et du pain dans la salle, marchandises qu’ils ont 
soigneusement triées et disposées comme dans un magasin. 
On constate très rapidement qu’une équipe bien rodée est à 
l’œuvre. Le retard initial ne trouble personne.

Peu après quatre heures, tout est prêt. Les premiers visiteurs 
font leur apparition dans la salle. L’ordre de passage a d’abord 
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L’utilisation de nombreux produits doit  
d’abord être expliquée : les aides  
s’acquittent de cette tâche avec plaisir.

NOUS QUATRE

Doris Haab
Directrice du Foyer « Hertihus »

La Fondation Armée du Salut 

Suisse a repris l’exploitation du 

Hertihus en 2016. Ma connais-

sance de l’Armée du Salut était très lacunaire avant qu’elle ne 

devienne mon employeur. La représentation que je m’en faisais 

s’est radicalement transformée. Je vis l’Armée du Salut comme 

une organisation moderne et professionnelle. Ce qui me plaît 

particulièrement, c’est que les contenus et les valeurs sont vécus 

en toute bonne foi. En tant que Directrice d’institution, je  

dépanne très volontiers dans l’entreprise, que ce soit comme 

aide dans la prise en charge des résidents, comme vendeuse 

dans le magasin de l’institution, comme cuisinière de secours, 

comme éleveuse de poules ou encore dans l’aménagement du 

jardin ou dans le travail de réseautage avec les parties  

prenantes. J’apprécie la marge de manœuvre dont je dispose 

dans le développement entrepreneurial de l’exploitation. Grâce 

aux échanges étroits avec mon supérieur, nous avons réussi à  

améliorer l’image du Hertihus et de l’Armée du Salut à Bülach 

(Zurich).

Ruedi Odermatt
Officier de l’Armée du Salut de Saint-Gall

Je suis responsable de la paroisse salutiste de 
Rheineck et du Bureau social de l’Armée du Salut 
de la ville de Saint-Gall. J’ai découvert l’Armée du 
Salut grâce à mon épouse, qui y travaillait alors 
comme recrue. Le fait que l’Armée du Salut soit proche des gens 
m’a beaucoup plu. Comme j’avais moi-même grandi dans des  
conditions modestes, entouré de 10 frères et sœurs, je savais que 
Dieu voulait m’avoir à ses côtés. Mon épouse et moi-même,  
accompagnés de notre fille aînée, avons fréquenté ensemble 
l’École d’officiers de Bâle. Depuis l’été 2003, je peux désormais 
servir Dieu et mes semblables au sein de l’Armée du Salut. Il me 
tient à cœur d’être un ami pour celles et ceux qui n’en ont pas.  
Qu’y a-t-il de plus beau que d’être proche d’une autre personne en 
étant à son écoute ou en l’aidant, tantôt en lui offrant de la nourri-
ture, tantôt en payant pour elle une petite facture, afin de mettre 
un terme à l’engrenage de la précarisation. En présence de Dieu, 
cela est véritablement possible, comme Jésus le dit dans  
Matthieu 22:37-39 : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »

André Chatelain
Gestionnaire de produit 
communication Dévelop-
pement international

Mon premier contact conscient avec l’Armée du Salut a eu 

lieu en Nouvelle-Zélande. J’étais à la recherche d’un costume 

pour le bal de clôture de mon école, mais je ne voulais pas en 

louer un à prix d’or pour une soirée. Et j’ai trouvé un costume 

qui m’allait plus ou moins dans une brocante de l’Armée du 

Salut, pour deux dollars  ! En 2017, j’étais à la recherche  

d’un nouveau défi dans le domaine de la coopération au  

développement. En mars, j’ai commencé à travailler pour le 

Développement international de l’Armée du Salut Suisse. 

Mes tâches sont variées : je suis chargé de promouvoir le 

Développement international, de générer des moyens finan-

ciers pour nos projets ainsi que d’établir et d’entretenir des 

réseaux. En outre, je peux rendre compte de nos projets 

réussis et montrer ainsi que notre travail contribue à améliorer 

les conditions de vie de nombreuses personnes dans le  

monde entier.

Carolina Figueroa  Gouvernante de l’hôtel Bel’Espérance

En 2004, nous avons participé avec ma famille à des cultes et à des activités de l’Armée du Salut. J'y ai rencontré des  personnes chaleureuses et attentionnées. Pendant l’été de cette même année, j’ai commencé à travailler à l’hôtel Bel’Espérance en tant que femme de chambre. En 2006, j'ai quitté l’hôtel pour faire des études d’hôtellerie et à la fin de ma formation, j’y suis retournée en tant que gouvernante. Avec mes 12 ans de travail, j’ai acquis une riche expérience dans le domaine de l’hôtellerie, ce qui m’a permis de partici-per à la création de projets et de m’adapter aux besoins et demandes de l’évolution sociale et du monde du travail. À l’hôtel, nous formons une équipe solidaire. Notre expérience ainsi que notre capacité à nous adapter aux différents besoins auxquels nous devons faire face aujourd’hui fait de nous une équipe polyvalente, engagée et prête à relever tous les défis.

