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Chers amis et donateurs,

L’Armée du Salut est au service des citoyens de Belgique. 

Nous aimerions partager avec vous quelques-unes des 

activités et actions auxquelles nous avons participé tout 

au long de l’année 2019.

Alors que nous rédigeons ce rapport, nous sommes 

rattrapés par la pandémie du Covid 19. Ce fléau nous a 

obligés à adopter de nouvelles façons de répondre aux 

besoins de la population. La compassion et la volonté 

d’aider les personnes dans le besoin sont nées de notre 

foi « un cœur pour Dieu, une main pour l’homme ».

La variété du travail et des activités pourraient en surprendre 

certains : Centre d’accueil pour sans-abri, réfugiés et 

migrants, accueil de mamans avec enfants, maison pour 

enfants, banques alimentaires partout dans le pays, 

service de médiation de dettes, travail communautaire 

avec les enfants, personnes âgées et groupes de 

femmes, formation et campagne de lutte contre le trafic 

des êtres humains, colonies et camps d’ados, retraites 

et séminaires pour adultes, magasins de seconde main, 

bureau des affaires européennes auprès de l’UE, et bien 

sûr, rencontres dominicales cultuelles et bien plus encore !

L’ONU s’est fixé des objectifs de développement durable 

à travers le monde pour améliorer la condition des plus 

pauvres et des plus démunis dans le monde (ODD), 

incluant l’Europe et la Belgique. Une grande partie de notre 

travail permet d’apporter notre contribution à ces objectifs. 

Nos partenaires, amis et sponsors peuvent être fiers de ce 

que nous faisons.

Les droits de l’homme font partie du plan de Dieu pour que 

l’humanité traite les uns les autres avec respect et dignité.

Nous espérons que ce rapport vous éclairera et vous 

encouragera à faire du monde un endroit meilleur, au nom 

du Christ.

Que Dieu vous bénisse tous.

(Covid19 ... six mois plus tard. p19)

Mike & Ruth Stannett  (Majors)
Responsables  pour  la  Belg ique
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La mission principale de l’Armée du Salut est à la fois spirituelle 

et sociale. Les 9 communautés chrétiennes portent les 

valeurs spirituelles au travers de l’évangélisation, du soin à 

apporter à la vie communautaire des chrétiens qui fréquentent 

leurs lieux de culte. Au travers de leurs actions sociales en 

faveur des plus démunis, l’Evangile de Jésus-Christ est 

également annoncé afin de soulager les détresses physiques, 

mentales, sociales ou spirituelles, et ceci sans distinction.

De nombreuses activités, allant des cultes le dimanche, en 

passant par le suivi pastoral et l’étude de la Bible, jusqu’aux 

rassemblements de prière et missions d’évangélisation, s’y 

déroulent. Il existe aussi diverses formations musicales, des 

événements pour enfants, femmes, personnes âgées, isolées…

sans compter les actions sociales telles que distribution de colis 

alimentaires, repas de réveillons, soupe de nuit, … 

Les 5 centres d’hébergement et les deux services d’utilité public, 

tous basés à Bruxelles, mènent quant à eux un combat quotidien 

d’accompagnement et de réinsertion des bénéficiaires dans la 

société. L’action sociale est aussi un domaine de prédilection 

de l’Armée du Salut. Dans le cadre de nos prestations, nous 

poursuivons une approche chrétienne. Un service d’aumônerie 

se tient à disposition et à l’appréciation de chacun. Nous 

voulons donner à chacun des raisons de croire en l’avenir.

Notre action se concentre prioritairement sur les domaines 

de l’accompagnement, de l’éducation et de l’insertion. Nous 

voulons avant tout permettre à chacun de se réaliser en tant 

que personne dans sa globalité. Or, l’identité et la spécificité 

de chacun reposent notamment sur ses particularités qui en 

font un être différent des autres. C’est sur ce principe que nous 

voulons construire notre travail. Nous sommes à la disposition 

des usagers mais également de leur entourage familial, affectif, 

éducatif, scolaire, médical et relationnel, afin de les soutenir 

dans leurs démarches de maintien et de reconstruction.

Nous voulons vivre en partenariat avec les personnes accueillies 

en :

· répondant à leurs besoins

· les motivant

· les soutenant dans leur(s) objectif(s)

· les renforçant dans leur confiance et estime de soi

· travaillant à leur autonomie.

Nous poursuivons ensemble, résidents, entourage et 

professionnels, des objectifs communs. C’est la raison de 

notre collaboration et la condition de notre épanouissement 

réciproque. Reconnaître en chacun un partenaire, c’est le 

respecter dans ses propres responsabilités, assumer les 

nôtres et vouloir réaliser ensemble le meilleur travail. Ce qui 

implique alors que le résident (et ses représentants) doit 

absolument jouer un rôle actif et central dans ce partenariat. 

Notre mission
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272 510112 856

7462 150 203

362 108
29le nombre de 

membres dans 
nos communautés 
chrétiennes. sont employées.

est le nombre de bénévoles 
dans nos centres sociaux.

En 2019, nos 9 communautés chrétiennes animées par 362 

membres, 16 officiers (pasteurs) et 2 assistants de postes ont, 

à elles seules :

• distribué 10802 colis alimentaires

• préparé et distribué 10405 repas (dans leurs locaux ou dans 

la rue).

