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BIENVENUE

Chères lectrices, chers lecteurs,

Et si je profitais de cet instant pour vous remercier ? Merci 
de tout cœur pour l’intérêt et le soutien que vous apportez 
à notre organisation. Je vous le promets : l’Armée du Salut 
s’engage tous les jours afin de répondre à sa mission et ser-
vir des personnes en détresse.
 

Je pense que l’Armée du Salut n’est pas là pour maintenir le statu quo. Bien au-delà de 
l’aide pratique qu’elle apporte partout en Suisse, en Autriche et en Hongrie, elle cherchera 
toujours à amener un « plus ». Elle continuera à croire et espérer que même les pires situa-
tions peuvent s’améliorer, qu’il y a toujours une solution et de l’espérance. 

Mon désir est que nos bonnes intentions puissent toujours se transformer en actions qui 
apportent un changement. Nous souhaitons servir notre prochain, alors soyons concrets 
et allons vers les gens ! Et si nous répondions aux besoins de notre entourage ? 

Dans ce rapport annuel, vous découvrirez de nombreuses histoires de personnes qui ont 
trouvé une réponse à la question « Et si … ? » Elles ont compris qu’elles tenaient en main 
la clé du changement. Qu’une petite étincelle peut allumer un grand feu. Qu’une prière, un 
coup de main ou une parole encourageante sont un premier pas sur le chemin du chan-
gement. 

Passons à l’action ! Nous devons nous mobiliser tous les jours et mettre en pratique notre 
motivation. Répondons aux besoins qui se présentent devant nous. J’en suis convaincu : 
on peut toujours aller de l’avant !

///   Passons à l’action : un groupe de jeunes de Berne aide un village en Hongrie.
TEXTE : Commissaire Massimo Paone, Chef de territoire et Président du Conseil de fondation 

IMAGES : Werner Tschan / zVg
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Commissaire Massimo Paone (Président), depuis le 1.9.2014  Chef de territoire

Commissaire Birgitte Brekke, depuis le 1.3.2013  Secr. internationale pour la Zone Europe, QGI, Londres

Markus Christen, depuis le 19.6.2009  Responsable finances / controlling Lindenhofgruppe

Peter Dubach, depuis le 7.9.2012  Directeur Ventes & Marketing 

Matthias Fuhrer, depuis le 20.3.2015  Directeur Alter und Pflege Stadt Winterthur

Myriam Malherbe, jusqu'au 10.6.2016  Partenaire Strategos SA

Thierry Pittet, depuis le 1.9.2015  Propriétaire T. Pittet - techniques et ingénierie en bâtiments

Major Mariette Streiff, depuis le 7.9.2012  Secrétaire société & famille, Division Romande

Major Markus Walzer, depuis le 17.6.2011  Responsable du Poste de Berne

Christine Baleydier, depuis le 9.6.2017   Master of Public Administration MPA

Sergent Andreas Stettler (Responsable)  Economiste d’entreprise ESCEA

Lieutenante-colonelle Marianne Meyner  Secrétaire en chef, depuis le 1.6.2017

Lieutenant-colonel Allan Hofer  Secrétaire en chef, jusqu'au 31.1.2017

Mario Rusca  Economiste d'entreprise ESCEA

Karin Haldimann  Economiste d'entreprise HES, experte-comptable dipl.

Bernhard Christen  MAS Corporate Finance 

Reto Wild  Licencié en économie publique (conseiller Complementa), jusqu'au 30.11.2016

Philippe Jacober  CFA, lic. rer. publ. HSG (conseiller Complementa), depuis le 1.12.2016

Markus Christen (Responsable), Expert-comptable dipl.

David Schmid, Economiste dipl. ES

Richard Widmer, Lic. rer. pol.

ORGANES DE GESTION

/// De gauche à droite : Daniel Röthlisberger,  Major Daniela Zurbrügg,  
Commissaire Massimo Paone (Président Conseil stratégique), Commissaire Jane Paone,  

Sergent Philipp Steiner, Major Jacques Donzé, Sergent Andreas Stettler

Lieutenante-colonelle Marianne Meyner (Responsable), depuis le 1.6.2017  Secrétaire en chef

Lieutenant-colonel Allan Hofer (Responsable), jusqu'au 31.1.2017  Secrétaire en chef

Major Jacques Donzé, depuis le 1.10.2013  Chef du Département de l’évangélisation

Commissaire Jane Paone, depuis le 1.9.2014  Présidente territoriale société & famille /  

Cheffe du Département S & F

Daniel Röthlisberger, depuis le 1.2.2011  Chef du Département de l’œuvre sociale

Sergent Philipp Steiner, depuis le 1.8.2014  Chef du Département marketing & communication

Sergent Andreas Stettler, depuis le 1.5.2010  Chef du Département gestion & finances

Major Daniela Zurbrügg, depuis le 1.7.2013  Cheffe du Département du personnel

DIRECTION CONSEIL DE FONDATION

COMMISSION DE PLACEMENT

CONSEIL D'AUDIT

Sont réputées parties liées les organisations suivantes, indépendantes sur le plan juridique : l’Armée du Salut 
Autriche, l’Armée du Salut Hongrie, la fondation de prévoyance Armée du Salut Suisse, le Quartier Général 
International de l’Armée du Salut à Londres ainsi que les membres du Conseil de fondation et de la Direction. Les 

transactions avec des parties liées sont soumises aux mêmes conditions que les transactions avec des tiers.

PARTIES LIÉES
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Pour ceux qui n’ont pas de chez-soi.5

Et si ? 
Que se serait-il passé si je n’avais pas dit oui  

lorsque Dieu m’a montré que l’Armée du Salut était l’endroit  

où je pourrais vivre mon appel ? Et si je n’étais pas allé  

en Amérique latine, même si je savais depuis longtemps  

que Dieu m’y appelait ? Une chance que j’aie dit oui :  

en tant qu’officier de l’Armée du Salut en Equateur,  

j’ai pu construire une école et mettre en route un projet  

de lutte contre la violence envers les femmes et les enfants.  

Et si j’avais trouvé ma réponse ? Je veux aider les gens  

dans le besoin, hier en Equateur, et aujourd’hui en Suisse,  

à trouver un chez-soi accueillant et sécurisant.

Major Peter Hauri, officier de l'Armée du Salut

IMAGE : Alberto Venzago

DONS

dons.armeedusalut.ch
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TEXTE : Sébastien Goetschmann • IMAGES : Werner Tschan, MAD

A l’Armée du Salut, nous croyons que chacun est appelé à être entier, à exploiter le 100 % 
de ses capacités. Pour nous, mettre le paquet signifie : être attentif aux personnes qui nous 
entourent, prendre soin de l’environnement, être responsable, ne pas penser qu’à soi et 
être fidèle, même dans les petites choses. Cette attitude permet de réaliser de grandes 
choses. S’engager pour accomplir ses rêves demande du courage, mais en mettant ses 
dons au service des autres, vous verrez que les choses bougent autour de vous. Que ce 
soit dans le domaine du social, de la santé, de la culture, de l’alimentation, des finances, … 
à titre professionnel ou bénévole, les possibilités de se mettre au service de l’autre sont 
infinies. Sommes-nous prêts à prendre nos responsabilités, à entrer dans notre vocation, 
bref, à vivre pleinement ?

