
2011 à 2019
 Coffee-House à Charleroi

Accueil en soirée des personnes en
décrochage à cause de la drogue ou

de l’alcool
 
 
 
 

2015 à 2019  Maison Séla
Programme résidentiel pour femmes

Depuis 2019 - Maison Betser
Programme résidentiel pour hommes  

 
 
 
 

Depuis 2018
 Equipes de sorties de rues

hebdomadaires à Charleroi et Namur
 
 
 
 

Depuis 2018
Magasin Graine de Moutarde à

Montignies-sur-Sambre  
 

En 10 ans , Dieu a permis au ministère de s'implanter et de se
développer de façon extraordinaire en faveur des personnes souffrant
d'addiction (voir encadré à droite).
Nous lui sommes infiniment reconnaissants et voulons associer à ce
succès tous ceux qui, parmi vous, ont contribué d'une manière ou
d'une autre à cette 1ère étape .
Pour 2022, l'heure est à la consolidation. Si nous étoffons l'équipe des
collaborateurs significativement, nous pourrons mener les prochaines
conquêtes. Notre défi : réunir les conditions appropriées à la poursuite
d’un travail équilibré et efficace qui permettra d’accompagner, dans la
durée, le plus grand nombre de personnes. En effet, notre vision de
vies transformées est pour le monde francophone d'Europe de l'Ouest.

TEEN CHALLENGE BELGIQUE

 Depuis 10 ans  !

PRIEZ CHAQUE JOUR AVEC NOUS 

Un quartier et une clientèle
impactés

22 hommes et femmes
accompagnés de manière

résidentielle (24h/7j), 

Le réconfort et l’espoir semés
auprès de centaines de personnes

en décrochage

Près de 2000 personnes
réconfortées et touchées par

l’Evangile

Lundi : pour le public des personnes souffrant d’addiction
Mardi: pour les personnes qui ont été ou qui vont être accompagnées à Betser et à Séla
Mercredi: pour les collaborateurs Teen Challenge et leur famille 
Jeudi: pour le contenu et les modalités du programme d’accompagnement résidentiel
Vendredi: pour les infrastructures (Séla, Betser et Graine de Moutarde)
Samedi: pour un partenariat dans l’unité avec les églises locales et les autres ministères
Dimanche: reconnaissance et action de grâce pour l’oeuvre en cours

Pour 2022, que la parole de Dieu entre dans nos coeurs, saisisse
notre attention par son impact, élargisse et développe nos coeurs
par un désir passionné, entre dans le tissu de notre langage et de
nos actions, et porte du fruit pour la vie éternelle.
(Bob Sorge, "Secrets de l'intimité avec Dieu")

Meilleurs voeux  pour 2022

VERS DES VIES TRANSFORMÉES

Décembre 2021

Envie de rejoindre  une équipe en feu !Envie de rejoindre  une équipe en feu !

Accompagnement dans le
centre résidentiel
Vente dans l'espace Teen
Challenge
Sorties de rues en équipe

3 domaines d'actionParticipez à notre session d'information
 

 le samedi 19 février 2022 
de 17 à 19h00

à Betser, 13 rue du Faleau à Châtelet
 

Inscription obligatoire par mail
teenchallengebelgium@proximus.be

"Des temps encore mei l leurs  sont  devant  nous" ,
S téphan Barendse ,  TC Belgium ASBL

De nouvelles conquêtes à mener ...



Espace Teen Challenge

aux normes de l’AFSCA mais elle nécessite encore un réaménagement fonctionnel. Le hall et une partie des chambres
ont pu être repeints et réaménagés, …
3 chantiers importants sont toujours en cours de réalisation: installation d’une clôture en bordure du terrain sur la partie
encore à aménager à l’arrière de la propriété, remplacement et isolation de la toiture de la cuisine et construction d’un
préau sur le trottoir existant pour servir de zone extérieure de stockage et de rangement. Cet hiver nous projetons
encore d'installer un système de chauffage au bois pour réduire nos consommations de gaz. Le nettoyage et la mise en
peinture  des façades sont prévus pour l'été prochain.

TEEN CHALLENGE BELGIUM@PROXIMUS.BE - +32 477 37 59 81
IBAN BE09 0017 7738 5257

Le magasin de vêtements de seconde main Graine de Moutarde
situé à Montignies-sur-Sambre est toujours une source
significative de revenus  pour accompagner les personnes de
nos centres mais aussi, et de plus en plus, un lieu de
témoignage et d’écoute individuelle auprès de la clientèle et des
acteurs du quartier. 
A côté des vêtements et accessoires, nous développons
aujourd’hui la vente de mobilier et d’articles divers de brocante.
Nous sommes maintenant très à l’étroit dans nos locaux. Notre
projet pour 2022 est de nous installer dans un nouvel espace
plus grand dans lequel nous pourrions à la fois intégrer toutes
les fonctions du commerce (stockage, tri et vente) mais aussi
celles d’accueil, de rencontre et de visibilité en rapport avec le
témoignage lié à l’objet de l’association.
Nous recherchons un espace d’environ 500m² , idéalement situé
dans le grand Charleroi. 

Malgré la pandémie, nous avons pu continuer d’accompagner
des hommes à Betser. Si le bâtiment était déjà fonctionnel à
l’achat, il nécessitait encore de multiples améliorations pour
en faire un cadre de vie adapté et agréable. Les dons
financiers récoltés par projets spécifiques ont permis
d'avancer sur l’aménagement des infrastructures.
Début 2020, nous avons terminé la rénovation du chauffage.
La cuisine a aussi été mise en conformité pour répondre

Amélioration du bâtiment Betser 

Ce 25 octobre, David Savu (à gauche sur la photo), frère et fidèle coéquipier de
TC Belgique est retourné auprès de son Seigneur et Sauveur. En le côtoyant,
nous avons expérimenté la réalité d’une vie transformée par l’Evangile.
David avait rejoint l’équipe du Coffee-House en 2016 et, grâce à lui, nous avons
pu commencer le travail de rues hebdomadaire sur Charleroi. Son rayonnement
de joie et de paix  faisait la différence lors de chaque contact.
Son amour pour Dieu et son prochain continue de nous inspirer. Sa
consécration et sa passion pour ceux qui vivent en détresse nous manquent
terriblement mais c'est aussi pour nous, une source d'encouragement à ne pas 
 nous lasser de faire le bien.
Nous avons une pensée toute spéciale pour Angela, son épouse, et leurs 6
enfants. 

In memoriam 

Merci de nous offrir votre compétence , votre  expérience
technique ou de soutenir financièrement ces projets (cuisine,

cheminée et insert au bois ou peinture des façades)

Merci de prier pour ce nouveau défi, de nous aider
à trouver cette surface commerciale, de soutenir

financièrement ce nouveau projet ou de nous offrir
vos compétences de vente ou de logistique 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : TEEN CHALLENGE BELGIQUE /  GRAINE DE MOUTARDE


