
Bonjour a tous! Voici donc a nouveau un petit compte-rendu -et le dernier- de mes aventures 
les plus recentes. 
J’ai eu la grande chance de vivre 9 semaines a Detroit, une ville si unique, belle dans toute sa 
vulnerabilite qui ne cherche pas etre cachee, en pleine renaissance, avec tous les defis qui s’en 
suivent! 
Franchement, il est impossible de ne pas etre touche par Detroit et ses habitants! 
 
Le programme de 9 semaines auquel je participais porte le nom de DSO (Detroit Summer 
Outreach). Des semaines tres intenses, chargees et incroyables au cours desquelles environ 20 
jeunes de differents endroits  du monde (meme de Belgique ;D ), les interns, viennent vivre 
ensemble pour servir les jeunes de Detroit. Voici deux photos de notre household :) 

 
 
Tout cela est organise par Youthworks Detroit,         http://youthworks-detroit.org/ 
une organisation a but non lucratif qui travaille aupres des jeunes afin de les aider a grandir 
dans leur relation avec Dieu, les autres et a developper differents talents et vertus. 
 
Les trois premieres semaines sont consacrees a la formation des interns autant spirituelle 
qu’humaine et pratique (mesures de securite) . On est donc mis au courant des differents defis 
qui sont presents dans ce lieu tels que la pauvrete ou le racisme. Ce dernier a marque la ville 
de maniere particulierement forte par le passe et meme si la situation a evoluee, il s’agit encore 
d’un probleme tres actuel. 
On sent bien que Detroit a souffert et ce qui m’a le plus ebranlee est que cette souffrance 
n’essaye pas d’etre camoufflee afin de creer une image superficielle de “tout va bien”. 
Je crois sincerement que dans le monde actuel ou l’image est si importante et nous preoccupe 
tant, nous avons tous a apprendre de Detroit et ses habitants. 

http://youthworks-detroit.org/


Je pense par exemple a la reunion d’alcoholiques “anonymes” qui a lieue presque tous les jours 
de la semaine et a laquelle nous avions la chance de pouvoir assister de temps en temps. J’ai 
mis anonymes entre guillemets car elle n’est en fait pas secrete du tout. Elle a lieu dans une 
cuisine qui sert de la nourriture aux sans abris et tout le monde peut y participer. L’idee est que 
nous venons tous tels que nous sommes vraiment en profondeur afin de partager sur ce que 
nous vivons. Dans ma vie je n’avais jamais vu autant de vulnerabilite ni d’honnetete! La plupart 
des personnes qui viennent a ces meetings sont soit sortis soit encore entrain de batailler 
contre une addiction a la drogue, a l’alcohol, vivent dans la rue ou font face a une situation 
difficile tel que le suicide ou l’addiction a des substance nausives d’un proche.  
Et tout le monde partage tellement librement et honnetement, s’encourage dans les moments 
ou la tentation revient, etc. Chacun apporte ce qu’il est et c’est juste un lieu si beau pour prier 
les uns sur les autres, parler d’une experience, d’une difficulte, d’une joie, d’une tristesse, etc. 
Meme si nous les interns n’avions pas experimente les memes experiences de vie ni ete dans 
des situations identiques, notre seule presence nous a chacun transformes. Ce groupe est 
comme une famille pour tous ceux qui y participent. 
 
La formation terminee, nous sommes rentres dans le vif du sujet!  
Chaque ete, Youthworks Detroit met sur pied un programme du nom de StreetTeam pour les 
jeunes de Detroit. Il s’agit pour eux d’une experience unique car ce programme combine job 
d’ete et opportunite pour construire des amities solides, vivre des aventures que la plupart 
d’entre eux, qui n’ont jamais quitte Detroit et ne font generalement pas grand chose durant l’ete, 
n’a jamais imagine pouvoir vivre (tel qu’un weekend au camping)! 
Nous travaillions donc trois jours par semaine (peinture, jardinage, etc) puis partions les lundis 
et vendredis faire des activites fun et qui leur permettaient de forger de nouvelles experiences, 
avoir des responsabilites, decouvrir de nouveaux talents,... 

 Photo du Camping trip  



Bref, quel ete inoubliable! En seulement 6 semaines avec les StreetTeamers, le Seigneur a 
completement transforme et delivre de nombreux enfants de differentes peurs, d’idees 
suicidaires, de timidite maladive et des relations tellement fortes ont ete construites! 

Photo des interns prise lors de la ceremonie de cloture 

 
Une de nos nombreuses journees de jardinage dans un community garden de Detroit / Notre team de travail 

 
Nous avons tous, interns et streetteamers, tellement grandi et appris les uns des autres que ce 
soit dans les moments difficiles ou nous enlevions des mauvaises herbes en plein soleil 
plusieurs jours d’affilee ou en kayakant ou chantant autour d’un feu de camp. 
 
Je ne pourrai jamais oublier Detroit ni ses habitants! 
Et il est a present temps de rentrer a la maison et de commencer une nouvelle aventure qui 
commence des a present : les etudes superieures! Je commence en premiere annee de 
bioingenieur a Louvain-La-Neuve. 



J’ai vraiment hate de decouvrir ce que le Seigneur fera dans ce nouveau chapitre et je suis 
juste tellement reconnaissante pour cette annee magnifique pleine de rencontres, surprises et 
defis que j’ai eu la grande chance de vivre! 
Un grand merci a vous tous pour vos prieres, vos encouragements, votre soutien. J’ai hate de 
vous revoir tous! 
 
 






