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En succédant à Daniel Naud comme
Président de la Fondation de l’Armée du Salut, je suis
heureux de poursuivre le lien qu’il entretenait avec vous

Fondation reconnue
d’utilité publique

au fil des pages de ce magazine. Je sais l’importance qu’il
a toujours accordée à cette relation de confiance, tout comme Éric
Yapoudjian, qui quitte également ses fonctions de Directeur général
fin septembre pour une retraite bien méritée. Vous pouvez compter sur moi,
chers donateurs, pour assurer la relève et perpétuer les actions mises en place
par mes prédécesseurs en insufflant de l’innovation, dans le respect des idées et des
convictions de chacun. Vous découvrirez dans ce numéro à quel point l’engagement des
bénévoles est précieux pour nos actions de terrain. Un engagement de l’esprit et du cœur,
désintéressé et actif, à tous les âges de la vie. Que l’on ait 20, 40 ou 70 ans, c’est un même besoin
de donner un sens supplémentaire à leur vie qui motive nos plus de 5 000 bénévoles à soutenir les
équipes salariées de la Fondation. Le contexte socio-économique de notre pays est difficile pour
les plus précaires et la situation géopolitique à nos frontières nous rappelle que les équilibres sont
fragiles. La solidarité semble être la seule
Jacques Donzé
Éric Yapoudjian
réponse aux fractures du monde ;
Président
Directeur général
s’engager, comme les bénévoles le
font et comme vous le faites aussi en
étant donateurs, est une manière de
continuer à bâtir un monde plus juste.
Poursuivons, ensemble, à relever ce
défi d’humanité.
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INSTANTANÉ
Un moment de partage émouvant entre une
bénévole et une réfugiée ukrainienne arrivée à
Paris, au centre d’accueil de la Porte de Versailles,
avril 2022.
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4 NOUVEAUX DISPOSITIFS OUVERTS CET ÉTÉ
Marseille
Un nouveau hameau pour les femmes : Entre’elles
Grâce à des conteneurs maritimes aménagés, vingt femmes en
situation de grande marginalité vont bénéficier d’un hébergement,
de soins et d’un accompagnement social grâce à un partenariat
interassociatif et à l’engagement de la ville.
Un camion-cuisine pour que les
familles puissent se faire à manger
Chaque semaine, 132 repas sont
préparés dans cette cuisine
mobile qui sillonne les rues. Son
objectif ? Permettre aux familles
hébergées dans les hôtels
sociaux, dépourvues de cuisine,
d’avoir un espace pour cuisiner
leurs propres repas.

Strasbourg
Inauguration du dispositif jeunesse « France et Raymond Delcourt »
Ce dispositif de protection de la jeunesse emménage dans de
nouveaux locaux, en gardant sa dimension familiale. Huit studios
individuels et deux appartements viennent compléter les actions
éducatives de l’équipe de 50 salariés qui accompagne une centaine
de jeunes des quartiers.

Bormes-les-Mimosas
Inauguration des nouveaux locaux de l’EHPAD
Olive et Germain Braquehais
Après deux ans de travaux, l’établissement accueille ses 84 résidents
dans des locaux rénovés. Quatorze places sont également dédiées
à un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) pour les personnes
souffrant de troubles du comportement liés au grand âge.

Parution du
rapport d’activité 2021
Tout savoir sur nos actions
et nos comptes :
https://www.armeedusalut.fr/
armee-du-salut/ bilans-annuels

3 148 enfants accompagnés

Notre première campagne
d’affichage de legs et donations
Les legs et donations représentent une
ressource importante pour la Fondation,
afin de pouvoir mener ses actions auprès
des plus fragiles. C'est le message de cette
campagne, créée par la Fondation et diffusée
gracieusement par notre partenaire JCDecaux
durant l’été. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur notre site Internet ou contactez
Mme Marguerite de Thoré au 06.12.42.10.12

Suivez notre actualité sur les
réseaux sociaux et abonnez-vous
à notre newsletter :
https://www.armeedusalut.fr

au sein des établissements de la FADS
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Mon parcours,
par Éric Yapoudjian
Après sept années passées à la tête de la
Fondation de l’Armée du Salut en tant
que Directeur Général, Éric Yapoudjian
s’apprête à prendre sa retraite.
Retour sur un parcours de vie au service
des plus fragiles.
Éric Yapoudjian à la première Nuit de la philanthropie au Palais
de la Femme à Paris, décembre 2018.