• accompagné 6876 personnes tant au niveau spirituel que 

moral ou encore administratif. En effet, il n’est pas rare que 

les membres des communautés ou les bénéficiaires de l’aide 

sociale présentent des besoins autres que matériels. Soutenir 

les personnes en détresse, soulager la souffrance, rassurer les 

inquiétudes, voir rediriger vers des professionnels celles et ceux 

dont la situation dépassent nos compétences, fait aussi partie 

de nos actions.

• accueilli pas moins de 150 enfants et adolescents dans le 

cadre de leurs activités cultuelles ou non, école du dimanche, 

animations, scouts, …

• réuni de façon hebdomadaire environ 96 personnes isolées 

(en majorité des dames). Au programme de ces rencontres : 

causeries, débats, jeux de société, détente, excursions, …

La liste des activités n’est pas exhaustive. Pour plus 

d’informations : www.armeedusalut.be 

Nos 5 institutions ont hébergé, secouru et accompagné 339 

résidents (hommes, femmes et enfants confondus). L’accueil 

représente :

• 112.856 nuits

• 261.684 repas

• 110 membres du personnel

• 160 soirées récréatives

• 29 bénévoles

Les deux services d’utilité publique, à savoir le Service de 

guidance à domicile et médiation de dettes ont :

• accompagné 97 personnes dans leurs démarches 

administrat ives

• servi 421 repas

• organisé 43 soirées récréatives

Le Service d’Aide aux familles, qui occupe 2 

employées et 8 bénévoles, distribue à lui seul 6014 

colis à 250 familles (représentées en moyenne par 

+/- 1000 personnes) à raison de 4 jours par semaine.

personnes ont été 
accompagnées ... enfants.

... dont

soirées récréatives
ont été organisées.

repas ont été distribués.nuitées prises en charge

10 802
colis alimentaires ont été distribués.
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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. 

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 nombreux programmes sont ainsi mis en place dans le 

monde entier, pour que l’Armée du Salut prenne part à cette 

lutte par des actions concrètes.

Objectifs de 
développement durable

6
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“De nombreux programmes sont 
ainsi mis en place dans le monde 
entier, pour que l’Armée du Salut 
prenne part à cette lutte par des 
actions concrètes.”

ARMÉE DU SALUTRAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

7



Nos centres sociaux
C’est pour cette raison que nous offrons dans un ordre bien précis un accueil adapté, une 
écoute attentive, de conseils appropriés.

En luttant, avec les moyens mis à notre disposition, contre 

l’exclusion sociale et la pauvreté, nos centres proposent à 

nos résidents d’atteindre un meilleur style de vie et une totale 

autonomie.

L’objectif étant d’aider chacun, quel que soit son âge, son 

genre, sa nationalité, à retrouver une place dans la société 

après un temps de convalescence physique et/ou morale 

dans l’un de nos centres. Il est accompagné dans ses 

démarches administratives, recherche et poursuite de forma-

tion, recherche d’emploi, gestion d’un budget personnel… 

C’est pour cette raison que nous offrons, dans un ordre bien 

précis, un accueil adapté, une écoute attentive, des conseils 

appropriés, … Malgré que nos objectifs soient difficilement 

réalisables sur le court terme, c’est dans la durée que nous 

concentrons nos efforts.

En matière de formation, nous sommes régulièrement 

amenés à suivre des modules afin de rester informés des 

lois et projets de loi, d’étudier les possibilités de recevoir un 

ou plusieurs nouveaux subsides, …

Nous aussi, comme nos collègues pasteurs, sommes par-

fois impliqués dans des projets communaux ou de quartier, 

tels que les Frigos Solidaires, …

Forts de nos expériences et collaborations, nous tentons de 

mettre sur pieds divers projets tels que :

• Appartements supervisés visant à poursuivre le suivi que 

nous avons offerts lors d’un hébergement

• Aménagement de notre service de distribution alimentaire

Au quotidien, la foi est un rempart face à la souffrance d’au-

trui. Le monde peut avancer avec la grâce de Dieu, car il est 

grand.
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• Service de médiation de dettes 
& Guidance à domicile
Rue Eglise St. Anne 102, 1081 Bruxelles
• Service d’aide aux familles
Boulevard d’Ypres 30, 1000 Bruxelles
• Foyer Selah 
Boulevard d’Ypres 28, 1000 Bruxelles
• Le Foyer
Rue Bodeghem 27, 1000 Bruxelles
• Foyer Georges Motte
Boulevard d’Ypres 24, 1000 Bruxelles
• Clair Matin 
Rue des Trois Rois 88, 1180 Bruxelles
• La Maison de la Mère et de l’Enfant
Chaussée de Drogenbos 225, 1180 Bruxelles 
• Villa Meyerbeer 
Route de Barisart 256, 4900 Spa 
 

Souki, 10 ans.

Souvenir du barbecue er de la chasse aux oeufs 2019

« Je m’appelle Ashley, j’ai bientôt 16 ans (août 2020).

Je suis arrivée le 1er août 2016 à Clair Matin en même temps 

que mes 3 frères. Cela va faire 4 ans que je suis à Clair Matin.

Je me souviens de plusieurs évènements qui m’ont plu. 

