
131 
PAYS

Au 30 avril 2019, l’Armée du Salut internationale, 
 à laquelle la Fondation de l’Armée du Salut est rattachée, 

est présente dans 131 pays à travers le monde,  
tout récemment implantée aux îles Samoa 

 (source www.salvationarmy.org).

  000  000 
DE JOURNÉES D’HÉBERGEMENT
Plus de 2 millions de journées d’hébergement ont 
été assurées en 2018 par la Fondation de l’Armée 
du Salut, tous publics confondus, dont 77 % 
pour des adultes en situation de précarité, 19 % 
pour des personnes en situation de dépendance 
(handicapées et/ou âgées) et 4 % pour des enfants 
et adolescents.

8  00 
PERSONNES ACCUEILLIES

Au 31 décembre 2018, la Fondation de l’Armée du Salut pouvait 
accueillir et/ou accompagner quotidiennement au sein de 

ses structures et services (y compris temporaires) ou en suivi 
extérieur, plus de 8 700 personnes (enfants, adolescents, 

adultes isolés ou en famille, personnes handicapées et 
handicapées vieillissantes, personnes en convalescence et 

personnes âgées dépendantes).
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199 
STRUCTURES ET SERVICES
Au 30 avril 2019, la Fondation de l’Armée du Salut 
comptait 199 structures et services sociaux et 
médico-sociaux, implantés dans 32 départements 
et 12 régions (lire la présentation synthétique de 
ces structures et services dans ce rapport, ainsi 
que la carte de leur implantation en fin de rapport). 

4 400 000 
REPAS

C’est le nombre de repas que la Fondation de l’Armée 
du Salut a servis en 2018, au niveau national, au sein 
de ses établissements, ainsi que par le biais de l’aide 

alimentaire d’urgence.

SOUTENIR  
LES PERSONNES 
HANDICAPÉES  
POUR UNE VIE 
ÉPANOUISSANTE

VEILLER  
À LA QUALITÉ DE VIE 
ET AU LIEN SOCIAL 
DES PERSONNES 
ÂGÉES

   Union nationale interfédérale des œuvres 
 et organismes privés non lucratifs sanitaires 
et sociaux (Uniopss) – « unit, défend et valorise 
le secteur non lucratif de solidarité, dont elle porte  
la voix collective auprès des pouvoirs publics ».
  Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) – 
« réseau généraliste de lutte contre les exclusions, de 
promotion du travail social et de la participation ».
  Collectif des associations unies (CAU) –  
« défendre le logement comme un droit et interpeller 
sur les conditions de vie des personnes contraintes 
de vivre dans la rue ou dans des conditions de loge-
ment inacceptables ».
   Banques Alimentaires – « lutter contre le gaspil-
lage alimentaire, pour le partage, le don, la gratuité, 
le bénévolat et le mécénat ».
   Vers le haut – « centre d’études et d’actions dédié 
aux jeunes, aux familles et à l’éducation ».
  Fédération de l’entraide protestante (FEP) – 
« lutter contre toutes les atteintes à la dignité hu-
maine, pour une société plus juste et plus solidaire ».
   Fédération protestante de France (FPF) 

Parmi les principaux 
réseaux nationaux, dont la 
Fondation de l’Armée du 
Salut est membre (souvent 
fondateur)...179,6  

MILLIONS D’EUROS
Ce sont les ressources 
totales de la Fondation de 
l’Armée du Salut en 2018, 
dont 18,8 millions d’euros 
provenant de la générosité 
du public.




