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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’Evangile de 
Jésus-Christ et de soulager, en son nom, sans discrimination, les détresses humaines.
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Retrouvons-nous !
Rendre visite à différentes 
périodes de l’année à mes 
grands-parents paternels, 
propriétaires de terres qu’il 
cultivaient, est un souvenir qui 
demeure encore très présent à 
mon esprit. 

Parents et enfants, nous nous déplacions, même sur de 
grandes distances afin de les retrouver, le temps de vivre avec 
eux quelques vacances scolaires et de renouer avec l’esprit de 
famille. 

Autour de la ferme où nous séjournions, dans le village tout 
proche et à quelques kilomètres à la ronde, je me souviens, 
encore enfant, avoir eu du mal à mettre un nom sur tous les 
visages de mes oncles, tantes et cousins, lorsque nous leur 
rendions visite. Tant, il me semblait qu’ils étaient nombreux. 

Pour diverses raisons, ils avaient pris racine dans la même région. 
Des liens forts existaient entre eux au point même de nous sentir 
quelque peu étrangers quand les événements familiaux nous 
rassemblaient. Jusqu’à nous demander : « pourquoi vivions-nous 
si loin d’eux, puisque nous appartenions à la même famille ? » 

Et, c’est bien vrai, force est de constater que les choses ne se 
sont pas améliorées, avec le temps. Seul responsable, le rythme 
de vie que la société tend à nous imposer. Difficile de lutter 
contre ce phénomène qui finit par avoir raison de nos meilleures 
intentions. A quand les prochaines retrouvailles en famille ?

Toutes proportions gardées, comment ne pas penser à ces 
grands mouvements de populations qui ont des répercussions 
planétaires. A ces hommes, femmes et même enfants qui, à 
cause de difficultés de tous ordres, ont aussi dû quitter les leurs, 
leurs maisons, villages, villes, pays et continents. Pour se diriger 
vers des lieux qu’ils imaginaient, plus attirants, plus cléments. 

D’aucuns nous annoncent que ces flux migratoires vont 
s’amplifier et que nous devons nous préparer à les accueillir ! 
Car, eux aussi, comme nous tous, ont droit à l’existence. 
Comme nous, ils n’ont qu’une vie. Et si, entre autres, leurs 
cultures et leurs langues sont différentes des nôtres, souvenons-
nous du commandement biblique : « tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. » (Lévitique 19.18) 

Colonel Daniel Naud 
Président

Alors qu’un nombre croissant de personnes se déplacent vers les villes, voire vers d’autres pays, la société et les gouvernements doivent 
veiller à ce que leurs habitants bénéficient d’un environnement sûr et sécurisé : des logements abordables, des hôpitaux, des écoles, etc... 
Les familles ont besoin de vivre en sérénité.

C’est le principe de l’objectif N°11 de développement durable des Nations Unies : Faire en sorte que les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.

Éditos
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À l’aube d’une nouvelle décennie, 
je me souviens des paroles 
prononcées au début du XXe siècle 
par William Booth, notre fondateur, 
et qui sont toujours aussi vraies 
aujourd’hui. 

« Le principal danger qui confrontera 
le siècle à venir sera la religion sans 
le Saint-Esprit, le christianisme sans 
Christ, le pardon sans repentir, le 
salut sans régénération, la politique 
sans Dieu, le ciel sans enfer. » W. 
Booth

La motivation des services sociaux et de 
l’aide humanitaire de l’Armée du Salut 
est une expression compatissante et 
pratique de notre foi et de notre confiance 
en l’amour de Dieu. Comment pouvons-
nous dire que nous l’aimons sans avoir 
d’amour pour notre prochain ?

Au début du XXIe siècle, les Nations Unies 
lancent les objectifs du développement 
pour le millénaire c’est-à-dire s’attaquer 
à la pauvreté et répondre aux besoins 
humains. Ceux-ci ont été examinés en 
2015, et connus maintenant sous le 
nom d’Objectifs de développement 
durable. Ils sont 17 et ciblent la pauvreté, 

la faim, l’éducation, les droits des 
femmes, le changement climatique, etc.