Depuis des décennies, je me rends toujours spécialement à Berne avant Noël pour 
écouter les chants et le son des trombones ! Pour moi, c’est ça la période de l’Avent. 
J’admire l’Armée du Salut pour ce qu’elle continue de faire année après année ! Merci 
du fond du cœur et continuez d’être bénis.

Tabea Benz, 77 ans

AU PIED DE LA LETTRE

Une large palette d’offres destinées aux  
personnes dans le besoin
Outre de la nourriture destinée aux familles et aux 
personnes vivant en marge la société celles et ceux 
qui sont dans le besoin trouvent aussi des semblables 
pour les écouter à l’Armée du Salut de Saint-Gall : ses 
collaboratrices et collaborateurs mènent des consul-
tations et prêtent une oreille attentive aux soucis des 
personnes touchées. Il s’agit souvent de la solitude, de  
problèmes d’addiction ou d’une situation financière 
difficile. Grâce aux nombreux contacts dont béné- 
ficie l’Armée du Salut dans la région, les personnes  
touchées peuvent être orientées selon leurs besoins 
vers l’organisation qui convient. Et en dernier recours, 
une chambre d’urgence est à leur disposition sur place. 
Par ailleurs, un travailleur de rue de l’Armée du Salut  
sillonne régulièrement les rues et ruelles de Saint-Gall. 

été tiré au sort. Les visiteurs peuvent choisir leurs aliments ; 
seule la quantité est limitée. Plus la famille est nombreuse, 
plus elle recevra de nourriture. L’offre change chaque semaine. 
Aujourd’hui, il y a beaucoup de légumes ; par contre, il manque 
des œufs et beaucoup de produits laitiers. Les aides veillent 
rigoureusement à ce que toutes les marchandises soient dis-
tribuées de façon équitable. Pourtant, l’ambiance est joyeuse. 
On blague, on rit, on parle et on explique : comment peler une 
grenade, comme distinguer le raifort de la carotte, etc. C’est 
ainsi que l’on voit beaucoup de visages heureux cet après-midi 
à la Harfenbergstrasse, à Saint-Gall.

« Nous prenons chaque personne au  
sérieux et lui offrons du temps et  

de l’amour. » 
Rudolf Odermatt

heilsarmee.ch/stgallen
Texte : Marco Meier | Photos : Marcel Kaufmann
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POUR SE RÉJOUIR

LE PROJET « HOUSING FIRST » À BÂLE : UNE VISION D’AVENIR

La Bergerie, une crèche de l’Armée du Salut, est située au cœur du village de Saint-Aubin. Elle accueille 31 enfants, 
des premiers mois de la vie jusqu’à l’entrée à l’école obligatoire. Entièrement rénovée en 2019, la crèche offre un cadre 
paisible et familial qui permet à chaque enfant de découvrir, de s’épanouir et de grandir librement et en toute sécurité. 
L’approche pédagogique de La Bergerie vise à stimuler les compétences cognitives, psychomotrices et sociales de 
l’enfant, dans le respect de son individualité.

Nous avons à cœur de construire un lien fort avec les familles afin d’assurer une cohérence entre la crèche et la maison.  
Pour nous, soigner le lien crèche-famille nous semble primordial. Ainsi, les parents reçoivent des informations  
détaillées sur la vie de leur enfant à la crèche. Nous sommes à l’écoute de leurs soucis concernant la parentalité ou 
le développement de leur enfant. Si nécessaire, nous les orientons vers les services compétents (psychomotricité, 
logopédie, services sociaux).

La crèche propose un programme varié d’activités collectives et individuelles, adaptées à l’âge de l’enfant. Éveil sensoriel, 
musique, mouvement, histoire, bricolages et jeux rythment la journée et permettent à l’enfant de développer sa créativité, 
sa capacité d’expression et sa confiance en lui. La crèche dispose d’une place de jeux clôturée, idéale pour les activités 
en extérieur. Les enfants découvrent l’environnement lors de sorties et de promenades dans le village et les environs.

Notre crèche s’attache à transmettre des valeurs universelles auxquelles chacun peut s’identifier : l’accueil de l’autre 
avec ses différences, le partage, l’encouragement, le respect de soi, de ses camarades, de l’adulte et de l’environ-
nement. L’attention portée à ces valeurs crée une ambiance éducative paisible, propice au « vivre ensemble » et à 
l’épanouissement personnel. 

 armeedusalut.ch/bergerie
Texte : Nathalie Egger | Photos : Magali Girardin 

LA CRÈCHE DE LA BERGERIE : UN ENVIRONNEMENT  
SÉCURISANT ET PROPICE À L’ÉPANOUISSEMENT

« Mon appartement est devenu  
accueillant. Je peux enfin  

de nouveau inviter quelqu’un. »
Madame G. nous a invité à partager une 

raclette dans son nouvel appartement.

