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Notre Vision
Chemin de L'espoir ne consiste pas seulement à aider les 
individus et les familles à sortir de la pauvreté. Il est conçu 
pour renforcer des communautés entières et pour fournir 
un soutien quelles que soient les circonstances difficiles. 
Cela commence par un véritable accueil et l'offre d'une 
oreille attentive à toute personne qui en a besoin.

Chemin de L'espoir est aligné sur Mobilize 2.0 et son 
énoncé de vision. Partout où il y a des difficultés, notre 
équipe est mobilisée pour partager l'espoir. En créant un 
changement philosophique et culturel dans notre pratique, 
Chemin de L'espoir peut fournir un service attentionné et 
un soutien à nos voisins dans le besoin. En travaillant avec 
des partenaires communautaires et en attendant le 
changement et l'espoir, il y a vraiment un avenir meilleur.

Floyd J. Tidd 
Commissaire

CHEF DE TERRITOIRE

Merci de l'intérêt que vous portez à ce rapport d'impact de Chemin de L'espoir 2022, qui donne un 
aperçu du travail vital entrepris sur tout notre territoire.

Chemin de L'espoir est – et restera – un élément clé de notre vision et de notre mission territoriale Mobi-
lize 2.0. Alors que nous réfléchissons ensemble à la façon dont nous sommes inspirés pour la mission 
et positionnés pour la croissance, nous voyons dans Chemin de L'espoir que ce ne sont pas des objec-
tifs ou des mots à la mode distincts, mais qu'ils sont intrinsèquement liés. Chemin de L'espoir cherche 
à prendre soin de la personne dans son ensemble - physiquement, mentalement, émotionnellement, 
spirituellement.

Dans ce rapport, vous rencontrerez des personnes dont la vie est en train de se transformer. Différents 
âges, différents horizons, différents lieux, différentes circonstances de vie, différents points de départ, 
différents objectifs. Cette diversité est une belle chose. Ce n'est pas un "processus" linéaire et la vie 
peut être désordonnée, même dans le meilleur des cas. Pourtant, je suis frappé par la façon dont la 
douce responsabilisation des personnes de Chemin de L'espoir pour qu'elles réalisent leurs objectifs 
nous aide à prendre Jésus au mot lorsqu'il nous a dit : « Je suis venu pour que vous ayez la vie dans 
toute sa plénitude » (Jean 10 :10). .

Alors que vous lisez ces histoires et réfléchissez aux données, qui représentent d'innombrables autres 
vies changées pour de bon, je prie pour que vous soyez aussi inspiré, affirmé et encouragé que moi. Dieu 
est fidèle!

Merci à tous les dirigeants, employés, bénévoles et donateurs impliqués dans la prestation de Chemin 
de L'espoir. Pour votre soutien, votre plaidoyer, votre temps, vos compétences, votre enthousiasme et 
vos prières. Nous apprécions et apprécions sincèrement votre engagement.

Cordialement,

Chers Amis02
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Aperçu et But
Au Canada, une personne sur sept vit dans la pauvreté. Aux Bermudes, ce chiffre est plus 
proche d'un sur quatre. Beaucoup sont pris dans un cycle de pauvreté dont il est difficile 
de sortir. Bien qu'il existe de nombreux facteurs qui contribuent à ce problème, il existe 
peu de solutions, qui impliquent le bien-être holistique de chaque individu.

Chemin de L'espoir , une initiative territoriale de l'Armée du Salut, offre une gestion de cas intensive et personnalisée 
aux personnes et aux familles qui souhaitent agir pour briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle. Le cadre 
entoure intentionnellement la personne - et, le cas échéant, sa famille - de soins spirituels et d'accès à des opportu-
nités de croissance et de développement spirituels.
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Laura *, mère de cinq enfants, a réussi à conserver un emploi avant que des problèmes 
profondément enracinés ne l'emmènent dans des endroits où elle espérait ne jamais 
être. Une combinaison de toxicomanie, de séparation d'avec son mari bien-aimé et de 
difficultés à se fixer des objectifs l'a amenée à emménager avec la famille de sept 
personnes de sa fille - dans une maison mobile exiguë de deux chambres à West Kelow-
na. Elle se sentait "coincée", manquant de connexion au sein de cette nouvelle commu-
nauté et, maintenant au chômage, ne sachant pas vers qui se tourner.