L’Armée du Salut s’est engagée 
à contribuer à atteindre un grand 
nombre de ces objectifs dans les pays 
développés. Ces objectifs sont pertinents 
dans un contexte européen, même en 
Belgique.

Ils visent à mettre fin à la pauvreté, 
à protéger la planète et assurer la 
prospérité de tous d’ici 2030. Chaque 
gouvernement en Europe a accepté d’y 
travailler.

Une grande partie de la mission de 
l’Armée du Salut coïncide réellement 
avec ces buts et ces valeurs, mais nous 
n’avons pas interprété notre travail de 
cette façon.

En 2020, j’aimerais que nous nous 
engagions dans cette direction, que nous 

Prenons soin  
de la Création

« Dieu nous a tous créé égaux 
et nous avons tous le droit de 

vivre dans la dignité. » 

apportions une réelle contribution à ces 
objectifs, encouragés par celles et ceux 
qui nous soutiennent.

En fournissant un abri et des repas, 
en organisant du soutien scolaire, 
en permettant aux femmes d’officier 
comme ministre du culte, tout comme les 
hommes, nous contribuons à atteindre 
ces objectifs. Nous reconnaissons ainsi 
que Dieu nous a tous créé égaux et que 
nous avons tous le droit de vivre dans la 
dignité.

Ensemble, en 2020, prenons part 
aux Objectifs de développement 
durable, motivons-nous à prendre soin 
de la Création et contribuons à rendre le 
monde meilleur pour l’humanité. 

Major Mike Stannett 
Vice-Président
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Les objectifs de développement durable, 
officiellement appelés « Programme 2030 
pour le développement durable », sont un 
ensemble de cibles, convenues par les 
membres des Nations Unies en 2015, à 
atteindre d’ici 2030.

Les objectifs de développement durable sont un 
appel universel à l’action pour éliminer la pauvreté, 
protéger la planète et améliorer le quotidien de 
toutes les personnes partout dans le monde, tout 
en leur ouvrant des perspectives d’avenir.

Go and Do Something1

La Commission Internationale pour la Justice 
Sociale de l’Armée du Salut en a décliné un guide 
« Go and Do Something ». Il rassemble de 
nombreuses idées pratiques, des sujets de prières 
et des exemples d’actions afin que ses membres, 
de toutes les générations, puissent eux-mêmes 
s’engager, à leur tour, et rendre le monde meilleur. 

Les salutistes ont conscience que le travail social 
et la justice sociale sont une partie essentielle du 
plan de Dieu pour sauver son monde.

De nombreuses actions sont ainsi mises en 
place, dans le monde entier, pour que l’Armée 
du Salut prenne part à cette lutte par des actions 
concrètes. Tout au long de l’année, nous vous 
invitons à découvrir quelques activités que nous 
déployons en Belgique dans ce cadre. 

Cécile Clément

Le programme de développement durable : 

1 Téléchargez le guide sur le site : https://www.
salvationarmy.org.au/international-development/
learn/go-and-do-something/

2 La Commission Internationale pour la Justice 
Sociale est le principal défenseur international et 
conseiller du Général sur les questions sociales, 
économiques et politiques qui conduisent à la 
perpétuation de l’injustice humaine dans le monde.

17 objectifs pour transformer notre monde

 DOSSIER   Développement Durable

4En Avant



La « Semaine de renoncement », 

Nous vivons dans un monde où il y a une incroyable 
richesse, mais aussi tant de misère.

Chaque année, dans les 131 pays où l’Armée du Salut est à 
l’œuvre, un rendez-vous à la générosité est programmé au mois 
de mars : « La semaine de renoncement ». Le principe est de 
proposer aux membres ou amis de l’Armée du Salut de participer 
à une semaine, durant laquelle, chacun est encouragé à faire des 
sacrifices, et à donner généreusement pour soutenir le travail 
des personnes dans les pays en voie de développement.

