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Une équipe MPPS ( médico-psycho-pédagogique et sociale ) assure l'apport
spécifique et théorique de chacune de ces disciplines au sujet de tous
les problèmes inhérents au fonctionnement du Foyer.
Outre les réunions ensemble avec l'Equipe MPPS, le personnel se réunit
régulièrement afin de discuter ensemble tous les problèmes relatifs
à la constitution et au fonctionnement du milieu éducatif. Ces réunions
expriment surtout le souci de susciter une bonne entente au sein de
l'équipe, un climat éducatif de confiance et de respect, et par là
un profond engagement à l'égard de nos garçons.
L'un des problèmes majeurs auxquels l'équipe éducative est de plus
en plus confrontée, est celui de l'insertion professionnelle de nos
jeunes. Cette insertion qui constitue une partie de ce qu'on appelle
intégration sociale, devient de plus en plus difficile en raison de
l'impitoyable concurrence sur le marché de l'emploi déjà saturé : en
effet nos jeunes sont souvent le moins bien armes ce combat, du
fait qu'ils cumulent tant de désavantages, par ce qu'ils ont vécu, qui
risquent de faire entrave à un bon fonctionnement dans une entreprise ayant pour but de faire du profit.
L'INAUGURATION DU NOUVEAU BATIMENT

C'est le 28 mars de cette année que nous avons enfin pu fêter
l'ouverture de notre nouveau bâtiment, après deux longues années
de travaux de terrassement, de construction et d'installation.
A cette occasion nous avions l'honneur d'accueillir Mgr l'Evêque,
M. le Président de la Chambre des Députés, M. le Ministre de la
Famille et de la Solidarité Sociale, des représentants de la ville
de Luxembourg, du Ministère de la Famille, service Intégration sociale de l'enfance, ainsi qu'un grand nombre de personnes donnatrices
et intéressées à l'oeuvre.
Après l'allocution de bienvenue de M. le Doyen de Lux. -Gare, Mgr.
l'Evêque procéda à la bénédiction du nouveau bâtiment et remit un
crucifix à chacun des jeunes habitants du Foyer.
Tous les invités se sont rendus ensuite au Home Sacré-Coeur ou a
eu lieu la séance officielle d'inauguration.