Et si je mettais le paquet  

au quotidien ?

  (Et si … ?), la campagne de l’Armée du Salut,  

invite chacun à tout donner pour Dieu et son prochain.

ŒUVRE D'ÉVANGÉLISATION
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ŒUVRE D'ÉVANGÉLISATION

DÉCOUVRIR ET ENTRER DANS SA VOCATION
« Et si … ? Je crois que cette question se pose à tout le monde », explique la major Heidi 
Imboden, Secrétaire pour les candidats au service d’officier de l’Armée du Salut. « Dieu a 
créé chaque être humain et il a un appel spécifique pour chacun ! Et si on prenait le temps 
de découvrir sa vocation ? » Le site internet de cette campagne se divise en deux piliers : le 
premier encourage à tout donner pour Dieu et son prochain, à être courageux et à se poser 
la question de son appel ; le second pose la question de la vocation particulière d’officier de 
l’Armée du Salut.

L’OFFICIER : UNE VIE DE SERVICE
« Un officier est une personne qui a un cœur pour se mettre au service de Dieu et des 
hommes », explique Heidi Imboden. « Il a de l’empathie pour les gens qu’il côtoie, est at-
tentif à leurs problèmes et leurs difficultés. Ce sont la passion et l’amour qui l’animent. » Le 
service d’officier est aussi varié que l’est l’Armée du Salut. Travailler dans une institution 
sociale (une crèche, un home pour personnes âgées, un établissement de réinsertion pour 
personnes souffrant de dépendances ou de troubles psychologiques, …), accompagner des 
gens souvent en marge de la société, diriger un Poste (paroisse de l’Armée du Salut), partir 
en mission à l’étranger. La diversité est grande, selon les dons et les aspirations de chacun. 
« L’important est d’être ouvert et de se laisser surprendre », ajoute Heidi Imboden. « Dieu 
nous envoie parfois dans des aventures que nous n’aurions jamais imaginées. Mais ce qui 
est réconfortant, c’est que si Dieu appelle, alors on peut aussi compter sur lui pour nous 
aider. »

whatif.armeedusalut.ch

/// La major Heidi Imboden accompagne les futurs officiers tout au long  

du processus de réflexion et de candidature.



10 570

8

ŒUVRE D'ÉVANGÉLISATION

56 

EN CHIFFRES

POSTES  
(PAROISSES)

3
DIVISIONS

(Bureaux sociaux, Services de visite,  
Foyers de passage, Centres de quartier,  

Repas communautaires)

25 
PROJETS SOCIAUX

� Jeunesse � Music & Gospel Arts � Secrétariat des candidats

MAIS AUSSI…

SOCIÉTÉ & FAMILLE

42 840
PERSONNES ONT FRÉQUENTÉ  
LES GROUPES DE DAMES

2 003
PERSONNES  
visitées dans  

les prisons

46
DOSSIERS TRAITÉS   

au Service de 
recherche  

des personnes 
disparues

7 430
PERSONNES  

ont participé aux 
camps/conférences 

S&F 

PERSONNES ONT FRÉQUENTÉ D'AUTRES 
GROUPES DE SOCIÉTÉ ET FAMILLE (S&F) 

(Babysong et autre)
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ŒUVRE D'ÉVANGÉLISATION

TEXTE : Sébastien Goetschmann • IMAGE : MAD

« J’ai depuis longtemps eu cette conviction au fond de moi que j’étais appelée au service 
d’officière, affirme Florence Donzé. Mes parents étant officiers de l’Armée du Salut, j’ai aussi 
eu la chance d’avoir un bon exemple de personnes dévouées à la communauté, dans le Poste 
et en dehors, mais qui n’ont pas délaissé pour autant leurs enfants. » « Dès l’âge de 12 ans, j’ai 
reçu le zèle pour annoncer l’Evangile et m’impliquer dans le domaine social, explique Sévrine 
Weber. Adolescente, j’ai alors recherché où je pourrais vivre le rêve de devenir pasteur dans 
une Eglise sociale. » Sévrine, qui ne fréquentait pas l’Armée du Salut, a donc exploré diverses 
possibilités. Ses parents lui ont alors notamment conseillé l’Armée du Salut. « J’ai d’abord fait 
un stage en France, puis au Poste de l’Arc Lémanique à Lausanne. Cette dernière expérience 
m’a beaucoup plu et pour en découvrir davantage, j’ai poursuivi par un stage au Foyer Fémi-
nin de Lausanne, qui s’occupe de femmes ayant des troubles psychiques sévères. Je rêvais 
depuis toute petite de devenir pasteur, mais seulement je ne savais pas dans quelle Eglise. » 
Sara Omlohr, également fille d’officiers de l’Armée du Salut, se réjouit de se former dans le but 
de servir les gens dans le besoin. « L’avantage de l’Armée du Salut est d’être une organisation 
qui vient en aide de manière concrète. Mais c’est aussi là le défi de réussir à construire des 
ponts entre l’Eglise et les personnes qui ne sont pas de l’Armée du Salut. »

ÊTRE PRÊTE À S’ENGAGER SANS CONCESSION
Chacune des Cadettes (en formation pour devenir officière) ressentait depuis un certain 
temps l’appel à entrer dans le service à plein temps au sein de l’Armée du Salut. « Cela a tou-

jours été présent dans un coin de ma tête, mais des barrières m’empêchaient de m’engager, 
dit Novella Stettler. Un long processus s’est mis en route et lorsque j’en ai eu marre de dire 
non à cet appel, les portes se sont ouvertes. » « Il m'a fallu du temps avant de m'engager défi-
nitivement à l'Armée du Salut », confirme Sévrine Weber. « J’ai dû faire confiance à Dieu. Je 
suis heureuse que l’Armée du Salut soit ouverte à ce que des personnes qui ont la vocation de 
pasteur, mais qui ne sont pas encore salutistes puissent s’y engager. » « Quand Dieu appelle, 
il le fait tellement fort qu’on ne peut que l’entendre, dit Sara Omlohr. Mais il faut être prête à 
se donner entièrement, arrêter de chercher des excuses. »

Choisir de mettre sa vie 
au service de l’autre

Elles sont actuellement cinq jeunes femmes, entre 25 et 28 ans, à suivre la formation d’officières  

de l’Armée du Salut au Centre de formation à Bienne. Leurs parcours sont différents, mais cha-

cune a décidé de consacrer sa vie au service de Dieu et de son prochain.