Tout d’abord, mon anniversaire !!! J’ai pu choisir l’activité 

que je voulais, c’est-à-dire Jump XL ! J’aime Jump XL car 

c’est bien de sauter sur des trampolines. Il y avait mon 

éducatrice et d’autres jeunes du même groupe avec moi.

La fête de Noël qui s’est passée dans la salle des fêtes était très 

chouette. J’ai reçu des chouettes cadeaux comme… une carte 

cadeau dans mon magasin préféré. J’ai pu aussi chanter avec 

deux amies sur la scène. La chanson était : Beyoncé – Listen.

Lors des grandes vacances 2019, j’ai aimé partir à Spa avec 

ma copine Océana ainsi que mes frères. Nous avons fait 

plein de jeux comme : Laser Games dans les bois, bataille 

d’eau, … J’avais une chambre avec Océana et Grâce. 

C’était chouette. Les plats étaient particulièrement bons ! »

                                          Ashley (16 ans) 

ARMÉE DU SALUTRAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

9



Nos communautés chrétiennes
Nos communautés chrétiennes remplissent quant à elles, 

sur le terrain, notre mission première celle de venir en aide 

de façon pratique en distribuant par exemple de la soupe 

en rue, un colis alimentaire dans nos salles, des vêtements 

chauds en hiver, de l’eau en période de canicules… A la 

demande, nos officiers (pasteurs) offrent également un 

soutien spirituel ou moral.

Le temps permet d’atteindre le bout du tunnel des dettes, 

d’une addiction quelconque, d’une séparation douloureuse, 

… C’est durant ce voyage que la disponibilité de nos officiers 

prend tout son sens.

Dans la pratique, la foi est une force pour servir la population 

souffrante. Elle nous permet de croire que le monde peut 

changer. Elle se doit de donner l’envie d’évoluer, de ne rien 

lâcher, car notre Dieu est grand. Nous sommes convaincus 

de la puissance de Dieu et de sa force qui incline parfois le 

cœur de nos décideurs, de nos autorités, …

Notre présence et nos participations aux rassemblements 

œcuméniques nous permettent de rester unis.

Nous sommes, en majorité, impliqués dans des projets 

communaux et plus précisément de quartier, tels que les 

Frigos solidaires, brocantes, concerts, …

Autant que faire se peut, nous participons aux collectes 

organisées par les magasins au profit des banques 

alimentaires, parce que le bien-être de nos bénéficiaires 

fait partie de nos objectifs. Par ces diverses collaborations, 

nous avons la possibilité d’être entendus et compris dans 

notre démarche. L’ouverture sur l’extérieur nous apporte 

une meilleure visibilité et une aide particulière de la part de 

diverses autorités, fondations, partenaires, … De la sorte, 

nous obtenons des autorisations, nous bénéficions de 

locaux communaux pour nos rencontres publiques, pour 

nos activités à caractères sociales, …

Forts de nos expériences et collaborations, nous tentons de 

mettre sur pieds divers projets tels que

• Appartements supervisés visant à perpétuer le suivi que 

nous avons offerts lors d’un hébergement

• Atelier cuisine avec les enfants de nos quartiers

• Brocante de la commune sous notre entière responsabilité

• Distribution de plateau repas dans une institution de notre 

commune lors des réveillons de fin d’année.

Dès le début de ses activités, l’Armée du Salut a prêté une 

attention particulière à la femme bien consciente qu’elle 

avait et a toujours une part importante dans la société. 

Des rencontres hebdomadaires invitant les dames seules, 

mamans au foyer, femmes actives, jeunes ou âgées... 

se tiennent dans toutes les communautés chrétiennes. 

Des débats, jeux de société, présentations de culture 

générale, excursions, petits goûters, ...y sont organisés. Un 

rassemblement annuel des ministères féminins société et 

familles se tient à Bruxelles. Cette année, l’événement a pris 

une allure différente : une causerie suivie de divers ateliers 

(chants, visite guidée de Bruxelles, bricolage, …) ont été 

proposés et très appréciés.
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Témoignage

“ Chaque mardi à 9h30, les portes de la salle centrale 

s’ouvrent et la journée commence par un petit 

déjeuner avec le pain reçu de la boulangerie ‘Le Pain 

Quotidien’. Petit à petit, les bénéficiaires arrivent : 

jeunes, plus âgés, européens, maghrébins, africains, 

asiatiques, musulmans, quelques chrétiens. Les uns 

branchent leurs chargeurs, d’autres font leur lessive 

dans l’évier les WC (régulièrement inondés), parfois 

quelqu’un s’assoupit sur le banc de la grâce, on nous 

demande des chaussettes, des souliers, on distribue 

des produits d’hygiène et des vêtements.

Entre temps, les thermos sont 

régulièrement vidés ! A 10h30, l’étude 

biblique commence. Sur les tables, 

des bibles dans diverses langues sont 

disponibles. On demande le silence. 

Certains écoutent, les autres, en règle 

générale, sont respectueux.

Pendant ce temps, les bénévoles 

de notre partenaire ‘Serve the City’ 

arrivent : des expatriés de tout horizon 

: chrétiens, musulmans, athées …

La préparation du lunch commence : 

soupe, plats chauds, salades, desserts 

– difficile de préparer, dans la cuisine 

vétuste et trop petite du poste +/-100 

repas… on utilise donc aussi celle du 

Quartier Général pendant quelques 

heures.