« Lorsque je me serai installé,  
j’ai la ferme intention de trouver  
une occupation. »
Durant deux années, Monsieur A.  
s’est régulièrement retrouvé sans abri.

Le projet pilote « housing first » a été lancé à Bâle en mai 2020 pour une durée de trois ans. Il s’agit d’une coopération entre 
l’Armée du Salut et le Service social de Bâle-Ville. L’objectif du projet est de réduire le sans-abrisme à Bâle et d’appuyer les 
personnes touchées dans leur recherche de logement.

L’approche du « housing first » consiste à remettre un appartement de façon inconditionnelle à des sans-abri, en particulier 
à des personnes souffrant de problèmes d’addiction ou de maladies psychiques. Les personnes touchées se voient proposer 
un accompagnement intensif. Elles se sentent acceptées et peuvent prendre elles-mêmes des décisions. L’approche du  
« housing first » implique un changement de paradigme : d’abord disposer d’un logement avant d’aborder les autres problèmes.

Pour la plupart des personnes touchées, le fait d’être sans logement constitue une charge psychique énorme, un gros stress et 
amène de la frustration. Les besoins fondamentaux comme le besoin de sécurité et le besoin de disposer d’une sphère privée 
ne sont pas pris en compte. 

« Le souci permanent de ne pas savoir où tu vas dormir le soir t’accable. » 
Dustin Peter, participant au projet « housing first »

La situation précaire qui prévaut souvent dans les points de contact bondés comme les soupes populaires et les accueils de 
nuit empêche ces derniers de servir de lieux de retraite et de repos. Un logement à soi représente bien plus qu’un abri. Il offre 
un sentiment de protection et d’autonomie ainsi que la possibilité de se régénérer et de se retirer. Lui seul permet de libérer 
des ressources permettant à des personnes de se préoccuper d’autres thèmes, comme les problèmes de santé.
Au 1er mai 2021, 18 personnes avaient signé une convention « housing first ». Le projet a déjà permis de remettre un logement à 
dix personnes ; six autres sont en attente.
 heilsarmee.ch/wohnen-basel

 Texte : Angelika Hergesell | Photos : Pixabay



14 15

En 2018, la Direction de l’Armée du Salut a décidé de raviver 
le site de Lucerne grâce à un nouveau départ radical et à un 
concept rafraîchissant. Les anciens locaux, situés à la Dufour-
strasse, avaient besoin d’être rénovés. C’est en cherchant une 
solution temporaire que l’Armée du Salut a trouvé son nouveau 
chez-soi – dans une ancienne fabrique de boissons, située au 
milieu du quartier vivant de Bruch. L’acquisition de ce bâtiment 
a été réalisée grâce à la vente de l’ancien.
Avec beaucoup d’engagement, les nouveaux locaux ont été  
réaménagés tout en conservant le charme de l’ancienne 
fabrique. La « Factory » est un lieu de rencontre, de créativité 
et de spiritualité. Dans l’espace réservé aux événements, il y a 
une petite scène où ont aussi lieu de petits concerts, en plus 
des cultes. Il est prévu que l’espace soit également utilisé pour 
des cours créatifs ainsi que pour des événements culturels. Le 
point fort et la pièce centrale est le « Wunderbar » : un comptoir 
interactif qui s’anime par le biais d’une manivelle que l’on peut 
activer manuellement. À la « Factory », le but est de vivre une 
spiritualité biblique en accord avec son temps et avec la société, 
sans que celle-ci soit liée à des formes figées ou à un lieu de 
culte typique. La « Factory » a été inaugurée avec différentes 
activités en septembre 2021.

armeedusalut.ch/factory-lucerne
Texte : Judith Nünlist | Photo : Gabriel Hauser

LA MUSIQUE EST TRADITION DU CONCRET

Haïti

AIDE D’URGENCE SUITE AU  
SÉISME EN HAÏTI
Le 14 août 2021, la terre a de nouveau tremblé en Haïti. C’est 
le sud du pays qui a été particulièrement touché cette fois-ci. 
Le pays n’est décidément pas épargné par les événements. 
Plus de 2000 personnes ont perdu la vie, et des milliers sont 
désormais sans abri. Le séisme a également détruit des  
infrastructures importantes de l’Armée du Salut, comme des 
bâtiments paroissiaux et certaines écoles. Ces dernières 
sont très appréciées dans la région, car elles sont ouvertes à 
l’ensemble de la population et contribuent ainsi de manière 
essentielle à la formation dans le pays.
L’Armée du Salut a réagi rapidement. Sur place, elle a  
distribué de la nourriture et des biens de première nécessité 
à la population. L’Armée du Salut Suisse a lancé un appel aux 
dons et a coordonné le financement des premières mesures 
d’aide d’urgence par le biais de son unité d’organisation  
Développement international.
Les premières semaines d’aide d’urgence passées, l’Armée du 
Salut s’est attelée à identifier et à planifier les mesures de 
reconstruction, par exemple pour ses écoles et ses établisse- 
ments endommagés ou détruits. Elle fournit du soutien à la  
population locale, notamment pour lui donner des perspectives 
à moyen et long terme, pour assurer la sécurité alimentaire 
ainsi que la formation scolaire et pour lui permettre de reprendre 
ses activités.