L’idée de la « Semaine de renoncement » a vu le jour en 
1886. L’Armée du Salut se développait très rapidement. Pour 
poursuivre son expansion, des fonds étaient nécessaires. Une 
collecte a ainsi été organisée lors d’une rencontre spéciale des 
officiers (pasteurs) de l’Armée du Salut. L’un des officiers, le 
Major John Carleton, n’avait pas d’argent. Il a alors écrit sur sa 
carte de promesse qu’il se passerait de dessert pendant un an 
et espérait économiser une belle somme, qu’il donnerait ensuite 
pour aider l’Armée du Salut à se développer. 

Lorsque le Général William Booth (fondateur de l’Armée du Salut) 
a lu la note, il n’a pas apprécié l’idée que ses officiers se privent 
de dessert pendant toute une année. Il a donc fait distribuer des 
cartes de promesses et a demandé aux officiers ce qu’ils étaient 
prêts à abandonner pendant une semaine. C’est ainsi qu’est née 
la semaine de renoncement.

La première semaine de renoncement, qui s’est déroulée au 
Royaume-Uni en 1886, a permis de récolter 4 820 £ (l’équivalent 
de 5 683 €), ce qui représentait à l’époque une très grosse 
somme d’argent. 

En 2019, la semaine de renoncement a permis de collecter 
près de 24,5 millions d’€ à travers le monde !

Lorsque l’Armée du Salut est arrivée au Zoulouland en novembre 
1891, une veuve zouloue âgée, du nom de Maria, a supplié un 
fermier local de lui fournir une seule semaine de travail. Touché 
par sa grande foi et son désir, il finit par consentir. 

Lors du culte du dimanche suivant à l’Armée du Salut, les 

« C’est une façon d’accompagner au 
développement durable et de participer ainsi à 

transformer le monde. »

UN DON =  
Poursuivre nos 

actions en faveur 
des plus démunis

CETTE ANNÉE, LA SEMAINE DE RENONCEMENT SE DÉROULERA  
DU 30 MARS AU 5 AVRIL.

VOUS VOULEZ PARTICIPER À CETTE ACTION DE COLLECTE : FAITES 
UN DON SUR BE52-0000-0513-2209 (DON NON ATTESTABLE). 

IL EST AUSSI POSSIBLE DE DONNER DU TEMPS.

gens ont été invités à apporter leur don suite à cette semaine 
de renoncement. Maria était ravie de remettre son enveloppe 
contenant son salaire hebdomadaire, afin qu’elle puisse aider 
elle aussi les autres.

Beaucoup de ceux qui donnent à cette collecte font des 
sacrifices. Certaines personnes renoncent à manger un dessert 
pendant une semaine, ou ne prennent qu’une soupe pour le dîner 
et font don de l’argent ainsi économisé. D’autres choisissent de 
faire don d’une semaine de salaire en guise d’offrande.  

C’est une façon de participer au développement durable et 
ainsi transformer le monde. L’argent collecté dans le monde 
entier est utilisé pour différents projets : l’accès à l’eau potable, 
l’amélioration des installations sanitaires, l’accès aux soins, 
l’éducation, l’apprentissage à la culture durable en fonction des 
régions et du climat, l’initiation à l’optimisation des ressources 
parfois maigres... Ces dons permettent aussi de donner aux 
femmes et aux jeunes filles la possibilité d’apprendre un métier 
et même d’avoir leur propre entreprise, en offrant à leur famille 
la possibilité de vivre en sécurité plutôt que d’être exposées au 
risque de l’esclavage.

Continuons à faire de petits sacrifices qui peuvent 
vraiment changer la vie d’autres personnes. 

Major Ruth Stannett 
Officière régionale

une façon de consommer de façon plus responsable

Travail avec les filles, en Inde

5



L’Armée du Salut et les changements climatiques

Les enfants se réjouissent d’avoir accès à du matériel  
pour se laver les mains au Rwanda

UN DON =  
Des actions 

internationales  
en faveur du 
climat et des 

solutions pour 
remédier à sa 
dégradation

Le changement climatique dépasse 
les frontières et défie le monde. 
Il semble évident de devoir nous 
investir, à notre échelle, dans 
la construction de solutions 
coordonnées.

Étant donné l’état avancé de la situation 
climatique, l’Armée du Salut ne peut que 
s’impliquer, au niveau international, dans 
ce combat et s’interroger sur les origines 
des changements de comportements. 

