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la Fondation de l’Armée du Salut finance 
chaque année les actions d’intérêt gé-
néral (AIG) réalisées dans les 25 postes 

(paroisses) de la Congrégation de l’Armée du 
Salut, et coordonnées depuis son quartier gé-
néral à Paris. 
Comme chaque année, de multiples ac-
tions de solidarité au service de très nom-
breuses personnes ont été réalisées�: aide 
alimentaire par le moyen de repas (petits 
déjeuners, soupes de nuit) ou de colis ali-
mentaires, aide vestimentaire (lire ci-des-
sous), activités de loisirs pour les enfants 
et les jeunes, animation pour les seniors, 
cours d’alphabétisation ou soutien scolaire 
pour les enfants�; aide à la parentalité, etc. 

QUELQUES 
RÉALISATIONS EN 2018
 

 Action vestiaire pour répondre à l’urgence 
18 points permanents de réception, valori-
sation et mise à disposition de vêtements 
ont été actifs en 2018 au sein des postes 
de la Congrégation de l’Armée du Salut. La 
mise à disposition gratuite ou à tarifs mo-
diques de vêtements d’occasion constitue 
l’une des bases des AIG de chaque « an-
tenne salutiste d’entraide�». Cette action 
nécessite beaucoup de « bras », d’espace et 
de temps pour�:  
• la mise en valeur par le tri et la classification 
(10 à 15 % seulement des vêtements donnés cor-
respondent aux critères de qualité nécessaires) ;

La réalisation de ces actions mobilise au 
quotidien les officiers (responsables) des 
postes (paroisses) de la Congrégation, ap-
puyés par des salarié-e-s, des bénévoles et 
des partenaires, et permet aux personnes 
accueillies de trouver à la fois du secours et 
du lien social. 
Les o�ciers coordonnent et animent ces ac-
tions dans une démarche intégrée : une prise 
de contact à l’aide alimentaire peut débou-
cher sur la participation à un cours de français 
ou à une prise en charge des enfants dans une 
action de loisirs ou des séjours de vacances. 
Le poste o�re, par ailleurs, l’accompagnement 
et le soutien spirituel au cœur de l’action et à 
toute personne accueillie.   

• l’aménagement des espaces aussi bien de tri, 
stockage que d’exposition ;
• l’accueil des bénéficiaires, véritable démarche 
d’échange et d’accompagnement personnalisée�;
• la veille régulière e�ectuée sur la collecte (ac-
cueil des dons, entretien des locaux, évacua-
tion des textiles) ;
• la mobilisation des réseaux de contacts, béné-
voles, partenaires.
Cette action, qui repose essentiellement sur 
du bénévolat, revêt par ailleurs une forte valeur 
ajoutée sur le plan environnemental�: les tex-
tiles triés et stockés entrent dans une chaîne 
de recyclage qui commence par le réemploi et 
se prolonge dans des partenariats associatifs 
avec les réseaux locaux ou nationaux comme 
Solidarité textiles ou le Relais. En 2018, plus de 
20�000 accueils vestiaires ont été réalisés dans 
les boutiques et ventes solidaires.
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Bilan 2018 camps  
et colonies
A u quartier général de la Congrégation de l’Armée du Salut, le service des 

camps nationaux pilote chaque année l’organisation de séjours, camps et 
colonies destinés à accueillir, en période estivale, des enfants et adolescents, 

venant en particulier des familles bénéficiaires des AIG des postes de la Congrégation 
– ces séjours étant ouverts également à d’autres jeunes participants. Plusieurs de 
ces séjours se déroulent au centre de Chausse, dans le Gard – un centre de loisirs de 
l’Armée du Salut situé dans les Cévennes, dont les 60 ans ont été justement fêtés 
en 2018. Au total, près de 200 enfants et adolescents ont été orientés par les postes 
de la Congrégation vers l’un des séjours organisés en 2018, avec l’encadrement et le 
soutien de 25 accompagnateurs et de 9 bénévoles. « Nous avons eu la joie avec les 
enfants d’inaugurer la nouvelle piscine de Chausse, et c’est vraiment très agréable 
d’avoir un lieu aussi joli pour les enfants. (…) La restructuration de l’espace couchage 
facilite le travail des animateurs avec les jeunes, l’espace dédié sous la chapelle est 
un excellent endroit pour projeter des films, organiser des jeux ou des veillées de 
qualité. La nature entourant le centre est propice aux balades, et une base nautique 
située à quelques kilomètres est bien appréciée (…). Une officière salutiste a animé les 
temps spirituels proposés, auxquels les familles sont libres d’inscrire ou non leur(s) 
enfant(s) » Témoignage des colonies du 10 au 23 juillet.
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... et l’aide 
alimentaire  
(distribution de 
soupes de nuit 
et repas servis 
au restaurant 
d’entraide).

  Synergies Fondation - Congrégation 
• Six postes de la Congrégation ont reçu 
en 2018 la visite du Directeur général de la 
Fondation, souvent accompagné du direc-
teur des Ressources humaines et de la di-
rectrice du Cabinet de la direction générale. 
Ces rencontres ont permis de rapprocher les 
équipes des AIG et les représentants des 
instances de financement et de support du 
siège de la Fondation qui, dans certains cas, 
ont pu découvrir la dimension militante et 
engagée des AIG. 
• En 2014, alors qu’elle ne connaissait pas 
l’Armée du Salut, Camille Onipenko a été re-
crutée en tant que service civique au sein du 
poste de la Congrégation à Strasbourg. Cette 
expérience l’a introduite aux nombreuses 
actions sociales et jeunesse réalisées par ce 
poste. Sa présentation du bilan de sa mission 
lui a valu d’être sélectionnée comme lauréate 
du service civique –�et d’être du coup direc-
tement admise aux épreuves orales de sélec-
tion en école d’éducateur spécialisé. 
En 2018, à la fin de sa formation, elle a été re-
crutée comme éducatrice spécialisée au centre 
d’accueil pour mineurs non accompagnés de la 
Fondation de l’Armée du Salut à Nancy. 

Au Poste de Nice de la 
Congrégation 

de l’Armée du Salut, 
l’action vestiaire...  

(ci-contre).
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