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Liège : une communauté pleine 
de ressources et sur le front

 DOSSIER 

 « Ne laisser 
personne dehors 
pendant l’hiver. »
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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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Justice sociale
J’ai gardé le souvenir précis 
des cours de morale donnés 
par mon instituteur, au début 
de chaque journée de classe. 
Moments très solennels où tous 
les élèves se levaient, bien droits 
derrière leurs bureaux, pour écouter, 
en silence, la lecture de textes 

portant sur le savoir-vivre et la manière de le mettre en pratique. 

Souvent, je me suis demandé comment j’allais m’y prendre pour 
retenir tout ce qui nous était dit, d’une voix grave, insistante, 
par notre enseignant ? Y avait-il tant de choses à emmagasiner, 
pour bien se tenir dans la vie, au point d’en faire un livre ? Petit 
à petit, la nécessité de retenir ce qu’on nous enseignait à ce 
sujet semblait s’imposer à toute la classe. Si nous avions à 
peu près le même âge, nous venions de milieux différents et 
notre compréhension des choses n’étaient pas exactement la 
même. Mais le cours de morale, dit avec des mots simples, avait 
l’avantage d’être accessible à tous. Impossible de ne pas saisir 
le message quotidien, qui visait à faire de nous tous des élèves 
de plus en plus responsables de leurs faits et gestes. Cette 
égalité, dans l’enseignement reçu, n’est-ce pas une expression 
de la justice sociale ? 

« Petit à petit, la 
nécessité de retenir ce 
qu’on nous enseignait 

à ce sujet semblait 
s’imposer à toute la 

classe  »

Au travers des évangiles, Jésus se présente comme le 
champion des laissés-pour-compte, ceux qui vivent hors des 
cercles de nantis de l’époque, ou qui sortent de l’ordinaire. 
Son regard se porte sur ceux qui sont les derniers auxquels on 
pense. Bousculant les principes d’une société conservatrice 
et peu encline à veiller au bonheur de tous, Jésus s’impose 
et dit : « Lorsque tu organises un dîner, n’invite pas tes 
amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, 
de peur qu’ils ne t’invitent à leur tour pour te rendre la 
pareille… Invite au contraire des pauvres, des estropiés, 
des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne 
peuvent pas te rendre la pareille ».

Avec cette prise de position, le ton est donné au thème de ce 
journal, comment aller vers une société plus juste ? C’est une 
question qui mérite d’être bien considérée, sans perdre de 
vue notre engagement à garder « L’Espoir, au cœur de nos 
missions ! » 

Colonel Daniel Naud 
Président

Édito
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« L’espoir au Cœur de nos 
missions » est le thème de cette 
année pour l’Armée du Salut en 
Belgique.

Nous pourrions également dire « L’Espoir EST le Cœur de 
nos missions » !

Nous sommes confrontés à de nombreux défis en cette nouvelle 
année, dans la société en général, dans notre vie privée, au sein 
de nos organisations, mais aussi dans nos missions. Nous 
faisons face à tous ces défis avec l’espoir, au fond de nous, 
d’être capables de les relever. 

Notre mission est d’aider notre prochain à relever ses propres 
défis, par un soutien matériel, spirituel ou psychologique. 
L’année dernière a été si difficile. Nous avons vu les sacrifices et 
le dévouement de tant de personnes : le personnel médical, les 
commerçants, les hommes politiques, les chefs d’entreprises 
(spécialement dans la logistique)...
Nous avons aussi vu les conséquences sur les personnes qui 
ont été touchées par le deuil d’un être cher, sur celles qui ont 
perdu leur emploi ou encore celles qui sont de plus en plus 
isolées.

Un point positif malgré tout, c’est que cette année 2020 
nous aura permis de faire de nouvelles connaissances et 
d’approfondir certaines amitiés. Des personnes sont prêtes à 

L’espoir

«  Nous faisons face 
à tous ces défis avec 
l’espoir, au fond de 

nous, d’être capables 
de les relever. » 

nous aider et à soutenir notre mission, à apporter de l’espoir non 
seulement à ceux qui sont venus nous demander de l’aide, mais 
aussi à nous donner de l’espoir, à nous, en tant qu’organisation.

