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 L’Armée du Salut en quelques mots ... 

L’Armée du Salut, mouvement international présent dans 132 pays, 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’Evangile de Jésus-Christ et de soulager, en son nom, 

sans discrimination, les détresses humaines. 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’ARMÉE DU SALUT 
RECHERCHE D’URGENCE 
DEUX SERVICES CIVIQUES 
 
L’Armée du Salut à Strasbourg assure une mission sociale importante au travers d’un service 
de petits déjeuners, d’une boutique de vêtements de seconde main, la distribution de colis 
alimentaires, une permanence sociale, ainsi qu’une de l’aide aux devoirs et des animations 
pour les enfants dans le quartier de l’Elsau. 
 

Des services civiques pour assurer les missions d’action d’intérêt 
général 
Chaque année, trois services civiques viennent renforcer l’équipe de permanents et de 
bénévoles. Alors que les différentes activités sociales vont redémarrer début octobre, 
deux postes des services civiques sont toujours à pourvoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solidarité et accompagnement auprès des personnes isolées 
Activités et description de l’établissement 

À Strasbourg, c’est : 

- 2 000 foyers accueillis et accompagnés chaque année 
- 10 000 petits déjeuners par an 
- 200 colis alimentaires distribués chaque mois 
- 1 boutique de solidarité (vêtements de seconde main) 
- Du soutien scolaire 
- Des activités de loisirs pour les enfants 
- De l’enseignement de FLE (Français Langue Étrangère) 

 
Objectif de la mission 

Þ Recréer du lien social et réinstaurer la dignité 
Þ Offrir aux personnes isolées et en grande difficulté une aide concrète tant en matière 

d’aide alimentaire que de vestiaire social ou de soutien dans les démarches de la vie 
quotidienne. 

Þ Lutter contre l’échec scolaire en accompagnant des jeunes dans un atelier de soutien 
scolaire et lutter contre l’échec social en offrant à ces jeunes des espaces de loisirs. 

 
Profil : Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans.  

 

 

 

Contact : Majors LAMOUR 
postestrasbourg@armeedusalut.fr 
03 88 32 54 58 
 


