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Un projet ambitieux
pour les résidents du
Foyer Georges Motte
Interview Philippe Reynaerts,
Directeur du Foyer Georges Motte p.3

DOSSIER SPÉCIAL NOËL
L’Armée du Salut, mouvement international, fait partie de l’ensemble des Églises chrétiennes.
Son message se fonde sur la Bible. Son ministère est inspiré par l’amour de Dieu. Sa mission est d’annoncer
l’Évangile de Jésus-Christ et de soulager, en son nom, sans discrimination, les détresses humaines.

Édito

La venue du “Prince de la Paix”
Les prophètes ne tarissaient pas d’éloges
sur celui qu’ils annonçaient comme devant
inaugurer une ère nouvelle pour le peuple
choisi de Dieu. Malgré une attente de
sept siècles avant que la prophétie ne
se réalise, cela en valait la peine.
Celui qui est annoncé ne sera
pas moins que «Prince de la
Paix et Dieu-Puissant». Jusque dans les moindres
détails, tout a été bien préparé. On a remué ciel et terre,
lors de la venue au monde de l’enfant nouveau-né,
Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Certains l’ont vite compris : les mages venus du lointain Orient,
guidés par l’astre découvert au firmament ainsi que les bergers,
surpris par l’ange et les chœurs célestes, qui veillaient sur leurs
troupeaux, en pleine nuit, à deux pas de Bethlehem.
Dans une étable. Là, «ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit
enfant», nous est-il dit. Ainsi, leur foi a été récompensée.

Célébrer Noël dans le respect et la liberté de chacun
Depuis, la nouvelle a atteint des milliards d’êtres humains. Est-elle toujours aussi reconnue et comprise par
nos contemporains ?
Le message central de la venue du Fils de Dieu reste-t-il
d’actualité ?
Cet engouement pour Jésus, dont ont fait preuve les
bergers et les grands voyageurs nantis d’autrefois, ne
s’est-il pas dilué dans les préoccupations majeures qui
agitent nos esprits ?
La Bible nous invite à revenir aux sources. Souhaitons que, cette
année encore, l’annonce du messager de l’Éternel s’élève et
soit audible de tous : «Il vous est né un Sauveur qui est le Christ,
le Seigneur». Puisse cette vérité nous habiter bien au-delà du
temps de l’Avent et des fêtes de Noël et de l’An nouveau 2018.
Meilleurs vœux, à vous tous, amis lecteurs !
Colonel Daniel Naud
Président

Une source dans le désert
Pensée pour Noël 2017

« Voici, la vierge sera enceinte et mettra
au monde un fils qu’on appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. »
( Matthieu 1 v. 23 )
La photo de l’économiseur d’écran de mon
ordinateur change tous les jours. Aujourd’hui,
c’est l’image d’une oasis dans un désert. La
légende pose la question suivante : « Qu’évoque cette image
pour vous ? » La végétation luxuriante, l’ombre des palmiers,
l’eau claire et jaillissante au milieu des dunes de sable
brûlant me font penser à la traditionnelle scène des rois
mages. Ils viennent de loin en suivant une étoile et se dirigent
vers Bethléem afin de trouver le Messie promis.
Malheureusement, cette partie du monde est aujourd’hui
toujours tourmentée par les guerres, la violence et la souffrance. Tandis que la haine et le désespoir créent
à leur manière un autre désert. D’autre part, tout
comme les grains de sable sont chassés par le vent,
des hommes et des femmes désespérés fuient
les horreurs de la guerre, cherchant un havre de
paix quelque part dans le monde.
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Le rôle de l’Armée du Salut est d’offrir l’espoir et le salut,
comme une oasis de paix pour ceux qui en ont besoin,
les réfugiés, les personnes marginalisées, isolées ou malades… Je vois encore un aspect plus profond dans
cette image d’oasis. La naissance du Christ doit être
un temps de ressourcement, pour rechercher « l’eau
qui donne la Vie » du Christ, et découvrir en quoi la
naissance de Jésus génère en nous une nouvelle vie.
« Noël ne sera Noël que quand ce renouveau se produira au plus profond de votre cœur. C’est à ce momentlà que Noël commencera vraiment ».
Ce chant illustre bien comment la lumière de Dieu illumine et
guérit nos âmes et donne la vie éternelle. N’oublions pas ce
message lorsque nous accueillons ceux qui cherchent un
refuge, un soulagement ou un peu d’espoir
en cette période de l’Avent.
Que Dieu vous bénisse
Major Mike Stannett
Vice-Président