Un partenariat a débuté avec le 

‘Community Kitchen’ de l’église 

anglicane dont les membres préparent 

et livrent les repas grâce aux vivres non périssables que 

la société UPS nous offre!

Tous les dimanches de la semaine, dans cette même 

salle, 30 à 40 personnes se rassemblent pour le culte. 

Les mardis, ce n’est régulièrement pas moins de 

120 personnes (sans compter les bénévoles) qui s’y 

retrouvent…Selon moi, c’est à ce moment là que notre 

poste vit et accomplit la vision de William Booth :  « 

soupe, savon, salut ». Ne l’oublions jamais !!! C’est un 

privilège pour moi de donner mon temps et de recevoir 

beaucoup plus que je ne donne. ”

Erwin Deboeck - bénévole au poste 

de Bruxelles-CentralVoir page 23 pour la liste complète de nos 
communautés chrétiennes en Belgique
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En Route vers Noël

Campagne 
anti-traffic humain

L’Armée du Salut a organisé en novembre la deuxième 

édition de l’évènement “En Route vers Noël”, une invitation 

musicale à la solidarité durant cette période de fêtes.  

  

De 14 heures à 18 heures, le plus long concert de 

gospel de Bruxelles a accueilli sur scène plusieurs 

intervenants et artistes de l’organisation de l’Armée du 

Salut, mais aussi 10 églises de différentes dénominations 

chrétiennes de Bruxelles. Accompagné de stands de 

dégustation et d’animations pour enfants, le concert a 

été rythmé par un mélange de styles musicaux variés 

: Gospel, Rap, Chorale, Fanfare, Tambourins, etc. 

Les traditionnelles marmites de Noël ont également été 

mises à la disposition du public afin de récolter des fonds 

pour financer les actions solidaires menées par l’Armée du 

Salut pendant la période hivernale.

Le trafic d’êtres humains est l’un des plus grands abus 

sociaux de notre époque. Des hommes, des femmes et 

des enfants sont forcés de travailler comme des esclaves. 

Ils sont entièrement privés de leur liberté et de leurs droits 

humains. Plus d’un million de victimes vivent en Europe, un 

désastre humanitaire aux conséquences dévastatrices pour 

les victimes et leurs familles. 

L’Armée du Salut est très impliquée dans cette lutte en 

Europe et dans le monde. C’est pourquoi, en 2019 nous 

avons lancé une campagne dans toute l’Europe. 

La campagne utilise des supports papier et médias sociaux. 

Ces publicités ont pour objectif de toucher un public aussi 

large que possible. Derrière les publicités simplement 

“cliquables” et apparemment prometteuses, des informations 

sont fournies sur la réalité de l’esclavage moderne et du 

trafic d’êtres humains.

12
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Nos actions de Noël
Chaque année, à l’approche des fêtes, les amis, les 

bénévoles et les membres de l’Armée du Salut, collectent 

des dons dans les centres commerciaux. Grâce à cette 

campagne, plus de 300 colis sont ainsi déposés au domicile 

de personnes à mobilité réduite. L’année dernière, Giancarlo 

a participé pour la première fois à cette activité.

Pouvez-vous vous présenter et nous dire comment 

vous avez entendu parler de nos actions de Noël ?

J’ai 45 ans, je suis né en Italie mais j’ai grandi à Anvers. Je vis 

dans la région de Bruges avec mon épouse et nos jumeaux 

de 8 ans. En tant que responsable du réseau UPS Access 

Point au Belux, je me déplace énormément. Le service des 

ressources humaines de ma société informe régulièrement 

ses salariés des missions de bénévolat dans la région de 

Bruxelles et nous sommes libres d’y participer.

Pourquoi avez-vous souhaité y participer ?

J’ai tout de suite été enthousiaste. Aider les autres en cette 

période de fêtes apporte beaucoup de satisfaction. L’activité 

en elle-même me convenait parfaitement, moi qui travaille 

dans la logistique et le transport. Si j’avais eu à cuisiner, mes 

talents auraient certainement moins contribué à un résultat 

satisfaisant !

Comment s’est déroulée cette mission 

de bénévolat ?

Tout était très bien préparé. Après un délicieux petit-déjeuner 

avec les autres bénévoles, mon coéquipier et moi-même 

avons reçu les adresses de livraison et les colis alimentaires 

à distribuer. C’est un travail d’équipe car il n’est pas toujours 

possible de se garer, de sonner à la porte et de laisser à 

la personne le temps de venir ouvrir. Tous ces cadeaux de 

Noël ont été bien accueillis, cela faisait plaisir à voir. 

Vous avez rencontré de nombreuses personnes. 

L’une d’entre elle vous a-t-elle marqué plus 

particulièrement ? 

Nous avons rencontré des personnes très différentes. Le 

contact était varié, suivant qu’elles étaient plus ou moins 

valides. Les discussions étaient sans aucun doute plus 

profondes avec les personnes à mobilité réduite, comme 

celles que nous pourrions avoir avec un ami. Je me souviens 

très bien d’une dame âgée incapable de se déplacer. Elle 

avait beaucoup de photos de sa famille, qui vit à l’étranger. 