armeedusalut.ch/di
Texte : André Chatelain | Photo : Développement international 

Lucerne

UN NOUVEAU DÉPART AVEC UN 
CONCEPT RAFRAÎCHISSANT

Ô nuit bienveillante
Texte & musique : Johannes Daniel Falk, 1816

83 000
maisons et bâtiments endommagés  

ou détruits

11 
régions identifiées comme prioritaires  

pour la reconstruction

47
écoles gérées par l’Armée du Salut en Haïti

2
oliviers se dressent dans la pièce

6
mois ont été nécessaires pour  
construire le « Wunderbar »

12
canapés et fauteuils remplacent  

les bancs et chaises d’église

Ô nuit bienveillante 
Un chant de Noël classique qui me rappelle mon enfance, lorsque toute la famille était regroupée joyeuse-
ment sous le sapin. C’est justement à cette période de l’année que j’ai conscience de la chance que j’ai 
eu de grandir dans un foyer confortable et douillet. À tous ceux qui n’ont pas cette chance, le texte donne 
peut-être un peu de réconfort et d’espoir. Même si le monde semble perdu, Jésus-Christ est né pour nous, 
pour tout arranger.

Angelika Hergesell
Direct Marketing, Armée du Salut Suisse

2. Ô nuit bienveillante, ô nuit rassurante,
douce nuit du premier Noël !
Jésus nous délivre, Jésus nous fait vivre.
Chantons, chantons à l’Éternel !

3. Ô nuit bienveillante, ô nuit rassurante,
douce nuit du premier Noël !
Qu’au saint Roi des anges montent nos
louanges. Chantons, chantons à l’Éternel !

Gabriel Fauré, 1845-1924 Johannes Daniel Falk, 1816

4
4

4
4

4
4

4
4

Ô      nuit          bien - veil - lan - te,              ô     nuit            ras  - su - ran - te, 

dou - ce           nuit   du     pre  -  mier    No    -    ël ! Jé  - sus,   ô   mys - 

tè     -       re, naît  sur   cet - te ter          -          re. 

Chan       -       tons,            chan     - tons    à l’É - ter      -     nel !

2
4

2
4

2
4

2
4

2. Ah ! Qu‘il est beau, qu’il est charmant,
que ses grâces sont parfaites !
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant,
qu’il est doux le divin enfant !

3. Une étable est son logement,
un peu de paille sa couchette.
Une étable est son logement,
pour un Dieu, quel abaissement !

4. Ô Jésus ! Ô Roi tout puissant !
Tout petit enfant que vous êtes.
Ô Jésus! Ô Roi tout puissant !
Régnez sur nous entièrement !

Il    est     né  le di  -  vin en - fant,   jou-ez haut-bois, ré-son-nez mu-set-tes. 

  Il  est      né  le  di -  vin en - fant,  chantons tous son a  -  vè - ne - ment !

De-puis plus de quatre mille ans,   nous le pro-mettaient les pro - phè-tes ;

de-puis plus de quat-re mille ans,   nous at - tendions cet heu-reux temps.
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ENTRE AUTRES

Inauguration de l’accueil de nuit « Le Passage » à Genève
Nouvel accueil de nuit de l’Armée du Salut à Genève, « Le Passage » a ouvert ses 
portes le 21  octobre  2021. Outre Henrik Andersen, responsable stratégique de  
l’Armée du Salut Suisse, Autriche & Hongrie, et Laurent Imhoff, directeur de l’Œuvre 
sociale, différents représentants du canton étaient présents. « Le Passage », lieu 
agréable baigné de lumière, pourra accueillir 62 adultes (hommes et femmes). Il sera 
également entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. L’hospitalité 
constitue la valeur cardinale de l’institution. La structure accueillera dignement les 
personnes sans domicile et leur servira quotidiennement un repas du soir et un petit 
déjeuner. Ce signe d’acceptation favorise le bien-être des hôtes et leur redonne des 
forces. Vous en apprendrez plus sur « Le Passage » et ses résidents dans l’édition de 
juin 2022 de notre Magazine.
 
 armeedusalut.ch/passage
 Texte : Judith Nünlist | Photo : Magali Girardin 

 