Le Foyer Georges Motte, situé à Bruxelles, regroupe
un centre d’hébergement de 77 lits pour hommes
seuls en difficulté ainsi qu’un magasin de seconde
main.
Les hommes de toute culture et de toute nationalité y sont
accueillis de 18 à 65 ans (et plus si nécessaire). Les résidents
sont suivis par une équipe socio-éducative qui essaie de
rétablir leur situation financière, administrative, sociale et
familiale. Un projet individuel d’insertion est mis en place en
tenant compte des attentes, des possibilités et des capacités
de chacun.
Le projet pédagogique de la maison est l’apprentissage ou le
ré-apprentissage des mécanismes de travail. C’est pourquoi
chaque résident est tenu de s’occuper, soit au sein du foyer,
soit par un travail ou une formation extérieure.
L’occupation proposée est axée sur l’entretien, la cuisine, la
rénovation du bâtiment, le ramassage ou la vente par le biais
de notre magasin de seconde main « Le 24 » : vêtements,
mobilier, petit et gros électroménager.
À l’occasion des différentes fêtes chrétiennes
du calendrier, nous organisons des repas festifs.
Nous portons une attention toute particulière aux fêtes de fin
d’année et spécialement de Noël.
Un moment de partage est organisé avec les résidents
chrétiens, suivi d’un moment d’échange entre les différentes
confessions. Chacun peut alors s’exprimer et un dialogue
peut s’établir. Nous souhaitons permettre à tous les résidents
de se rassembler lors de ce repas et de cette soirée festive. Le
repas du Réveillon se déroule à partir de 22 h, sur inscription
des résidents.
Au cours du Réveillon de 2015, nous avons eu un moment
de partage entre le Major Stannet, responsable de l’Armée du
Salut en Belgique et les résidents.
À Noël 2016, nous avons diffusé le film « L’Arbre de Noël »,
avec Bourvil. Nous avons ensuite eu un débat au sujet de la
différence entre le protestantisme, le catholicisme et l’islam.
Nous avons aussi relevé que la personne laïque partage
avec le croyant des valeurs d’amour et de respect. C’est le
directeur de l’établissement qui avait mis ses talents culinaires
au service des résidents à cette occasion.
Pour fêter ensemble le passage de la nouvelle année,
le 31 décembre, les résidents décident eux-mêmes du
menu préparé par l’éducateur.
Malgré les différences de chacun, nous sommes heureux de
constater que les résidents sont respectueux des croyances
et des traditions des uns et des autres. Les échanges se font
dans une ambiance conviviale de tolérance entre croyants et
non-croyants.

BRUXELLES

Chacun participe aux tâches quotidiennes
À l’occasion du Ramadan, nous mettons aussi à disposition des musulmans un lieu spécifique et nous préparons un
repas halal pour la fête du mouton.
Un aumônier de l’Armée du Salut est à l’écoute de tous les
résidents quelque soit leur croyance.
Philippe Reynaerts
Directeur du Foyer Georges Motte

« Je suis heureux de partager le repas festif que
l’institution organise juste avant les fêtes. Par contre
le soir du réveillon de Noël et du Nouvel An, je préfère
suivre le programme télé. »
Paul
________
« Je participe aussi bien au repas festif qu’au souper
spécial de 22h à Noël et à Nouvel An. Alors que je suis
de religion musulmane, j’aime partager avec les autres
ces moments et les valeurs qui se rejoignent. »
Abdelouahad
________
« Je suis toujours partant pour toute activité. Je suis
donc présent au repas festif et aux soupers spéciaux des
réveillons. »
Jean
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Message du Général
Noël 2017