Elle a trouvé très agréable de pouvoir bavarder puisqu’elle ne 

verrait pas ses proches avant la fin de l’année. Elle a ensuite 

ouvert son colis de Noël et a exprimé une grande joie de 

constater qu’elle n’avait pas été oubliée.

Trouvez-vous que cette mission soit utile ? Seriez-

vous prêt à renouveler l’expérience cette année ?

Je la trouve très utile. Cela m’a permis de réaliser qu’il y a 

beaucoup de personnes qui souffrent de solitude derrière 

les façades de maisons devant lesquelles nous passons 

quotidiennement. Si je peux apporter un petit coup de pouce 

à l’approche de cette période spéciale de fin d’année, je 

réponds présent !
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Mailing
Réseaux Sociaux

Site Web www.armeedusalut.be

Facebook facebook.com/ArmeeduSalutBelgique

Instagram instagram.com/armeedusalut_belgique

L’ARMÉE 
DU SALUT

Site Web
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2019 : L’année de la communication
“... informer sa communauté et interagir avec elle.”

Le monde de la communication se digitalise à grands pas 

et l’Armée du Salut n’échappe pas à cette règle. Il est 

incontestable qu’aujourd’hui internet est devenu un des 

médias de prédilection du citoyen, qui a de plus en plus 

comme premier réflexe celui de consulter son smartphone 

ou son ordinateur pour rechercher des informations. 

Les sites web et les réseaux sociaux constituent ainsi 

d’excellents moyens (à condition de pouvoir correctement s’en 

servir) d’informer sa communauté et d’interagir avec elle. C’est 

pourquoi l’Armée du Salut a décidé en 2019 de mettre l’accent 

sur sa communication digitale. 

En effet, cette année à été marquée par la création d’une offre 

d’emploi spécifique à ce domaine et par la mise en place d’une 

toute nouvelle vitrine digitale de l’Armée du Salut sur internet. 

Premièrement, le site web de l’organisation à été mis-à-jour 

vers une nouvelle version plus moderne et ergonomique. Les 

comptes facebook et Instagram ont également eu droit à un 

facelifting via une optimisation de leurs visuels, mais aussi 

de leurs descriptions. Le tout alimenté par des contenus 

réguliers et pertinents en rapport avec l’actualité du moment. 

L’objectif étant de créer une interaction plus efficace 

avec la communauté de l’Armée du Salut afin 

d’offrir un accès à l’information plus facile et rapide. 

Le site web a été pensé dans le but de présenter de 

manière efficace l’ensemble de nos services aux personnes 

démunies, mais aussi informer sur les différents moyens à 

disposition des citoyens et des entreprises afin de nous venir 

en aide. Il se compose de deux sections principales : “J’ai 

besoin d’aide” et “Je veux aider”, d’une section consacrée 

aux actualités et d’une carte de la Belgique afin de situer 

précisément les différentes adresses des centres sociaux 

et des communautés chrétiennes de l’Armée du Salut. 

Quant aux réseaux sociaux, ils serviront principalement à 

informer les utilisateurs sur les différentes actions sociales en 

cours.
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Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: 
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez 
possession du royaume qui vous a été préparé 

dès la fondation du monde. 

Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger, 
j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire, j’étais 
étranger, et vous m’avez recueilli, j’étais nu, et 
vous m’avez vêtu, j’étais malade, et vous m’avez 
visité,j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi. 

Les justes lui répondront: Seigneur, quand 
t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous donné 
à manger, ou avoir soif, et t’avons-nous donné à 
boire? Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-
nous recueilli, ou nu, et t’avons-nous vêtu? Quand 
t’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-

nous allés vers toi? 

Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, 
toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un 
de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 

vous les avez faites.

Matthieu 25 : 34-40
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L’Armée du Salut en Belgique a tenté de répondre aux besoins 

spirituels et matériels au sein de ses communautés locales. 

Elles sont reconnues comme étant des lieux où chacun peut 

se sentir accueilli, en sécurité et faisant partie de la famille de 

l’Armée du Salut, une « oasis » où l’on peut trouver un soutien 

spirituel, émotionnel et pratique.

Certains membres de nos communautés mettent l’accent sur 

des activités pour enfants et ados, d’autres mettant davantage 

l’accent sur les membres plus âgés de la communauté.

Toutes ont des programmes sociaux adaptés – qu’il s’agisse 

d’école de devoirs, d’aide alimentaire, … Certains postes 

proposent même des ventes de vêtements de seconde main.

Il a été bon de voir une croissance des programmes pour les 

femmes. Cependant, nous aimerions proposer des programmes 

adaptés pour les hommes, en pensant à leur rôle dans la vie.

Nous espérons et mettons tout en œuvre afin que les gens qui 

viennent à l’Armée du Salut, y trouvent un lieu de culte accueillant 

où ils peuvent grandir dans la foi.

Nous voulons également que tous les postes continuent de 

tisser des liens avec leur commune en répondant aux besoins 

en constante évolution de la société dans laquelle nous vivons. 

En effet, nous devons rester pertinents pour la communauté.

Avec les responsables de nos communautés, nous explorons 

les possibilités d’étendre notre travail et examinons  dans quelles 

régions nos actions seraient-elle plus viables mais surtout ou 

pourrions-nous être plus utiles.

