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Faire équipe – une vraie force !
À l’heure où j’écris ceci, alors que 
nous retenons notre respiration, 
à l’écoute de l’actualité, le sujet 
des jeux olympiques défie tous 
les programmes de nos écrans. 
Avertis des tensions internationales 
du moment, n’avons-nous pas tendu 
l’oreille lorsqu’un journaliste, dépêché 

sur les sites de Beijing 2022, a insisté sur l’importance pour 
les nations de s’imposer une pause afin de vivre pleinement 
ensemble cet événement planétaire ? 

Après tout, en ce cas, le bon sens ne nous dicte-t-il pas de faire 
fi de toutes les préoccupations du monde ? Et quand il s’agit 
de suivre nos athlètes dans les disciplines dans lesquelles ils 
excellent, une constante attention est de mise. En les suivant du 
regard, nos yeux sont rivés sur les chiffres des chronomètres qui 
défilent, aux dixièmes de seconde près. Parce que c’est aussi 
à ce niveau-là que tout se joue pour désigner celles et ceux qui 
s’emparent de la devise olympique, « Plus vite, plus haut, 
plus fort - ensemble », au point de se hisser aux rangs des 
meilleurs mondiaux.  

Et même s’ils parviennent seuls à de tels sommets, nous savons 
que derrière chaque athlète il y a des équipes qui veillent à 
leur entrainement, leur santé et leur confort. Chaque nation 
s’organise de cette manière. D’une certaine façon, chaque 
athlète porte sur lui la marque du pays qu’il représente. Au 
fond, peut-on dire que pour chaque victoire remportée, tout un 
peuple occupe, le temps d’une remise de médaille, les devants 
de la scène internationale ?

La rédaction d’En Avant a choisi ce mois-ci de mettre l’accent 
sur l’importance de faire équipe, de s’ouvrir sur l’extérieur et 
d’unir nos efforts pour accomplir ce qui est notre mission  : 
annoncer à tous la bonne nouvelle du salut que Jésus-Christ est 
venu nous révéler. Je vous invite à lire ce qui se vit aujourd’hui 
dans nos milieux, dans nos postes et nos établissements 
sociaux. Même si les approches diffèrent suivant les publics 
avec lesquels nos équipes sont en contact, le cœur de notre 
message, qui s’appuie sur les vérités évangéliques, demeure. 
Que Dieu, dans ce temps de la grâce, fasse en sorte que nous 
ne dérivions pas sur des sentiers d’errance et d’oubli, mais que 
nous restions sur le droit chemin de l’obéissance à la volonté 
divine. 

Colonel Daniel Naud 
Chef de Territoire

« Il est important de faire 
équipe, de s’ouvrir vers 
l’extérieur et d’unir nos 
efforts pour accomplir 

notre mission »

Édito
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Chacun se pose, tôt ou tard, la 
question du sens et des repères 
quant à son existence, sa famille, sa 
vie professionnelle, sa solitude ou 
sa souffrance. Les Parcours Alpha sont 
des soirées-rencontres étalées sur onze 
semaines pour explorer la foi chrétienne. 

Dans chaque session une question 
différente ouvre une discussion. Les 
Parcours Alpha existent dans le monde 
entier et sont ouverts à tous, organisés dans 
des cafés, des églises, des universités, 
à domicile - et bien plus encore. Aucun 
Parcours Alpha ne se ressemble, mais ils 
ont trois points communs : un repas, un 
enseignement et une discussion.

L’Armée du Salut s’appuie sur le matériel de 
l’association Alpha pour proposer différents 
parcours de découverte et d’évangélisation 
au sein de ses postes (communautés 
chrétiennes) ou auprès de la jeunesse. 

Les jeunes de l’Armée du Salut pourront 
bénéficier d’un de ces parcours cette année, 
puisque le Parcours Worship, initiation à la 
louange, leur sera proposé à l’automne. Cet 
enseignement a pour objectif de se former à 
la louange pour progresser spirituellement 
dans son chemin de foi, pas seulement 
dans le domaine musical.

L’Armée du Salut s’implique dans 
l’association internationale

Depuis 2016, le major Bertrand Lüthi est 
lui-même un des administrateurs d’Alpha 
Belgium. L’implication d’un officier de 
l’Armée du Salut au sein du Conseil 
d’Administration d’Alpha Belgique permet 
de rappeler la dimension cultuelle de 
l’organisation, bien souvent méconnue. De 
plus, le major Lüthi représente aussi Alpha 
Belgium dans les instances londoniennes, 
siège de l’association internationale. 

