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L’art de vivre  
les crises
On n’est pas sorti de la crise 
sanitaire que déjà tout repart, 
ou presque ! Comme si tous les 
voyants passaient du rouge au 
vert, en un seul claquement de 
doigts. Si seulement. 

À bien tendre l’oreille, on entend toutes sortes de choses qui 
ne vont pas forcément dans le même sens. Et la vue de ces 
personnes « masquées » dans les rues et les magasins, trois 
mois après l’intrusion de ce virus, atteste encore d’une certaine 
méfiance. Un résidu de cette peur planétaire qui s’est emparée 
de l’humanité. Il s’en est fallu de peu que le monde s’arrête de 
tourner, tant les nations se sont figées.  

Parmi tous les bruits qui courent, un nous fait froid dans le dos. 
Et si, de manière cyclique, le Covid-19 faisait des siennes, au 
point de revenir l’an prochain ? On n’ose même pas y penser. 
Encore trop tôt pour tirer toutes les conclusions de ce big bang 
sanitaire.

Il faut, quelque part, que l’on crée un lieu où l’on puisse réfléchir 
à cette série de crises de tous ordres de ces dernières années, 
encore bien présentes dans nos mémoires, qui sont autant de 
signes à décrypter pour notre génération et celles qui suivront. 
Car la crise que nous vivons, si elle est unique dans son genre, 
ne tombe pas du ciel.

Et à chaque crise de nouvelles leçons à tirer. Jusqu’à maintenant 
cela allait à peu près. Sauf que celle-ci nous a pris de court. On 
n’arrête pas de penser à l’avenir, mais on n’en est pas maitre. 
Alors, avec tout ce que nous savons déjà des crises passées, 
récapitulons et prenons des dispositions afin que nos priorités 
et nos manières de vivre changent. Un art envié, dans lequel peu 
excellent.

« Tu me conduiras par ton conseil », dit le psalmiste en 
s’adressant à Dieu. Une attitude qui résulte de son expérience. 
Une voie dans laquelle nous sommes tous invités à nous 
engager. 

Colonel Daniel Naud 
Président
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Il est malheureux de constater 
qu’aujourd’hui encore, en Bel-
gique mais aussi en Europe, 
nous vivons dans l’un des pays 
les plus riches du monde, mais 
que malgré tout, la pauvreté et 

la faim sévissent encore.

Des enfants vont à l’école le ventre vide, des familles vivent 
dans la pauvreté, des personnes en situation de handicap et 
des personnes âgées survivent uniquement grâce à leur petite 
pension ; même des gens qui travaillent, vivent « petitement ».

Le nombre de personnes dépendant des aides alimentaires, 
dispensées notamment par les Banques Alimentaires, a 
augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières 
années. Ce qui n’était qu’un dernier recours pour les plus 
pauvres est aujourd’hui devenu « banal » un peu partout. Il 
est devenu fréquent de combler les lacunes engendrées par 
les baisses des subventions publiques, ou de devoir soutenir 
des travailleurs précaires employés par des entreprises qui 
multiplient les contrats à durée déterminée. 

Nous sommes nombreux à penser que les « objectifs de 
développement durable » établis par les Nations Unies, 
ne concernent que les pays « pauvres » ou en voie de 
développement. Mais ils nous concernent tous, quel que soit le 
pays dans lequel nous vivons.

L’Armée du Salut, à travers le monde entier, consciente de 
ces enjeux, prend sa part de responsabilités et souhaite 
mettre en place des actions pour tendre vers ces objectifs de 
développement durable.

Lutter contre la 
pauvreté et la faim

«  Nous avons besoin les uns des 
autres pour atteindre les objectifs 

de développement durable » 

1« Together we are One » est un des slogans anglophone de l’Armée du Salut qui illustre l’engagement de chacun.

Dans ce numéro de notre publication « En Avant », nous avons 
souhaité mettre particulièrement l’accent sur deux axes qui 
sont les fondements même de notre mission : la lutte contre 
la pauvreté et contre la faim. Quelques exemples d’actions 
sont menées à travers le pays, nous vous ferons découvrir 
comment des hommes et des femmes sont mobilisés dans ce 
combat.