Que gardez-vous de ces quarante
années d’engagement salutiste au
service des plus fragiles ?
Bien avant de devenir le Directeur général de la Fondation,
j’ai surtout été un salutiste très tôt engagé dans une vocation
portée par la confiance, la foi et les valeurs humanistes. Avant
d’entrer à l’Armée du Salut, à 27 ans, pour y faire toute ma carrière, j’ai travaillé dans une banque comme attaché de direction
où je m’occupais de la gestion des comptes de particuliers. Une
question de sensibilité, déjà, à la gestion du surendettement des
personnes les plus en difficulté. Mes premières fonctions ont été
sur le terrain, dans les secteurs de l’inclusion puis du handicap.
Ce furent vingt-cinq années intenses, dans des établissements
à Paris, Lyon, Reims ou Orléans. J’ai eu la chance d’évoluer avec
des équipes motivées, compétentes, qui m’ont donné envie de
renforcer la professionnalisation de la Fondation, soutenue
par une organisation solide et une gouvernance apte à relever
des défis de société majeurs.
Quelles ont été vos priorités en devenant
Directeur général, à 58 ans ?
Ma vision était de permettre à l’Armée du Salut de continuer, quoi
qu’il arrive, d’être aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin. Pour
traverser les crises, il faut être bien structuré. Il a fallu moderniser
notre image, fédérer salariés et bénévoles, organiser les directions
du siège avec des rôles précis, nouer des partenariats pour agir avec
d’autres associations quand l’urgence le demande. Mon ambition
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était de faire en sorte que la Fondation soit armée pour faire face
aux grands enjeux de la précarité, dans tous les secteurs où elle agit.
Vous êtes très attaché aux valeurs de l’Armée du
Salut. Vous ont-elles guidé toutes ces années ?
L’accueil inconditionnel, l’exigence, la fraternité, la participation
et l’espérance sont les valeurs de la Fondation, aux côtés de la
Congrégation de l’Armée du Salut. C’est notre ciment commun,
qui m’a insufflé l’énergie de toujours y croire, malgré les difficultés.
C’est toute ma vie, simplement, au service de mon prochain. Ces
valeurs, nous les retrouvons chez les plus de 70 000 donateurs
qui soutiennent nos missions auprès des plus fragiles. Sans vous,
nous ne pourrions aller aussi loin, vous nous permettez de réaliser
des actions indispensables, en particulier en réponse à la crise du
Covid19 et à l’aide internationale de l'Armée du Salut auprès de
l'humanité souffrante. Merci encore.

Je savais où j’allais,
et je persiste.
Éric Yapoudjian
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Bénévolat :
y a-t-il un âge
pour s’engager ?
Retraités, étudiants ou actifs, les bénévoles sont de
tous âges et de tous horizons. Poussés par une histoire
personnelle, des convictions et le souhait d’un monde
plus solidaire, ils sont animés par l’envie d’aider. Leur
engagement et leur altruisme représentent pour les
associations des ressources très précieuses. Sans leurs
compétences et leur soutien, beaucoup d’actions de
terrain ne pourraient être réalisées ou tout simplement
voir le jour. Rencontre avec Nina, Dominique et Jérôme,
trois bénévoles, trois âges de la vie, qui ont fait de
l’engagement le sens de leur existence.

LE BÉNÉVOLAT À TOUS LES ÂGES

11 millions de bénévoles actifs en France
Jeunes et retraités sont les plus
représentés :

28% des bénévoles
ont entre 15 et 34 ans
les 65 ans et plus
représentent également
28% des bénévoles.

38 %

des Français
donnent de leur temps
à des associations

+37,5 %

c’est le taux de
progression
de l’engagement
des 15-24 ans
entre 2010 et 2019

Sources : Baromètre France bénévolat/Ifop 2022
Baromètre France bénévolat/Ifop 2017
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Nina, bénévole dans les cuisines partagées du Palais de la Femme,
à Paris, s'occupe de trier et distribuer les aliments pour que les
bénéficiaires cuisinent leurs petits plats.
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Bénévolat : y a-t-il un âge pour s’engager ?

Une solidarité de femmes,
pleine de joie de vivre
et d’entraide, avec Nina,
27 ans
Lorsqu’on pénètre dans la vaste cuisine
partagée, il fleure bon des odeurs d’épices
et de légumes grillés, là où une dizaine de
femmes s’affairent aux fourneaux, fières
de cuisiner pour elles et leur famille. Elles
viennent d’un hôtel social des environs,
où elles n’ont pas de quoi préparer de
repas ni conserver leurs aliments. Un joyeux brouhaha règne et
Nina veille à ce que tout se passe bien. Passionnée de cuisine, elle a
tout naturellement choisi de superviser la distribution alimentaire
quand elle a postulé pour devenir bénévole au service des personnes
précaires. Architecte d’intérieur, elle a connu la pression
du travail avec des rythmes
Mon engagement
soutenus. Le bénévolat, pour
personnel me relie
elle, est une façon de se reconau plus beau de
l’humanité.
necter au monde et à ses priorités. Elle éclaire l’endroit de
Nina, 27 ans.
sa générosité, tout en organisant le flux de la distribution :
il faut que la logistique soit fluide, et qu’il reste du temps pour
échanger avec les personnes qui viennent choisir les denrées qu’elles
vont cuisiner. Nina les laisse choisir les produits frais et les conseille
sur les qualités nutritionnelles de certains aliments : « J’aime cette

Dans les cuisines partagées du Palais de la Femme, à Paris.