Construire des écoles pour rendre la 
culture et la connaissance accessibles à 
tous permettra de reconsidérer l’utilisation 
et la gestion des ressources divinement 
mises à notre entière disposition.  

En 2013, l’Armée du Salut, soutenue par 
d’autres ONG, a participé à l’installation 
d’une pompe à eau proche de Mbooni, 
un village du sud-est du Kenya. Ce 
nouveau système a évité aux enfants 
du village les nombreux kilomètres pour 
aller chercher l’eau nécessaire à la survie 
de leur famille. En lieu et place, ils ont pu 
s’inscrire à l’école et recevoir l’éducation 
à laquelle chaque enfant a droit. 

Mettre en place des équipes mobiles 
de formation, donnera une impulsion 
à quelconque projet comme celui, par 
exemple, des habitants d’un village 
au Nigéria qui tentaient vainement de 
tirer profit de l’exploitation agricole 
d’huile de palme. En s’intégrant à cette 
communauté, ils ont pu trouver un 
moyen simple et efficace de produire 
l’huile de palme à un prix de revient 
économiquement correct mais surtout 
d’étendre le marché et atteindre un prix 
de vente équitable.

Soutenir le marché du « seconde main » 
limite les dégâts causés par l’industrie 
du textile qui n’est autre que la deuxième 
source de pollution au monde. 

La liste de nos actions internationales 
en faveur du climat et des solutions pour 
remédier à sa dégradation est longue 
mais ne nous décourage pas.

Au-delà des solutions, il faut trouver des 
réponses aux urgences. L’Armée du Salut 
est présente et s’implique dans les zones 
victimes de catastrophes naturelles. 
La compassion ne suffit pas, quand en 
Australie, aux Philippines, à Jakarta, … 
les populations sont confrontées aux 
effets des changements climatiques. 
Nous répondons présents et nous 
mettons en action ! 

En Australie, malgré que l’Armée du Salut 
ne dispose pas de brigade de pompiers, 
ses membres et bénévoles tentent de 
soutenir aussi bien les habitants que les 
hommes du feu. Nous apportons des 
aides alimentaires, morales, financières, ...  
45 millions de $ ont été récoltés depuis 
le 9 novembre, 225 000 repas ont été 
préparés et servis.

Aux Philippines, le tremblement de terre 
du mois d’octobre 2019 a détruit de 
nombreuses infrastructures : hôpitaux 
publics, écoles, ... L’Armée du Salut a 
rejoint les équipes locales pour apporter 
son soutien en distribuant 14 000 colis 
de nourriture, des vêtements, des soins 
médicaux, …

En Indonésie, à Jakarta, les inondations 
ont obligé l’évacuation de 190 000 
personnes. Des jeunes salutistes du 
poste de Jelambar et des cadets (pasteur 

en formation) ont aidé à cette évacuation 
et distribué 1 939 repas et boissons 
chaudes. Nos services médicaux, 
en collaboration avec l’Association 
indonésienne des chrétiens pour les 
services de santé, ont également fourni 
une assistance à 154 personnes. 
L’équipe dépêchée en urgence à 
Jelambar surveille les conditions et 
restera sur ses gardes.

L’augmentation de la température 
diminue par exemple la production 
de céréales, rétracte la surface de la 
banquise,  affecte le renouvellement des 
ressources naturelles, … Nous sommes 
régulièrement confrontés au sentiment 
d’impuissance, pourtant ne dit-on pas 
qu’ensemble nous sommes plus forts ? 

Christel Lecocq

 DOSSIER   Développement Durable

6En Avant



Le magasin de seconde main, « LE24 » est situé en plein 
cœur de Bruxelles. Juliette en est la responsable depuis 
10 ans. Elle a en charge la réinsertion professionnelle 
des employés sous contrat article 601, ainsi que la 
gestion du magasin.

Quel est le concept du magasin LE24 ?

C’est un magasin de seconde main dans lequel nous vendons 
des vêtements, des objets de brocante, des jouets, de la 
vaisselle, du petit mobilier, ... Les objets proviennent uniquement 
de dons de la part de particuliers, et parfois d’entreprises. 
Tous les objets reçus sont triés et remis en état si nécessaire. 
Notre magasin est à vocation sociale : nous cherchons à 
proposer le meilleur prix pour aider les personnes aux faibles 
revenus et nous accueillons des personnes en réinsertion 
professionnelle au sein de notre équipe.