Différents Parcours Alpha continuent à 
se développer en fonction des besoins. 
Aujourd’hui, ils abordent plusieurs aspects 
de la vie, comme la formation des 
personnes qui veulent s’engager en tant 
que missionnaires ou qui s’interrogent 

sur une vocation de prêtre ou de pasteur, l’évangélisation, la formation et 
l’accompagnement des personnes qui cheminent dans la foi chrétienne et qui ont 
besoin d’être accompagnées. Alpha s’adresse aussi aux familles par des formations 
pour les couples et les parents.

Le Parcours Alpha Prison rejoint aussi le ministère historique de l’Armée du Salut 
en milieu carcéral, pour apporter un soutien spirituel aux détenus qui le souhaitent. 
Le Parcours Alpha Pro, quant à lui, peut être proposé aux salariés qui désirent se 
retrouver à la pause méridienne pour aborder des questions sur le sens de la vie, et 
découvrir la foi chrétienne.

Pendant la pandémie, des parcours sans frontière

Tous les parcours que propose Alpha se font en présentiel, mais peuvent aussi 
se décliner en ligne. En 2020, en plein confinement, l’Armée du Salut de Jumet 
a proposé un Parcours Alpha Duo en ligne. Ces parcours s’adressent aux 
jeunes couples non mariés, qui réfléchissent à un engagement en amont ou en 
complément de la préparation au mariage. Cinq couples ont pris part à ces sessions 
et deux couples se sont par la suite dirigés vers une église. Jonathan et Vanessa 
témoignent : « Nous avons pu poser des questions par rapport à notre future vie de 
couple à des formateurs disponibles et à l’écoute ». 

Major Bertrand Lüthi

Parcours Alpha et l’Armée du Salut, une mission commune
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1 Communauté chrétienne

La major Bénédicte Lüthi entourée  
de trois étudiantes en formation

Depuis sept ans, plusieurs écoles de formation aux 
professions sociales ont conclu un partenariat avec 
le poste de l’Armée du Salut de Jumet. Quatre écoles 
et un centre de formation confient régulièrement des stagiaires 
Assistant.es Social.es de première année dans le cadre de leur 
formation pratique.

Au début de l’année 2022, trois stagiaires de la Haute École 
Louvain en Hainaut de Charleroi y ont ainsi réalisé un stage 
d’un mois. Le programme de formation leur donne l’occasion 
de découvrir les différentes missions d’intérêt général que les 
structures cultuelles de l’Armée du Salut proposent. C’est une 
des spécificités de l’organisation.

Après un temps de présentation, les stagiaires sont amenés à 
participer activement aux différentes activités du poste1.

Tout d’abord, les stagiaires sont mis en situation avec les 
bénévoles dans le cadre du tri bihebdomadaire des vêtements : 
habits, linge de maison, chaussures, maroquinerie, ceintures, 
etc. C’est ensuite au tour des objets de seconde main destinés 
à la brocante comme les jouets, la vaisselle, les bijoux ou les 
petits appareils électroménager. Cette activité de recyclage 
permet aussi une sensibilisation dans le cadre du tri sélectif 
et du développement durable. Certains objets seront mis à 
la vente, d’autres apportés au recyclage dans les parcs à 
conteneurs. Dans ce champ d’action, la formation se conclura 
par la mise en place des objets pour les ventes, le contact avec 
les clients et l’encaissement.

Secourir, accompagner, reconstruire

La formation se poursuit sur le champ de l’aide alimentaire. 
Les stagiaires sont initiés aux différents dispositifs proposés 
à Charleroi, dans sa région et en Belgique. Un aperçu des 
contraintes liées à la gestion administrative des documents qui 
permettent aux bénéficiaires de percevoir ces aides fait partie 
de cette étape. Une présentation sur la gestion des stocks leur 
est ensuite proposée, notamment des produits issus des aides 
européennes. Une visite de la Banque alimentaire, du Passage 
45 et du CPAS de Charleroi est programmée afin de rencontrer 
les différents interlocuteurs en la matière. Plusieurs partenariats 
sont mis en place avec d’autres associations qui œuvrent dans 

ce secteur : L’Îlot, la Croix Rouge, Saint-Vincent de Paul par 
exemple. Ce temps sera suivi par une mise en application 
concrète lors de la distribution des aides alimentaires, le 
contact avec les bénéficiaires, une visite à domicile... tout cela 
dans le respect du secret professionnel, face à des situations 
parfois douloureuses. 