 Vous pouvez lire l'entier de cet article sur : armeedusalut.ch/rapportannuel
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Réforme de  
la formation des officiers

En juin 2016, le Centre de formation de l’Armée du Salut a déménagé de Bâle à Bienne.  

C’est la mise en place d’une nouvelle formation des Cadettes et Cadets de notre Territoire  

qui a conduit à ce déménagement.

TEXTE : Sébastien Goetschmann • IMAGES : L. Geissler

Depuis l’automne 2015, un groupe de réflexion a travaillé au développement d’une nouvelle 
formation, qui l’a conduit vers un concept de formation professionnalisante, constituée de 
cours théologiques et d’enseignements sur l’histoire de l’Armée du Salut, de pratique et 
de vécu communautaire. Ce modèle permet de remplir les attentes fixées pour la nouvelle 
formation : une préparation intensive sur deux ans, alliant la théorie à la pratique ; une valo-
risation de l’identité de l’officier ; la collaboration avec un partenaire académique de solide 
réputation. Un soin particulier est donné à la formation continue pendant les cinq premières 
années de service.

POURQUOI À BIENNE ?
La ville est bien centrée et permet aux Cadets d’entretenir des liens étroits avec les Postes 
(paroisses) suisses alémaniques et suisses romands. Les Cadets sont ainsi en mesure de 
s’y rendre chaque semaine. Comme certains Cadets sont parents, leurs enfants peuvent 
fréquenter l’école, indépendamment de leur âge ou de leur langue (française et allemande). 
Bienne était donc la solution idéale pour établir le nouveau Centre de formation.

 

ŒUVRE D'ÉVANGÉLISATION

/// Sévrine Weber, concentrée sur l’étude d’un texte biblique.
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SE FORMER AU SERVICE DE L’AUTRE
Sévrine Weber apprécie particulièrement la diversité des places de stage proposées et la 
qualité des cours donnés : « J’aime la grande place laissée à la partie pratique. Cela permet de  
découvrir plusieurs domaines de l’Armée du Salut, puisque nous changeons de place  
tous les semestres. Et les études théologiques sont très poussées, d’ailleurs, la Faculté Jean 
Calvin d’Aix-en-Provence est une des plus réputées dans le milieu évangélique. » Du côté 
germanophone, le partenaire pour l’enseignement théologique reste comme par le passé le 
Séminaire théologique Chrischona. « Concrètement, nous avons du e-learning ainsi que des 
cours sur le leadership et le fonctionnement de l’Armée du Salut Suisse, Autriche, Hongrie », 
explique Florence Donzé. « Nous avons aussi des temps d’étude personnelle et de pratique. 
Et le dimanche, nous visitons toutes ensemble un Poste pour le culte. Il y a beaucoup de tra-
vail, mais c’est un privilège et c’est vraiment intéressant. » « Ce qui me plaît beaucoup c’est 
de vivre la communauté avec les autres Cadettes, mais aussi avec les enseignants », conclut 
Novella Stettler. « On se sent soutenue et c’est encourageant. »

Enfin, des cours en blocs de deux ou trois semaines par année sont donnés à Londres, au Wil-
liam Booth College, l’école d’officiers du Territoire britannique, sur l’histoire et la théologie 
salutiste, dans le but de mieux comprendre l’Armée du Salut comme mouvement international 
et de créer des liens avec d’autres Territoires.

 

ŒUVRE D'ÉVANGÉLISATION

ads-centredeformation.ch

Nouvelle adresse du Centre de formation :

Armée du Salut, Centre de formation  Rue de Zurich 23c  2504 Bienne

/// Cinq Cadettes étudient à Bienne depuis juin 2016.
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ET SI L’ARMÉE DU SALUT  
REPRENAIT UNE INSTITUTION ?

/// Le « Frohburg », l'unité communautaire extérieure du Hertihus
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ŒUVRE SOCIALE

« Le meilleur employeur que j’aie jamais eu »
Depuis janvier 2016, l’Armée du Salut gère le Foyer Hertihus à Bülach, qui accueille 23 résidents.

TEXTE : Livia Hofer • IMAGE : Tanja Demarmels

L’emplacement ne pourrait pas être meilleur : le Foyer d’habitation Hertihus est situé à moins 
de cinq minutes à pied de la gare, dans une rue commerçante animée. A l’arrière de la maison, 
au pied de la grande terrasse équipée d’un barbecue, s’étend un parterre coloré de fleurs, et 
cela en plein centre de Bülach. L’institution sociale chargée d’histoire, auparavant gérée par 
une coopérative, est passée sous la responsabilité de l’Armée du Salut en janvier 2016. Le 
Foyer héberge 23 hommes et femmes âgés de 18 à 75 ans qui, pour des raisons psychiques, 
sociales ou liées à leur addiction, ne sont plus en mesure de gérer eux-mêmes leur ménage. 
Ils apprécient toutefois de faire partie d’une communauté et de bénéficier d’un quotidien 
structuré.

UN TRAVAIL VALORISANT
C’est surtout l’activité qui règle le déroulement de la journée. Celui ou celle qui ne travaille 
pas hors des murs de l’institution, trouvera différents types de travaux passionnants dans 
les ateliers du Foyer. Les résidents y confectionnent toutes sortes d’articles de leurs mains, 
comme des objets d’usage courant ou des articles décoratifs, pour lesquels ils emploient 
surtout des matériaux de recyclage. Les éducatrices spécialisées Monica Koch et Susanne 
Müller les encadrent. Pour que les produits soient vendus, en signe d’estime pour les rési-
dents, l’équipe organise un marché devant le Foyer à Pâques et avant Noël. Actuellement, un 
shop en ligne est aussi en train d’être mis sur pied.

« Ce qui est essentiel, c’est que nos résidents, en accomplissant un travail valorisant qui cor-
respond à leurs aptitudes, restent dans le processus du travail et qu’ils se sentent utiles, que 
ce soit chez nous ou ailleurs », explique Doris Haab, la Directrice de l’institution. Les activités 
de jardinage ou à l’atelier, situé dans le sous-sol du bâtiment, y contribuent également. La 
cuisine, dirigée par Christina Widmer, offre également des places de travail aux résidents 
intéressés. « Pour les travaux de cuisine, de nettoyage, d’entretien du bâtiment ou de jardi-
nage, qui devraient sinon être effectués par l’équipe, les résidents touchent un petit salaire 
de motivation de deux francs de l’heure », explique Doris Haab.