Nous nous arrêtons encore une fois dans l’agitation
de notre vie trépidante et frénétique pour rendre
grâce à Dieu pour son don merveilleux. C’est le plus
beau don jamais donné à l’humanité ; un don de
guérison, d’intégrité, de restauration, d’amour, de
réconciliation et de relation avec le Dieu qui a créé
l’univers et notre monde.
L’apôtre Paul nous rappelle à quel point ce don est formidable : « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable ! »
(2 Corinthiens 9:15 - Traduction Œcuménique de la Bible 2010)
Il est triste de constater combien de personnes ne parviennent
pas à accepter et à expérimenter la vérité du message évangélique ; un message de bonnes nouvelles qui nous rappelle
l’amour et les bénédictions de Dieu pour quiconque choisit de
lui faire confiance et de le croire sur parole.
Au procès de Jésus, Pilate a demandé : « Qu’est-ce que la
vérité ? » (Jean 18:38). Aujourd’hui, de plus en plus, nous
nous posons la même question.
Au cours des derniers mois, nous avons dû étendre notre
vocabulaire pour tenir compte de concepts tels que des faits
alternatifs, des fausses nouvelles, des informations inventées
de toutes pièces.
Il n’est donc pas étonnant que nous vivions dans une génération qui est de plus en plus sceptique et méfiante de tous ceux
qui revendiquent posséder la vérité absolue.
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Pour beaucoup, la vérité est devenue relative et subjective ;
c’est ce qui leur semble vrai, quel que soit le jour ou quoi que
ce soit qu’ils choisissent de penser à un moment donné ou
dans une situation donnée.
En fait, les approches subjectives de la vérité ne nous
apprennent rien de nouveau. Les gens de toutes les générations ont choisi de lire et d’interpréter la vérité comme bon
leur semble.
Nous avons désespérément besoin d’entendre et de vivre
la vérité dans un monde qui a perdu sa conscience morale.
Certains remettent en question la pertinence et l’importance
de Jésus et pourtant, nous voyons à travers la vie qu’il a vécue
que Dieu était vraiment avec lui.
Lorsque nous regardons Jésus, nous voyons les preuves que
Dieu œuvre en lui et par lui. Sa vie révèle la vérité des
promesses et du message de Dieu pour le monde.
Dans la confusion de ce 21e siècle, il est difficile de
distinguer la vérité, mais Noël parle de Dieu qui fait
irruption dans notre monde avec le don de son Fils, Jésus.
Les anges ont fait irruption dans l’univers des bergers pour
annoncer la naissance de notre Sauveur et les bergers sont
allés à la crèche pour découvrir la vérité de ce qu’on leur avait
annoncé.

Jésus est venu et a vécu parmi nous. Il est mort sur la croix
pour que nous soyons sauvés, puis il est ressuscité et enfin
il est monté aux cieux où il règne à la droite de Dieu. Nous
savons qu’un jour, il reviendra pour établir le règne de Dieu sur
la terre, et quel jour glorieux ce sera ! Cependant, même s’il
est retourné vers son Père, Jésus ne nous a pas abandonnés
ni oubliés.
Il dit : « Je vais parler au Père, et il vous enverra un
autre ami afin que vous ayez toujours quelqu’un avec
vous. Cet Ami, c’est l’Esprit de Vérité. Le monde irréligieux ne peut pas le recevoir parce qu’il n’a pas les
yeux pour le voir et parce qu’il ne sait pas quoi chercher. Mais vous, vous le connaissez déjà parce qu’il
demeure avec vous et qu’il sera toujours en vous ! »
(Jean 14:16-17 - The Message, traduit de l’anglais).
Le défi pour nous est que nous nous accordions assez de
temps pour nous permettre d’expérimenter la présence de
Jésus qui peut s’avérer être aussi réelle que le premier Noël.
Nous devons être ses disciples et plus particulièrement ses
disciples pour cette génération. Il nous a promis : « Si vous
adhérez pleinement à ceci, en vivant ce que je vous dis, vous
êtes mes disciples à coup sûr. Ensuite, vous ferez l’expérience
pour vous-mêmes de la vérité, et la vérité vous libérera »
(Jean 8:31-32 - The Message, traduit de l’anglais).