En collaboration avec le directeur des Œuvres Sociales de 
l’Armée du Salut du siège bruxellois, une journée de visites est 
organisée dans deux établissements sociaux dont elle assure 
la gestion. Un temps d’échanges avec l’assistante sociale 
expérimentée de l’un d’entre eux est organisé, et le repas est 
partagé au sein du Foyer Georges Motte qui accueille un public 
de personnes en grande précarité. Un entretien avec le directeur 
de l’établissement leur permet de prendre connaissance des 
spécificités d’accueil et de poser des questions.

Enfin, le stage au sein d’un poste de l’Armée du Salut est aussi 
l’occasion d’être confronté à la solitude des personnes âgées. 
En effet, la rencontre hebdomadaire de dames est bien souvent 
la seule occasion pour elles de discuter ou de rencontrer 
d’autres personnes.

« L’accueil était très chaleureux, on se croyait dans une famille, 
je me sentais rassurée pour mon avenir professionnel ». Camille, 
stagiaire.

En tant que maîtres de stage, les responsables de l’Armée du 
Salut sont amenés à évaluer l’implication des stagiaires. Par 
ailleurs, différentes interrogations qui peuvent émaner des 
jeunes en formation permettent aussi de prendre du recul sur 
les modes de fonctionnement et parfois de les remettre en 
question. C’est donc un partenariat très enrichissant ! 

Major Bertrand Lüthi

L’Armée du Salut, lieu d’accueil 
pour les assistant.e.s social.e.s 
en formation
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1   CPAS : Centre Public d’Action Sociale

Gloria et Christian, des bénévoles engagés et mobilisés

En juillet 2021, en pleine crise Covid, la Province de 
Liège a été frappée par des inondations sans pareilles. 
Alors que les équipes du poste de l’Armée du Salut étaient déjà 
fortement mobilisées depuis le début de la pandémie pour venir 
en aide aux plus démunis, il a fallu s’adapter une nouvelle fois à 
cette situation de crise exceptionnelle et répondre présent.

Plusieurs partenariats étaient déjà en place depuis le premier 
confinement, mais la catastrophe a créé de nouveaux besoins. 
Les services de la ville de Liège avaient besoin de matériel, 
de nourriture et de vêtements. Dans les premières heures qui 
ont suivi le désastre, les capitaines Marie et Michaël Druart, 
responsables du poste, ont proposé leurs services. Dès le 
lendemain, Gloria, la sergente-major du poste, et Christian, 
président du comité de quartier et bénévole à l’Armée du Salut, 
ont organisé et coordonné les équipes pour venir en aide aux 
familles sinistrées.

La Société Roularta a mis à disposition de l’Armée du Salut 
un camion pour l’acheminement de l’aide alimentaire et 
matérielle auprès des sinistrés. L’entreprise Mars a fourni des 
palettes de nourriture et du personnel pour la distribution de 
colis alimentaires.  Les sociétés BNP et HP sont venues prêter 
main forte pour le nettoyage des maisons. D’autres entreprises 
locales se sont aussi impliquées.

Un lettreur de Chaudfontaine (banlieue de Liège) - ayant déjà 
réalisé des marquages pour des véhicules, ou des vitrines 
du poste - témoigne :  « En juillet 2021, alors que j’étais moi-
même sinistré, j’ai voulu soutenir la mobilisation des salutistes. 
Le poste avait besoin d’un nouveau véhicule de livraison 
avec un hayon-élévateur. J’ai activé mon réseau et trouvé un 
généreux donateur qui a permis cette acquisition. Je me suis 
aussi impliqué personnellement en appliquant des remises très 
importantes, voire la gratuité, aux prestations que j’ai fournies : 
lettrage du nouveau camion, réalisation de bâches publicitaires 
invitant au don, pose d’une bannière sur le pignon de mon 
domicile, puis obtenu gratuitement un second emplacement. »  

Des fondations ont également soutenu l’engagement de 
l’Armée du Salut. La Fondation Roi Baudoin a permis d’engager 
un chauffeur afin de livrer du petit mobilier au domicile des 
victimes des inondations.

L’Armée du Salut, reconnue pour sa réactivité, a été consultée 
par les collectivités territoriales, notamment la ville de Liège, 
le CPAS  et la région Wallonne, pour organiser l’aide aux 
familles sinistrées. Des partenaires œcuméniques comme La 
Conférence Saint Vincent de Paul, la Fabrique d’Église ou des 
communautés protestantes ont proposé leur soutien financier, 
logistique, ou mis des bénévoles à disposition. 