Des chevaliers logeant sous tente : le camp d’été de l’Armée du Salut 
d’Huttwil
Une semaine avec Perceval en quête du Saint Graal. Plus de 35 participants se 
sont lancés dans cette aventure. Bravant la pluie, la boue et les inondations, ils 
ont exercé leurs talents de chevaliers, appris à cuisiner et acquis des compé-
tences essentielles pour survivre dans la nature. La météo particulière n’a pas 
réussi à perturber la bonne humeur des participants. Chaque jour, les écuyers 
et les ménestrels devaient surmonter une nouvelle épreuve selon une devise 
déterminée. À la fin, Perceval a trouvé le Saint Graal avec l’aide de ses braves 
compagnons et tout le monde a été récompensé par l’adoubement. Après les 
adieux, les chevaliers fraîchement promus ont été renvoyés dans leurs contrées, 
afin d’y perpétuer les vertus des chevaliers.

 heilsarmee.ch/huttwil
 Texte & Photo : Armée du Salut d’Huttwil

Nous sommes là pour les personnes touchées par l’addiction
Un chez-soi. En cette période de pandémie de COVID-19, nous avons pris conscience 
de l’importance pour chacun de nous de disposer d’un chez-soi. Et pourtant, même 
dans notre Suisse opulente, il y a des personnes qui n’en ont pas. Les raisons 
qui mènent au sans-abrisme sont nombreuses : la perte d’un emploi, la maladie, 
une séparation, la mort d’une personne proche ou encore des problèmes familiaux 
peuvent faire basculer une vie. Les coûts de la vie et les loyers qui augmentent 
aggravent encore la situation. Ces circonstances conduisent souvent à des  
dépressions et parfois même à la perte de logement. Nous sommes d’avis que 
le sans-abrisme devrait être révolu. C’est exactement ce que symbolise le sujet 
de la campagne de novembre et décembre 2021. Avec vous, nous voulons écrire 
l’histoire et éradiquer le sans-abrisme du XXIe siècle.

 armeedusalut.ch/sans-abrisme
 Texte : Angelika Hergesell | Photo : one marketing

Ouvrir l’app TWINT  
et scanner le code QR

Faire un don maintenant : 

Merci !
Le sans-abrisme appartient au passé. 

Écrivons l’histoire ensemble.
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POUR CEUX QUE LA CHANCE A ABANDONNÉS

« J’AI TOUT 
PERDU. »

Le fait d’évoquer son passé  
permet à Stefan de le digérer.

Stefan repense  
souvent à son  
ancienne vie.

Les profonds sillons marquant son visage attestent qu’en 
55  ans, Stefan a dû surmonter beaucoup d’épreuves. Pour-
tant, sa vie avait débuté sous les meilleurs auspices. L’année 
de sa naissance, la construction de la maison familiale avait 
été achevée avec beaucoup d’engagement personnel. C’est 
là que Stefan a grandi avec ses deux frères et sœurs. C’est 
avec plaisir qu’il se souvient de son enfance et de sa jeunesse, 
celles-ci ayant été des périodes de bonheur et d’insouciance.

La priorité va à la famille
Stefan avait de grands projets pour l’avenir. Après l’obtention 
de son diplôme de cuisinier, il voulait partir à l’étranger, 
voyager et découvrir le monde. Mais la vie en a décidé  
autrement : « J’ai fait la connaissance d’une femme et elle est 
tombée enceinte. » La décision a été très claire et facile pour 
moi : « La priorité va à la famille. Je suis donc resté ici. » Afin 
de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, Stefan a travaillé 
comme cuisinier. Dans ce métier, les journées sont générale- 
ment très longues ; à cela s’ajoutent les engagements du 
week-end et, en général, le stress qui est typique de la restau-
ration. Pour décompresser après les longues soirées de travail, 
il s’est mis à boire. L’alcool l’apaisait, la pression retombait et 

Après des dizaines d’années de consommation excessive d’alcool, Stefan Gerber avait tout 
perdu. Ce n’est qu’au Foyer de passage de l’Armée du Salut de Thoune qu’il a retrouvé la paix 
intérieure et le sentiment de sécurité, et qu’il a réussi à se libérer de sa dépendance.

Le Foyer de passage de Thoune : un lieu pour loger 
et pour vivre
Le Foyer de passage de l’Armée du Salut de Thoune 
offre un hébergement temporaire aux sans-abri.  
Certains résidents restent plus longtemps, jusqu’à ce 
que leur situation leur permette de recommencer une 
nouvelle vie dans leur propre logement ou dans une 
place de thérapie. Situé à un emplacement central, 
le Foyer dispose de 15  lits. Kurt Hanhart, qui dirige 
le Foyer, dit : « Nous offrons toute l’année durant un  
environnement empreint de sécurité et de chaleur, 
d’attention et de soutien, où l’on se sent un peu 
comme chez soi. Nous témoignons aux résidents de 
l’estime, savons apprécier leur valeur et les aidons à 
résoudre leurs problèmes. »

il parvenait à récupérer après une courte période de repos. Au 
début, Stefan maîtrisait bien sa consommation d’alcool.