Les œuvres sociales de l’Armée du Salut souhaiteraient investir 

dans les domaines suivants :

Accueil et hébergement des personnes handicapées, des 

personnes âgées, d’enfants en bas âge (crèche), étudiants, 

personnes dépendantes…

Il est évident que nous devons nous prémunir face à l’évolution 

de la société et garder à l’esprit que tant le sans-abrisme que la 

crise migratoire sont deux problématiques qui seront résolues à 

moyen terme.

Par contre, l’accueil des enfants et de maman avec enfants 

sont deux domaines qui malheureusement ne connaissent pas 

la crise. C’est dans ce dernier que nous pouvons poursuivre le 

développement de notre expertise. 

Nos perspectives

17



L’Armée du Salut travaille dans 30 pays d’Europe, dont 23 sont 

membres de l’UE.

C’est pourquoi, en 2015, l’Armée du Salut a ouvert le Bureau 

des affaires européennes à Bruxelles… Au cœur de l’Europe !

Afin de défendre et faire pression en faveur de celles et ceux 

qui ont peu ou pas de voix, il fallait que l’Armée du Salut soit 

représentée au niveau européen, au Parlement Européen, à la 

Commission Européenne et sur les plates-formes européennes.

Le Bureau des affaires européennes s’intéresse principalement 

aux personnes vivant dans la pauvreté, aux sans-abri, aux 

réfugiés et migrants, aux victimes de la traite des êtres humains 

et aux questions relatives aux Roms.

Nous collaborons avec d’autres organisations européennes 

telles que Eurodiaconia, FEANTSA, Social Platform et EAPN. 

Ensemble nos voix peuvent faire une différence, surtout en 

période de crise économique et d’austérité.

Plusieurs rapports cartographiques sur le travail et les services 

de l’Armée du Salut au travers de l’Europe ont été publiés afin 

de présenter le travail parmi les Roms et les communautés, ainsi 

que les services et activités engagés dans la lutte contre la traite 

des êtres humains.

En 2019, le Bureau des affaires européennes est devenu une 

partie importante d’un projet de recherche BuildErs, dont le but 

est de renforcer la résilience des communautés européennes 

les plus vulnérables, les rendre capables de se relever des 

catastrophes humanitaires liées par exemple aux changements 

climatiques ou à la pandémie de Covid19.

European Affairs Office
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La pandémie a eu un impact profond sur tous les aspects 

de la vie et, à bien des égards, touché plusieurs groupes 

de personnes vulnérables en Belgique. Les services 

sociaux, gouvernementaux et non gouvernementaux ont 

réagi à la crise en innovant, en répondant aux besoins 

urgents et en s’attaquant à la réalité des politiques et 

des réglementations qui excluent souvent ces plus 

vulnérables :

 

- Les sans-abris, migrants, familles en situation précaire et 

bien d’autres citoyens, ont été victimes des limites actuelles de 

notre sécurité sociale. Bien que certaines urgences aient été 

satisfaites, notamment la transformation d’hôtels en refuges 

pour sans-abris (après quelques semaines d’incertitude), une 

augmentation des dons de masques, de gel hydroalcoolique, 

de gants et de colis alimentaires, d’autres besoins n’ont pas 

pu l’être. L’impact économique dévastateur du confinement 

a frappé plus cruellement les pauvres. En effet, beaucoup 

n’ont pas eu la possibilité de faire du télétravail, mais ont été 

considérés comme travailleurs essentiels et ont donc plus été 

exposés au virus, congédiés, mis à pied et rendus dépendants 

de l’aide gouvernementale (si toutefois une telle aide était 

disponible pour eux).

- Les familles avec plusieurs enfants ont également ressenti 

l’impact de la crise, car elles n’ont pas pu accéder à la technologie 

nécessaire pour leur permettre de suivre leur scolarité et n’ont 

plus bénéficié des repas gratuits ou à prix réduit à l’école. Les 

sans-abris ont également été fortement touchés par la crise 

suite à la fermeture des distributions de nourriture habituellement 

offerte par les associations et restaurants solidaires. Sans 

compter que les conditions sanitaires (accès aux toilettes, 

douches et à l’eau potable) et les contacts avec les services 

sociaux étaient restreints.

- Les besoins auxquels sont confrontés les plus vulnérables 

n’ont été exacerbés que par la pandémie du COVID-19. Les 

services sociaux ont, pour la plupart, répondu à ces besoins 

aussi efficacement que possible. Ils se sont souvent dépassés 

afin de s’assurer que personne n’était laissé pour compte. 

Ce qu’il faut, ce sont des solutions durables à long terme qui 

s’attaquent aux inégalités croissantes en fournissant un abri 

adéquat, de la nourriture et du matériel de base pour les plus 

vulnérables de Belgique.

L’Armée du Salut en Belgique a fait face à cette crise tant 

au sein de ses services sociaux résidentiels que dans ses 

paroisses locales :

- Les centres d’accueil pour sans-abris ou réfugiés, la maison 

pour mamans seules avec enfant(s) ont tous maintenu leur 

fonctionnement quotidien et, fort heureusement, très peu de 

cas de COVID-19 y ont été décelés parmi le personnel ou les 

résidents. Nous avons pu installer des ordinateurs pour faciliter 

l’enseignement en ligne des enfants hébergés dans l’un de nos 

centres.