Certains partenariats sont particulièrement appréciables. 
Pendant les premiers mois qui ont suivi les inondations, les 
militaires de l’armée belge avait en charge la coordination 
des repas au cœur des zones sinistrées. L’Armée du Salut a 
participé aux rencontres de répartition des zones. Le travail 
avec l’armée belge aura été très formateur. Par la suite, la Croix 
Rouge a pris le relais et la collaboration s’est poursuivie pour 
accroître l’aide envers les familles. 

L’avantage de faire partie d’une organisation internationale 
est particulièrement notoire en cas de catastrophe naturelle. 
L’Armée du Salut en Hollande a déployé d’innombrables 
moyens, la Fondation de l’Armée du Salut en France a mis à 
disposition du matériel, une équipe et un véhicule. Cela montre 
la solidarité de notre organisation sur le plan international. 

Christel Lecocq

Une mobilisation sans frontière
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Travailler et reprendre confiance en soi facilite la réinsertion

Le magasin de seconde main « Het 
Trefpunt  », tenu par l’Armée du 
Salut à Anvers, collabore depuis 
plusieurs années avec le ministère 
de la Justice, dans le cadre du 
partenariat avec Elegast. L’objectif 
est de proposer une solution 
alternative à la réinsertion plutôt 
qu’une peine de prison.

Depuis 2007, l’ASBL Elegast collabore 
avec la Maison de justice d’Anvers dans 
le cadre du service communautaire 
autonome. Ce dispositif s’adresse aux 
personnes de moins de 31 ans qui 
encourent une peine de prison, mais 
pour lesquelles des solutions alternatives 
peuvent être envisagées. Cela permet 
d’éviter de perturber les liens sociaux 
et familiaux induis par la détention, de 
garder un lien avec la société, de faciliter 
la réhabilitation et la réintégration du 
délinquant.

Les propositions de lieu d’accueil 
tiennent compte, autant que faire se 
peut, de la situation personnelle, des 

Donner la possibilité de se reconstruire malgré une histoire compliquée
Manuela. Certaines avaient démarré un 
service communautaire dans une autre 
structure, mais ne s’y sentaient pas à 
l’aise. Ils terminent alors leur nombre 
d’heures de travail non rémunéré au 
service de la communauté au sein du 
magasin Het Trefpunt. 

L’Armée du Salut contribue à répondre 
à un besoin social en raison du passé 
de ces personnes qui ont souvent une 
histoire compliquée et ont besoin d’une 
structure, d’une oreille attentive, d’un 
accompagnement administratif pour 
mettre en ordre des papiers, ou d’une 
aide spirituelle. Nombre d’entre elles 
manquent de confiance en soi, sont 
en colère ou déçues par ce qui leur est 
arrivé. C’est en cela que l’Armée du Salut 
peut leur apporter du réconfort. Dans 
de nombreuses situations, le contact 
est maintenu à l’issue de leur service 
communautaire.

En général, les personnes qui 
effectuent leur ordonnance de service 
communautaire au sein de l’Armée du 
Salut sont très heureuses de ce temps 
passé là et apprécient d’y revenir. 
Certaines restent comme bénévoles 
parce qu’elles ont besoin d’un cadre et 
que les liens construits sont facilitateurs. 
Pour Anita, qui avait de gros problèmes de 
ponctualité, c’est à force de discussions 
et de patience qu’elle a réussi à se 
conformer aux règles. Aujourd’hui, alors 
que sa peine est terminée, elle a trouvé 
du travail. 

La lieutenante a été très touchée quand 
elle a reçu une carte de remerciements 
de cette dame qui lui disait : « Manuela, 
tu étais stricte mais juste, et, grâce à 
ta persévérance, j’ai trouvé un emploi. 
Merci pour ton temps et ta patience. » 

Lieutenante Manuela Ringelberg

compétences et des préférences de 
chacun. Un superviseur du service 
communautaire veille à la bonne 
exécution de la mission : la ponctualité, 
l’investissement au sein de la structure... 
En cas d’irrégularité ou de problème, le 
superviseur peut soumettre le dossier 
à la commission de probation qui peut 
décider de mettre fin à l’injonction de 
travaux d’intérêt général et demander au 
ministère public d’exécuter la peine de 
remplacement.

La lieutenante Manuela Ringelberg 
est l’officière (Pasteure) de l’Armée du 
Salut responsable à Anvers. Quand 
elle a été sollicitée pour que le magasin 
de seconde main soit un lieu d’accueil 
pour les personnes bénéficiant de ce 
programme, elle a accepté, estimant 
que cela correspondait avec la valeur 
d’inconditionnalité chère à l’Armée du 
Salut. 