Les responsables de nos centres d’hébergement et de nos 
communautés chrétiennes ont fait de ces objectifs des 
enjeux prioritaires. Nous nous efforçons de répondre aux 
besoins croissants des personnes vulnérables, des réfugiés, 
des migrants, des sans-abris, des enfants et des personnes 
âgées… Malheureusement, les financements accordés à 
nos établissements ne suffisent pas à couvrir les besoins liés 
aux actions menées. Toutes nos communautés chrétiennes 
assurent une distribution d’aide alimentaire, ainsi que des 
ventes de vêtements et d’objets de seconde main.

Les différentes actions de solidarité, qui sont mises en place 
à travers le monde entier pour lutter efficacement contre 
l’épidémie de Coronavirus, illustrent la volonté de chacun de se 
soutenir et de s’entraider dans des périodes de crise.

« Ensemble, nous ne faisons qu’un1 » !

Nous avons besoin les uns des autres pour atteindre les 
objectifs de développement durable afin de faire de notre 
monde un endroit dans lequel chacun peut vivre dignement, 
comme Dieu l’a souhaité pour sa création. Nous en sommes 
responsables. 

Lettre aux Hébreux, chapitre 8, verset 10 : « Voici l’alliance 
que je vais établir avec le peuple d’Israël après ces jours-
là. Je leur donnerai de l’intelligence pour connaître mes 
lois, j’écrirai celles-ci dans leur cœur. Je serai leur Dieu 
et ils seront mon peuple. » 

Major Mike Stannett 
Vice-Président
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Depuis le début de la crise du 
Covid-19, le fonctionnement du 
centre communautaire de Liège a 
dû être adapté. Plus de 1 400 repas 
sont distribués chaque semaine en 
drive-in, à domicile ou à la gare, en 
collaboration avec la ville, le Relais 
Social, le Grand Café de la Gare et 
Les Souliers du Cœur. 

Les activités cultuelles sont elles aussi 
réorganisées grâce à Gloria, bras-droit 
des officiers/pasteurs, et quelques 
jeunes qui assurent le lien fraternel, 
l’étude biblique et les réunions de prières : 
« Soupe, Savon et Salut » sont toujours 
d’actualité !

Esther Braive, infirmière de formation, 
est chargée de la coordination de l’aide 
alimentaire et des bénévoles. Elle 
témoigne : 

Comment et pourquoi avoir 
réorganisé votre mode de 
fonctionnement ?

À Liège, beaucoup d’associations ont 
arrêté leur service en raison de la fragilité 
des bénévoles, souvent assez âgés. De 
notre côté, nous avons voulu répondre à 
cette situation d’urgence et adapter notre 
mode de fonctionnement : le service de 
douches continue, mais sur inscription 
sur internet, la distribution alimentaire a 
été repensée. De nouveaux bénévoles 
sont venus prêter main forte à l’équipe, 
ce qui a permis de maintenir notre action. 
Nos locaux ont été mis à disposition des 
autorités et un plan commun d’urgence a 
rapidement été mis en place.

Quelles sont les évolutions ?

L’hygiène est un réel problème pour 
les sans-abris. Il était donc important 

Soupe, Savon, Salut :  
la mission continue !

de ne pas supprimer ce service. Nous 
proposons maintenant l’accès aux 
douches trois fois par semaine, selon un 
protocole d’hygiène officiel validé.  

En ce qui concerne l’aide alimentaire, 
la demande est croissante. Nous ne 
pouvions plus fonctionner seulement 
avec une seule bénévole qui préparait 
les repas. Le « Grand Café de la Gare » 
fournit maintenant les 200 repas 
quotidiens. Sept jours sur sept, nous 
servons un repas chaud et distribuons 
des sandwichs pour les sans-domicile 
fixe. 

Comment avez-vous mis en 
place des protocoles afin 
d’assurer la sécurité de 
chacun ?

C’est au fur et à mesure que les 
questions sont apparues. Comment ne 
pas prendre trop de risques face aux 
gens potentiellement malades, aurons-
nous assez de matériel, faut-il aller vers 
les personnes sans-abris ? Grâce à 
une organisation repensée et mettant à 
disposition les équipements nécessaires 
à la sécurité de chacun, les équipes 
rassurées ont pu poursuivre leur mission 
tout en se protégeant.

Vous sentez-vous à votre place 
dans cette mission ?

En tant qu’infirmière et en tant que 
chrétienne, j’arrive à avoir le recul 
nécessaire face à la situation que nous 
vivons. J’essaie de rester positive. 
L’équipe se soutient dans un esprit 
bienveillant, c’est important.