AIDE PERSONNELLE AU QUOTIDIEN
Chaque résidente et chaque résident dispose d’une personne qui s’occupe de lui : le réfé-
rent. « Ce dernier n’a pas réponse à tout, mais doit par exemple remarquer quand quelqu’un 
a besoin de nouveaux vêtements », dit la Directrice. Il est important que les résidents aient 
une apparence soignée et que l’on ne remarque pas immédiatement qu’ils viennent du Foyer 
Hertihus, ce qui constitue souvent un défi. « Le référent a pour tâche de veiller à la dignité de 
la personne. » mais aussi de voir si la chambre est rangée : beaucoup de résidents sont ca-
pables de ranger eux-mêmes leur chambre. Si ce n’est pas le cas, le référent veillera à ce que 
la chambre soit nettoyée. Le référent entretient également les contacts avec les curateurs et 
les proches ou, s’il le souhaite, accompagne le résident chez son médecin.

ET SI L’ARMÉE DU SALUT  
REPRENAIT UNE INSTITUTION ?
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ŒUVRE SOCIALE

 Vous pouvez lire l'entier de cet article sur : armeedusalut.ch/rapportannuel

hertihus.ch

Doris Haab dirige le Foyer Hertihus depuis l’été 2015, lorsque la société coopérative Hertihus 
l’a engagée en lui confiant le mandat de transférer l’institution à l’Armée du Salut. Plutôt 
sceptique au début, Doris Haab décrit aujourd’hui son nouvel employeur comme le meilleur 
qu’elle ait jamais eu. Que le Quartier Général de l’Armée du Salut ait réglé dans un délai d’une 
semaine les formalités de location pour l’hébergement de l’unité communautaire extérieure ; 
que l’infrastructure du Foyer ait pu bénéficier des conditions avantageuses du Service d’in-
tendance de l’Armée du Salut ; que l’Armée du Salut ne se contente pas de parler des valeurs 
chrétiennes, mais les mette en pratique : tout ceci et bien d’autres choses encore sont des 
raisons évoquées par la Directrice de l’institution pour argumenter que ses louanges ne sont 
pas dénuées de fondements. 

L’ARMÉE DU SALUT CONQUIERT LES CŒURS
Le transfert à l’Armée du Salut s’est aussi déroulé avec succès pour les résidents. Au début, 
le changement avait toutefois suscité des craintes. Doris Haab s’en rappelle : « Les résidents 
craignaient d’être relégués au bas de la hiérarchie. Ils pensaient que seuls les gens qui ne 
trouvaient pas de place ailleurs finissaient à l’Armée du Salut. Le doute était perceptible : 
‹ Faisons-nous désormais partie de ceux que la société ne veut plus ? › »

Le tournant a eu lieu lorsque les résidents ont pu exprimer leur ressenti sous forme de ques-
tions. La rédaction interne du Foyer Hertihus a ensuite confronté le Directeur des institutions 
de la région Est, Marco Innocente, avec ces questions. Dans une interview, ils ont aussi passé 
au crible le nouveau « Chef », également en tant qu’être humain (l’interview peut être lue en 
allemand sur hertihus.ch). « Après cela, les craintes se sont dissipées », conclut Mme Haab.
La constance et la sécurité ont aussi contribué à ce que tous les résidents puissent garder 
leur référent. Et le fait que, lors de la première fête de Noël sous pavillon salutiste, des pa-
quets contenant des serviettes-éponges douces reposaient sous l’arbre de Noël, pour cha-
cun dans une couleur différente, a contribué à balayer les derniers doutes. « Ils reconnaissent 
maintenant la plus-value qu’ils ont obtenue », résume la Directrice du Foyer.

UN JARDIN POUR TOUS
Pour les résidents, qui ont certes besoin d’un accompagnement mais qui sont capables de 
vivre de manière autonome, le Foyer Hertihus dispose de deux unités communautaires ex-
térieures. L’un des emplacements pouvant accueillir trois résidents se trouve dans la maison 
voisine et a récemment été loué. « Un coup de chance », dit Doris Haab, qui a repéré l’annonce 
dans le journal (de la terrasse de l’unité communautaire extérieure, on voit directement le 
coin barbecue du Foyer Hertihus).

L’autre unité communautaire extérieure, pouvant accueillir sept résidents, s’appelle le « Froh-
burg ». La villa datant de 1923 est située directement à côté de la gare de Bülach, à quelques 
pas du Foyer Hertihus. Elle dispose d’un vaste et merveilleux jardin. « En été, par beau temps, 
nous y travaillons au minimum deux heures par jour, et c’est aussi là que nous faisons des 
grillades », s’enthousiasme Doris Haab.
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Arrivé au Hertihus
TEXTE : Tamara Traxler • IMAGE : Ruben Ung

« Pour nos vieux jours, ma femme et moi avons choisi de nous installer confortablement 
dans notre camping-car, que j’avais moi-même aménagé. Nous voulions réaliser notre rêve : 
voyager sur quatre roues ! Arrivés à la retraite, nous avons quitté notre appartement. Nous 
avions toujours rêvé de vivre en toute liberté. Pendant de nombreuses années, nous avons 
économisé afin de pouvoir voyager à travers l’Europe.

Lors d’un voyage en Allemagne, ma femme est tombée gravement malade. A cette époque, 
une épidémie sévissait en Allemagne. Vreni se plaignait de fortes douleurs et n’arrêtait pas 
de vomir. Elle est rapidement devenue si faible qu’elle avait besoin d’un déambulateur pour 
se déplacer. Je l’ai ramenée en Suisse et l’ai conduite à l’hôpital, mais ça n’a servi à rien. 
Après quelques jours, Vreni a perdu son combat contre les bactéries.

Une partie de moi est morte en même temps que ma femme. Je me suis enfoncé dans un 
gouffre épouvantable et me suis retranché dans mon camping-car, même si je n’avais plus 
le sentiment d’être à la maison. Sans Vreni, plus rien n’avait de sens. J’étais seul avec ma 
douleur. J’ai essayé de noyer mon chagrin dans l’alcool. Je ne m’occupais plus de rien. Je 
me suis complètement laissé aller et ne payais plus mes factures. C’est seulement lorsqu’un 
employé de l’administration est arrivé devant ma porte que j’ai compris à quel point la situa-
tion était grave. J’ai dû emménager dans un logement social.

Un assistant social a insisté pour que j’emménage dans un foyer disposant d’un encadre-
ment. Je ne pouvais plus nier ma détresse. Il m’a donc accompagné pour visiter le Foyer 
Hertihus à Bülach (ZH). Au début, j’étais sceptique, mais maintenant je suis très content d’y 
avoir emménagé. Ici, j’ai trouvé une activité utile. J’ai arrêté de boire du jour au lendemain. 
Dans l’atelier du foyer, je travaille le bois. J’arrive même à découper de toutes petites pièces 
de puzzle. Chaque puzzle représentant un paysage est une pièce unique et me rappelle les 
endroits que j’ai visités avec ma Vreni. »

ŒUVRE SOCIALE
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ŒUVRE SOCIALE

Bülach devient un site fédéral 

de Place d’armes. L’Associa-

tion évangélique du district 

décide de construire un foyer 

chrétien sans alcool pour les 

soldats.