Noël est le plus grand don de Dieu, car nous pouvons
connaître la vérité : la vérité est plus qu’un concept abstrait,
c’est une vérité qui est réelle et vivante, incarnée en Jésus et
transmise par l’Esprit Saint.
« Et nous savons que le Fils de Dieu est venu afin que
nous puissions reconnaître et comprendre la vérité
de Dieu - quel cadeau !
Et nous vivons dans la Vérité elle-même, dans le Fils
de Dieu, Jésus-Christ.
Ce Jésus est à la fois le vrai Dieu et la vraie vie.
Chers enfants, soyez en garde contre tous les facsimilés intelligents »
(1 Jean 5:20-21 - The Message, traduit de l’anglais).
Je prie pour que vous fassiez l’expérience de la Vérité durant
cette saison de Noël.
André Cox
Général

En Avant
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Se préparer ensemble à vivre Noël

BRUXELLES

Il y a plus de 20 ans, naissait le premier marché de
Noël au sein de l’établissement « La Maison de la
Mère et de l’Enfant ».

Noël : la fête des enfants

BRUXELLES

La Maison Clair Matin accueille et accompagne 42
enfants âgés de 3 à 18 ans. Sa mission est de leur
offrir un support éducatif et affectif ainsi que les
moyens et les outils nécessaires pour débuter ou
poursuivre une scolarité régulière et réussie.

Cette journée est l’occasion d’exposer et de vendre
les divers travaux réalisés par les mamans lors de
différents ateliers d’artisanat, de couture ou de
cuisine.

Dans la mesure du possible, le maintien des contacts entre
l’enfant, sa famille et son milieu d’origine sont privilégiés afin
de préserver sa culture. Nous souhaitons que les enfants et les
jeunes puissent réintégrer leur famille dans un cadre sécurisé
grâce à une préparation préalable et un accompagnement une
fois le retour effectif. Des retours périodiques sont organisés à
l’occasion des vacances scolaires ou des fêtes de fin d’année.
Malheureusement, nous constatons que de moins en moins
d’enfants ont la possibilité de rentrer en famille.
Les équipes de la Maison Clair Matin accordent une attention
toute particulière à ce que les enfants puissent vivre les fêtes
de fin d’année dans une ambiance joyeuse et sereine.

Cette fête qui marque le début de l’Avent est aussi l’occasion
de revêtir la maison de ses plus beaux atouts afin d’accueillir
un public nombreux venu de l’extérieur : parents, amis,
connaissances et anciennes mamans accompagnées de
leurs enfants. Les mamans ayant séjourné chez nous sont
ravies de venir nous « raconter » la suite de leur histoire mais
aussi et surtout de profiter d’un moment agréable empreint
de douceur.
Le salon des mamans se transforme en un grand salon de thé
où se dégustent des pâtisseries, des gaufres, des crêpes, des
bons chocolats chauds pour le plus grand plaisir des papilles.
C’est l’occasion de passer un bon moment dans une ambiance
chaleureuse avec un avant-goût de Noël.
Pendant que les parents se restaurent, les enfants peuvent
s’amuser. Un stand « jeux » mais aussi un stand « livres » sont
prévus à leur intention. Chacun y trouve son bonheur
Au fil des années, nous avons dû adapter ces moments festifs.
En effet, les marchés de Noël sont légions dans les écoles, sur
les places communales et dans d’autres institutions.
C’est ainsi que depuis l’année dernière le marché de Noël est
devenu le « Goûter de Noël ».
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L’artisanat a fait place à plus de stands de dégustation. Nous
avons mis l’accent sur la convivialité et le partage, se retrouver
autour de bonnes choses.
Cette année, notre goûter de Noël a eu lieu le samedi 25
novembre.
Lynn Barbieux
Directrice de la Maison de la Mère et de l’Enfant