Nous nous sommes sentis soutenus, encouragés, plus forts. 
Beaucoup d’entre vous se sont inquiétés pour les plus fragiles 
et ont proposé leurs services, des ressources, ou des idées. 
Ensemble, nous sommes plus efficaces. 

Nous avons, nous-mêmes, ressenti cet espoir et cela nous a 
permis de le transmettre. Nous souhaitons, en cette nouvelle 
année, alors que la crise se poursuit, voir les prémices d’une 
amélioration et que la vie reprenne peu à peu son cours. Nous 
prions pour qu’ensemble, nous puissions continuer à donner de 
l’espoir à ceux qui en ont tant besoin. 

Que nos vies soient remplies d’espoir en 2021. 

Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie 
et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en 
espérance, par la puissance du Saint Esprit ! Épître aux 
Romains, chapitre 15, verset 13.

Que Dieu vous bénisse. 

Major Mike Stannett  
Responsable régional pour la Belgique

Édito
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1 CPAS : Centre Public d’Action Sociale
2 Prénom d’emprunt

Le Plan Grand Froid, coordonné par le Relais Social 
du Pays de Liège, la Ville de Liège et son CPAS1, est 
déployé chaque année. L’objectif est de ne laisser 
personne dehors pendant l’hiver. Ce plan s’étend de 
novembre à mars. Avec le soutien de la Province de Liège, 
du Gouvernement wallon, du Gouvernement Fédéral et de la 
Défense, ce projet a dû être complètement réorganisé dans le 
contexte de la crise sanitaire.

Le Relais Social liégeois, dont l’Armée du Salut de Liège 
est membre, a préparé diverses alternatives permettant de 
répondre aux nécessités d’hébergement d’urgence, tout en 
respectant les normes de distanciation au sein des abris et 
en veillant à préserver tant les usagers que le personnel des 
risques de contamination à la Covid-19. 

Pour faire face à cette situation inédite, le Relais Social, le 
CPAS, les nombreux partenaires publics et privés, ont mutualisé 
leurs forces, notamment en matière d’encadrement des 

Plan Grand Froid, l’Armée du Salut devient centre d’hébergement

Partager un café pour un nouveau départ
C’est en partageant un café et grâce à l’écoute des 
bénévoles que Paul2 a pu être soigné à temps et 
éviter l’amputation de la jambe. Depuis quelques 
mois, il a arrêté de boire et de nouvelles perspectives 
professionnelles et de logement s’offrent à lui.

structures. Pour maintenir une capacité d’accueil équivalente 
aux années précédentes tout en respectant les normes de 
distanciation sur la commune de Liège et son agglomération, 
des structures supplémentaires pour l’accueil de jour et de nuit 
ont été ouvertes.

À Liège, les trois abris de nuit hivernaux étaient opérationnels 
mais en capacité réduite. En novembre, une autorisation 
d’ouverture a été donnée à l’Armée du Salut dans ses locaux du 
Chênée pour une capacité d’accueil de 15 lits, en cas de froid 
extrême.

Les frais de personnel ainsi que les charges courantes seront 
financés par la Ville, les repas et douches par l’Armée du Salut. 
La préparation des locaux et l’entretien sont couverts par les 80 
bénévoles qui offrent quotidiennement leurs services au centre 
communautaire.

Un généreux don a permis de couvrir en partie les dépenses 
liées à l’achat du matériel nécessaire : 25 lits de camp, 70 sacs 
de couchage, draps housse et coussins. 

La structure est excentrée, un partenariat avec la TEC offre 
donc un service garantissant le transport depuis les lieux 
d’inscriptions des usagers. 

Les personnes sont accueillies avec des boissons chaudes 
et de quoi se remplir l’estomac. Elles ont également un accès 
illimité au wifi, ce qui revêt une importance toute particulière 
pour garder un contact avec leur entourage. Plusieurs fois par 
semaines, des dizaines de douches sont proposées dans nos 
locaux. 

Christel Lecocq  

Installation de couchages pour accueillir les sans-abris
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La crise sanitaire a exacerbé les 
disparités sociales. Le poste de 
Liège a toujours maintenu ses 
services, malgré les craintes liées 
au virus. 