Laura a trouvé Chemin de L'espoir à Renew Church et s'est engagée efficacement avec 
l'équipe et les partenaires d'autres agences pour accomplir un revirement spectaculaire. 
Échafaudée par les praticiens de Chemin de L'espoir sur une période de huit mois, Laura 
a travaillé dur sur l'établissement d'objectifs, en utilisant des ‘étapes d'action’, qu'elle 
décrit comme la technique la plus percutante qu'elle ait apprise. Elle a également bénéfi-
cié de la création de son propre ‘tableau de vision’ personnalisé pour l'aider à rester 
concentrée et motivée.

Avec ce cadre suscitant un sentiment d'espoir, elle s'est réconciliée avec son partenaire. 
Le conseil matrimonial a enrichi leur relation et a rejoint ensemble un groupe d'étude 
biblique. Laura a participé pleinement à un groupe “Celebrate Recovery”, qui l'a aidée à 
surmonter ses dépendances. De plus, la stabilité accrue de sa vie l'a amenée à trouver un 
emploi à temps plein, ce qui a amélioré sa situation financière. Cela a permis à Laura et 
à son mari d'emménager dans une jolie maison à Summerland, avec leur plus jeune fils.

Laura s'est engagée à renforcer davantage son mariage et cherche à solidifier ses liens 
dans la communauté en rejoignant un groupe de femmes chrétiennes florissant. Elle ‘ 
redonne’ également en choisissant de faire du bénévolat dans le magasin d'occasions 
de l'Armée du Salut.

Redonner à la Communauté
West Kelowna, Colombie Britannique

Je suis tellement reconnais-
sante... l'aide que j'ai reçue a 
changé ma vie [et] ma 
relation avec mon assistante 
sociale de Chemin de L'espoir
a été une bénédiction.

*Nom Changé



Briser les Barrières
Pour briser le cycle de la pauvreté, nous travaillons en partenariat avec des individus et 
des familles pour élaborer un plan personnalisé et prendre des mesures pour résoudre les 
problèmes et les obstacles qui en sont la cause profonde.

L'augmentation de la stabilité n'est possible que grâce à l'utilisation efficace des unités du 
ministère de l'Armée du Salut en partenariat avec d'autres organismes et intervenants commu-
nautaires. Les obstacles les plus importants pour les participants à Chemin de L'espoir à l'ad-
mission sont les suivants :

Objectifs
Grâce à Chemin de L'espoir, des objectifs ont été fixés par les participants pour apport-
er des changements positifs dans leur vie. Ce sont les cinq principaux objectifs qui ont 
été fixés, avec le pourcentage d'objectifs qui ont été atteints avec succès.

Emploi Nourriture Relations
Familiales

Le Revenu Logement

1 Logement - 54%

2 Emploi - 47%

3 Éducation - 46%

4 Santé - 48 %

5 Stabilité Financière- 55%

825
objectifs ont été 
atteints par les 

participants grâce à 
Chemin de L'espoir

1648
des objectifs ont été 

fixés par les 
participants via 

Chemin de L'espoir

61%
des objectifs fixés dans

Chemin de l'espoir
se sont soldés par un succès

réalisation dans un
moyenne de cinq mois
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Tony* faisait partie des milliers de personnes qui ont perdu leur emploi pendant la 
pandémie de COVID-19 à travers le pays. Avec sa mère en mauvaise santé, Tony est 
passé du contrôle de sa vie à tout mettre en attente pour prendre soin de sa mère, avec 
peu de ressources. C'est alors qu'il a décidé de se tourner vers l'Armée du Salut pour 
obtenir de l'aide.

Après avoir perdu son emploi, Tony savait qu'il devait faire quelque chose pour se 
remettre sur pied et subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère. Travaillant aux côtés 
de son assistant social au Haven of Hope de l'Armée du Salut à Regina, en Saskatche-
wan, il s'est inscrit au programme Pathway of Hope dans l'espoir que cela le mènerait 
sur la voie d'une amélioration de ses conditions de vie.

Dans son cas, le soutien s'est concentré sur la fourniture à Tony d'un logement, d'un 
emploi, d'un moyen de transport et de soins médicaux appropriés pour lui et la santé de 
sa mère. Tout au long de son séjour dans le programme Pathway of Hope, Tony a trouvé 
très précieux les enregistrements hebdomadaires des travailleurs qui l'aidaient.

Après avoir passé quatre mois à recevoir du soutien par l'intermédiaire du personnel de 
Pathway of Hope, Tony a obtenu son diplôme. Il a réussi à trouver un logement, un 
emploi et des soins médicaux appropriés.

Aujourd'hui, Tony croit que les choses se mettent en place pour lui et se sent confiant 
quant à son avenir. Bien qu'il ne sache peut-être pas où il sera exactement dans un an, il 
sait que l'Armée du Salut sera là pour lui s'il a de nouveau besoin de soutien.