sororité, que j’ai connue dans mon enfance africaine. Être bénévole
ici n’est pas un besoin de reconnaissance, mais une envie d’aller vers
l’autre. On a tous besoin de s’apporter mutuellement de l’attention,
elles comme moi. »

L’engagement donne
du sens à ma vie,
avec Jérôme, 39 ans,
chez Josette
L’engagement est chevillé au corps
de ceux qui décident, quel que soit
leur âge, de donner de leur temps aux
autres. Pour Jérôme, 39 ans, le déclic est venu alors qu'il était étudiant.
Militant antiraciste, il a transformé
sa révolte de jeunesse en engagement
de la maturité : « C’est ma rencontre avec le responsable du bénévolat d’une grande association qui m’a éclairé
sur mes motivations profondes. » Jérôme partage avec Nina cette
certitude que c’est l’énergie de ceux qu’ils soutiennent qui donne
du sens à leur action. La rencontre de Jérôme avec Josette est née de
cette envie d’avoir un engagement plus personnel en donnant du
temps à quelqu’un qui en avait besoin. Tous les dimanches, il passe
chez elle, fait ses courses et, surtout, discute. « Josette est dans ma
vie maintenant. Elle a perdu son fils unique en 2009. Ils vivaient ensemble. Je suis arrivé à un moment où elle en avait vraiment besoin. »
Josette a une très grande vivacité intellectuelle mais est presque
aveugle : « Comme elle ne peut plus lire, on débat de l’actualité

Chez Josette, 88 ans, à Paris 12e.
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qu’elle commente à la radio. Elle
a une mémoire phénoménale ;
Chaque heure
moi qui suis passionné d’hisde bénévolat est
toire, c’est un régal de l’endu temps bien
tendre me raconter ses souvenirs.
employé, du
temps juste.
Je me rends compte à quel point
elle m’apporte. » Jérôme a repris
Jérôme, 39 ans
la distribution alimentaire du samedi, sans sacrifier son dimanche
avec Josette : « J’ai un métier prenant dans la publicité, mais le
bénévolat n’est pas une contrainte. Ça donne du sens à ma vie. »

Être bénévole, c’est aider les autres à
avancer, avec Dominique, 73 ans
Fatou conjugue un verbe au futur, sous le regard attentif de Dominique, ancienne responsable de communication financière. Au moment de la retraite, Dominique a voulu rester active, en se rendant
utile. « Je savais que je voulais donner du sens et du temps à mon
envie de bénévolat, sans avoir d’idée précise en tête. J’ai un peu tâtonné au début,
en essayant différentes choses, mais c’est
en assistant à un cours de français adapté
aux étrangers que j’ai compris où j’allais
m’engager. J’ai d’abord été auditeur libre,
pour bien comprendre la méthode, avant
de me l’approprier et d’être sûre d’être
une bonne enseignante. Je donne désormais des cours trois fois par semaine ;
je préfère encourager les progrès que
relever les erreurs ! » Comme Jérôme,
Dominique insiste sur le fait que c’est important de prendre du plaisir à ce que l’on fait, comme dans la vie : « Je suis persuadée qu’on
est bien meilleur et empathique avec les autres quand on a choisi
son mode de bénévolat. Le temps des bonnes actions est révolu :
s’engager, c’est aussi s’enrichir personnellement, et ça n’a rien
d’égoïste d’assumer cela. »

Dans une classe d’apprentissage du français, à Paris.

Pour elle, s’engager pour une cause, c’est aussi s’impliquer dans
une association et vouloir
que son action individuelle
dure, même si elle doit un
jour s’arrêter : « Je suis
Transmettre ma
contente de pouvoir translangue maternelle
est un signe de
mettre ce que j’ai appris à
bienvenue à ceux
d’autres bénévoles. On se
qui rêvent d’une vie
sent si bien quand on peut
meilleure.
partager ce qui compte,
Dominique, 73 ans
avec des gens qui en feront
bon usage. »
Quel que soit leur âge, leur génération, le moment de leur vie, tous
les bénévoles que nous avons rencontrés sont animés par la même
solidarité, sans faille, et une envie d’aider les autres de toutes les
façons possibles. Nina, Dominique et Jérôme sont unanimes :
ils aiment voir la progression du temps dans leur engagement :
« Ce que l’on transmet, les autres le gardent. Être bénévole, c’est
aider les autres à avancer. Et c’est aussi grandir soi-même ».

POUR ALLER PLUS LOIN :
Retrouvez en images les témoignages
de Nina, Dominique et Jérôme :
https://bit.ly/benevolat-age-pour-s-engager
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Le podcast Clichés, coproduit par
Louie Media et la Croix Rouge française,
retrace le parcours de personnes qui ont
choisi de s’engager pour les autres.
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Bénévolat : y a-t-il un âge pour s’engager ?
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LES RACINES DE L’ENGAGEMENT

Claude Grandjean est administrateur de la Fondation de l’Armée
du Salut. Grâce à son expérience professionnelle de chef
d’entreprise, il a un intérêt particulier pour les synergies qui
peuvent exister entre salariés et bénévoles, essentielles pour
organiser les actions sociales et éducatives, partout en France.