« La dépendance à l’alcool m’a coûté 
mes amis, mon épouse, mon travail et 

mon logement. »
Stefan Gerber

Le cercle vicieux se déclenche
Puis est arrivé le deuxième enfant. Stefan a réalisé que le travail 
dans la restauration et la charge d’une famille n’étaient que très 
difficilement conciliables. Il était certes en mesure de subvenir 
aux besoins matériels de sa famille, mais était pratiquement 
toujours absent. Souvent, les enfants dormaient déjà lorsqu’il 
rentrait chez lui. De même, il pouvait difficilement soutenir sa 
partenaire dans l’éducation des enfants et dans les tâches  
quotidiennes. Le ras-le-bol lié au travail engendrait de plus en 
plus de problèmes dans la vie privée de Stefan. Parallèlement, 
sa consommation d’alcool augmentait, tout comme la con- 
centration des boissons qu’il buvait : « L’alcool devenait de en 
plus en plus important pour affronter la journée et ses défis. »

Après 17  années de vie commune, sa partenaire et lui se 
sont séparés, mais l’alcool ne l’a pas quitté : « Je voulais être 
seul et l’alcool permettait cela. » Sa consommation d’alcool 
n’a cessé d’augmenter. Stefan remettait systématiquement 
à demain tout ce qu’il y avait à faire. Il est devenu apathique, 
ne parvenait plus à fournir les prestations exigées et a finale- 
ment perdu son emploi de cuisinier. La situation a continué 
à empirer. Sa dépendance à l’alcool l’a empêché de trouver 
un nouvel emploi. Il n’a plus réussi à payer son loyer et a 
perdu son logement. C’est ainsi qu’il a atterri au Foyer de 
passage de l’Armée du Salut de Thoune, en décembre 2013. 
Mais Stefan continuait à naviguer dans les mêmes eaux. Il 
continuait à voir ses amis à la gare, buvait en leur compagnie 
et laissait s’écouler la journée. « Certains jours, il n’était plus 
en mesure de marcher pour rentrer au Foyer et il se traînait  
jusque dans sa chambre », explique Kurt Hanhart, le Directeur  
du Foyer de passage.

Le chemin du renouveau
Puis vint le 27 octobre 2018 : le jour où Stefan a tiré un en-
seignement qui allait radicalement changer sa vie. Après 
une nuit bien arrosée, Stefan s’est réveillé et a réalisé 
que sa vie ne pouvait pas continuer ainsi. Il avait tout perdu 
et il avait vu des amis mourir des suites d’une consommation 
excessive d’alcool. Il a alors décidé de changer sa vie 
du jour au lendemain. Depuis ce jour, Stefan n’a plus bu 
une seule goutte d’alcool. Il en est convaincu  : «  Pour  
arrêter, personne ne peut t’aider. C’est une question de  
volonté personnelle. Ça doit faire « clic » dans ta tête : c’est 
la seule chose qui aide et, ensuite, il faut faire preuve de 
persévérance. » C’est ce qu’a prouvé Stefan, qui a réussi à 
revenir à la vie.
Puis la chance s’est offerte à lui d’épauler l’équipe de 
cuisine en tant que cuisinier. «  Pour moi, la cuisine est  
davantage qu’un métier :  c’est une grande passion », explique 
Stefan avec un large sourire. En 2019, il a ensuite obtenu la 
chance de travailler comme cuisinier au bistrot « Schleuse » 
de la Croix-Bleue, à Thoune. Une activité dans le bistrot offre 
à des personnes souffrant d’addiction une opportunité d’avoir 
une journée structurée et d’intégrer un projet. Et Stefan a 
saisi sa chance ! Il cuisinait si bien que, malgré la pandémie de  
COVID-19, les demandes de ses créations ont augmenté. Le 
fait d’être valorisé dans son poste, combiné à l’accompagne-
ment global par l’équipe du Foyer de passage de Thoune, ont 
largement contribué à l’évolution positive de Stefan.

« J’ai retrouvé ma paix intérieure. »
Stefan Gerber

Depuis juin 2021, Stefan a désormais de nouveau un emploi 
comme cuisinier sur le marché du travail primaire et, depuis 
septembre, il n’a plus besoin de l’aide du Service social. 
« L’Armée du Salut s’est occupée de moi. Elle m’a hébergé 

et m’a accompagné, même lorsque je rentrais complètement 
ivre », explique Stefan. « Maintenant, il me manque encore 
mon propre logement, et alors je revivrai », ajoute-t-il. Stefan 
a encore un souhait : « Ce serait beau d’avoir une compagne 
à mes côtés. J’ai eu une vie compliquée et solitaire pendant 
assez longtemps. Mon rêve : travailler encore dix ans, puis 
simplement vivre heureux.

armeedusalut.ch/passantenheim-thoune
Texte : Judith Nünlist | Photos : Marcel Kaufmann  
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« POUR MOI, L’ENGAGEMENT 
SOCIAL VA DE SOI :  
ÇA ME TIENT À CŒUR. »
ANITA BURI

QUE DE QUESTIONS !

