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L’Armée du Salut Suisse s’engage  
dans le monde entier
Le Développement International de l’Armée du Salut est un secteur de  
l’Armée du Salut Suisse qui s’engage pour de meilleures conditions de vie 
dans les pays en voie de développement. Les personnes défavorisées sont 
soutenues quelle que soit leur religion, leur nationalité, leur culture ou  
leur sexe.

La présence internationale de l’Armée du Salut sur quatre continents lui permet 
de disposer d’un bon réseau et de répondre à la détresse humaine de manière 
ciblée. L’Armée du Salut Suisse et les partenaires de l’Armée du Salut locale 
conçoivent des projets de développement et les mettent en œuvre sur place.

Nos projets de développement
Des besoins variés nécessitent des pistes de solution diversifiées mais 
harmonisées. Nos projets doivent donc apporter une aide intégrale et durable 
aux personnes qui en ont besoin. Nous mettons l’accent sur les pays d’Afrique, 
d’Asie, d’Amérique latine et des Caraïbes. Les projets portent notamment sur 
l’approvisionnement de base, l’amélioration du revenu, la formation et le travail 
social.

Un parrainage thématique : votre aide fait 
une différence !
Le système de parrainage de l’Armée du Salut Suisse permet de soutenir différents 
thèmes. Que vous choisissiez l’eau propre en Afrique, le savoir et la formation en 
Haïti, le soutien des enfants et des familles ou la formation dans le monde entier, 
votre parrainage apporte une précieuse contribution sur la durée. À vous de 
choisir le secteur qui vous tient particulièrement à cœur et de fixer le montant et la 
fréquence de paiement que vous souhaitez. En tant que parrain ou marraine, vous 
recevez chaque année le rapport des progrès réalisés sur place et appréciez ainsi 
l’impact de votre parrainage.



Savoir et formation pour Haïti

En Haïti, l’accès restreint à la formation scolaire reste un obstacle essentiel 
au développement du pays. Seul un enfant sur cinq peut fréquenter une école 
publique, et près de 30 % des jeunes sont analphabètes.

Un parrainage permet l’exploitation de l’école, le financement des salaires et 
des formations continues des enseignants, l’utilisation de supports de cours 
et de matériel scolaire de qualité et permet de proposer des repas chauds 
aux enfants.

De l’eau potable pour l’Afrique : projets WASH

Dans cinq pays du sud de l’Afrique, les projets WASH mettent à disposition 
des pompes captant les eaux souterraines, des équipements pour produire 
de l’eau potable à partir de l’eau de pluie, des nouvelles citernes à eau et 
des systèmes d’irrigation ainsi que des conduites pour produire des denrées 
alimentaires. 

Grâce au parrainage, les villages et les écoles ont accès à des toilettes 
hygiéniques et des cours d’hygiène préventive pour tous peuvent être offerts.

Nos quatre parrainages thématiques



Enfants et familles

Pour les enfants et les jeunes, leurs familles constituent un contact social 
essentiel, car les enfants ont besoin de protection et de sécurité. L’Armée 
du Salut gère des foyers pour enfants dans le monde entier. Ces derniers 
accueillent des enfants et des jeunes qui ne peuvent plus vivre chez eux.

Des familles avec enfants qui se trouvent en détresse sont également 
soutenues par des offres extrascolaires, par des aides financières ainsi 
que par des consultations pédagogiques et psychologiques. Cela permet de 
renforcer les relations au sein de la famille.

L’éducation dans le monde entier

Le droit à la formation fait partie des droits de l’homme. Sans formation de 
base, il n’est quasiment pas possible de subvenir à ses besoins. Pourtant, des 
parents ne peuvent pas se permettre de payer les frais de scolarité de leurs 
enfants et certains enfants sont exclus des établissements de formation à 
cause de leur handicap physique. Les projets de formation de l’Armée du 
Salut offrent un meilleur avenir aux enfants et aux jeunes, tout en couvrant les 
coûts d’exploitation de ses écoles et de ses institutions. Une bonne formation 
permet aux enfants de trouver leur place au sein de la société et réduit les 
risques d’exclusion.



 

Par clic
La manière la plus simple et rapide est le formulaire d’inscription en ligne : 
armeedusalut.ch/parrain

 

Par courrier postal
Remplissez le formulaire d’inscription ci-joint et retournez-le  
à l’Armée du Salut Suisse.

 

Par bulletin de versement
Vous trouvez, dans cette brochure, un bulletin de versement préimprimé à 
utiliser auprès du guichet de la Poste. Cochez, sur le bulletin de versement, 
le ou les parrainage(s) souhaité(s) et n’oubliez pas d’indiquer le montant 
choisi.

Un parrainage thématique : votre aide 
fait une différence !
Pour conclure un ou plusieurs parrainage(s), trois possibilités s’offrent  
à vous :



Déclaration de parrainage

Puis-je choisir moi-même la durée et le montant de mon parrainage ?

Vous pouvez cesser de parrainer un thème ou modifier votre parrainage 
à n’importe quel moment. Il vous suffit de nous en informer par e-mail 
ou par téléphone. Le montant et la fréquence de paiement dépendent 
également de votre décision.

Puis-je déduire mon don des impôts ?

Oui, c’est possible. Vous recevrez, au début de chaque année, une  
attestation de dons pour l’administration fiscale. Si vous ne souhaitez 
pas recevoir d’attestation, il vous suffit de nous le communiquer par 
e-mail ou par téléphone.

Quelles informations me sont-elles destinées quant à mon parrainage ?

En tant que parrain ou marraine, vous aimeriez certainement savoir 
quelle différence votre don fait. Une fois par année, vous recevrez un 
rapport sur les progrès réalisés dans le(s) domaine(s) que vous  
parrainez.

Comment puis-je régler mon parrainage ?

Suite à votre inscription à un ou plusieurs parrainage(s) thématique(s), 
nous vous enverrons le nombre souhaité de bulletins de versement. 

Avez-vous d’autres questions ?  
N’hésitez pas à prendre contact avec notre service donateurs.  
Nous répondons volontiers à vos questions : 

Tél. : 031 388 05 35  
E-mail : dons@armeedusalut.ch

armeedusalut.ch/parrain



Je veux devenir marraine ou parrain
* champs obligatoires

Choisissez votre parrainage thématique* :  
(Il est possible d’en choisir plusieurs.)

■ Savoir et formation pour Haïti ■ De l’eau potable pour l’Afrique

■ Enfants et familles ■ L’éducation dans le monde entier   

Montant par parrainage thématique* :

■ CHF 365.– par année ■ CHF 180.– par semestre 

■ CHF …………  .–      ■ par année   ■ par semestre   ■ par mois

■ Envoyez-moi …….. bulletins de versement.

■ Je n’ai pas besoin de bulletins de versement.

Vos coordonnées :

■ Madame   ■ Monsieur

Prénom*  

Nom*  

Rue/n°*  

NPA/localité*  

Téléphone  

E-mail   

Remarque :  

   

■ J’ai lu la déclaration de parrainage et suis d’accord avec son contenu.*

■ Je souhaite m’abonner à la newsletter de l’Armée du Salut.

(montant libre)