Je travaillais dans le domaine de la robotique industrielle,
mais j’ai toujours concilié vie professionnelle et bénévolat, en m’impliquant sur le plan spirituel et social. Ma rencontre avec
Daniel Naud, il y a vingt-cinq ans, m’a permis de prendre
conscience des besoins de l’association et, plus tard, d’intégrer
le conseil d’administration qui m’a permis d’avoir une vision
d’ensemble plus précise sur ses besoins en ressources humaines.

Salariés et bénévoles, complémentaires
Les salariés de la Fondation de l’Armée du Salut ont un métier
et des compétences spécifiques, mais ils ont besoin des bénévoles pour étoffer et développer leurs missions. Les ressources
de la Fondation ne nous permettent pas de développer toutes

les actions de terrain utiles pour que
personne ne reste
sur le bord du chemin. Nous avons
besoin de nos plus
de 5 000 bénévoles
Claude Grandjean, administrateur
pour renforcer notre
de la Fondation de l'Armée du Salut.
dispositif, partout
en France. Pour le salarié, le bénévole est un enrichissement et
pour le bénévole, le salarié est un soutien. Les deux sont complémentaires, il n’y a aucune notion de concurrence entre eux,
mais bien un même niveau d’exigence, sur le plan des qualités
humaines notamment. Les personnes que nous accompagnons
ont besoin de voir dans le regard de ceux qui les accueillent la lumière d’humanité qui leur rend, d’emblée, leur humanité, quelle
que soit la détresse dans laquelle ils sont. Cette capacité humaine
est une force, capable de réaliser les plus grandes choses, et elle
n’a pas de prix : c’est notre richesse associative.

Une même motivation
L’autre point commun entre salariés et bénévoles est leur décision d’exercer une activité qui a du sens. Agir pour le bien public
est un moteur puissant : en plus de servir une cause, ils trouvent
une raison d’être personnelle dans leur engagement. Nous mettons d’ailleurs tout en œuvre pour que la rencontre ait lieu entre
eux, de façon à favoriser la transmission : ils s’inscrivent dans
une histoire qui a commencé il y a 157 ans, ils la réinventent
dans un présent, ensemble, pour construire un futur meilleur.
Ce partage se fait autant avec les valeurs immuables que nous
portons qu’avec les infrastructures que nous bâtissons.
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LES BÉNÉVOLES DE L'ARMÉE DU SALUT
SUR TOUS LES FRONTS

Préparer des repas pour
les personnes dans le besoin

Animer des ateliers dessin auprès
de personnes migrantes

Trier les vêtements issus
des dons

Faire des visites auprès de personnes
âgées isolées

Distribuer des paniers-repas pour
les personnes en grande difficulté
S’occuper des enfants des personnes
accueillies et veiller à leur bien-être

Donner des cours de français
aux personnes étrangères (FLE)

FADS_LI_85.indd 11

Retrouvez les différentes missions de bénévolat, coordonnées
par M. Étienne Mangeard, Directeur du bénévolat,
Tél. : 01.43.62.25.42. Pour en savoir plus rendez-vous sur :
https://www.armeedusalut.fr/nous-rejoindre/benevolat
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COMPTES 2021 : DES FINANCEMENTS EN CROISSANCE
POUR UNE ACTION ENCORE AMPLIFIÉE
Les ondes de choc qui ont continué à se faire sentir en 2021 sur le plan sanitaire
comme social n’ont pas empêché la Fondation de poursuivre et amplifier son action,
ni ses financeurs, publics et privés, de confirmer leur soutien, comme l’explique
François Jeanpetit, directeur financier.
Un soutien marqué
des particuliers et des
entreprises

Comme le rapport d’activité et les
comptes 2021 de la Fondation de l’Armée du Salut le synthétisent, celle-ci est
parvenue l’an dernier à maintenir l’essentiel de son action et à développer de
nouveaux projets au service de plus de
24 000 personnes, enfants et adultes, en
situation de précarité, de vulnérabilité
ou d’isolement. À cette activité maintenue à un haut niveau, voire amplifiée,
correspondent des financements globalement en hausse, atteignant pour l’année 2021 près de 210 millions d’euros.
Plus de 80 % de ces ressources totales
collectées proviennent de subventions
et autres concours publics. C’est au total
192 millions d’euros qui ont pu être destinés aux missions sociales, soit 92 % de
l'ensemble des ressources. Pour leur part,
les ressources collectées grâce à la générosité du public se sont élevées à 17,6 millions d'euros, dont 61 % utilisés cette
même année pour des missions sociales.

La générosité des particuliers et des entreprises mécènes, qu’il s’agisse de moyens
financiers (pour 17,6 millions d’euros)
ou de contributions volontaires (dons en
nature, etc.), demeure une source importante pour de nombreuses actions réalisées à court et à long terme au service des
personnes vulnérables. Après une année
2020 marquée par un effort exceptionnel
lié à la crise Covid, les ressources financières issues de la générosité des particuliers et entreprises ont poursuivi en 2021
leur croissance régulière, principalement
grâce aux assurances-vie, donations et legs.