Un matin, le capitaine Michaël Druart 
regardait par la fenêtre de son bureau. 
La foule s’étendait sur des dizaines de 
mètres avec des familles espérant avoir 
un repas. Les magasins étaient fermés 
ou en rupture de stock. Il fallait prendre 
une décision  : accepter et prendre le 
risque de vider les réserves ou refuser 
les usagers. La décision de distribuer 
des repas et des colis a été prise dans la 
prière et la foi : « Il fallait montrer à ces 

Le Grand café de la Gare
Le 18 mars 2020, la Belgique a été confinée. Cette 
nouvelle a eu des conséquences humaines sans 
précédent tant au niveau social qu’économique, 
rendant encore plus fragiles les personnes 
précarisées.  

Le 22 mars, un groupe a pris une initiative forte et concrète 
dans cette période difficile et lancé une grande opération 
de solidarité en offrant un repas chaud et équilibré, préparé 
dans les cuisines du Grand Café de la Gare. Ce projet a été 
porté par l’Association « Les Souliers du Cœur », une A.S.B.L 
qui regroupe des sportifs, principalement dans le football 
professionnel. Une grande solidarité a vu alors le jour à Liège, 
comme à travers le monde entier ! 

Le 25 mars, une équipe de cuisine s’est mise en marche, et 
dès le lendemain les premiers repas étaient fournis aux ASBL. 
L’action destinée à soutenir le travail fait par l’Armée du Salut, 
les CPAS et les associations sociales allait durer jusqu’à la fin 
du premier confinement. En effet, de nombreux services ont du 
être fermés ou faire face à un travail plus important en raison 
des besoins nouveaux liés à la pandémie. Avec plus de 400 
repas par jour, ce sont près de 30 000 repas complets qui ont 
été servis jusqu’au 31 mai ! 

Christel Lecocq

Aide alimentaire : une demande toujours croissante

Des bénévoles et des partenaires 
mobilisés aux côtés de l’Armée du Salut

Capitaine Michaël 
Druart 

«  Nous croyons que 
Dieu est capable 
d’ouvrir des portes que personne ne 
peut fermer, et l’avons expérimenté. 
Depuis le début de la crise, il n’y a 
pas eu une seule journée où nous 
avons manqué de masques, de 
visières ou de nourriture. Nous 
savions que le choix de rester ouvert 
et de développer nos services ne 
pourrait se faire que si la main 
de Dieu agissait avec nous. Nous 
vivons chaque semaine le miracle 
de la grâce de Dieu au sein de cette 
crise ».

Stéphan Uhoda, Patron du Grand Café de la 
Gare de Liège 

« Nous avons été très heureux de collaborer avec 
l’Armée du Salut et de pouvoir apporter notre 
contribution  à votre action au quotidien. Nos 
équipes ont toujours fait en sorte de répondre au 
mieux à vos besoins. Félicitations, au nom aussi 
de toute l’équipe, pour tout ce qui a été fait au 
quotidien, tout en sachant qu’en sortant de cette 
crise les problèmes de précarité ne sont pas 
résolus pour autant ». 

Préparation de repas dans la bonne humeur

familles que Dieu ne les laisserait pas 
tomber », explique le capitaine. 
La demande de révision d’agrément, 
le nombre de bénéficiaires de la 
distribution gratuite dans le cadre du 
Fonds Européen d’Aide et de la Banque 
alimentaire a été adaptée et validée 
pour venir en aide à 660 personnes. 
Aujourd’hui, près de 1  500 personnes 
sont aidées par le poste. « Cette crise 
donne du sens à la vocation d’officier 
de l’Armée du Salut. Il ne suffit pas 
de prêcher l’Évangile, nous devons le 
vivre, le rendre visible au travers de 
nos gestes et notre écoute », ajoute le 
capitaine Druart. 