Les relations avec vos équipes 
et avec les bénéficiaires ont-
elles changé ?

Personne n’est préparé à vivre une telle 
situation de crise. Dans l’urgence, il 
faut apprendre à gérer, mettre en place 
un plan d’actions, s’arrêter, réfléchir, 
prendre des décisions et envisager des 
résultats. 

Spontanément, chacun veut aider 
dans un élan de générosité. Mais il 
est important de bien structurer l’aide 
que nous voulons apporter et que 
chaque bénévole puisse remplir un rôle 
bien déterminé. C’est une manière de 
professionnaliser nos actions.

Comment voyez-vous l’après ?

Je crains que l’ambiance conviviale 
et détendue qui existait avant cette 
pandémie ne laisse involontairement 
place à la méfiance, la rapidité du 
service, la diminution des contacts 
humains. Nous devrons mettre les 
gens en confiance, rester prudents et 
attentionnés les uns envers les autres. 

Propos recueillis par Christel Lecocq

UN DON pour nous permettre de continuer à prendre 
soin des plus démunis durant la crise du Covid-19

DU TEMPS À DONNER ? 
Contactez-nous par mail : posteliege@armeedusalut.be

Esther Braive

    LIÈGE
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La solitude des 
personnes âgées, 
un fléau lié au 
confinement
Alors que le monde entier est 
frappé par la pandémie de 
Covid-19, les responsables des 
communautés de l’Armée du Salut 
restent disponibles, à l’écoute 
et tentent tant bien que mal de 
s’adapter aux nouveaux besoins 
exprimés. À Jumet, un nouveau 
rythme est peu à peu trouvé, l’aide 
aux plus fragiles est à réinventer 
au fur et à mesure.

La solitude est un des fléaux pour les 
personnes âgées de nos communautés. 
En effet, alors que toute la vie du 
confinement est organisée autour 
des réseaux sociaux et d’internet, les 
personnes âgées sont bien souvent 
exclues de ces dispositifs et se 
retrouvent encore plus en marge de la 
société. Alors que plusieurs d’entre-elles 
fréquentaient avec fidélité les activités 
organisées par notre organisation, elles 
se retrouvent aujourd’hui très isolées. 
Parfois éloignées de leur famille, les 
rendez-vous hebdomadaires dans nos 
locaux constituent souvent l’un des seuls 
lien social. Une occasion aussi de leur 
apporter une aide alimentaire car ils sont 
nombreux à ne vivre que de leur petite 
pension, bien souvent ne permettant pas 
de subvenir à leurs besoins.

Aujourd’hui, il faut donc réinventer la 
relation, la vie communautaire. C’est 
ainsi que le téléphone ou le GSM sont 
devenus un moyen de rester en contact, 
de prendre des nouvelles, ou même de 
faire une « visite pastorale ». Certes, les 
liens affectifs manquent énormément, 

« La solitude est un des fléaux pour les 
personnes âgées de nos communautés »

mais un contact téléphonique à nos anciens permet de les sentir exister. Pour ce qui 
est de l’aide alimentaire, autant que faire se peut, un colis leur est livré tous les 15 jours 
à domicile. 

La distribution d’aide alimentaire pour les familles les plus démunies a elle aussi 
été adaptée. Il a fallu trouver des bénévoles plus jeunes, disponibles et disposés à 
s’engager avec les contraintes liées aux mesures de sécurité. Des masques, des 
gants et du gel hydro-alcoolique sont mis à leur disposition afin de limiter au maximum 
les risques de contamination.

Le rythme de travail a énormément changé, il faut adapter le programme auparavant 
plutôt axé vers les activités spirituelles classiques... il a fallu tout réinventer. Des 
chaînes de prières par téléphone s’organisent, de nombreux mails sont échangés, 
des réunions virtuelles organisées. Des relations différentes se créent, parfois plus 
profondes. Plusieurs personnes ont exprimé être en recherche spirituelle. C’est 
souvent durant des temps de doute et de trouble, qu’il est propice de se tourner vers 
Dieu.

Un des effets collatéral de cette crise est aussi la baisse des ressources financières. 
En effet, depuis le début du confinement, nos communautés ne peuvent plus 
organiser de vente de vêtements de seconde main, et les offrandes des fidèles ne sont 
plus apportées. Par contre, les factures continuent à arriver et de nouvelles dépenses 
sont à honorer pour pouvoir maintenir un minimum d’activités en toute sécurité.