En quoi consiste le travail d’un responsable de 
magasin à vocation sociale ?

Mon premier rôle est d’accompagner mes collègues en article 60 
dans le cadre de leur réinsertion professionnelle, de valoriser leur 
savoir-être et leur savoir-faire. Nous voulons les encourager afin 
de les rendre plus autonomes et forts d’une expérience qui leur 
permettra d’être compétitifs sur le marché de l’emploi. 
Mon rôle est également commercial, je mets en place des 
solutions pour améliorer la gestion du magasin.

Qui est votre clientèle ?

Le public est majoritairement féminin, bien que beaucoup 
d’hommes y trouvent aussi leur bonheur. Les femmes sont 
surtout à la recherche de bonnes affaires pour les vêtements. Des 
consommateurs dans une démarche plus éthique fréquentent le 
magasin, tout comme quelques chineurs.
Une grande partie de notre clientèle est composée d’un public 
précarisé qui est à la recherche de biens d’équipements à bas 
coût.

Combien de personnes travaillent au magasin ?

Nous avons actuellement cinq personnes employées en 
réinsertion dans le cadre d’un contrat articles 60, deux salariés 
et quatre bénévoles. Nous travaillons régulièrement avec des 
personnes devant effectuer des travaux d’intérêt général, ou des 
jeunes qui désirent découvrir le secteur du social.

Consommer de façon responsable 
grâce à la seconde main

L’équipe du magasin « LE24 »

1 La mise à l’emploi conformément à l’article 60 § 7 est une forme d’aide sociale permettant au CPAS de procurer un emploi à une personne, 
qui s’est ou qui est éloignée du marché du travail et qui a pour objectif de réintégrer cette personne dans le régime de la sécurité sociale ainsi 
que de la réinsérer dans le processus du travail. Le CPAS reste l’employeur juridique. Le centre peut occuper la personne dans ses propres 
services ou la mettre à la disposition d’un tiers employeur. (SPP Intégration Sociale).

LE24
BOULEVARD D’YPRES 24

1000 BRUXELLES
Horaires d’ouverture :

•  Mardi et jeudi de 13h à 16h30

•  Mercredi et vendredi de 10h à 16h30

• Samedi de 10h à 18h

Suivez-nous sur notre page Facebook pour connaître 
nos offres promotionnelles, comme la vente de 
vêtements au kilo.

Comment peut-on soutenir votre action ?

Nous fonctionnons grâce au don d’objets, hors gros mobilier. 
Nous pouvons nous déplacer dans tout Bruxelles pour les 
récupérer. Nous sommes toujours à la recherche d’objets de 
première nécessité, de vaisselle et d’ustensiles de cuisine.

Nous avons sans cesse besoin de bénévoles qui donnent de leur 
temps, non seulement pour de la manutention, mais aussi pour 
nous accompagner dans des actions de communication, de 
vente ou de merchandising.

Quel est votre prochain défi ?

Nous avons récolté de nombreux objets de puériculture qui ont 
du mal à trouver preneur pour le moment alors que les jeunes 
parents sont bien souvent en demande. Il reste à faire connaître 
ce nouveau rayon !

Propos recueillis par Pierre Pasaoglu, 
assistant communication

UN DON MATÉRIEL  
OU DE TEMPS =

Développer nos actions 
auprès des personnes 

précarisées

Interview
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SUPERBE 
MANUCURE 
PAS CHÈRE

SEULEMENT 

10€

Nous avons lancé une campagne sur les réseaux 
sociaux Facebook et Instagram « Armée du Salut – 
Belgique »  via une publicité, trop attractive pour être 
vraie. 

En réservant un de « ces services », les personnes sont dirigées 
vers notre site www.armeedusalut.be/anti-trafic-humain/ 
sur lequel l’objectif de la campagne est expliqué. Vous voulez en 
savoir plus, n’hésitez pas à le visiter vous aussi. 

Campagne
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