- Les Églises/centres de jour ont été fortement impliquées dans 

la distribution de colis alimentaires et en ont fortement augmenté 

leur nombre pendant le confinement. Ces colis étaient soit 

directement emportés par les bénéficiaires, mais dans certains 

cas, également livrés aux personnes incapables de quitter leur 

domicile.

De toute évidence, les restrictions pandémiques ont 

considérablement limité nos activités cultuelles. Les funérailles, 

cérémonies de mariage et d’anniversaire ont aussi été 

sévèrement limitées voire annulées. Nous sommes inquiets 

pour les membres de nos communautés et les personnes qui 

assistent à nos diverses activités, en particulier ceux qui sont 

isolés en raison de leur âge, de leur santé ou qui n’ont pas 

accès aux services en ligne. Il serait également vrai de dire 

que notre foi nous a motivé à servir, mais qu’elle a également 

bien soutenu ceux qui se sont sentis isolés ou anxieux. Il faut 

néanmoins reconnaître que cette pandémie a, d’une part, 

nécessité beaucoup de nos ressources et, d’autre part, affecté 

nos collectes de dons.

Nous sommes donc toujours à la recherche de financement 

pour permettre à nos services de continuer leur mission : aider 

les plus vulnérables.

Mike Stannett, Vice Président, QGR Bruxelles.

Covid 19 ... six mois plus tard
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Vue d’ensemble de l’Armée du Salut

Assemblée
Générale

Conseil
d’administration Direction Générale

Social
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Anvers
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Évangélisation

Secrétaires
QGR

L’Asbl vit en constante évolution suite à l’émergence de 

nouveaux besoins dans la société. Il n’est pas rare qu’au fur et 

à mesure des évènements économiques, décisions politiques, 

catastrophes naturelles, … la population rencontrée au travers 

des différents services change. En effet, de plus en plus de 

réfugiés frappent aux portes de nos centres. Le personnel et les 

équipes bénévoles ne distribuent plus seulement des repas aux 

sans-abri mais aussi à des familles entières, … Nous sommes 

sans cesse amenés à nous adapter aux besoins de chacun.

Le questionnement conduit à de nouvelles décisions, à la mise 

en œuvre de nouvelles stratégies, à l’abandon de certains 

projets pour en développer d’autres plus adaptés, plus actuels, 

plus actifs…

Au-delà de l’aide apportée par les pouvoirs subsidiants, il faut 

sans cesse réfléchir à une nouvelle manière de fédérer un public 

donateur sensible à la précarité, au manque de ressources 

matérielles, … La recherche permanente de mécénats, 

partenariats est un défi sans relâche.

La formation continue en vue d’être capable de palier aux 

diverses situations fait partie des objectifs principaux du 

personnel. 
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Dépenses

Recettes Armée du Salut
Oeuvres 
sociales

Armée du Salut
Oeuvres 
sociales

Armée du Salut
Oeuvres 
sociales

2019 2019 2018 2018 2017 2017

Marmites de 
Noël

 15 326,73 €  15 091,16 €  19 712,05 € 

Collectes lors 
des cultes

 37 202,05 €  38 760,63 €  41 533,53 € 

Cotisations 
membres

60 160,37€  58 495,88 €  61 064,02 € 

Legs  796 789,80 €  46 582,69 €  1 734 966,35 €  3 352,73 €  946 677,71 €  9 606,51 € 

Vente 2nde 
main

 38 319,32 €  156 618,65 €  41 431,92 €  159 080,65 €  39 008,00 €  246 944,09 € 

Mécénat 
(Fondation Roi 
Baudouin)

 15 300,00 €   16 000,00 €  8 000,00 € 

Dons  20 744,57 €  167 026,06 €  12 713,59 €  144 089,06 €  17 814,41 €  160 109,19 € 

Subsides  2 784 516,00 €  2 815 346,00 €  2 692 453,00 € 

Total  968 542,84 €  3 170 043,40 €  1 901 459,53 €  3 137 868,44 €  1 125 809,72 €  3 117 112,79 € 

Total pour les 2 
asbl :

 4 138 586,24 € 
Total pour les 2 

asbl :
 5 039 327,97 € 

Total pour les 2 
asbl :

 4 242 922,51 € 

Il est clair que l’Armée du Salut ne travaille pas isolément, mais 

qu’elle est soutenue par de nombreux partenaires, amis, sponsors 

et sympathisants sans qui nous ne pourrions pas faire notre travail. 

L’Armée du Salut est financée de différentes manières. Nos 

services sociaux professionnels sont principalement subsidiés 

par différents pouvoirs mais également quelques dons. 

Le travail de nos paroisses et centre communautaire est financé 

par les contributions de nos membres, dons publics, legs, 

matériels, et soutiens de diverses fondations philanthropiques. 

En 2019, nous avons reçu les invendus de grandes marques 

tant au niveau alimentaire que vestimentaire ou encore de 

produits d’hygiène corporelle.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont soutenu notre travail 

en 2019 : “Ensemble, nous sommes un”.