Christel Lecocq
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Brigitte (bénéficiaire de l’aide alimentaire)

« Vu la passe délicate que je traverse pour  réussir ma  réintégration 
sociale, je me suis inscrite aux colis alimentaires. Je ne connaissais 
pas cette action de l’Armée du Salut et j’ai été touchée une fois 
de plus de voir la bonté et la générosité de cette œuvre et la réelle 
gentillesse des bénévoles. Chaque fois que j’entre en contact avec 
vous, je vis un moment de grâce. Dans un monde si dur et froid, 
même meurtrier quelque fois, que d’amour vous offrez sans poser 
ni question, ni jugement. Je voudrais vous dire merci pour tout ce 
que vous faites, car on ne vous le dit sans doute pas assez, et merci 
à Dieu qui se manifeste à travers votre œuvre. J’ai mis une intention 
tout particulière dans ma prière pour vous remercier et pour que 
vous soyez aidés dans les tâches matérielles qui, croyez le bien, ne 
sont pas vaines. Que Dieu protège cette Armée du cœur. »

23 décembre : livraison à domicile de colis et de menus de 
Noël par des bénévoles motivés

Produits frais reçus et ajoutés aux denrées non périssables 
distribués une fois par semaine

Des bénévoles et des partenaires mobilisés aux côtés de l’Armée du Salut
Des bénévoles engagés sur tous les fronts

Opération Christmas Box 
Sur inscription, un menu complet de Noël a été 
distribué à domicile par 20 chauffeurs bénévoles. 

Chaque famille a reçu une boîte adaptée au nombre de 
personnes composant le foyer. Tout était prévu : un apéritif 
sans alcool avec des toasts, une entrée, un plat, un dessert, 
un cadeau par personne, la recette et un lien vidéo pour suivre 
et réaliser le plat du colis, des petits jeux à faire autour de la 
table, un message de Noël, un texte biblique, une invitation 
personnelle pour rejoindre le culte du dimanche, des idées de 
décorations avec des produits issus de la nature (et ainsi une 
invitation à la promenade pour la récolte), d’une histoire de Noël 
à lire, des petits jeux simples...

L’objectif de cette opération était d’offrir la possibilité aux 
personnes vulnérables de passer un temps de fête convivial, 

Le service à la gare et aux domiciles des 
plus fragiles a été poursuivi par l’équipe 
de bénévoles. Fin décembre, ce sont plus de 
60 000 repas et colis qui ont été distribués aux 
familles (contre 20 000 en 2019). «  Soulager les 
détresses humaines  », cette mission fondamentale 
de l’Armée du Salut prend tout son sens au cœur 
de la crise sanitaire. «  Certaines personnes nous 
ont dit que nous étions leur seule visite pendant le 
confinement », explique le capitaine Druart.

Suite aux fermetures d’associations locales, plus 
de 300 familles n’ont eu d’autres choix que de se 
tourner vers l’Armée du Salut de Liège. Le centre 
communautaire est devenu l’un des centres les 
plus importants en périphérie de la ville avec un 
total de 600 familles et 80 personnes sans domicile 
fixe aidés. Une soixantaine d’étudiants bénéficient 
aussi de l’aide alimentaire. Les livraisons de colis à 
domicile pour les personnes se poursuivent.

Un partenariat avec le service citoyen a vu le jour. 
Des jeunes en recherche d’orientation, ont ainsi pu 
s’investir dans des programmes de solidarité. Quatre 
postes de salariés ont été créés pour permettre à des 
bénéficiaires de trouver un emploi, dans le cadre de 
l’article 60. 

Christel Lecocq

de lutter contre l’isolement et la solitude, d’offrir des outils 
d’échanges pour la famille et de rappeler le vrai sens de Noël. 

Christel Lecocq
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Le centre communautaire de Liège s’adapte en temps de Covid
Même sur le plan cultuel, la 
crise n’aura pas le dernier mot ! 
Les membres de la communauté 
ont continué à s’impliquer. Nous 
avons investi dans du matériel 
vidéo pour diffuser les cultes sur 
internet. Les études bibliques et 
les rencontres de prières se sont 
multipliées en version digitale. 

L’acquisition d’un équipement audiovi-
suelle pour la création d’une chaîne You-
Tube sous le nom Armée du Salut Liège, 
a permis la diffusion en ligne des cultes, 
des études bibliques, des formations, 
des débats de société... Nous lançons 

Culte en ligne sur YouTube (Armée du Salut Poste de Liège) avec le Capitaine Druart

MERCI 
MERCI au généreux mécène qui a financé l’achat de matériel pour héberger les sans-abris dans de 

bonnes conditions.
MERCI aux donateurs qui ont contribué au projet Christmas Box.

