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Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue au 

Bureau social de l’Armée du Salut 

En tant qu’Eglise et organisation à but non lucratif, l’Armée du Salut Suisse 

offre un soutien simple et efficace aux personnes se trouvant dans une 

situation difficile. 

 

Chez nous, vous trouverez une oreille attentive, de l’espace, du temps et 

des conseils lorsque vous êtes en détresse. Quel que soit votre parcours de 

vie, et quelle que soit votre situation actuelle, nous sommes là pour vous. 

Les questions sur le sens de la vie sont également abordées. Chez nous, 

vous êtes considéré(e) comme une personne à part entière. 

 

Nos conseils et notre soutien sont gratuits. Nous vous aidons à surmonter 

votre détresse. 

 

Nos collaborateurs sont compétents et expérimentés. Ils ont une conception 

de l’être humain qui se fonde sur la Bible. 

Déclaration de mission de l’Armée du Salut 
  

L’Armée du Salut est un mouvement international 

et fait partie de l’Eglise chrétienne universelle. 

Son message se fonde sur la Bible. 

Son ministère est motivé par l’amour de Dieu. 

Sa mission consiste à annoncer l’Evangile de Jésus-Christ et à soulager, 

en son nom, sans distinction aucune, les détresses humaines. 

 



 

 

  Notre offre 

Aide transitoire 

L’aide transitoire a pour objectif de libérer les clients de leur détresse 

actuelle et de poser les jalons pour un conseil. 

 

Conseil social 

Le conseil social a pour but d’améliorer la situation personnelle du client 

dans son environnement actuel, lui permettant ainsi de continuer à se 

développer. Dans le cadre des conseils sociaux, nous fournissons des 

adresses d’offres appropriées (p.ex. lieux d’hébergement, brocantes, lieux de 

rencontre, cours), et des services spécialisés (p.ex. services de placement, 

offices), vérification du droit à une carte pour la distribution de denrées 

alimentaires (Table couvre-toi / Table suisse). Nous aidons également le 

client dans ses démarches administratives (p.ex. remplir des documents, 

correspondance, etc.).  

 

Conseils spécifiques 

L’offre du Bureau social comprend les autres conseils individuels suivants : 

 Conseils de vie 

 Conseils en matière de budget 

 

Offres complémentaires proposées à la même adresse 

 Distribution quotidienne de denrées alimentaires pour les personnes 

ayant droit  



 

 

 Comment nous trouver ? 

 

 

 Heures d’ouverture 

Conseil social 

Lundi à Vendredi  

 

14h à 16h 

Mardi Fermé 

Denrées alimentaires 

Lundi à Vendredi 

Mardi 

 

13.30h à 16.30h 

15.30h à 16.15 

Bureau Social Station «Rue Bubenberg» 