La « Soldatenheim und Ver-

einshaus Bülach » est prête à être 

occupée. Elle sert de logement 

aux proches des soldats et de 

centre de rencontre pour différen-

tes associations chrétiennes.

La société coopérative 

acquiert le Hertihus et vend le 

Foyer pour soldats.

En cette année et au cours des 

années qui suivent, le bâtiment est 

transformé : les locaux d’habitation 

sont transformés en chambres 

individuelles et le rez-de-chaussée 

est agrandi et rénové.

La société coopérative  

« Soldatenheim und Vereinshaus 

Bülach » voit le jour.

La société coopérative élargit 

l’offre du Foyer pour soldats : 

dans le bâtiment du Hertihus 

situé à proximité, elle ouvre un 

café sans alcool, qui devient 

bientôt son activité principale.

La société coopérative décide 

de faire du Hertihus un foyer 

chrétien pour hommes alcoo-

liques et marginaux.

Le Foyer Hertihus accueille  

sa première femme.

LE HERTIHUS À TRAVERS LE TEMPS
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ŒUVRE SOCIALE

La société coopérative remet 

l’exploitation du Foyer Hertihus 

à l’Armée du Salut, tout en 

restant propriétaire des deux 

immeubles.

Le Foyer Hertihus obtient la 

certification de l’Office fédé-

ral des assurances sociales et 

de l’Office fédéral de la santé 

publique.

La société coopérative « Hertihus 

Bülach » acquiert un autre immeuble :  

le Frohburg, qui accueille des 

personnes capables de gérer leur 

quotidien de manière autonome au sein 

d’une unité communautaire extérieure.

9
FOYERS POUR PERSONNES  

HANDICAPÉES

6 
4

ÉTABLISSEMENTS 
MÉDICO-SOCIAUX

FOYERS POUR  
ENFANTS ET CRÈCHES

EN CHIFFRES

4 FOYERS POUR 

HOMMES ET FEMMES

4
NOMBRE DE SITES  
TRAVAILPLUS
(INSERTION PROFESSIONELLE)

3
STRUCTURES DE  

LOGEMENT ACCOMPAGNÉ

5
ATELIERS POUR PERSONNES 

HANDICAPÉES

5
FOYERS DE PASSAGE
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ET SI L’INTÉGRATION ÉTAIT RÉUSSIE ?
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AIDE AUX RÉFUGIÉS

INTERVIEW: Livia Hofer • IMAGES : MAD

Maria, pourquoi as-tu fui ton pays d’origine avec ta famille ? 
Mes parents viennent d’Afghanistan, mais ils ont fui au Pakistan à cause de la guerre menée 
par les talibans. Je suis née au Pakistan et j’ai été à l’école jusqu'à la 6ème année. Je n’ai pas 
pu continuer, car l’école est interdite aux femmes. Lorsque les filles ont 13 ou 14 ans, elles 
doivent se marier. Mon père ne voulait pas nous imposer ça. En 2011, il a décidé de fuir en 
Suisse avec nous.

Au moment de la fuite, tu avais 13 ans. Est-ce que tu t’en souviens encore ?
Je m’en souviens très bien. Pour aller du Pakistan jusqu’en Afghanistan, nous avons roulé 
douze heures. Ensuite, nous avons pris l’avion pour la Turquie avec de faux passeports. Une 
fois arrivés là-bas, nous avons marché pendant deux jours jusqu’à Athènes. Le groupe était 
dirigé par des passeurs et comptait 38 personnes provenant de différents pays. J’étais la plus 
jeune. Nous n’avions que le strict nécessaire dans nos sacs à dos et nous dormions dehors, 
sans sac de couchage ni tente. A Athènes, nous sommes restés trois semaines sans papiers, 
jusqu’à ce qu’un passeur nous apporte quatre faux passeports pour deux de mes sœurs, mon 
frère et moi-même. Nous avons pris un avion pour Zurich. Mes parents et mon autre sœur 
sont restés sur place.

Est-ce que tes parents se trouvent toujours à Athènes ?
Non. Peu après, ils ont été arrêtés en Grèce et renvoyés en Afghanistan. Ils sont restés 
quatre ans dans le village de mon père. Nous avons alors perdu contact. Comme les talibans 

ont essayé à plusieurs reprises de contraindre ma sœur à se marier avec un homme bien plus 
âgé, mes parents ont décidé de fuir en Suisse pour nous rejoindre. Depuis 2015, ils sont ici.

Comment se sont passés les premiers temps en Suisse ?
Après avoir passé trois semaines dans un Centre d’enregistrement à Bâle, nous avons été 
transférés à Köniz (BE), au Centre de réfugiés de l’Armée du Salut, à la Brühlplatz. Après 18 
mois, l'Aide aux réfugiés de l'Armée du Salut nous a attribué un appartement. Comme mes 
sœurs aînées passaient la plupart du temps hors de la maison, j’étais souvent seule. J’ai 
terminé l’école primaire et l’école secondaire à Köniz. Ensuite, j’ai suivi la 10e année à l’école 
professionnelle BFF, à Berne.

Pourquoi as-tu voulu en apprendre plus sur l’Armée du Salut ?
Lorsque nous vivions encore au Centre de réfugiés de Brühlplatz, je me suis souvent deman-
dé ce que pouvait bien signifier cet écusson rouge (le logo de l'Armée du Salut) que je voyais 
partout. Je me suis dit : « S’il s’agit d’une organisation, je veux la soutenir un jour, car elle 
m’a aidée. » Bien plus tard, à l’école secondaire, je me suis liée d’amitié avec Tiffany, dont la 
maman, Vivian Wiedemer, travaille au Quartier Général de l’Armée du Salut. Une fois, je suis 
allée manger chez eux à midi et j’ai revu l’écusson rouge.

Comment as-tu obtenu ton apprentissage au Quartier Général ?
Quand j’étais en 10e année, Vivian Wiedemer m’a confié un stage en vue d’un apprentissage 

Maria Khoshy, une Afghane de 18 ans, est en Suisse depuis cinq ans et suit actuellement une formation d’assistante de bureau au Quartier Général de l’Armée du Salut. 

La jeune femme répond à nos questions au sujet de son parcours mouvementé.

« Je veux la liberté, y compris pour les femmes ! »

ET SI L’INTÉGRATION ÉTAIT RÉUSSIE ?
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heilsarmee.ch/fluechtlingshilfe

AIDE AUX RÉFUGIÉS

/// Après son apprentissage, Maria Khoshy veut faire des études de droit et devenir politicienne. 

à l’Armée du Salut. Cette expérience m’a beaucoup plu et j’ai reçu de bons échos. Comme je 
souhaitais faire un apprentissage, Vivian m’a aidée à postuler. Le 23 décembre 2015, j’ai reçu 
un appel de l’Armée du Salut : j’avais obtenu la place ! Quel beau cadeau de Noël ! En août 
2016, j’ai pu commencer mon apprentissage.