Enjeu majeur :
fidéliser nos donateurs
Quant à la collecte des dons, le canal digital confirme sa place de plus en plus
importante (une tendance de fond), avec

plus de 12 % des dons annuels totaux.
Si de nombreux nouveaux donateurs ont
décidé de soutenir les actions de la Fondation en 2021, celle-ci rencontre toutefois de plus en plus de difficultés à fidéliser
ses donateurs de manière globale. Il s’agit
d’un phénomène commun à la Fondation et à de très nombreuses organisations
de solidarité, et ce alors que la pérennité de nombreuses actions dépend de
cette fidélité : un aiguillon pour inventer
de nouveaux liens, comme par exemple
la plateforme d’appels à dons pour des
projets locaux et pour la constitution de
cagnottes destinées à la Fondation, mise
en place en 2021. Enfin, le soutien d’entreprises mécènes, sous forme de dons
financiers, en nature ou de mécénat de
compétences, s’est lui aussi fortement manifesté en 2021, en particulier pour des
actions concernant des femmes en situation précaire et les enfants accueillis dans
les structures et services de la Fondation.

Comité d’audit et label IDEAS
Le comité d’audit de la Fondation s’est réuni
à cinq reprises au cours de l’année 2021. Grâce à la parfaite coopération
et à la constante disponibilité des directions du siège, ce comité a
pu œuvrer dans différents domaines, en particulier pour finaliser la
cartographie des risques, de leur prévention et de leur traitement, pour
améliorer le modèle de convention de partenariat avec les associations
partenaires, et pour appuyer l’accroissement du rôle du comité financier
de la Fondation. À souligner que le label IDEAS reconnaît, depuis 2018,
la qualité de la gouvernance, de la gestion financière et du suivi de
l’efficacité de l’action réalisée par la Fondation de l’Armée du Salut, dont
l’action à but non lucratif est reconnue d’utilité publique.
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 uelques exemples d’actions et projets
Q
financés grâce à la générosité du public

LE DIGITAL, canal de générosité
La Fondation emploie différents canaux pour
informer le grand public, et en particulier ses
donateurs, sur ses actions : ainsi, une newsletter
mensuelle est diffusée à plus de 70 000 destinataires
et constitue un rendez-vous important pour suivre
l’actualité des actions et les appels prioritaires à la
générosité. Pour s’inscrire à la newsletter : https://
armeedusalut-news.fr. Les personnes inscrites à la
newsletter pourront avoir la possibilité de suivre le
magazine dans sa version digitale.

Environ 16 600 petits déjeuners servis (actions d’intérêt
général des postes de la Congrégation).

227 * structures et services
sociaux et médico-sociaux,
implantés dans
32 départements et
12 régions métropolitaines

Plus de 24 000
personnes différentes
accueillies et
accompagnées
par la Fondation

2 800 salariés

5 200 bénévoles

* chiffre actualisé au 1er juillet 2022

Chiffres clés de l’action 2021

76 400 rations alimentaires comprenant petits déjeuners et
distribution de colis et repas (actions d’intérêt général des
postes de la Congrégation).

 essources collectées
R
par la Fondation en 2021
1,1

S
 ubventions et autres
concours publics

8,1

Ressources collectées
auprès du public

1,7

Création d’une pension de famille à Montpellier (34) pour
accueillir des personnes en situation de fragilité ne pouvant
accéder au parc de location traditionnelle.

8,4

Autres produits
Reprises de provisions et
report de ressources affectées

%

Utilisation des fonds dédiés
antérieurs hors générosité
du public

80,6

Total des ressources 209 864€

Le montant total des ressources collectées par la
Fondation en 2021 a progressé de 2,3 % par rapport
à 2020. Pour plus d’informations, consultez
https://www.armeedusalut.fr/armee-du-salut/
bilans-annuels
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Bilan de la mobilisation pour l’Ukraine
Merci pour votre générosité hors du commun
Dès le début de la guerre en Ukraine, une vague de générosité
mondiale et la mobilisation de tous les acteurs ont permis à
l’Armée du Salut de réagir au plus vite et de venir en aide aux
réfugiés et déplacés partout en Europe. Grâce à vous notamment,
ce sont des milliers d’enfants, de femmes et d’hommes qui ont
pu être abrités, aidés, nourris et réconfortés. Retour sur les trois
premiers mois de cette mobilisation sans précédent.
Paris, Porte de Versailles (75)

1 UKRAINIEN SUR 3
a été contraint de
quitter le pays, soit
plus de 6 millions de
personnes*. 70 000
d’entre eux ont pu être
accueillis en France.**

Souvent épuisés, les réfugiés arrivés en Île-de-France
sont accueillis dans un centre où nous leur permettons
de se restaurer, tandis que d’autres partenaires organisent
leur accueil et leur futur hébergement en France.