« Les personnes qui nous sont adressées 
ont des profils très variés, de tous âges 
et de toutes classes sociales. », explique 

 DOSSIER   Les partenariats
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 Rencontre

Celine, nouvelle directrice du Foyer Bodeghem

Celine Tayart de Borms a 34 ans. Depuis le 1er avril 
dernier, elle est la nouvelle directrice du centre 
d’accueil Foyer Bodeghem. Cet établissement de 
l’Armée du Salut, implanté à Bruxelles, accueille des 
hommes célibataires sans abri. Les résidents bénéficient 
d’un accompagnement individuel dans le cadre administratif, 
psychosocial et médical. L’objectif est de les aider à se 
réintégrer dans la société. Celine nous partage son expérience.

Depuis quand travaillez-vous à l’Armée du Salut ?

J’ai commencé à travailler au Foyer Bodeghem en mars 2014. 
À l’époque, j’étais éducatrice de nuit et de week-end. Après la 
naissance de ma première fille, j’ai été transférée aux services 
sociaux où je me suis occupée de l’accompagnement individuel 
des résidents, puis en soutien de l’équipe, jusqu’à ce qu’on me 
propose le poste de direction. 

Quelles sont les valeurs véhiculées par l’Armée du 
Salut auxquelles vous adhérez particulièrement ?

Il est très important de travailler de manière à obtenir l’adhésion 
des uns et des autres, c’est bien plus efficace. Quand les 
personnes sont impliquées volontairement dans les dispositifs 
mis en place, l’accompagnement devient plus constructif et 
efficace.  

Par ailleurs, le respect mutuel, l’ouverture d’esprit et l’empathie 
sont des valeurs très importantes pour moi dans la relation 
à l’autre. Cela contribue à faciliter la réappropriation de la 
confiance en soi et de retrouver sa dignité.

Ce sont des valeurs que je partage avec l’Armée du Salut et qui 
sont des principes fondamentaux.

Quels sont vos défis pour les personnes accueillies 
dans votre établissement ?

Les résidents qui séjournent chez nous sont confrontés à 
d’importants défis comme le remboursement de leurs dettes, 
la recherche de logement, d’un travail, etc. Ils ont aussi bien 
souvent des blessures physiques à soigner, parfois des troubles 
psychologiques et des besoins spirituels. Ces hommes ont 
avant tout besoin de repos, d’un temps de répit qui leur donne 
l’occasion de se reconstruire, de renouer éventuellement avec 
leurs proches et de régler leurs problèmes de santé.

Nous voulons les soutenir dans cette période de pause et de 
reconstruction nécessaire pour eux.

Avez-vous des projets ?

Le Foyer Bodeghem accompagne et offre un abri à 32 hommes 
célibataires, âgés de 21 à 75 ans. Chaque résident bénéficie 
d’un accompagnement individuel sur-mesure. Notre mission 
ne s’arrête pas au jour de leur sortie du dispositif. Les anciens 
résidents peuvent revenir et bénéficier d’un suivi durant les 6 
mois qui suivent leur sortie. 

Jean1, qui a suivi une formation de menuisier durant son séjour 
au foyer, a réalisé différents meubles pour l’établissement. 
Maintenant qu’il a retrouvé un emploi et une vie stables, il 
repasse régulièrement nous voir. 

Nous voulons aussi proposer des activités récréatives et 
sportives. Actuellement, nous développons un projet foot. 
Certains résidents ont formé une équipe et participent déjà à 
divers tournois à travers la Belgique.

La pandémie a-t-elle modifié vos pratiques ?

Au début de la pandémie, l’accueil de nouveaux résidents était 
contraint à un test anti-Covid, puis à une quarantaine. Alors que 
l’accueil inconditionnel est une de nos valeurs fondamentales, 
c’était compliqué de nous y soumettre. Heureusement, ces 
mesures ont rapidement pu être assouplies.

L’accès aux divers services administratifs a lui aussi été soumis 
à des règles contraignantes. De nombreux services sont ainsi 
uniquement accessibles en digital. Nos publics sont bien 
souvent peu ou pas familiarisés avec ces outils ou ne sont pas 
équipés. Il faut encore une fois repenser l’accompagnement. 

Propos recueillis par Esther Tesch

Nouvelle direction… mêmes valeurs !

1 Le prénom a été modifié.
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