Grâce au soutien de La Fondation Roi Baudouin et La Région Wallonne qui ont largement participé à 
nos actions, nous pouvons continuer à mener notre combat contre les inégalités sociales.

une formation à la prédication pour dé-
velopper l’aspect apostolique du poste. 
Dans le cadre des colis, les personnes 
reçoivent des versets et des invitations 
pour écouter les émissions.

Depuis plus d’un an, une bénévole 
vient donner des cours de français. Ses 
qualités de pédagogue et de formatrice 
nous ont permis de l’impliquer dans 
nos programmes d’évaluation et de nos 
objectifs. C’est un réel atout, dans une 
structure comme la nôtre, une grâce de 
Dieu. 

Une autre bénévole est devenue 
adhérente pendant le confinement. 
Architecte de formation, elle nous a 

beaucoup apporté dans la manière de 
réorganiser nos espaces. « Dieu pourvoit 
véritablement à nos besoins.  », dit le 
capitaine Druart.

Le slogan « Soupe, Savon et Salut  », 
voilà notre cri de guerre ! « Nous désirons 
tout faire pour mener la mission de 
l’Armée du Salut  », déclare la sergente 
Major Gloria, aumônière du centre. 
«  Nous gardons les regards sur les 
enseignements du Christ et la vision 
de notre fondateur : Amener des âmes 
auprès du Seigneur, aider chaque 
personne à grandir en sainteté et nous 
tenir au service de l’humanité souffrante 
de manière inconditionnelle. » 

Christel Lecoq
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Un hôtel transformé en centre d’hébergement

Atelier cuisine

Annelies Vanbeckevoort, responsable du projet

«  Mon premier mois au Train Hostel a été très 
mouvementé : faire connaissance avec les nouveaux 
employés, tout préparer pour les résidents, apprendre 
à les connaître et découvrir ensemble quels sont leurs 
besoins afin de les orienter de manière optimale. Même 
si nous essayons de nous préparer le mieux possible, il y 
a aussi des imprévus auxquels il faut faire face. Mais peu 
à peu les choses se mettent en place grâce aux précieux 
conseils de mes collègues. »

    BRUXELLES

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la 
commission communautaire commune de Bruxelles 
a sollicité les associations ayant une mission sociale 
sur la ville afin d’exploiter les hôtels vides. Cet appel 
mettait particulièrement l’accent sur l’accueil des couples avec 
enfants ou des familles monoparentales. La plupart sont des 
femmes seules avec enfants. Ces familles sont toutes sans abri.

Depuis la mi-décembre, la gestion du « Train Hostel » de 
Schaerbeek a été confiée à l’Armée du Salut. Grâce au soutien 
du service de « Guidance à domicile », un projet global est 
proposé aux personnes hébergées. En effet, dans ce contexte, 
il est plus aisé de mettre en place un suivi pour encourager la 
réinsertion des personnes dans la société.

En un mois à peine, le personnel nécessaire a été recruté. 
L’équipe est composée de deux assistants sociaux, de quatre 
superviseurs, d’un réceptionniste et d’une personne chargée 
de l’entretien. L’ancien cuisinier de l’hôtel, étant lui aussi à la 
recherche d’un emploi, a profité de cette occasion pour postuler 
à un contrat à temps partiel.

L’hôtel dispose de 20 chambres, d’une salle à manger, d’une 

Actualité

cuisine et d’une salle d’animation.

Les personnes qui arrivent par le biais de l’association Brussels 
Help sont dans une situation très précaire. Certaines sont sans 
papiers. Des familles qui ne bénéficient d’aucune aide, issues 
de pays européens, peuvent aussi être hébergées au Train 
Hostel.

La durée d’hébergement ne peut excéder une année. Durant 
cette période, un projet d’accompagnement adapté à chaque 
situation est mis en place. En collaboration avec une assistante 
sociale, un programme favorise et encourage à la réinsertion 
tant sur le plan administratif, que financier, et facilite la 
recherche de solution de logement plus pérenne.

L’hôtel est ouvert depuis fin décembre. La plupart des femmes 
en difficulté ont subi des ruptures familiales. Ces situations 
sont encore plus sensibles depuis le confinement. De manière 
générale, la ville de Bruxelles manque de refuges pour femmes. 