Nous pensons bien entendu à l’après. Il faudra sans doute encore adapter nos modes 
de fonctionnement, mais notre mission, qui a démarré en Belgique il y a plus de 130 ans, 
continuera. « Nous poursuivons notre ministère tout en faisant pleinement confiance 
en l’Eternel. », nous confie le major Bertrand Lüthi en charge de la communauté de 
Jumet. 

Cécile Clément

    JUMET
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Maintenir l’aide alimentaire coûte que coûte

Distribution alimentaire à Seraing

    QUAREGNON /SERAING

Les majors Margrith et Philippe Lescale sont 
responsables des communautés chrétiennes de 
Quaregnon et de Seraing. Parmi les nombreuses 
activités d’accompagnement social, l’aide alimentaire 
représente une part importante en temps normal. 
C’est aussi, en principe, une occasion de partager un 
café, d’échanger, de créer des liens. 

Malheureusement, en ces temps d’épidémie, la priorité est 
le respect de la distance, tout en trouvant des solutions pour 
poursuivre la mission. Après un temps d’arrêt, il a fallu repenser 
les modalités d’organisation des activités, les questions 
d’approvisionnement et d’effectifs (bon nombre de bénévoles 
étant des personnes à risques). Des personnes plus jeunes 
ont proposé leurs services et quelques-unes ont continué leur 
engagement.

À Seraing, un membre de la communauté a fabriqué 
des masques, et des gants ont été mis à disposition des 
bénévoles. Les bénéficiaires doivent maintenant patienter 
dehors et rentrent chacun à leur tour pour venir chercher leur 
colis, composés grâce aux denrées fournies par la Banque 
Alimentaire et des produits de la CEE. Il est parfois difficile pour 
certains, de trouver des moyens de transport, ils sont donc un 
peu moins nombreux à venir.

À Quaregnon, c’est d’avantage une aide alimentaire d’urgence 
qui est proposée en temps normal. Des colis sont confectionnés 
grâce aux dons collectés, notamment lors d’un concert organisé 
au début de l’hiver par les musiciens de la communauté 
religieuse et un stock de produits secs ajouté depuis peu. Ces 
colis sont ensuite livrés au domicile de personnes en grande 
précarité dans l’incapacité de se passer d’une aide alimentaire, 
déposés sur le seuil de la porte, à bonne distance. C’est une 

occasion pour le major Lescale d’échanger quelques mots 
et de proposer d’offrir un signet portant un verset biblique 
d’encouragement.

Des petits déjeuners (dimanche matin) sont habituellement 
proposés aux personnes démunies à Mons. Le service est 
à l’arrêt, dans l’espoir de trouver une solution pour pouvoir 
poursuivre en toute sécurité. Mais la salle qui accueille les 
personnes est exigüe, il faut s’organiser autrement. Un autre 
défi à relever ! 

« Les besoins sont immenses tant matériellement que 
spirituellement, c’est tout notre ministère qui est à réinventer. », 
dit la major Margrith Lescale.

Le manque de contacts est par ailleurs difficile à vivre pour de 
nombreuses personnes isolées. Les majors Lescale ont mis en 
place plusieurs actions permettant de garder des liens et de 
prendre des nouvelles des uns et des autres. Le téléphone est 
le principal outil de contact. Grâce à ce canal, des personnes 
peuvent exprimer leur angoisse, recevoir des encouragements, 
prier. Un courrier régulier pour faire le point et un bulletin de 
prières (ou chacun peut transmettre des sujets) sont envoyés 
chaque semaine.  Quant aux activités cultuelles, elles ne sont 
pas à l’arrêt, bien au contraire. Internet est un canal de diffusion 
très pratique. Des temps de culte sont ainsi partagés par mail, 
imprimés et distribués à la porte ou dans les boîtes aux lettres 
pour ceux qui n’ont pas accès à ces technologies.

« Nous avons agi dans l’urgence de la situation, mais nous 
devrons tirer les enseignements de cette crise, afin de savoir 
anticiper et mieux faire face, à l’avenir » nous livre le major 
Philippe Lescale. 