Strasbourg (67)

La Congrégation a créé un service qui propose
un accompagnement et une aide à l’intégration
sociale comme scolaire des enfants et de leurs
familles. Une cinquantaine de familles ont pu
bénéficier d’un moment de répit grâce à un
séjour de vacances.

1 MILLION DE MERCIS !
En France, votre
générosité a permis
de récolter plus de un
million d’euros. Merci
pour cet élan sans
précédent, qui nous
permet d’accueillir
le plus dignement
possible ces familles
en détresse.

Grand-Est, Auvergne-RhôneAlpes et Normandie

Nos établissements ouvrent des centaines
de places d’accueil supplémentaires.
Les bénévoles et salariés ont déjà offert
aux réfugiés des milliers de repas.

Marseille (13)
Pour en savoir plus sur
le soutien que l’Armée
du Salut apporte aux
réfugiés ukrainiens grâce
à vous, rendez-vous sur :
https://www.armeedusalut.fr/
actualites
*Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (16 mai 2022)
**Office français de l'immigration et de
l'intégration (Ofii)

Grâce à vos dons, nous avons
pu mettre en place une chaîne
logistique pour préparer et livrer
des milliers de repas.
Préparation de paniers-repas
pour les réfugiés ukrainiens
et livraison dans un campus
universitaire.

Article rédigé en juillet 2022
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À Dnipro, en Ukraine :
Distribution de nourriture et
de couvertures aux personnes
déplacées temporairement.
À Kropivnitsky, en Ukraine :
En mai, l’Armée du Salut
à Kropivnitsky a distribué
à 284 personnes des vêtements
et des paniers alimentaires
à 900 familles, ainsi que
7 poussettes, des chaises pour
bébés, des paquets de couches
pour bébés, et 200 miches de pain.

Roumanie, Moldavie,
Ukraine, Slovaquie
arme

arme
arme

Une réaction qui fut immédiate et coordonnée face à
l’urgence humanitaire pour
mettre à l’abri les civils qui
ont fui les bombardements
et se sont retrouvés, sous
des températures glaciales
en Roumanie, en Moldavie
et en Ukraine.

arme

arme

arme

Bulgarie

Grâce à vos dons, plus de 1 000
réfugiés ont reçu dès leur arrivée
des couvertures de survie, des
produits de première nécessité et
des kits d’hygiène, dont le nécessaire pour les nourrissons et les
plus jeunes, arrivés en nombre.

Grèce

Grâce à vos dons, nous avons très vite distribué aux
personnes réfugiées des cartes téléphoniques pour garder le
contact avec leurs familles restées en Ukraine, des masques
FFP2 pour circuler dans l'espace public et des chèques
alimentaires pour favoriser au maximum leur autonomie.

« Chaque fois que nous rencontrons
des réfugiés venus d’Ukraine, ils nous
remercient pour les actions mises en
place et pour l’accueil à bras ouverts qui
leur est offert. C’est aussi à vous que ces
remerciements s’adressent, nous nous
devions de vous les transmettre. »
David Germain, directeur de la communication
de la Fondation de l’Armée du Salut.
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Christine Spengler
Photographe de guerre et témoin engagé
Christine Spengler est une des rares femmes photographes de guerre de sa génération. Elle a
immortalisé la plupart des guerres du monde, du Cambodge à l’Afghanistan, du Vietnam au Liban.
Son engagement vient de ce besoin : témoigner de l’absurdité de la guerre, en se concentrant sur
la tragédie des victimes.
Vous avez passé votre vie sur le terrain de
quatorze conflits dans le monde entier, à une
époque où les femmes y étaient rares. Hormis
le talent, qu’est-ce qui vous a imposée ?
Depuis mon enfance, à Madrid, je savais que j’étais une rebelle, et que je n’aurais pas une existence conventionnelle.
Quand j’ai pris ma première photo en noir et blanc, au Tchad,
j’ai découvert ma vocation :
un inlassable périple en
faveur des hommes, des
femmes et des enfants qui
subissent la violence, impuissants et silencieux.

Couverture du livre Une femme dans
la guerre, écrit par Christine Spengler.

Je ne me posais pas la question d’être une femme,
j’étais une photographe
plongée dans la guerre,
et j’avais surtout un rôle :
faire connaître à tous
l’indicible souffrance des
innocents et leur rendre
leur dignité.

Le sens de la vie, c’est donc de s’engager ?
Je crois surtout que c’est une question de nature. Je suis une
femme engagée, et je le serai jusqu’au bout. J’ai toujours eu un
sentiment d’immunité qui m’a donné le courage de continuer à
travailler sous les bombes ou à explorer des endroits désertés de
tous. C’est peut-être lié au fait que je suis croyante : rien ne me
faisait peur, parce qu’il me semblait être hors d’atteinte, comme
protégée. Ma rencontre avec l’abbé Pierre a été décisive : mon
admiration pour son engagement est un exemple. Les victimes
que je photographie dans la guerre sont des parcelles d’humanité,
qui racontent avec leurs yeux l’horreur mieux que n’importe
quel combattant. Ce sont eux qui m’intéressent, je photographie
rarement les soldats. Je préfère ceux qui m’émeuvent, dans une
relation d’humanité immédiate, dont le regard suppliant me dit :
« Je sais que tu es là pour moi, pour témoigner de ce qui m’arrive. »
Quelle qualité faut-il pour mener une vie
d’engagement aussi intense que la vôtre ?
Il fallait avoir la détermination d’un homme, et j’ai en plus
laissé parler mon cœur de femme. Chaque être humain a
la même importance, je m’intéresse à tous, sans différence.
La photographie me permet d’immortaliser les êtres et de les
rendre visibles à jamais.