Pour le bon déroulement de la vie en communauté, et afin de 
faciliter le traitement des demandes d’aide sociale, quelques 
ajustements sont encore nécessaires. La langue est souvent un 
obstacle à une bonne communication, il faut parfois faire appel 
à des interprètes. Des réunions régulières sont organisées, au 
cours desquelles les résidents sont invités à débattre des règles 
de la maison. C’est aussi une manière de les impliquer dans la 
vie quotidienne comme le ménage, la vaisselle, la préparation 
des repas... L’ambiance se veut être familiale. Un coin salon 
avec une télévision est mis à disposition, des activités sont 
proposées aux enfants le mercredi après-midi. 

Esther Tesch
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« Un Hiver Fun ! » 
Le programme de la semaine : 

 15 février à 14 h 

Quizz « La Roue de la Fortune »
 17 février à 14 h 

Bricolage « Tic-Tac-Toe de l’Espace »
 21 février à 14 h 

Atelier goûter « Les Pingouins Givré »

Le programme d’animations 
virtuelles « Un Hiver Fun ! »

Nos séjours de vacances à la Villa Meyerbeer ! 
Séjour de Pâques 
20 mille lieues sous les mers
de 6 à 12 ans

 du 4 au 10 avril 2021 

180 €

Colonies d’été 
Les Jeux Olympiques
de 6 à 12 ans

 Semaine 1 : 3 au 10 juillet 2021

180 € 

 Semaine 2 : 10 au 17 juillet 2021

180 €

 Semaine 1 & 2 : 3 au 17 juillet 2021

280 €

Séjour d’ados 
Andelsium : le meilleur moyen  
de vous en sortir est de vous unir !
de 13 à 17 ans
 du 21 au 30 juillet 2021

230€

du 4 au 10 avril

de 6 à 12 ans

du 3 au 10 juillet

Prix d'inscription : 
180€ pour une semaine
280€ pour 2 semaines
15€ de réduction si payé avant le 01/05/2021 

Prix d'inscription : 230€
15€ de réduction si payé avant le 01/05/2021 

du 10 au 17 juillet

Inscriptions sur www.sejours-armeedusalut.be
Informations via jeunesse@armeedusalut.be

Prix d'inscription  : 180€
15€ de réduction si payé avant le 01/03/2021 

Réductions supplémentaires à partir du deuxième enfant inscrit 

Les Jeux Olympiques ! 

de 6 à 12 ans

du 21 au 30 juillet

de 13 à 17 ans

Lieu des séjours : Villa Meyerbeer    256 Route de Barisart à 4900 Spa

Découvrez nos séjours de vacances pour 2021 ! 

du 4 au 10 avril

de 6 à 12 ans

du 3 au 10 juillet

Prix d'inscription : 
180€ pour une semaine
280€ pour 2 semaines
15€ de réduction si payé avant le 01/05/2021 

Prix d'inscription : 230€
15€ de réduction si payé avant le 01/05/2021 

du 10 au 17 juillet

Inscriptions sur www.sejours-armeedusalut.be
Informations via jeunesse@armeedusalut.be

Prix d'inscription  : 180€
15€ de réduction si payé avant le 01/03/2021 

Réductions supplémentaires à partir du deuxième enfant inscrit 

Les Jeux Olympiques ! 

de 6 à 12 ans

du 21 au 30 juillet

de 13 à 17 ans

Lieu des séjours : Villa Meyerbeer    256 Route de Barisart à 4900 Spa

Découvrez nos séjours de vacances pour 2021 ! 

Inscriptions sur : 

sejours-armeedusalut.be
Contact :  

jeunesse@armeedusalut.be

Réductions pour chaque séjour : 

-15€ si payé avant :
  le 1er mars 2021 pour le séjour de Pâques
  le 1er mai 2021 pour les séjours d’été 

-10% par enfant de la même famille inscrit  

du 4 au 10 avril

de 6 à 12 ans

du 3 au 10 juillet

Prix d'inscription : 
180€ pour une semaine
280€ pour 2 semaines
15€ de réduction si payé avant le 01/05/2021 

Prix d'inscription : 230€
15€ de réduction si payé avant le 01/05/2021 

du 10 au 17 juillet

Inscriptions sur www.sejours-armeedusalut.be
Informations via jeunesse@armeedusalut.be

Prix d'inscription  : 180€
15€ de réduction si payé avant le 01/03/2021 

Réductions supplémentaires à partir du deuxième enfant inscrit 

Les Jeux Olympiques ! 

de 6 à 12 ans

du 21 au 30 juillet

de 13 à 17 ans

Lieu des séjours : Villa Meyerbeer    256 Route de Barisart à 4900 Spa

Découvrez nos séjours de vacances pour 2021 ! 