Battante, entrepreneuse, mère : depuis qu’elle a été couronnée Miss Suisse en 1999, Anita Buri 
(43 ans) réussit dans l’événementiel en Suisse. À l’occasion d’un entretien qu’elle nous accorde, elle 
nous parle de son engagement social et de ses projets actuels.

À l’occasion de ton anniversaire, tu as fait un don  
généreux à l’Armée du Salut. Qu’est-ce qui t’a  
motivée à faire cela ?
La période de pandémie, qui n’est d’ailleurs pas encore finie, 
nous a toutes et tous poussés à réfléchir et à nous remettre 
en question. Moi aussi, j’ai dû me réorienter durant cette  
période, vu que la branche du spectacle et de l’événementiel 
était paralysée. Avec mon don spécial, je voudrais soutenir 
des femmes et des enfants qui sont oubliés en ces temps dif- 
ficiles. Mon don est destiné à des femmes et à leurs enfants 
qui ont même dû, pour certains d’entre eux, fuir la violence 
domestique et trouver refuge dans des foyers pour femmes. 
L’Armée du Salut soutient des projets pour femmes et  
enfants en détresse et accomplit du bon travail. Je suis moi-
même une femme et une mère ; je crois que cela suffit pour 
expliquer mon geste. L’Armée du Salut a toujours constitué 
un sujet de discussion en famille et elle nous a impressionnés. 
Durant la pandémie, j’ai cherché de manière ciblée une 
œuvre d’entraide sérieuse active sur l’ensemble du territoire 
suisse.

Quelle signification l’engagement social a-t-il pour 
toi de manière générale ?
J’ai déjà accompli beaucoup d’engagements sociaux pour les 
œuvres d’entraide les plus diverses et je me suis engagée  
bénévolement. J’ai commencé dès mon enfance. Très tôt déjà, 
j’ai renoncé à un cadeau de Noël pour consacrer l’argent à un 
projet. Grâce au titre de Miss Suisse en 1999, ces engage- 
ments ont été renforcés. Ces expériences m’ont marquée. 
Comme il est impossible de soutenir tout le monde, j’ai déjà 
dû renoncer à des engagements. Ce don était un don exclusif 
en faveur de l’Armée du Salut.

Que déclenche chez toi le fait de donner ?
Donner fait du bien et procure un sentiment de bonheur. 
J’adore voir briller les yeux des êtres qui me sont chers et 
de ceux à qui je donne. Je rayonne cependant naturellement 
tout autant quand quelqu’un pense à moi. Noël est le temps 
où l’on pense à ses semblables, où l’on montre son amour et 
où l’on partage un temps précieux. Pour moi, le temps est la 
chose la plus belle et la plus importante que l’on puisse offrir, 
surtout dans une époque trépidante comme celle que nous 
vivons actuellement.

Quel est le cadeau le plus merveilleux que tu aies 
jamais reçu ? 
Le fait d’être la mère d’un fils magnifique et en bonne santé 
est déjà pour moi le plus beau des cadeaux. Je suis égale-
ment reconnaissante envers ma famille. Professionnellement, 

je suis aujourd’hui encore reconnaissante pour mon cou- 
ronnement au titre de Miss Suisse en 1999, qui m’a ouvert 
les portes du show-business et de l’événementiel. Ce titre a 
rendu beaucoup de choses possibles pour moi qui, sinon, ne 
l’auraient jamais été.

Depuis 2014, tu es ambassadrice de la marque Lidl 
pour la Suisse.
Je travaille aujourd’hui comme cheffe d’entreprise, ani- 
matrice et mannequin et je collabore depuis de nombreuses  
années avec Lidl Suisse, dont le siège se trouve à  
Weinfelden, dans le canton de Thurgovie. J’ai grandi dans 
la région et nous avons fait connaissance. Je m’engage 
pour le fitness et la suissitude ; cela me convient parfaite- 
ment. Mon plat favori est d’ailleurs la raclette. En  
collaboration avec Lidl Suisse, j’ai lancé le programme de  
fitness « Fit mit Anita Buri ». L’exercice, c’est quelque chose 
d’important : on n’a rien sans effort et on doit bouger pour 
rester en bonne santé. Actuellement, j’anime mon propre 
podcast «  Schnurri mit Buri  », qui est disponible sur les  
plateformes les plus courantes ; c’est un travail qui me 
procure équilibre et satisfaction. Je me suis toujours  
intéressée à mes semblables. J’y présente des personnalités 
connues de Suisse.