Regina, Prairie

Confiant dans L'avenir

Chemin de L'espoir me donne 
les outils et la foi nécessaires 
pour atteindre mes objectifs.

L'espoir Grandit
Chemin de L'espoir a été mis à l'essai au 
Canada et aux Bermudes en 2016 et lancé 
en 2018, et a continué de croître et de réus-
sir sur tout le territoire.
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2018 2019 2020 2021 2022

162

305

620

842

De 2021 à 2022, 
le nombre de participants 

inscrits a augmenté 
de 35%.

842
Ménages 
desservis

1,600+
Personnes

1 dont les 
enfants3
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Pendant la majeure partie de sa jeunesse, Armando* a lutté contre la dépendance à l'alcool. Ce fut 
une dure bataille qui a failli mettre fin à sa vie. Heureusement, avec l'aide de Chemin de L'espoir de 
l'Armée du Salut, Armando voit maintenant un avenir radieux pour lui-même.

Insatisfait de la vie qu'il menait, Armando a décidé de faire ses valises et de quitter son Mexique natal 
pour le Canada dans l'espoir d'un avenir meilleur. Cependant, même si certains aspects de sa vie se 
sont améliorés une fois au Canada, un problème s'est aggravé. Sa consommation d'alcool.

Un jour, se sentant perdu et sans espoir, Armando a tenté de se suicider. Il a même écrit une lettre 
d'adieu à son ex-femme et à son fils. Heureusement, sa tentative a échoué. Dès le lendemain, Arman-
do a décidé qu'il était temps d'obtenir de l'aide pour son alcoolisme. Avec l'appui d'un conseiller, il 
s'est joint à un centre de traitement des dépendances. Il a terminé sa rééducation en trois mois mais 
a décidé de rester au centre pendant cinq mois supplémentaires parce qu'il voulait aider les autres à 
surmonter leurs problèmes de toxicomanie.

Après avoir gagné sa bataille contre l'alcool, Armando s'est tourné vers le programme Chemin de 
L'espoir de l'Armée du Salut pour obtenir des conseils. Ici, il a reçu les outils et les conseils pour 
améliorer son chemin de vie. Il attribue au superviseur du programme, Richard Cunningham, le mérite 
d'être un grand leader compétent qui, avec foi, guide les participants tout au long de leur parcours.

Grâce à ses expériences dans Chemin de L'espoir et à sa volonté d'aider les autres, Armando travaille 
maintenant dans l'un des centres d'espoir de l'Armée du Salut en Colombie-Britannique. Il aide main-
tenant les clients à faire face à leurs troubles liés à l'utilisation de substances, tout comme ceux qu'il 
avait autrefois. Son travail est un rappel de son passé et de son présent, et cela l'aide à rester à l'écart 
des batailles passées.

Richard m'a aidé à atteindre des objectifs simples, mais qui 
changent la vie. Il m'a appris à renforcer ma foi en Dieu.

Un Nouveau but dans la Vie
Abbotsford, Colombie-Britannique
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En raison de restrictions alimentaires dans sa famille et du coût élevé de l'épicerie, Louise* a visité 
la banque alimentaire de l'Armée du Salut de l'est de Toronto. Au cours d'une de ses visites, elle a 
communiqué avec un travailleur social de l'Armée du Salut. Louise a dit au travailleur social qu'elle 
voulait améliorer sa vie mais qu'elle ne savait tout simplement pas par où commencer.

Après avoir exprimé son désir d'apporter un changement positif dans sa vie, Louise a été informée 
du Chemin de L'espoir. Elle voulait des ressources qui pourraient l'aider à gérer sa santé mentale, 
mais elle voulait aussi travailler sur certaines compétences de vie et ses objectifs éducatifs.

Les rencontres hebdomadaires avec le travailleur social ont aidé Louise à trouver des groupes de 
soutien aux parents pour faire face à certains défis auxquels elle était confrontée avec son fils, elle 
a obtenu son certificat de secourisme et elle s'est inscrite à des cours éducatifs gratuits avec le 
Toronto District School Board (TDSB), pour améliorer ses compétences en lecture et en écriture.

Après 10 mois, Louise a obtenu son diplôme avec succès en avril 2022, atteignant ses objectifs. 
Depuis qu'elle a reçu les ressources en santé mentale fournies par Chemin de L'espoir, Louise se 
sent pleine d'espoir et plus heureuse. Elle continue à travailler sur les classes et est enthousiasmée 
par ce que l'avenir lui réserve.