Où habites-tu actuellement ?
Depuis que mes parents sont en Suisse, je vis à nouveau avec eux. Ils veulent que je retourne 
à leur culture. Mais la cohabitation est difficile, du fait que j’ai habité seule et que j’ai dû jouer 
moi-même le rôle de mes parents. Je suis maintenant adulte et j’aimerais décider de ma vie.

Que fais-tu de ton temps libre ?
Je fais du sport et je m’engage dans différents projets. Par exemple, je suis membre de young-
CARITAS et m’y engage en m’occupant de réfugiés. Pendant trois ans, j’ai également aidé les 
requérants d’asile mineurs non accompagnés. En 2015, j’ai participé à la Session des jeunes 
au Palais fédéral.

Quel statut as-tu ?
J’ai un permis F (pour étrangers admis provisoirement). Comme je suis en Suisse depuis cinq 
ans, j’ai demandé un permis B. Malheureusement, ma requête n’a pas abouti parce que je n’ai 
pas de pièce d’identité. Cette incertitude me perturbe. 

Quels sont tes projets d’avenir ?
J’aimerais d’abord terminer ma formation d’assistante de bureau et faire un apprentissage de 
commerce. Après, j’aimerais faire la maturité et étudier le droit, peut-être aussi les sciences 
politiques. Ensuite, je veux faire de la politique. Mon plus grand rêve est de devenir la pre-
mière présidente en Afghanistan. Mais seulement quand j’aurai tout terminé, donc au plus tôt 
vers mes 40 ans.

Que souhaites-tu apporter à l’Afghanistan ?
La liberté, y compris pour les femmes. J’aimerais que l’école soit obligatoire pour tous, que 
les personnes corrompues soient envoyées en prison, que l’on aide les femmes injustement 
incarcérées et les enfants qui vivent dans la rue. En Afghanistan et ailleurs dans le monde, 
on dit : « Celui qui a beaucoup d’argent devient aveugle ». Ce n’est pas mon point de vue. Je 
vois les gens. Peut-être que je militerai aussi pour les droits humains. J’ai de grands projets.
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AIDE AUX RÉFUGIÉS

Pays d’origine des réfugiés pris  
en charge par l’Armée du Salut

 Le programme GeBePro de l’Aide aux réfugiés offre une structure de jour 
aux participants. Il a des effets positifs sur leur santé physique et psychique, 
tout en renforçant leur confiance en eux. De plus, les requérants d’asile 
fournissent ainsi une prestation qui est reconnue et appréciée par la popu-
lation. Cette démarche a des effets positifs sur la manière dont la population 
perçoit les requérants d’asile.

4802
PERSONNES LOGÉES

615 

SERVICE POUR L'HÉBER-
GEMENT DE RÉFUGIÉS 

RECONNUS

APPARTEMENTS 

5 COORDINATIONS INTERCOMMUNALES 
POUR L'ACCUEIL DE DEMANDEURS D'ASILE

(515 proviennent des Services régionaux, 
100 du Service d’hébergement)

151 373 

HEURES DE TRAVAIL DANS LE CADRE DU PROGRAMME  
D’OCCUPATION D’UTILITÉ PUBLIQUE GEBEPRO

EN CHIFFRES

1

Chiffre valable pour l’ensemble des offres d’hébergement proposées 
par l’Aide aux réfugiés, à savoir pour la première phase (logements 
collectifs) et la deuxième phase (logements individuels), ainsi que pour 
le Service d’hébergement (hébergement dans un appartement une fois 
la demande d’asile acceptée).

SITES LERNPUNKT  
(COURS DE LANGUE)

3

15
CENTRES D'ACCUEIL TEMPORAIRE
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/// L’Armée du Salut brocki.ch est au cœur de la vie. Elle donne la possibilité aux personnes 

vivant en marge de la société d’acheter des objets du quotidien. Elle est également l’endroit idéal 

pour dénicher des pièces de collection, car le marché de seconde main est très en vogue. Cette 

tendance est bénéfique pour l’environnement comme pour les projets sociaux. 19 filiales de 

l’Armée du Salut brocki.ch sont à votre disposition dans toute la Suisse.

ET SI VOTRE TROUVAILLE  
À LA BROCANTE RECELAIT UN TRÉSOR ?



brocki.ch
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TEXTE : Elsbeth Cachelin • IMAGES : Florina German/MAD

Le secrétaire sera idéal au salon, il ne reste plus qu’à le nettoyer un peu. C’est à ce moment-là 
que Christine Reh tombe sur un compartiment secret contenant un gros paquet de cartes 
postales. Des voeux de Pâques envoyés de New York d'un certain Eugen. Une réponse de 
Saint-Gall, signée Hermine. Ces échanges de correspondance s’étendent de 1907 à 1920.
« J’ai commencé à lire ces lettres et ne pouvais plus m’arrêter », explique Christine Reh. Elle 
décide d’écrire un roman sur Eugen et Hermine. Elle consacre beaucoup de temps à faire 
des recherches sur les détails de la correspondance : le roman « Das Geheimnis des alten 
Sekretärs » (Le secret du secrétaire) est à la fois une histoire d’amour captivante et un reflet 
fidèle du début du XXe siècle.

La visite de Christine Reh à l’Armée du Salut brocki.ch a mille fois porté ses fruits. Elle lui a 
non seulement permis de trouver le meuble dont elle avait besoin, mais aussi de découvrir sa 
vocation d’écrivaine.

Découverte dans  
un compartiment secret

Christine Reh explore la filiale de Wila à la recherche d’un secrétaire pour son nouvel 

appartement. Elle découvre un joyau qui renferme un trésor caché.

30 000
ARTICLES PAR FILIALE (EN MOYENNE)

19
BROCANTES

EN CHIFFRES

BROCKI.CH

/// De gauche à droite : Christine Reh présente son livre dans une brocante de l’Armée du Salut.  Pour 

élucider ces lettres, Christine Reh s’est livrée à un travail de détective.   Selon cette carte postale, le 

paquebot transatlantique « Lafayette » atteignait, avec ses 166 m de long, une vitesse de 18 nœuds (envi-

ron 33,3 km/h).  Les vœux de Pâques d’Eugen, envoyés de New York.

 

brocki.ch

230
COLLABORATEURS
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/// Hilfe zahlt sich aus: Dank nachhaltiger Bauweise sind die Schäden nach „Matthew“ 2016 geringer.

ET SI L’AIDE D’URGENCE  

AGISSAIT TOUT DE SUITE ?