Durant les vacances d’hiver, les enfants 
de 6 à 12 ans pourront participer à un 
programme d’animation particulier !
Un animateur proposera 3 activités en 
direct sur Zoom à faire depuis chez soi : 
« Un Hiver Fun ! »

À chaque fois, les enfants participeront à des 
petits jeux brise-glace pour se présenter aux 
autres. Ils auront aussi l’occasion d’écouter 
une petite histoire biblique durant un temps 
spirituel. 

Comme chaque année, AJIR - le service 
jeunesse de l’Armée du Salut - propose des 
temps d’animations pour les enfants lors de 
séjours ou de week-ends. 

La situation actuelle a incité l’équipe à proposer 
cette formule d’activité supplémentaire. Le 
souhait est de garder le contact avec les 
enfants et de continuer à les faire grandir au 
travers du jeu.   

Jeunesse
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Ils l’ont fait !

Défi gourmand pour le poste de Bruxelles 
Central qui s’est lancé dans la confection 
de confiture maison. Fruits des bois, 
orange, figue et miel, il y en avait pour tous 
les goûts… Grâce à l’investissement de 3 
personnes, le poste a récolté 730 euros. 

Pour soutenir le poste de Bruxelles 
Central, Marc s’est lancé un 
défi sportif à la hauteur de son 
engagement  : Parcourir 7 km par 
jour pour atteindre 140 km le 24 
décembre. Défi largement relevé 
puisque après plusieurs jours 
d’effort, c’est 870 euros qui sont 
venus compléter la marmite du 
poste. 

Sur l’impulsion de Mathias, 
ce sont plus de 400 personnes 
(environ 65 joueurs et 350 
spectateurs) qui se sont 
retrouvées pour un marathon 
gaming de 48h de compétition 
et de streaming au profit de 
l’Armée du Salut. Au total, ce 
défi a apporté 2 000 euros qui 
serviront aux actions locales 
auprès des jeunes dans les 
quartiers. 

 

L’Armée du Salut a pu compter sur les talents artistiques de 
Iona Etcheverry qui a apporté une très belle contribution 
grâce à la création de cartes. Pendant la période du défi, 
elle a fabriqué des cartes de Noël et publié sur les réseaux 
sociaux. Double objectif relevé car en plus des 250 euros 
récolté, Iona a distribué ses créations durant les fêtes, aux 
personnes isolées. 

Merci à tous !
Tous les dons récoltés pendant la campagne de Noël serviront aux 
différentes missions de l’Armée du Salut en Belgique. Mais l’année est 
longue et les besoins sont toujours plus nombreux. Pour continuer à soutenir 
nos actions, vous pouvez faire un don en ligne : www.armeedusalut.be

Fin novembre 2020, nous avons lancé le Chall’Ange, l’occasion 
pour chacun de se lancer un défi personnel sportif, artistique ou 
gourmand pour collecter des fonds grâce à son engagement.

Ensemble, nous avons relevé le défi puisqu’au total, nous 
avons récolté près de 20 000 €.

L’espoir au coeur de notre engagement
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Recherchons la justice ensemble – L’espoir sur la terre
Connaissez-vous ce chant écrit par le Général John Gowans : 
« Ils viendront d’orient, ils viendront d’occident pour 
entrer au royaume de Dieu. Avec ou sans argent, le 
pauvre et l’indigent s’assiéront au royaume de Dieu. 
Qu’importe leur péché passé, à la croix tout fut effacé.» ?

L’Armée du Salut croit que chaque être humain a une valeur, et a 
été créé à l’image de Dieu, comme la Bible le dit. Pour cela, nous 
voulons promouvoir une justice dans toutes les sociétés et entre 
les sociétés, basée sur la vie et l’enseignement de Jésus-Christ, 
et vivre une vie qui en témoigne.