Est de Toronto, Ontario
Optimiste et Heureux

Je cherchais du soutien dans de nombreux aspects de ma vie



Samantha* et Silvana* sont toutes deux arrivées à Sydney, en 
Nouvelle-Écosse, en provenance d'Inde il y a environ deux ans. Alors que 
la transition s'est avérée difficile, les deux jeunes femmes ont eu un 
besoin urgent d'aide.

L'étudiante internationale Samantha décrit avec force la «  peur et les 
difficultés  » qu'elle a rencontrées, le résultat d'avoir désespérément 
essayé de soutenir ses études grâce à ce qui s'est avéré être un emploi 
peu fiable. « Je suis venue à l'Armée du Salut pour demander de l'aide 
concernant mon travail instable et mes difficultés... Je voulais de l'aide 
pour ma vie », raconte-t-elle.

À peu près au même moment, Silvana éprouvait également des 
problèmes potentiellement mortels; elle avait faim car elle n'avait pas 
les moyens de manger. Toutes deux ont été présentées à l'assistante 
sociale de Chemin de L'espoir, qui est passée à l'action pour responsabi-
liser et soutenir les femmes en élaborant des plans d'action individuels, 
suivis de plusieurs mois de travail intensif ensemble.

Une nouvelle Maison
Sydney, Maritime

“Je voulais vraiment un emploi stable et un bon logement”, se souvient Samantha, qui s'est 
engagée avec diligence auprès de l'équipe de Chemin de L'espoir pour atteindre ses objectifs. "Je 
suis satisfait de toute l'aide que j'ai reçue tout au long du programme." Et le soutien de Chemin de 
L'espoir n'a pas seulement répondu à ses préoccupations pratiques. "Je suis plus confiante et prête 
à relever n'importe quel défi", rayonne-t-elle. Après avoir célébré l'obtention de son diplôme de 
Chemin de L'espoir le jour de Noël 2021, Silvana est d'accord. Le programme a également apporté 
« beaucoup de changements » dans sa vie. "Je gagne beaucoup d'argent, car [l'équipe] m'a aidé à 
obtenir plus d'opportunités d'emploi. Je suis content."

Je m'appelle Valarie* et je suis arrivée à Sydney, N.S. 
en tant qu'étudiante internationale en 2022. S'éloigner 
de ma famille a été très difficile, je me sentais seule.

J'ai rencontré John, l'assistant social à l'Armée du 
Salut et il m'a suggéré de participer à Chemin de L'es-
poir, de me rencontrer régulièrement et de travailler 
ensemble sur mes objectifs pour trouver un meilleur 
logement et un meilleur emploi. Je me suis inscrit et 
j'ai atteint mes deux objectifs en six mois. John était 
toujours prêt à m'aider et à m'écouter chaque fois que 
j'avais un problème.

La partie la plus précieuse de ce voyage a été d'ap-
prendre à connaître de bonnes personnes à travers 
l'église où je me sentais partie intégrante d'une com-
munauté. Je recommanderais Chemin de L'espoir à 
tout le monde parce que vous vous sentez plus confi-
ant d'obtenir de bons conseils pour un avenir plus 
prometteur. Merci beaucoup !!!

Je n'ai plus l'impression 
que Sydney est un endroit 
étrange, je suis immergé 

dans cette communauté et 
j'ai des opportunités 

fantastiques.

08

*Nom Changé

*Nom Changé

*Nom Changé

SILVANA



Résultats Spirituels

Bien que la foi et la spiritualité soient considérées comme importantes pour 
les gens, elles ne sont souvent pas bien liées à une foi ou à une commu-
nauté/un groupe spirituel.

Chemin de L'espoir présente l'opportunité d'une conversation intentionnelle 
et de l'établissement de relations qui peuvent mener à l'intégration du corps 
(église) et de la communauté.

L'espoir nous donne confiance qu'il y a un avenir 
positif devant nous et c'est une composante 

essentielle de l'approche Chemin de L'espoir 

de succès
complété

participants
expérimenté
a augmenté

L'ESPOIR
63%66%

En travaillant avec les participants pour élimi-
ner les obstacles et atteindre leurs objectifs, la 
stabilité a considérablement augmenté.

de succès
complété

participants
expérimenté
a augmenté

STABILITÉ
72%74%

Chemin de L'espoir est un outil pour réaliser la mission de l'Armée du Salut grâce à l'engage-
ment communautaire. Les équipes des unités du ministère fournissent un soutien holistique 
intentionnel en créant un espace pour explorer ses connexions, sa signification et son 
objectif. Le résultat est une force spirituelle accrue sur le chemin de la crise à la stabilité.

78%

des participants sont d'accord 
ou tout à fait d'accord que leur 
foi ou leurs croyances spiritu-

elles les aident dans les 
moments difficiles.