Tout commence début décembre. Les enfants sont
invités à feuilleter les catalogues de jouets et à faire leurs
vœux. À la Saint-Nicolas, ils seront réunis pour un goûter
durant lequel ils recevront un cadeau.
Le 20 décembre est ensuite organisé un souper qui réunit
l’ensemble du personnel et des enfants autour du sapin pour
rappeler le sens de Noël. Chacun reçoit alors un présent. Tout
au long de l’année, les éducateurs apprennent à connaître les
goûts et la personnalité de chacun et se font fort d’offrir un
cadeau utile personnalisé. L’année dernière, chaque enfant a
reçu une housse de couette en accord avec ses goûts ou ses
héros. Ils étaient très étonnés de constater que les animateurs
les connaissaient si bien. Certains enfants ont aussi offert des
cadeaux aux équipes qui ont été très émues.
Le 24 décembre est un moment de partage selon les
traditions de Noël. C’est très important particulièrement pour
les enfants qui ne rentrent pas dans leur famille. Un bon repas
est préparé ou commandé à un traiteur. Des éducateurs qui
ne travailleraient pas ce soir-là viennent passer bénévolement
cette soirée avec les enfants.
En tout début d’année, chaque enfant accompagné de
son ou ses parents ou d’une personne référente (éducateur,
professeur, parrain...) est invité à un goûter pour fêter la
nouvelle année. Chaque année, un thème différent ponctue
cette journée. En janvier 2017, un arbre à vœux a été
installé. Durant l’après-midi, chaque enfant était invité à venir

accrocher un ruban symbolisant son vœu pour la nouvelle
année, accompagné de son invité. L’objectif de cette journée
est d’envoyer un message positif et d’espoir aux enfants. En
janvier 2018, des lanternes seront envoyées dans le ciel, elles
portent chance et nourrissent les espoirs.
C’est un moment convivial très fort qui est partagé au sein de
l’institution avec la famille. La magie de Noël opère pour ces
enfants qui se sentent souvent délaissés.
Quelques vœux ont été exaucés ou entendus :
Cerlos rêvait de pouvoir retourner à la maison. Ce retour
est maintenant en bonne voie. Les liens avec la maman se
sont renforcés, le retour se prépare peu à peu. Ce ne sera
peut-être pas cette année, mais il y a une ouverture pour
que cela aboutisse.
Manon avait peur de ne pas pouvoir rentrer chez son
papa et cela s’est réalisé.
Le petit Cruz, âgé de tout juste 6 ans, n’avait pas de
nouvelles de sa maman et son papa était en prison. Il était
difficile pour lui d’aller accrocher un ruban sur l’arbre à
vœux car il disait ne pas en avoir. Finalement, accompagné
par un éducateur, il a émis le souhait que quelqu’un
s’occupe de lui. Grâce à une association de parrainage,
il a maintenant une «marraine» qui prend soin de lui et qui
sera invitée cette année.

Sylvie Vander Goten
Directrice SAAE Clair Matin
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Noël : le sens du partage

Terminer et démarrer l’année
« ensemble »

BRUXELLES

L’Armée du Salut accorde une attention toute
particulière à ce que chacun puisse profiter des
fêtes de fin d’année, en institution ou à domicile.

Quand j’étais adolescent, je voyais le camp de
Nouvel An comme un simple prétexte de retrouver
les copains, de passer les derniers jours de l’année
et fêter la nouvelle année avec eux.

Les enfants suivis tout au long de l’année à la Maison Clair
Matin et qui ont la possibilité de rentrer chez eux ne sont pas
en reste. En effet, certaines familles, souvent monoparentales,
sont dans une telle situation de précarité qu’il est difficile pour
elles de pouvoir accueillir leurs enfants. Des colis alimentaires
sont confectionnés et leur sont offerts. L’année passée, trois
petites filles d’une même fratrie n’auraient pas eu la possibilité
de vivre ce Noël en famille sans ce soutien.

Mais un jour, un jeune qui était venu au camp de fin d’année a
partagé quelque chose de très intime et de très fort.
Il subissait des violences chez lui et il ne se souvenait plus
d’avoir été aussi serein depuis longtemps. Le séjour lui avait
fait beaucoup de bien et lui avait procuré une véritable pause
de détente.
Depuis, j’ai compris que pour certains « Impact » était bien
plus qu’un nom de camp et que c’était le reflet de ce que ces
cinq jours pouvaient avoir dans leur vie : un impact puissant
et bienfaiteur.
Chaque année, nous côtoyons des jeunes meurtris par la vie
et nous leur proposons un répit durant ces quelques jours.
Avec les animateurs, nous nous efforçons d’être conscients
de l’impact que peuvent avoir une parole réconfortante, une
discussion franche, un conseil dans la vie d’un jeune.