Nous voulons que chacun puisse avoir accès aux mêmes 
ressources que la société peut offrir. Cependant, la justice 
morale et sociale diffère de l’équité, elle est plus que cela. Si le 
mur est trop haut et que je donne un escabeau à une personne 
trop petite pour qu’elle puisse voir, comme tout le monde, la 
beauté du jardin, c’est un beau geste. Mais si j’arrive à abaisser 
ou supprimer ce mur, je donnerai la possibilité à tous de la voir.

À la fin du XIXe siècle, notre Fondateur, William Booth, inspiré 
par les paroles du prophète Ésaïe1 avait bien compris qu’il fallait 
« crier à pleine voix… comme des trompettes » pour 
s’attaquer aux causes de la souffrance, à ses effets, et œuvrer 
pour améliorer ainsi le monde dans lequel il vivait. 

Depuis ses débuts, l’Armée du Salut, prônant la dignité humaine 
et prenant fait et cause pour les pauvres et les opprimés, est 
engagée en première ligne dans la lutte contre l’injustice, 
l’exclusion, la traite des êtres humains, la prostitution ou 
l’esclavage. Aujourd’hui plus que jamais, ses mêmes combats 
continuent dans les 131 pays où elle est à l’œuvre.

Deux Commissions de Justice Sociale et Morale (ISJC et 
IMASIC) ont été mises en place au siège international de 
l’Armée du Salut. Elles seront bientôt actives également dans 
notre Territoire afin de rechercher ensemble la justice sociale à 
tous les niveaux. En effet, nous sommes tous concernés par cet 
objectif, que nous soyons salariés, bénévoles, officiers, soldats, 
membres, que ce soit dans les établissements et les postes.

Depuis de nombreuses années, l’Armée du Salut a publié ses 
positions éthiques officielles sur des sujets précis de notre 
société, comme l’avortement, les réfugiés et demandeurs 
d’asile, les handicaps, la traite des êtres humains, la protection 
de la planète. Actuellement il y en a 19. Elles sont accessibles 
en plusieurs langues, à tout public désireux de connaître les 
opinions de l’Armée du Salut sur les questions abordées.

En visitant notre site international (www.salvationarmy.
org/isjc/ips) vous découvrirez également notre engagement 
dans les 17 Objectifs de Développement Durable 2030, adopté 
à l’échelle mondiale par l’intermédiaire des Nations Unies pour 
éradiquer, entre autres, la pauvreté.

Établir dès maintenant le Royaume de Dieu sur la terre, c’est 
possible lorsque cela devient notre mode de vie quotidien, 
lorsque nous traitons notre prochain comme Jésus le ferait. 

«  On t’a enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur 
exige de tout être humain : il demande seulement que tu 
respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec 
bonté et que tu suives avec humilité le chemin que lui, 
ton Dieu, t’indique. »2 

Colonelle Eliane Naud 
Présidente des Ministères Féminins

1 Ésaïe 58 
2 Michée 6 :8 (NFC)

Justice sociale
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Vous êtes-vous déjà demandé comment des services 
pouvaient être si bon marché ?
Derrière les prix bas se cachent une réalité insoutenable où 
l’humain est malmené pour un salaire dérisoire.

Les bâtisseurs d’aubaines
Cristian est employé dans une entreprise de construction, un 
travail très physique pour un salaire de misère. Obligé de vivre 
dans une caravane avec d’autres travailleurs précaires, il subit 
des menaces violentes qui l’empêchent de quitter son emploi.

Des milliers de personnes sont forcées, chaque jour, de vivre une 
vie qu’elles n’ont pas demandée.

Notre rôle est aussi de sensibiliser un maximum de gens, à 
l’exploitation de la main-d’œuvre.

Cristian est originaire de 
Roumanie. Il a contrac-
té un emprunt suite à 
des problèmes finan-
ciers. Les créanciers 
n’ont cessé d’augmen-
ter les taux d’intérêt et 
Cristian rencontre des 
difficultés à rembourser. 
Ils lui ont alors proposé 
de lui trouver un travail 

de construction à l’étranger afin de s’acquit-
ter de ses dettes. Cristian, pris à la gorge, n’a 
pas d’autre choix que d’accepter et part au 
Royaume-Uni.

www.armeedusalut.be/anti-trafic-humain
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