Armée du Salut
Oeuvres 
sociales

Armée du Salut
Oeuvres 
sociales

Armée du Salut
Oeuvres 
sociales

2019 2019 2018 2018 2017 2017

Dépenses de 
fonctionnement

 919 287,00 €  2 284 863,00 €  971 040,00 €  2 329 202,00 €  1 156 030,00 €  2 637 291,00 €

Rémunérations 
et charges 
sociales

 1 054 872,00 €  4 642 744,00 €  1 028 971,00 €  4 521 121,00 €  937 481,00 €  4 603 061,00 €

Amortissements  199 230,00 €  137 577,00 €  450 817,00 €  163 992,00 €  411 139,00 €  143 161,00 €

Taxes  74 366,00 €  7 246,00 €  91 228,00 €  4 983,00 €  125 954,00 €  6 780,00 €

Frais financiers  61 516,00 €  4 940,00 €  42 837,00 €  4 075,00 €  98 619,00 €  6 516,00 €

Total  2 309 271,00 €  7 077 370,00 €  2 584 893,00 €  7 023 373,00 €  2 729 223,00 €  7 396 809,00 €

Total pour les 2 
asbl :

 9 386 641,00 €
Total pour les 2 

asbl :
 9 608 266,00 €

Total pour les 2 
asbl :

 10 126 032,00 
€
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Notre motivation trouve sa source 
dans le discours de William Booth, 
prononcé  le 9 mai 1912 : 

Tant que des femmes pleureront, je me battrai,

Tant que des enfants auront faim et soif, je me battrai,

Tant qu’il y aura un alcoolique, je me battrai,

Tant qu’il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai.

Tant qu’il y aura des hommes en prison, 

et qui n’en sortent que pour y retourner, je me battrai,

Tant qu’il y aura des victimes d’attentats aveugles, je me battrai.

Tant qu’il y a aura un fanatique qui blasphème le nom de Dieu, je me battrai.

Tant qu’il y aura un être humain ou un peuple humilié sur terre, je me battrai.

Tant qu’il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai.

Notre histoire
 Soulager aussi bien l’âme que la détresse matérielle.

L’Armée du Salut est née pendant la révolution industrielle 

dans les bidonvilles de l’Est londonien. William Booth (*1829-

1912), son fondateur, était anglais et a grandi à Nottingham 

(dans les Midlands, au centre de l’Angleterre). Son père, 

entrepreneur, voulait faire de lui un « gentleman » mais des 

difficultés financières l’obligèrent à mettre fin à sa scolarité pour 

le placer comme employé chez un prêteur sur gages. Durant 

sa jeunesse, William découvrit l’Eglise méthodiste, où il prit la 

décision de suivre Jésus-Christ. Il devint pasteur (méthodiste) 

avec un appel particulier pour l’évangélisation des foules.

Avec son épouse Catherine, il réalisa que les personnes en 

situation précaire ne fréquentent pas les églises. Il décida donc 

d’amener l’Eglise dans la rue ! Son principe : soulager aussi bien 

l’âme que la détresse matérielle.

Le mouvement, appelé « Mission chrétienne de l’Est londonien 

» débute en 1865. Il s’organise pour devenir l’Armée du Salut 

en 1878. Il se répand rapidement dans tout le Royaume-Uni et 

à l’étranger. En Belgique, les réunions de l’Armée du Salut ont 

commencé en 1889 dans la ville de Malines. A ce jour, l’Armée 

du Salut est présente dans 131 pays. Son siège international 

est à Londres et il est dirigé par le Général Brian Peddle.
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• Poste d’Anvers
Aalmoezniersstraat 54, 2000 Anvers

• Poste de Bruxelles Central
Place du Nouveau Marché aux Grains 33, 1000 Bruxelles 

• Poste de Bruxelles II 
Rue Tensbosch 122A, 1050 Bruxelles

• Poste de Forchies 
Rue Emile Vandervelde 83, 6141 Forchies-la-Marches

• Poste de Jumet
Rue Louis Biernaux 111/113, 6040 Jumet

• Poste de Liège
Quai des Ardennes 192, 4032 Liège

• Poste de Quaregnon 
Rue Monsville 47, 7390 Quaregnon

- avec des activités à Mons, rue du Béguinage 18

• Poste de Seraing 
Rue du Canal 15, 4100 Seraing

• Poste de Verviers
Rue Thil Lorrain 11, 4800 Verviers 

    UNE ARMÉE  

Nous voyons une Armée fondée par Dieu, remplie 

de l’Esprit pour le 21e siècle. Sûrs de notre appel, 

nous avançons ensemble.

    UN MESSAGE
 
Avec le Message de changement que 

Jésus apporte, avec la liberté, l’espérance 

et la vie.

    UNE MISSION
 
Dans une humanité souffrante, brisée, 

solitaire, pauvre et perdue, nous emploierons 

tous les moyens pour l’atteindre dans 

l’amour.
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Nous remercions vivement chaque personne ayant 
pris une part active à la rédaction de ce rapport 
annuel : interview, compte rendu, image, chiffres, 
corrections, … sans vous rien n’aurait été aussi complet. 

C’est le soutien des donateurs, sponsors, fondations, 
différents pouvoirs subsidiants, administrations 
communales, et autres partenaires qui donne vie à ce 
rapport annuel et pour cela , nous vous adressons à 
chacun et chacune toute notre gratitude.

Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit 
quand tu as le pouvoir de l’accorder.

Proverbes 3:27
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