PARCOURS EN QUELQUES DATES
1945 : naissance en Alsace et enfance à
Madrid
1970 : première photo au Tchad et
naissance d’une vocation
De 1970 à 2003 : correspondante de
guerre pour les plus grands magazines
2006 : publication de son autobiographie Une femme dans la guerre

2009 : Légion d’honneur
2016 : exposition « L’opéra du monde »
avec un reportage sur les migrants de
Calais
2022 : exposition « Femmes
photographes de guerre »,
musée de la Libération

Ceux que je photographie
dans la guerre sont des
parcelles d’humanité,
qui racontent avec leurs
yeux l’horreur mieux
que n’importe quel
combattant.
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L’autre
comme
soi-même
En ces temps de rentrée, peut-être ironsnous dans un forum des associations pour
trouver une association ou une cause qui
nous permettrait d’être utiles, de venir en
aide, pour partager nos compétences et
nos savoir-faire. Mais interrogeons-nous
sur ce qui nous y pousse. L’altruisme peut
être motivé par un besoin personnel d’être
en contact avec d’autres personnes, de
développer ses liens sociaux, de donner
sens à sa vie. C’est ce que découvre le
journaliste Rambert au contact du docteur
Rieux dans La Peste d’Albert Camus,
au moment où se propage l’épidémie :
« Il peut y avoir de la honte à être heureux
tout seul. »
L’engagement auprès des autres peut
donner une nouvelle dimension à notre
vie. Mais en restant attentif à cette idée
première et fondamentale : l’action du
bénévole doit se réaliser avant tout dans
l’écoute et dans une relation vraie avec celui

La solidarité, c’est
ce qui nous rend
solides, ensemble.
Alexandre Jollien

Jérôme, bénévole, rend visite à Josette, à Paris,
et lui apporte des douceurs chocolatées.

que l’on veut aider. Nous avons besoin
dans cet engagement de nous libérer de
toute attitude qui surplomberait l’autre du
fait de notre suffisance. Alexandre Jollien
dit aussi que « rencontrer l’autre, c’est se
dépouiller d’un peu de soi, de tout ce qu’on
projette sur l’autre ».

Nous ne pouvons être heureux en nous
coupant des autres. Et pour cela, il importe
de considérer autrui comme un sujet et
non comme un objet de notre action.
Emmanuel Westphal

Prolongeant ainsi la parole de Jésus :
« Tout ce que vous désirez que les hommes
vous fassent, faites-le de même pour eux. »

La mission de l’Armée du Salut en France depuis 140 ans
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’Évangile de Jésus-Christ et de soulager en son nom, sans
discrimination, les détresses humaines. En France, l’Armée du Salut exerce ses actions au travers de la Congrégation et de la Fondation.
Elle est membre de la Fédération protestante de France.
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Le don en ligne :
un geste simple
et sécurisé
Il existe de nombreuses manières
de soutenir la Fondation de l’Armée du Salut,
avec des formules adaptées à toutes les
générosités : un soutien financier ponctuel
ou régulier, un legs, une donation, une
assurance-vie. Toutes ces formes de dons
sont importantes pour donner à nos équipes
sur le terrain les moyens d’agir auprès des
personnes les plus fragiles. Parmi elles, le
don en ligne est un des moyens les plus
simples et efficaces de nous aider.

Comment procéder ?
1. Je me connecte sur www.armeedusalut.fr

Pourquoi choisir le don en ligne ?

2. Je clique sur « faire un don »,

et je sélectionne le don ponctuel ou mensuel
par prélèvement automatique

La simplicité
Il vous suffit de vous rendre sur notre site Internet
sécurisé, accessible à tout moment, via votre ordinateur
ou smartphone.

3. Je choisis le montant de mon don et l’envoi
par courrier ou par e-mail de mon reçu
nnées
coordo

La sécurité
Le site Internet de la Fondation est sécurisé et garantit la
protection de vos coordonnées bancaires et de vos transactions, avec un système de cryptage et de vérification
par votre banque, via un SMS ou l’application mobile.

La rapidité
L’enregistrement de votre don est immédiat, l’envoi du
reçu fiscal suit aussitôt. Vous avez le choix d’opter pour
un envoi par e-mail ou par courrier.