 Texte : Judith Nünlist | Photos : Marcel Kaufmann

Anita Buri voit le jour en 1978 dans le canton de 
Thurgovie, où elle grandit. À l’âge de six ans, elle 
débute le ballet et, à 16 ans, elle fait ses premiers 
pas dans le mannequinat. En 1999, elle est cou- 
ronnée Miss Suisse à Lugano. Depuis plus de 20 ans, 
cette mère d’un fils aujourd’hui adulte exerce ses  
activités avec succès comme animatrice d’événe- 
ments, de podcasts et de télévision, ainsi que 
comme mannequin pour des défilés et des shootings 
photo pour des marques connues, comme Lidl 
Suisse (depuis  2014). Passionnée de danse et de 
sport, elle s’engage comme instructrice de l’organisation 
« Fitness for Kids » pour davantage d’exercice dans 
les écoles primaires de Suisse alémanique. Elle 
est également ambassadrice de l’œuvre d’entraide 
« Camaquito », qui s’occupe d’enfants à Cuba. Par 
le passé, la cheffe d’entreprise a donné son nom 
à trois collections de sacs à main et à un e-bike.  
Actuellement, elle collabore à « Pönkergüggel Tom », 
un nouveau livre audio pour enfants dans lequel elle 
prête sa voix au personnage de Regula Biber.
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L’institution de l’Armée du Salut « Obstgarten » offre à des 
personnes souffrant de troubles psychiques un foyer ou une 
structure d’accueil de jour. Les bâtiments existants ont pris 
de l’âge, sont désuets et ne répondent plus aux besoins ac- 
tuels. Avec la nouvelle construction, l’Armée du Salut veut 
créer un lieu convivial d’hébergement et d’occupation, dans 
lequel les résidents pourront s’épanouir selon leurs compé-
tences. En plus des 38 places d’hébergement, des espaces 
pour des structures flexibles d’accueil de jour ainsi qu’un  
petit espace de restauration sont prévus. La prise en compte 
de l’espace extérieur joue un rôle central dans l’aménagement.

Un lieu de rencontre
Pour le nouveau bâtiment, la Fondation Armée du Salut Suisse 
a mis le projet au concours en 2020. Huit équipes d’architectes y 
ont pris part. C’est le projet « Navata », du bureau d’architectes 
zurichois Schmid Ziörjen, qui a été retenu. Ce projet a convaincu  
par une structure claire de l’espace dans le secteur nord,  
la couche intermédiaire du bâtiment ainsi que la zone pay-
sagée située contre le côté sud du bâtiment. La conception  
architecturale se fonde sur les principes de la simplicité, de 

l’économicité et de la clarté, ce qui est en parfaite adéquation 
avec les valeurs de l’institution.
Le design du bâtiment est conçu comme une immense étagère  
à plantes ou un treillis pour végétation. Les résidentes et 
résidents peuvent ainsi végétaliser les balcons comme ils le 
souhaitent. L’usage polyvalent est explicitement voulu. Le 
nouveau Obstgarten doit être un endroit de rencontre pour 
les résidents et les visiteurs, que ce soit dans les magnifiques 
jardins, dans l’espace de restauration convivial ou simplement 
lorsque l’occasion se présente.

Début des travaux
La Direction de l’institution est régulièrement en contact 
avec le canton, qui a délivré l’autorisation pour l’aménage- 
ment des lieux. Le projet soumis à la commune pour la  
demande de permis de construire sera également soumis au 
canton pour approbation. S’il n’y a pas de retard, les travaux 
pourront débuter en été  2023. Le nouveau bâtiment sera 
alors achevé et prêt à être inauguré en 2025.

heilsarmee.ch/obstgarten
Texte : Judith Nünlist | Photo : © Schmid Ziörjen Architektenkollektiv 

LE NOUVEAU FOYER  
« OBSTGARTEN » : LIEU DE VIE ET 
D’OCCUPATION

 

VOS VOLONTÉS COMPTENT
Prendre ses décisions de son vivant et être présent pour les 
autres même après la mort. Grâce au testament et aux disposi-
tions 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.

    Je suis intéressé(e) de participer à un webinaire sur le sujet de prévoyance et de succession. Merci de m’informer des dates.

Nom Date de naissance

Prénom E-mail

Rue et n° NPA/localité

Téléphone et moment approprié pour appeler

Envoyer à : Fondation Armée du Salut, Valérie Cazzin-Bussard, Laupenstrasse 5, 3001 Berne ou prevoyance@armeedusalut.ch 
Informations : armeedusalut.ch/prevoyance ou téléphone 031 388 06 39
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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 
détresse 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 établissements médico-sociaux et 7 foyers de passage hébergent 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 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 diman-
che dans nos paroisses salutistes. Et les personnes peuvent aussi se confier à nous 
lors des plus de 85 000 visites de nos aumôniers.

Tous les chiffres : état 2020

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. 

VOICI COMMENT NOUS AIDONS CEUX QUI 
SONT EN DÉTRESSE :


