
      

 

Actu Teen Challenge en Belgique (mars 2018) 

En bref  

Ces deux derniers mois nous sommes rentrés dans une saison nouvelle encourageante et passionnante pour les 
perspectives de nos activités en Belgique. 

Grâce aux trois jeunes stagiaires étrangères qui séjournent temporairement à la maison Séla, nous avons pu accueillir 
une nouvelle résidente.  Plusieurs contacts sont en cours pour de nouvelles admissions dans les prochaines semaines. 
Même s’il manque encore des coéquipières, nous voulons que chaque lit disponible soit occupé en réponse aux 
nombreux besoins. 

Dans la même idée de toujours atteindre plus de personnes, avec les quelques équipiers déjà actifs à Charleroi, nous 
planifions de sortir tout prochainement dans les rues d’autres villes du pays pour atteindre les plus isolés. 

Conscients de la nécessité de toujours mieux se former, une partie de l’équipe a suivi la formation organisée par Teen 
Challenge Europe au Portugal en janvier dernier.  Nous organisons actuellement un mini cycle spécial à destination 
des volontaires déjà engagés en Belgique.  Nous remercions aussi le WOW ASBL qui nous a permis de nous joindre à 
une excellente formation « usages de produits licites et illicites » donnée par l’ASBL Symbiose. 

Last but not least, nous avons reçu les visites stimulantes, en janvier, de Jan Verschoor de Traveling Light ( 
http://www.traveling-light.nl/ ) et, en février, de Jay Fallon (http://www.teenchallenge.org.uk/). 
 

Ministère de rues et Coffee-House  
Poursuite des sorties en rues 2 fois par semaine et de l’accueil au coffee-House tous les samedis. 
 

 
 

 
 

Visite de Jay Fallon (TC Angleterre) 
Une vision renouvelée et l’encouragement à prendre leur place pour les chrétiens de la région et pour l’équipe. 

  

  



 

  Teen Challenge Belgique – 071/30.92.38 – teenchallengebelgique@proximus.be  

 
Equipe 
 

Participation à la formation en relation d’aide organisée par Teen Challenge Europe près de Lisbonne (l’ensemble 
des participants portugais, tchèques, slovènes, libanais et Ukrainiens et belges) et session donnée par Sara à la 
maison Séla.  
 

 
 

 
Jan venu encourager l’équipe et nos stagiaires à la découverte de Bruxelles : Sara (Canada), Lotta et Linda (Finlande) 

 

 
 

 
 

Nos défis et projets 
 
Maison Séla : nous manquons d’ouvrières pour pouvoir assurer le programme d’accompagnement des femmes qui 
sont dans la maison.  A plus longue échéance, nous devons procéder à des aménagements importants au bâtiment 
(construction d’une extension pour une cuisine adaptée et une chambre pour une co-équipière).  Un projet est en 
cours avec réalisation des travaux prévue pour l’été 2018 
 
Graine de Moutarde: l’ouverture d’un second point de vente dans un local de la société de logement sociaux de 
Charleroi serait une réelle opportunité d’être proche d’une population précarisée que nous souhaitons atteindre. 
 
Véhicules : alors que nous devrions pouvoir véhiculer les personnes et organiser la collecte de vêtements de seconde-
main en toute fiabilité, notre camionnette se fait vieillissante.  Elle demande de plus en plus de frais.  Nous serons 
probablement contraints de la remplacer rapidement (véhicule de 8 passagers avec possibilité de transport de 
matériel). 

Aidez-nous à aider : IBAN : BE09 0017 7738 5257 – BIC : GEBABEBB 