La souplesse
Vous pouvez faire un don en ligne, mais aussi choisir
de mettre en place un prélèvement automatique.

cal
Reçu Fis

ou

4. J’enregistre mes coordonnées personnelles,
puis bancaires, et je confirme mon don
5. Je reçois mon reçu fiscal par courrier ou
par e-mail, après avoir reçu une confirmation
de l'enregistrement de mon don

Retrouvez vos dons sur votre
espace donateur
En tant que donateur et donatrice de la Fondation
de l'Armée du Salut, vous bénéficiez d’un espace
donateur, accessible à partir de notre site Internet :
en quelques clics, vous avez accès à l’historique de
vos dons et à vos reçus fiscaux, regroupés au même
endroit.

Nous contacter
Le service donateurs de la Fondation de l’Armée du Salut se tient à votre disposition pour répondre à vos questions sur
le sujet et vous aider, si besoin, dans vos premiers pas vers le don en ligne : donateurfondation@armeedusalut.fr ou au
01 43 62 24 18
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Contactez-nous !
Pour toute question concernant vos dons,
vous pouvez contacter Fabien Elefante par
téléphone au 01 43 62 24 18, par courrier
au siège de la Fondation, ou par e-mail :
donateurfondation@armeedusalut.fr

Ces témoignages sont extraits d’une enquête
portant sur le magazine, menée au premier
trimestre 2022. Nous remercions tous les
participants à cette étude. Vos remarques
sur le magazine nous sont précieuses :
n’hésitez pas à nous en faire part !
« Le magazine ne semble pas trop luxueux.
Il va bien avec l’image de l’Armée du Salut :
efficace, qui ne gaspille pas l’argent des
donateurs. »
« Le dossier est vraiment très bien. L’édito et
les interventions de la hiérarchie créent un
lien, ce sont des personnes bienveillantes.
Suivre les projets dans le temps est très utile
également. »
« J’apprécie les photos qui sont parlantes,
c’est vivant et attrayant. On voit aussi bien
les bénévoles que les personnes aidées. »

Une question à nous poser, un témoignage
à faire partager ? Cette rubrique est la vôtre,
n’hésitez pas à prendre la plume ou votre
clavier : vos messages sont très précieux
pour nous et nous sommes ravis de pouvoir
y répondre.

Au nom de l’ensemble des résidents de la Maison Verte, nous tenions à
vous remercier sincèrement de nous avoir permis de passer un moment
magique et inoubliable en juillet dernier au Parc Disneyland Paris. Pendant
cette aventure, distraction, plaisir et découverte étaient au rendez-vous et
nous ont permis de nous changer les idées. Des moments de retrouvailles
de ce genre sont spéciaux et magiques pour nous tous. Espérant que de
nouvelles aventures seront à vivre, et vous remerciant encore pour cette
belle expérience, nous vous adressons nos distinguées et respectables
salutations.
Diallo Alpha (CAU* et CHRS* Maison Verte / Saint-Germain-en-Laye)

Je voudrais remercier tout le personnel de la structure. Merci pour le
travail que vous faites, depuis l’ouverture de ce centre à aujourd’hui.
Merci à vous éducatrices, éducateurs, pour votre travail sans faille, merci
d’être là pour nous. Merci également aux veilleurs de nuit pour votre
bienveillance. Sans oublier les hommes de ménage, merci de rendre
ce lieu propre. Merci également d’être là, pour nous servir à manger du
matin au soir. Merci surtout à tous les gens de ce foyer pour tous ces bons
moments passés ensemble. Ce fut un séjour où j’ai vraiment beaucoup
appris de la vie et de l’être humain. Je vous dis à bientôt, et non au revoir !
Bacary (CHU* Jeunes Emile-Zola / Paris)
* CAU : Centre d’accueil d’urgence / CHRS : Centre d'hébergement et de réinsertion
sociale / CHU : Centre d’hébergement d’urgence
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Adresse ................................................................
.................................................................................

E-mail ................................................................
..............................................................................

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fondation de l’Armée du Salut. Elles sont destinées à notre service donateurs, à notre direction
financière et aux tiers mandatés par la Fondation de l’Armée du Salut à des fins de gestion interne pour répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité. La Fondation de l’Armée
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Conformément à la loi Informatique et libertés, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation, portabilité
ou effacement en contactant le service donateurs de la Fondation de l’Armée du Salut, au 60, rue des Frères-Flavien - 75976 Paris Cedex 20, ou par téléphone au 01.43.62.24.18. Ces données
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ou par mail : dpo@armeedusalut.fr
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TENDRE LA MAIN,
C’EST AUSSI POSSIBLE PAR INTERNET
Votre don en ligne est tout sauf virtuel !

arme

Vous souhaitez agir aux côtés de la Fondation de l’Armée du Salut ?
Sachez que vous pouvez à tout moment faire un don ou mettre en place
un prélèvement automatique sur notre site www.armeedusalut.fr, via
une plate-forme bancaire entièrement sécurisée. Comme un don classique,
votre soutien en ligne vous donne droit à des déductions d’impôt.
Une manière simple et rapide de venir concrètement en aide aux plus fragiles !
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