TEXTE : Elsbeth Cachelin • IMAGES : Développement international/smugmug.com

Le 10 octobre 2016, l’ouragan Matthew qui balaye Haïti fait de nombreux morts et cause 
d’importants dégâts. En quelques heures, l’Armée du Salut lance un appel aux dons. Grâce 
au soutien généreux des donateurs, l’Armée du Salut locale commence immédiatement à 
réparer les toits de cinq de ses écoles. Les travaux avancent à un bon rythme, si bien que 
les 1800 écoliers peuvent rapidement retourner en classe. Pour Développement internatio-
nal, il s’agit d’un point important, car l’éducation est la clé pour sortir de la pauvreté.

DES CONSTRUCTIONS DURABLES
Des réparations plus importantes sont effectuées dans dix autres écoles de l’Armée du 
Salut. Les dons provenant de la Suisse permettent une reconstruction soignée et rapide. 
Le major Jean Volet, officier suisse de l’Armée du Salut et responsable des projets d’aide 
d’urgence, analyse la situation sur le terrain et clarifie les prochaines étapes. A l’avenir, 
l’Armée du Salut veut équiper les toits de panneaux solaires. L’électricité produite per-
mettra de traiter l’eau destinée à la consommation et de l’acheminer. La major Sylvaine 
Mägli , également officière suisse, est responsable pédagogique des 48 écoles de l'Armée 
du Salut en Haïti depuis 2015. Elle se rend compte à quel point notre aide est précieuse : 
grâce à l’amélioration des constructions après le séisme de 2010, de nombreux bâtiments 
ont mieux résisté au vent en octobre 2016.

Grâce à sa présence sur place, l’Armée du Salut a pu fournir une aide d’urgence en Haïti  

après le passage de l’ouragan Matthew en octobre 2016. Elle s’est principalement concentrée  

sur la reconstruction et l’entretien des écoles.

Les clés du développement 
social et économique 

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

/// Jean Volet (deuxième depuis la gauche), responsable des projets d’aide d’urgence de l’Armée 

du Salut Suisse, discute de la reconstruction sur le terrain
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/// Notre aide est précieuse : grâce à des constructions durables, les dommages de « Matthew »  

ont été moins importants.

 Vous pouvez lire l'entier de cet article sur : armeedusalut.ch/rapportannuel

/// Sylvaine Mägli lutte contre la pauvreté par l’éducation.

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

di.armeedusalut.ch

L’ÉDUCATION : UN INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR
La scolarisation des enfants reste un énorme défi pour ce petit pays très peuplé. Les diffi-
cultés d’accès à une bonne éducation sont le principal obstacle au développement social et 
économique d’Haïti. L’Armée du Salut veut remédier à cette situation.
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TEXTE : Florina German • IMAGES : MAD

Résumé en ces quelques mots, l’accompagnement mobile au logement, le projet MOWO, 
vise la prévention contre le délogement et le maintien du logement. Concrètement, cela 
signifie éviter que des personnes qui, par exemple, sortent d’un foyer pour être logées dans 
leur propre appartement ne perdent à nouveau cet appartement. 

Les trois collaboratrices MOWO de l’Armée du Salut de Vienne soutiennent leurs clients 
lors du passage vers un logement personnel : déménagement, paperasserie, contact avec 
le bailleur et intégration dans le nouveau quartier d’habitation. Il convient notamment de 
trouver des médecins à proximité, de rencontrer les autorités compétentes et de clarifier 
les revendications financières auxquelles ces personnes ont droit pour subvenir à leurs 
besoins. 

FACTEUR DE SUCCÈS : LE LIBRE CHOIX
Le projet MOWO est né d’un concept ébauché et mis en œuvre par l’Armée du Salut de 
Vienne il y a cinq ans. Pionnière à l’époque, l’Armée du Salut a entre-temps été suivie par 
d’autres organisations, qui contribuent à combler la lacune pour les sans-logis qui passaient 
auparavant entre les mailles du filet viennois. L’accompagnement par le projet MOWO n’est 
pas imposé aux clients, et d’après Verena Steinbauer, assistante sociale, c’est exactement 
cela qui convainc de nombreuses personnes d’accepter cette aide. Les clients concluent

AUTRICHE

« Tout le monde  
peut être logé »

A Vienne, l’Armée du Salut aide des personnes à trouver un nouveau logement grâce au projet 

d’accompagnement mobile au logement. Depuis cinq ans, elle comble ainsi une lacune dans le 

système d'aide aux personnes sans-domicile. 

ET SI L’ARMÉE DU SALUT  
OFFRAIT UN NOUVEAU CHEZ-SOI ? 
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un contrat MOWO pour une durée maximale de six mois, ensuite de quoi la situation est 
évaluée et prolongée si nécessaire.

Les personnes qui n’ont pas ou plus recours au projet MOWO, mais qui ont néanmoins besoin 
d’une aide ponctuelle sont les bienvenues au service de conseil lié au projet. Des assistan-
tes sociales les aident à remplir des demandes, à comprendre le langage administratif des 
différents offices, à trouver des solutions liées au budget et aux dettes, à négocier des pai-
ements échelonnés en cas de difficultés financières ou à réagir en cas d’expulsion. Verena 
Steinbauer en est convaincue : « Avec le bon soutien, tout le monde peut être logé. » 

 Vous pouvez lire l'entier de cet article sur : armeedusalut.ch/rapportannuel 

/// Ulli Knecht, Verena Steinbauer et Anja Bitscheltsrieder accompagnent et conseillent au MOWO.

AUTRICHE

Du suivi stationnaire au logement avec soutien ponctuel,  
l’Armée du Salut de Vienne aide ses clients dans chaque situation.  

* Les personnes qui ont par exemple des difficultés à traiter leurs frais fixes de manière prioritaire (loyer, électricité 
ou chauffage) peuvent obtenir un compte protégé et retirer ainsi leur argent une fois les frais importants réglés.

EN CHIFFRES

60
PLACES

Logement illimité : 
Haus Erna

54 55 77 37

Logement 
 transitoire :  

SalztorZentrum

Accompagnement 
mobile au logement : 