Cécile Clément
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Face à l’épidémie de Covid-19, il a fallu prendre 
des dispositions et s’organiser afin de poursuivre 
les activités d’aide alimentaire pour les personnes 
les plus démunies. Mais comment se procurer des 
masques en nombre suffisant pour le personnel et 
les bénévoles ?

Fraîchement diplômée en ressources humaines et à la 
recherche d’un emploi, Johanna s’est alors saisie de cette 
problématique. Dans un premier temps, pensant tout 
simplement à protéger son papa, responsable la communauté 
chrétienne de Bruxelles Central, elle s’est vite rendu compte 
que le besoin était bien plus grand. Qui se préoccupe de 
protéger les personnes de la rue ? Où peuvent-elles trouver 
des masques ? 

Johanna a commencé à faire des recherches sur internet à 
propos de la fabrication de masques et à faire des tests, alors 
qu’elle ne s’était jamais essayée à la couture ! Une fois le 
modèle défini, bénéficiant d’une protection de type 2, il a fallu 
trouver du matériel. Le contact est pris avec un marchand de 
tissus qui accepte d’ouvrir exceptionnellement son magasin le 
temps de choisir les fournitures nécessaires : tissu, élastiques 
et fil, dont il offrira une partie.

C’est une véritable petite entreprise de six bénévoles qui se 
mobilisent aujourd’hui pour confectionner 250 masques. Ils 
seront ensuite distribués aux bénévoles et aux personnes en 
situation de précarité sans domicile fixe. Ces masques sont 
très utiles durant le confinement et sans doute même par 
la suite, mais il faut les laver pour qu’ils puissent conserver 
leur efficacité. Là encore, Johanna n’est pas à court d’idée, 
puisqu’elle réfléchit déjà à un service de laverie ! 

Cécile Clément

Fabrication de masques :  
se protéger et protéger 
les autres

L’aide alimentaire prend  
de l’ampleur durant la période  
de confinement

Distribution alimentaire à Bruxelles, en collaboration avec 
les bénévoles de l’association Serve the City

Habituellement, une soixantaine de repas sont 
distribués une fois par semaine aux sans-abris et 
personnes en situation de précarité.

À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels !

Confrontés à une forte augmentation du nombre de 
bénéficiaires, la distribution est aujourd’hui assurée les 
mardis et vendredis pour près de 150 personnes.

« Il a fallu se réorganiser, et faire face à la fermeture d’autres 
associations qui proposent habituellement un service d’aide 
alimentaire sur Bruxelles. C’est aussi important de pouvoir 
proposer un repas chaud au moins une fois par semaine. Mais 
cela nécessite un autre dispositif et un autre équipement. », 
nous confie le major Estiévenart responsable de cette 
structure.

Notre organisation a dû débloquer des moyens humains et 
financiers importants afin de pouvoir poursuivre la mission 
qui est la nôtre : soulager sans discrimination les détresses 
humaines. Cette crise nous a obligé à réagir dans l’urgence 
et nous avons dû adapter nos modèles. Les besoins sont 
immenses et le seront sans doute encore bien plus quand la 
vie « normale » reprendra son cours. 

Cécile Clément
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Un grand MERCI 
L’Armée du Salut remercie tous les salariés, 
les officiers, les bénévoles, les salutistes 
et les amis qui se mobilisent dans cette 
lutte acharnée contre la précarisation de 
nombreuses personnes durant la crise 

sanitaire que nous vivons.

L’Armée du Salut a reçu un soutien de 40 000 € via la 

Fondation Roi Baudouin, qui a rapidement mis des moyens 

à la disposition des organisations de lutte contre la pauvreté 

et le sans-abrisme, afin qu’elles puissent continuer à venir en 

aide à leur public vulnérable pendant cette période de lutte 

contre le coronavirus.

NOUS SAVONS POUVOIR COMPTER SUR VOTRE SOUTIEN,  
C’EST POUR CELA QUE NOUS FAISONS APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ

GRANDE COLLECTE NATIONALE
VOTRE DON NOUS EST VITAL ET ESSENTIEL POUR CONTINUER 
NOS ACTIONS SOCIALES DANS TOUTE LA BELGIQUE.

En faisant un virement sur le compte numéro  
BE53 1910 5124 4153 EUR, en faveur des  

Oeuvres Sociales de l’Armée du Salut.

En vous rendant sur le site  
www.armeedusalut.be  

et la rubrique « Faites un don »
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