81%
des participants à Chemin de 
L'espoir ont une foi ou une 
croyance spirituelle qui leur 
tient à cœur. 

33%
des familles participent à des 
groupes religieux ou à des 
activités au-delà d'un service 
religieux hebdomadaire.

 

Qu'avons-nous appris?
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56%

des participants sont d'accord 
ou tout à fait d'accord qu'ils ont 
établi un lien avec une commu-
nauté religieuse ou spirituelle.

56%62%

des participants sont d'accord 
ou tout à fait d'accord que leur 
foi a augmenté en participant à 

Chemin de L'espoir.

62%

MARK



Développement Personnel
Le cadre de formation Chemin de L'espoir comprend trois éléments:

Soutenir les unités du ministère 
pour démarrer avec Chemin de 

L'espoir

En 2022

4 séances offertes
22 nouveaux sites ont été formés

122 participants

Soutenir le nouveau personnel 
pour démarrer et revoir la forma-

tion du personnel établi

En 2022

9 séances offertes
77 participants

Accompagner le personnel avec 
un professionnalisme continu

développement

En 2022

10 séances offertes
584 participants

Sujets inclus: 
théorie des systèmes, conduite à travers le changement, 

séminaire sur les soins spirituels, chagrin et perte, espaces 
sans espoir, résolution de conflits, services aux immigrants 

et aux réfugiés, résilience, entretiens de motivation et 
maltraitance des personnes âgées.

MISE EN ŒUVRE ET 
INTÉGRATION

FORMATION 
PROGRAMMÉE

APPRENTISSAGE 
MENSUEL FONDÉ SUR 
LES COMPÉTENCES

1
2 Abus de Substance – 479

3
4
5

Logement – 602

Emploi – 409

Santé Mentale – 311

Éducation – 224

Intégration Communautaire

10

Aiguillages vers d'autres fournisseurs de services 
et partenaires communautaires: 4,241



Avec une dépendance à long terme aux psychotropes, les choix de vie destructeurs et les 
problèmes de santé mentale de Steven étaient une préoccupation constante pour sa mère 
et sa sœur. C'est grâce à leur soutien affectueux qu'il a pris la décision qui a changé sa vie 
de se référer au programme de réhabilitation de Harbour Light à Hamilton, aux Bermudes.

Se retrouvant sans abri et seul de temps en temps, Steven était frustré par les effets 
néfastes de sa dépendance aux substances. Il a déclaré se sentir «privé» d'une vie épanou-
issante et était à un niveau particulièrement bas. Après trois décennies d'un style de vie 
débilitant, Chemin de L'espoir pourrait-il être la réponse ?

Aidé par le personnel, Steven a eu accès à des traitements de santé mentale et à des 
conseils en cas de deuil. Sur le plan physique, il a été encouragé à affronter l'avenir avec le 
sourire – littéralement – grâce à un nouveau dentier ! Et spirituellement, Steven a participé 
à une communauté d'église de l'Armée du Salut accueillante et bienveillante.

Il a développé des mécanismes d'adaptation robustes pour gérer les pressions quotidi-
ennes, et après trois ans de sobriété, divers aspects de sa vie se remettent en place. Ayant 
développé des compétences en informatique, Steven a maintenant un emploi à temps 
plein, son propre téléphone cellulaire et un moyen de transport. Il a appris à établir un 
budget, à magasiner et à cuisiner ses propres repas. "Vraiment reconnaissant", Steven 
estime qu'il a maintenant la 

Indépendance Complète
Harbour Light, Bermudes

Engagement Intentionnel
Chemin de L'espoir est conçu pour créer une véritable connexion avec la com-
munauté. Des visites à domicile aux appels vidéo, les fournisseurs de Chemin 
de L'espoir sont toujours en contacts avec les participants.

De 2021 à 2022, le nombre d'interactions Chemin de L'espoir a augmenté de 400%

Bureau
Visite

4,075
Téléphone

1,765
E-mail

696

Communauté
Visite

241

Appel 
Vidéo

234644

Domicile
Visite

8,774 interactions de service ont été fournies par Chemin de L'espoir
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Le soutien que j'ai reçu 
de l'équipe de Chemin de 
L'espoir et des membres 

de ma famille les plus 
proches est le ciment 

qui me tient 
ensemble.

*Nom Changé



Service D'engagement Communautaire

Email: community.engagement@salvationarmy.ca
Site Internet: www.PathwayofHope.ca

2 Overlea Boulevard, 
Toronto, Ontario 

M4H 1P4  

416-425-2111

L'Armée du Salut
Quartier Général Territorial

du Canada et des Bermudes




