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En plus elle collabore avec :

le Foyer Paula Bové, 25, rue d'Anvers ( centre d'accueil pour
femmes en détresse )

.

HISTORIQUE
Le Foyer St Joseph a été créé en 1974 et a été conçu initialement
pour donner un chez-soi à six jeunes travailleurs qui se trouvaient

seuls dans la vie en raison d'un milieu familial insuffisant ou même
inexistant.
Depuis, le nombre des jeunes vivant au Foyer a plus que doublé; il
est passé en effet de 6 en 1974 à 14 à l'heure actuelle.
Avec cet accroissement rapide l'exiguité des lieux s'est vite fait
sentir. Comme s'y est venu ajouter le fait que le cortège des jeunes
qui attendent d'être admis dans un Foyer est devenu de plus en plus
long, l'agrandissement du Foyer St Joseph est devenu une grande né-

cessité.
Pour ces raisons la Maison de la Porte Ouverte s'est décidé à construi- mère.
re un nouveau bâtiment sur un terrain situé à côté de la maison
Les travaux de terrassement ayant débuté au mois de mars 1979, la nouvelle construction qui comporte une dizaine de chambres individuelles
et plusieurs pièces communes pour la vie quotidienne et des loisirs
ainsi qu'un grand atelier occupant plus de la moitié de la cave et
pouvant aider nos jeunes dans leur promotion professionnelle et les
occuper pendant les loisirs ( vacances scolaires ) est habitée depuis
la mi-mars de l'année en cours. Ainsi s'est réalisé un désir de longue
date, fruit d'un grand dévouement et de dons généreux de la part de
personnes privées, ainsi que d'une excellente collaboration avec le
Ministère de la Famille avec lequel le Foyer a signé sa première
convention en 1976.
ORGANISATION INTERNE DE LA MAISON

Les pensionnaires sont répartis en deux groupes de vie : les aînés
et les cadets ; Les premiers sont au nombre de 4 à habiter un apparte-