Un partenariat qui se poursuit tout au long de l’année
À l’issue de la prise en charge des enfants, lorsqu’ils ont
atteint l’âge de la majorité, les jeunes adultes sont installés
dans des appartements qu’il faut alors meubler. Le magasin
de seconde main « Le 24 » du Foyer Georges Motte permet
d’aider ces jeunes à s’installer et de démarrer une nouvelle
vie. Ils continueront bien entendu à bénéficier d’un suivi durant
quelques temps et seront toujours invités à revenir à la Maison
Clair Matin, notamment pour fêter Noël.
La Rédaction

L’ accompagnement à domicile,
une autre façon d’apprendre à lutter contre la solitude
Le service de guidance psychosociale, budgétaire ou
administrative à domicile, s’adresse à des personnes
seules, des couples ou des familles en situation de
précarité. Nos équipes les accompagnent pour les
aider à vivre de façon autonome et d’éviter ainsi la
perte de leur logement.
Tout au long de la prise en charge, nous essayons de
mettre les personnes face à leur réalité, à faire un point
de situation quant à leurs difficultés. Ensemble, nous
faisons en sorte de trouver en eux les compétences
qui leur permettront de reprendre confiance en ellesmêmes peu à peu et de redevenir autonomes.
Pour de nombreuses personnes que nous accompagnons, la
solitude est une problématique forte à laquelle nous accordons
une attention particulière lors de nos visites à domicile. Nos
visites leur permet d’apprendre à recevoir quelqu’un chez
soi et d’être fière de son petit nid. Ensemble nous avançons
doucement afin de briser cet isolement.
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Ce n’est peut-être qu’un séjour de vacances pour vous, mais
pour certains jeunes ça veut dire beaucoup.
Cette année encore nous organiserons notre séjour
du 28 décembre au 2 janvier pour les 13-25 ans.
Pour la première fois depuis près de 10 ans, il aura
lieu à la villa Meyerbeer à Spa.
Nous établissons le programme et le thème suivant les
remontées des jeunes qui ont participé aux éditions
précédentes. Cette année c’est le mot « Évolution » qui
guidera notre séjour et orientera notre programme qui semble
déjà bien chargé.
Lénaïc Estievenart

Des entreprises mécènes soutiennent
les actions de l’Armée du Salut
BRUXELLES

Les visites à domicile permettent également à nos équipes de
se rendre compte des circonstances dans lesquelles vivent
les personnes qui frappent à notre porte. Il y a une certaine
relation de confiance qui se crée, qui nous donne la possibilité
d’aborder des sujets plus sensibles. Certaines personnes
prennent un soin tout particulier à préparer l’accueil qu’ils vont
nous réserver en rangeant spécialement leur appartement ou
en nous offrant un café ou un thé.
À l’approche des fêtes de fin d’année, les entretiens à domicile
peuvent être plus propices à la confidence. Certains ont envie
que leur maison revête ses habits de fête avec ses décorations
de Noël ; d’autres espèrent que cette période passera très
vite.
Certains bénéficiaires profiteront du repas de Noël proposé
par le poste (paroisse) de Bruxelles-Central. Une fête sera
aussi donnée par notre service à l’occasion de la nouvelle
année, un autre moment convivial à partager pour rompre la
solitude.
Wendy De Block
Assistante Sociale

Des entreprises mécènes soutiennent les actions
de l’Armée du Salut.
La période de Noël est pour l’Armée du Salut un
moment clef dans l’année.
C’est un moment festif qui nous rappelle la naissance de
Jésus, un temps de partage de l’Espérance, mais aussi
l’occasion pour les familles de se réunir.
Un peu partout en Belgique, l’Armée du Salut distribue des
colis de Noël aux personnes qui en ont besoin. Elle offre des
cadeaux aux résidents de ses différents centres ainsi qu’aux
personnes qui sont accompagnées régulièrement par ses
services.
« Cette période est, en général, la période de
« l’extra » ! Nous pourrons, grâce à de généreuses
entreprises telles que Beiersdorf ou Makro, ajouter
un produit valorisant ce cadeau. Vu l’abondance,
nous serons en mesure d’en offrir tout au long de
l’année », dit Esther, en charge des relations avec les
entreprises mécènes.
En effet, des jouets de plage et des produits solaires Nivea
viendront à point nommé pendant nos camps d’été, des

