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Actu Teen Challenge en Belgique (1/1/2018) 

 

Dieu a donné une vision à Teen Challenge au niveau 
mondial : « Apporter l’espoir en atteignant chaque addict ». 

Soyez avec nous pour la réaliser en Belgique ! 
 

 
Etat des activités 
 
De manière générale, Teen Challenge 
Belgique est à une étape charnière de 
mise en place des conditions d’une 
structure stable et viable sur le long 
terme.  Depuis le 31 décembre 2017, 
Frédéric a terminé son activité 
professionnelle pour pouvoir rejoindre 
complètement Natacha dans le travail de 
développement et de coordination de la 
structure et des activités en Belgique. 
 
Avec Miguel et Ligia Duarte, un couple 
portugais qui a déjà travaillé avec Teen 
Challenge au Portugal et qui souhaiterait 
s’investir plus au quotidien, une 1ère 
équipe de pilotage s’est formée… 

 

 

 
1° Travail de rues  

Un travail de rues se développe.  Depuis un an, une équipe de quelques volontaires sort en soirée une 
fois par semaine dans les squats et les zones désaffectées de la région de Charleroi.  Ces sorties en 
coordination avec Betel Belgique et WOW ASBL sont l’occasion de nouer de bons contacts personnels.  
Il est prévu d’augmenter la fréquence de ces sorties. 

2° Coffee-House 

Le coffee-house poursuit ses activités tous les samedis à Dampremy avec une trentaine de visiteurs en 
moyenne.  Des contacts dans d’autres villes sont en cours pour y démarrer ou soutenir des activités 
semblables (La Louvière, Mons, Namur et Liège).  

Parmi ces visiteurs, plusieurs seraient preneurs d’intégrer une église.  Cependant, malgré nos efforts, 
la connexion et l’intégration vers les églises locales restent difficiles.  Nous envisageons donc 
d’organiser une formule d’échange et d’enseignement qui leur conviendrait davantage (parcours 
Alpha ou programme Teen Challenge non résidentiel).  
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3° Maison Séla  

La maison d’hébergement Séla a accueilli 6 résidentes depuis son ouverture fin 2015.  Le programme 
résidentiel qui est au cœur de la vision a du mal à prendre de l’ampleur faute de collaborateurs(rices) 
engagé(e)s de manière stable dans la maison … 

Nous avons pu compter en 2017 sur la présence de Marga Cabot, une missionnaire espagnole.  Elle est 
aujourd’hui rentrée en Espagne et nous espérons maintenant pouvoir nous appuyer sur des 
collaborateurs locaux. 

Ce que nous proposons aux églises locales 

Parce qu’une approche efficace est une approche spécifique, nous offrons aux chrétiens ou 
communautés qui le souhaitent : 

 Une formation, un partage d’expérience ou de ressources selon le besoin, tant en ce qui 
concerne le travail de rues que l’approche ou l’accompagnement de personne confrontées à 
une addiction (curriculum Teen Challenge, Coffee-House, …) ; 

 Un accompagnement ou la mise en route d’un travail parmi les personnes toxicomanes ou 
alcooliques de votre région. 
 

Ce dont nous avons besoin 

1. Main-d’œuvre pour l’accompagnement des résidentes  
 
 Collaboratrice Séla (voir offre en annexe) ; 
 Un(e) médecin, un(e) infirmier(ère) et un(e) assistant(e) social(e): personnes relais 

disponibles à la demande 
 Enseignement : pasteurs ou enseignants (homme ou femme) disposés à donner quelques 

heures de formation ou d’encadrement d’études bibliques individuelles sur base d’un 
support préexistant (curriculum Teen Challenge) 

 Cuisine : femmes pour cuisiner et apprendre à cuisiner aux résidentes 
 Vêtements: 

o Femmes pour travailler avec les résidentes à des tâches de coutures, nettoyage et 
repassage de vêtements reçus et destinés à la vente de seconde main 

o Femmes pour travailler dans le magasin de seconde main  
 Entretien : femmes pour encadrer les résidentes dans le travail quotidien d’entretien de la 

maison : 
 Temps de détente active : femmes pour accompagner les activités (sport, atelier créatif, 

…) 
2. Besoins d’ordre matériel 

 
 Dons financiers : les frais de fonctionnement budgétés en 2018 pour Teen Challenge 

s’élèvent à plus de 40.000€. 
 La camionnette reçue il y a un an nous a bien dépannés mais elle nécessite aujourd’hui 

trop de réparations et a besoin d’être remplacée.  Nous recherchons donc une 
camionnette (8 pl.) : à la fois pour le transport de marchandises (récupération de 
vêtements) et de personnes; 

 Un hangar (environ 50m²) pour le stockage et le tri des marchandises reçues ; 
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 Local dans la région de Charleroi pour magasin de vêtements de seconde main afin de 
toucher une nouvelle clientèle ; 

 Local dans la région de Charleroi pour l’organisation de notre coffee-house et rencontres 
ponctuelles (nécessité d’une cuisine et de WC).  Le local actuel est trop petit et vétuste; 

 Nous récoltons des vêtements propres et en bon état. 
 

3. Nous cherchons à constituer un réseau de professionnels chrétiens fiables : juriste, comptable, 
informaticien, architecte, …  Si vous en connaissez, faites-le nous savoir. 
 

4. Main-d’œuvre bénévole pour les travaux au bâtiment de la maison Séla et de ses abords 

 
De manière générale, toutes les personnes qui interviennent à la maison Séla tendent à avoir : 
 

 Une bonne relation personnelle avec le Seigneur Jésus Christ. 
 Le fardeau et la compassion de Christ pour les perdus.  
 Une sensibilité qui les amène à regarder au cœur, au-delà des problèmes superficiels et des 

circonstances. 
 La détermination, la consécration et la persévérance dans leur façon de vivre. 

 
 

Contact et informations 
Frédéric Hensgens : 0477/37.59.81 
Natacha Simonet : 0476/63.92.54 

 

Teen Challenge Belgique  Graine de Moutarde 
 
 
 
 

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

 
 
 

Merci pour votre soutien et votre fidélité. 
 
 


