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Déclaration de mission internationale de l’Armée du Salut : L’Armée du Salut est un mouvement international et fait partie de 
l’Eglise chrétienne universelle. Son message se fonde sur la Bible. Son ministère est motivé par l’amour de Dieu. Sa mission 
consiste à annoncer l’Evangile de Jésus-Christ et à soulager, en Son nom, sans distinction aucune, les détresses humaines. 
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« En route avec mon prochain pour plus d’humanité » – le rapport 
annuel et les comptes annuels 2019 de l’Armée du Salut sont en 
ligne 
 

Dans son rapport annuel et dans ses comptes annuels 2019 en ligne, l’Armée du Salut montre comment elle est en route 
avec et pour ses semblables. Cliquez maintenant sur armeedusalut.ch/rapport-annuel-2019 

 

« En route avec mon prochain pour plus d’humanité » : cette devise guide les officiers, les membres et les collaborateurs de 
l’Armée du Salut de 2019 à 2023 dans leurs différentes activités contre la détresse et l’injustice. Au cours de l’année écoulée, 
les défis n’ont pas manqué: découvrez dans ce rapport annuel comment l’Armée du Salut offre du réconfort et de l’espoir aux 
détenus, comment elle cherche des logements et offre elle-même des solutions d'hébergement pour les sans-abri, comment elle 
offre un refuge et de la chaleur humaine aux personnes persécutées et aux réfugiés ou comment elle soutient un projet pionnier 
visant à combattre la malnutrition au Congo central. Avec des offres d’hébergement pour les handicapés, des foyers pour enfants, 
des établissements médico-sociaux et d’autres offres, l’Armée du Salut est là pour les jeunes et les moins jeunes, en Suisse et 
dans le monde entier. Découvrez toutes ces offres dans le rapport annuel de l’Armée du Salut en ligne : 
armeedusalut.ch/rapport-annuel-2019 
 

Grâce à de nombreuses personnes travaillant avec beaucoup d'engagement et de persévérance pour l’Armée du Salut et grâce 
à ses donatrices et donateurs, l’Armée du Salut est considérée comme un partenaire fiable. Les chiffres détaillés proviennent 
des comptes annuels consolidés 2019. 

 

Merci de tout cœur pour votre collaboration. 
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