produits de beauté pour la fête des mères, des déodorants et
autres articles pour les anniversaires des personnes qui sont
prises en charge tout au long de l’année. Chaque don fera le
bonheur de quelqu’un en temps voulu. Sensibilisé par l’arrivée
massive de réfugiés, Beiersdorf s’est mobilisé dans un premier
temps pour leur fournir des produits d’hygiène.
Partout à travers le pays, là où l’Armée du Salut est présente,
de nombreux repas seront partagés dans une ambiance
festive, grâce aux équipes de salariés et de bénévoles qui se
mobilisent particulièrement à cette occasion. Des restaurateurs
ouvrent même spécialement leur établissement afin d’offrir un
repas et un moment de qualité pour les personnes à qui la vie
ne sourit pas toujours.
Nous remercions chacune des personnes et des
entreprises qui se mobilisent à nos côtés tout au
long de l’année et particulièrement pendant les fêtes
de fin d’année.
Esther Tesch
Vous souhaitez des renseignements au sujet des dons
en nature, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
mail suivante : etesch@armeedusalut.be
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Vaincre la solitude à Noël
Dès le mois de novembre, les décorations de Noël
ornent les rues et les magasins. L’effervescence et
l’impatience sont palpables à l’approche des fêtes.
Même les émissions de télé nous rappellent que
Noël est une grande fête de famille conviviale et
fraternelle.
Mais pense-t-on aux personnes qui vivent seules,
isolées ou dans la précarité et qui ne fêteront pas
Noël ?
De nombreuses femmes vivant seules souffrent particulièrement
de leur isolement durant les fêtes de fin d’année. Les enfants
ont grandi et sont souvent loin ; cette période qui le leur
rappelle accentue encore leur sentiment de solitude.
Les dames qui fréquent la Ligue du Foyer1 sont bien souvent
concernées par cette isolement. Le rendez-vous hebdomadaire
qui les rassemble pour une après-midi conviviale est parfois
une des seules occasions de rencontrer du monde dans leur
semaine.
Maria a 70 ans. Elle vient à la Ligue depuis des années.

QUAREGNON

Elle vit seule. Elle apprécie beaucoup les réveillons organisés
par l’Armée du Salut, auxquels elle est invitée. C’est un
moment très convivial et enrichissant, une soirée où elle
retrouve des amis, partage un bon repas et bénéficie d’une
animation festive.
Âgée de 80 ans, Monique fréquente la Ligue du Foyer1 depuis
une dizaine d’années. Elle y est très fidèle et vient toujours à
pied. Elle s’est occupée courageusement de ses deux petitsfils orphelins pendant plusieurs années. Elle venait partager
les fêtes de Noël avec eux à l’Armée du Salut pour leur plus
grand bonheur. Ce qu’elle apprécie le plus, c’est que tout
le monde se sent bien accueilli : les personnes seules, mais
aussi les sans-abris qui partagent ensemble ce réveillon.
Le réveillon est une occasion de vivre un moment
fraternel qui nous rappelle le vrai sens de Noël.
Major Maja Schwegler
Club senior féminin (mais les messieurs sont également les
bienvenus) qui se réunit une fois par semaine.
1

Vivre le vrai sens de Noël
À Quaregnon, dans la région de Mons, le Réveillon
de Noël est organisé chaque année par les membres
du poste (paroisse).
Les invités ont été rencontrés au cours des « soupes de
nuit », d’autres sont des personnes isolées qui fréquentent
habituellement le poste, d’autres encore sont des familles en
précarité qui ont entendu parler de ce réveillon. Les familles
monoparentales sont particulièrement touchées par la
solitude et l’isolement en cette période de fêtes.
Cette soirée est l’occasion de rencontres impromptues.
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Une dame sortant peu de chez elle en raison de son handicap
a eu le plaisir de découvrir parmi les convives un ancien ami et
collègue qu’elle n’avait pas vu depuis 30 ans !
Être bénévole le soir de Noël réserve aussi de
nombreuses surprises. Un jeune homme, venu aider
un peu « par hasard », affirma à la fin de la soirée, les
larmes aux yeux, qu’il avait découvert cette nuit le
« vrai sens de Noël »...