projet MOWO

Service de conseil Comptes protégés*

PLACES PERSONNES PERSONNES 
ont été suivies  

en 2016, réparties  
sur 620 contacts

heilsarmee.at

Par téléphone : 764
Domicile : 57
Bureau MOWO : 326

Accompagnement : 82
Par écrit : 167
A l’extérieur : 28

1424
CONTACTS MOWO EN 2016

1
POSTE (PAROISSE)

5
ETABLISSEMENTS 

SOCIAUX

57
EMPLOYÉS
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TEXTE : Florina German • IMAGES : MAD

L’Armée du Salut en Hongrie a reçu, au printemps, un message provenant du village un 
peu perdu de Sajókaza : les enfants qui fréquentent régulièrement l’école du dimanche de 
l’Armée du Salut sont plus calmes à l’école ; les parents qui assistent au culte sont plus 
engagés et s’occupent davantage de leurs enfants.
Cela fait seulement quelques mois que l’Armée du Salut apporte son aide dans ce village. 
Très peu pratique au départ, l’aide s’adresse d’abord aux cœurs des habitants, en leur par-
lant de l’Evangile transformateur. « Nous n’avons consciemment pas créé d’offre sociale, 
afin de ne pas engendrer de dépendance. L’Armée du Salut préfère aider les habitants à 
s’aider eux-mêmes », explique le major Bernhard Wittwer, responsable régional de l’Armée 
du Salut en Hongrie. Pour ce faire, l’Armée du Salut a acheté, en 2016, une propriété située 
exactement à la frontière séparant la partie hongroise de la partie rom du village. Le bâti-
ment compte trois pièces ainsi que deux étables et a été transformé de manière à pouvoir 
accueillir 80 personnes, une buanderie et des installations sanitaires. Le bâtiment a été 
inauguré au mois de décembre.
En Hongrie, les Roms ont la vie dure. Discriminés, bon nombre d’entre eux travaillent 
comme main d’œuvre bon marché. L’introduction du salaire minimum pourrait même leur 
faire perdre leur emploi. L’Armée du Salut aimerait permettre aux enfants roms d’accéder 
à une formation scolaire supérieure afin de rompre la spirale de la pauvreté. Pour cela, elle 
prévoit de gérer, dans la ville de Miskolc, des locaux pour accueillir les enfants des villages 
reculés. Ils pourront y étudier et y passer la nuit. L’Armée du Salut a officiellement ouvert un 
Poste (paroisse) dans cette même ville en avril dernier.

De meilleures notes à l’école, moins de violence domestique et de criminalité : un village  

rom hongrois est transformé depuis que l’Armée du Salut y est à l’œuvre.

Un village transformé
HONGRIE

 « ET SI NOUS N’AVIONS  
PAS ENTREPRIS CE VOYAGE ? »

udvhadsereg.hu



Budapest

Miskolc
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Les habitants de Sajókaza ont été très touchés par la 

visite d’un groupe de jeunes suisses au mois d’avril : 

aujourd’hui encore, les enfants hongrois continuent 

de chanter le chant de la semaine en dialecte suisse-

allemand : « Gott isch starch » (Dieu est fort). Les jeunes 

bernois ont ramassé les déchets, aidé des personnes 

pauvres à rénover leur logis, organisé des activités 

pour les enfants et des manifestations pour les adultes.

« Nous devons avoir une église. » Les 

anciens du village rom de Sajókaza ont 

entendu et constaté que lorsqu’une 

église est à l’œuvre dans un village, 

les problèmes diminuent. Ils ont donc 

demandé le soutien de l’Armée du 

Salut, qui a démarré des cultes et des 

rencontres pour enfants … dans le 

bureau du doyen du village.

HONGRIE

33 000 km 
PARCOURUS CHAQUE ANNÉE EN VOITURE PAR 

LE MAJOR BERNHARD WITTWER POUR SON 

TRAVAIL À TRAVERS LA HONGRIE

180
KM

DISTANCE ENTRE BUDAPEST ET MISKOLC, LA 

QUATRIÈME PLUS GRANDE VILLE DE HONGRIE

SURFACE DU TERRAIN ATTENANT AU  

NOUVEAU BÂTIMENT À SAJÓKAZA.

122
MEMBRES

EN CHIFFRES

11
OFFRES
SOCIALES

6
POSTES  
(PAROISSES)

2180 m2 

15
OFFICIERS

116
EMPLOYÉS
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ORGANIGRAMME

Conseil de fondation
Chef de territoire (Président) et 8 membres

Directeur operationnel

Secretaire en chef

Œuvre sociale

Services 
d’état-major

• Projets
• Développement   
 international
• Centre de formation
• Secrétaire pour le   
 développement spirituel
• Integrated Mission /   
 travail avec des bénévoles

• Institutions sociales
 (régions Ost, Mitte 
 et Romandie)

• brocki.ch

• Aide aux réfugiés

• travailPLUS

• Lern•Punkt

• Postes et Divisions 
 (Ost, Mitte et Romandie)

• Jeunesse

• Music & Gospel Arts

• Candidats

• Projets sociaux

• Activités pour femmes,  
 hommes et seniors

• Baby Song / Family Work

• Service justice sociale

• Service d'accompa-
 gnement spirituel

• Service des recherches

• Service des prisons

• Service du personnel

• Administration

 des officiers

• Développement du 
 personnel

• Administration 
 des salaires

• Finances
 & Controlling QGT

• Finances 
 & Controlling OS

• Finances 
 & Controlling OE

• Immobilier

• Informatique & 
 Communication mobile

• Projets d'entreprise

• Gestion de la marque

• Communication

• Collecte de fonds

• Contacts clientèle

• Traduction

Autriche

Hongrie

Œuvre 
de l’Evangélisation

Société & Famille Personnel Gestion & Finances Marketing & 
Communication
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EN CHIFFRES

COMPTES 2016

POSTES (PAROISSES)

ARMÉE DU SALUT EN SUISSE

3845
MEMBRES

1985
EMPLOYÉS

148
OFFICIERS 
ACTIFS

56
ETABLISSEMENTS

SOCIAUX

36

ARMÉE DU SALUT DANS LE MONDE

1,68 Mio.
DE MEMBRES

14 389
POSTES (PAROISSES) 

128
NOMBRE DE PAYS  

OÙ L'ARMÉE DU SALUT 

EST PRÉSENTE

6490
ETABLISSEMENTS 

SOCIAUX

16 068 
OFFICIERS ACTIFS

104 796 
EMPLOYÉS

253 355 5167

DISPOSITIFS D'AIDE 
EN CAS  

DE CATASTROPHES 

HÔPITAUX  
ET POLYCLINIQUES 

ÉTABLISSEMENTS  
DE FORMATION 

175
NOMBRES  
DE LANGUES 
PARLÉES

SANS LE TRAVAIL DE  
NOMBREUX VOLONTAIRES,
L'ŒUVRE NE POURRAIT 
ÊTRE ACCOMPLIE

PRODUITS  
D’EXPLOITATION
CHF 229 Mio.

 

Ventes de marchandises  
(y.c. brocante)

   9.4 %

Dons et legs
   23.1 %

Contributions du secteur public
   33.8 %

Produits de prestations 
   29.1 %

Autres produits d’exploitation
   4.6 %

CHARGES  
D’EXPLOITATION

CHF 229 Mio.
(plus résultat auxiliaire)

Charges administratives
   3.6 %

Œuvre d’évangélisation 
   12.3 %

Œuvre sociale
   41.8 %

Aide aux réfugiés
   20.5 %

Autriche / Hongrie
   0.3 %

Biens immobiliers
   0.9 %

Résultat auxiliaire
   7.2 %

Brocantes
   8.8 %

Charges de collecte de fonds 
et de publicité générales

   2.2 %

Développement international
   2.4 %
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@swissRedShield

Et si ton aventure commençait 
aujourd'hui ?


