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ment loué sis à quelques pas de la maison-mère, au 56 du boulevard
Patton. Ils sont tous majeurs ( entre 18 et 22 ans ) et vivent de
Façon plus autonome et sont moins encadrés que les cadets ; cette
autonomie partielle devra faciliter leur intégration au moment où

ils quitteront le Foyer. On peut d'ailleurs se réjouir que les jeunes
qui sont sortis du Foyer jusqu'ici ( vers l'âge de 21 ans ) n'ont,
pour la plupart d'entre eux, pas eu trop de difficultés dans ce sens,
c'est ce que nous montrent les réunions périodiques avec eux.
Pendant la journée, c.-à.-d. pendant les heures de classe et de
travail, tout le monde est pratiquement hors de la maison ; les
moments forts de la vie en commun se concentrent donc surtout sur
les heures autour des repas et dans la soirée. Les repas sont prépa-

rés en commun, élément important pour la vie en groupe et de pour
la préparation au moment de sortie du Foyer.
de la vie quotidien , la discipline, les
droits et devoirs de chacun sont assurés au moyen d'un règlement
interne élaboré en grande partie par les jeunes eux-mêmes. Tous les
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habitants se réunissent régulièrement pour discuter tout ce qui a
apport à l'organisation de la vie au Foyer.
L'EQUIPE EDUCATIVE
L'équipe éducative se compose actuellement de 3 éducateurs et
d'une femme de charge. Le grand objectif de leur activité auprès des

jeunes est d'abord un souci de les comprendre dans leur individualité,
un souci de partager avec eux la vie de tous les jours, leurs joies,
leurs peines, leurs espoirs, de les soutenir dans la résolution des
problèmes auxquels ils sont confrontés. Les tâches sont multiples, le
grand objectif de tous nos efforts est toujours le soutien dans la
recherche de l'autonomie indispensable pour une intégration dans la

collectivité après leur départ du Foyer. Ces tâches consistent à aider
les jeunes dans la recherche d'un emploi, à garder un contact régulier avec les patrons et les organismes de formation, à appuyer les
élèves dans leurs efforts scolaires, à organiser la vie quotidienne
et des loisirs etc.