Noël fête l’espérance
Pour de nombreuses personnes Noël est synonyme
de joie et de fête, pour d’autres c’est plutôt le sentiment de solitude qui est exacerbé à ce moment-là.
Le temps de Noël n’est pas toujours gai pour tout le monde.
L’Armée du Salut contribue à ce que ce temps de fête soit
différent des autres années pour toutes ces personnes isolées.
Pour la deuxième année, le poste de Liège proposera aux
personnes seules de venir passer le Réveillon de Noël dans
ses locaux. Dans une ambiance conviviale et familiale, une
centaine de personnes seront accueillies pour cette soirée
festive. Les enfants, quant à eux, se produiront en spectacle
au cours de la journée.

Quelques chiffres
Au niveau des 10 postes,
nous avons comptabilisé :
• 5 996 clients aux diverses ventes de vêtements
• 5 590 colis
• 2 704 repas
• 865 soupes de nuit
• 1 861 accompagnements et aides diverses
• Une centaine de bénévoles

Au niveau des 5 institutions
et 2 services :
• 85 775 nuits (enfants/adultes)
• 246 314 repas (en institution)
• 902 repas d’urgence par les institutions
• 11 bénévoles
• 318 lits d’hébergement (capacité totale)
• 104 employés social et postes confondus

LIÈGE

Il y a quelques années, alors que je faisais tinter la cloche aux
marmites (collecte de rue), je me souviens de cette dame :
« Merci, je ne pourrai jamais vous oublier. Je suis née pendant
la Seconde Guerre Mondiale d’une mère belge et d’un père
allemand. Quand j’étais petite, il nous était difficile de passer
Noël en famille dans la joie. Heureusement que l’Armée du
Salut était là pour nous. Le soir de Noël nous étions conviés
au repas organisé par votre église. Ce soir-là, je me souviens
avoir reçu une paire de chaussures rouges. Les miennes
étaient toutes abîmées, comment oublier ce que vous avez
fait pour nous ?! »
L’année dernière, alors que nous avions terminé les préparatifs
de la fête et que nous quittions les locaux pour quelques
minutes avant de démarrer les festivités, un homme s’est
présenté à nous dans une situation désastreuse. La priorité
a été de lui venir en aide immédiatement en lui achetant des
vêtements. La Bible nous enseigne à de nombreuses reprises
d’offrir les plus beaux vêtements à ceux qui en ont besoin :
« Revêtez-lui la plus belle robe... »1.
Lors de la soirée, personne ne pouvait imaginer l’état dans
lequel nous avions trouvé cet homme. Depuis un an, ce
monsieur a suivi une cure de désintoxication. Il est à nouveau
plein d’espérance :
« Ce soir-là, vous m’avez redonné de l’espoir, j’ai eu
envie de m’en sortir. »
Noël est pour nous un jour de joie, un temps de bonne
nouvelle. Cette bonne nouvelle se partage par les
gestes, l’attention et l’amour.
Joyeuses fêtes à tous !
Lieutenant Michaël Druart

1. Evangile de Luc Chapitre 15, verset 22,
Livre du prophète Esaïe, chapitre 61, verset 3, par exemple.

En Avant

11

L’ISOLEMENT
N’OUBLIE
PERSONNE.
ET VOUS ?
Aidez-nous à apporter un peu de lumière et d’espoir à l’occasion des fêtes…
Près de chez vous

Cette année encore, les Marmites de l’Armée
du Salut se déploient dans 18 villes un partout
en Belgique. Par un don, même modeste,
aidez-nous à lutter contre l’isolement.

En un clic

Plus simple, pour donner vous pouvez aussi vous connecter
sur : marmite-armeedusalut.be.

Avec des vœux f@buleux

Faire un don c’est important…
Mais adresser une pensée à vos proches, ou aux personnes que vous
avez perdues de vue, c’est aussi une jolie façon d’écarter l’isolement.
Découvrez nos cartes originales et gratuites sur : www.cartes-ads.be

À envoyer et à partager sans modération.
Cartes personnalisables
4 motifs au choix
Le prénom apparaît
comme par enchantement !
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