
La façon d’éduquer les enfants  s’est
progressivement modifiée, en
parallèle avec la place de l’enfant
dans la société.

Une relation asymétrique et de
pouvoir entre l’équipe éducative et
les enfants a fait place à une
relation gagnant-gagnant en créant
un climat  de dialogue, de co-
réflexion et ouvert aux débats
d’idées.  Éduquer, c’est cultiver la
relation. 

Le Foyer Shekina

Aujourd'hui, la maison s’avère trop
exiguë et inadaptée à la vie
moderne. 

Le Conseil d’Administration a donc
décidé de construire une nouvelle
maison passive avec jardin. Il  a
acheté un terrain à Haren et
débuté les travaux. La fin du
chantier est prévue à l’automne
2021. 

Le Foyer héberge 15 enfants issus
de familles en difficulté ayant
besoin d’une aide spécialisée en
dehors de leur milieu de vie. Il
apporte un encadrement éducatif
et social ainsi qu'un soutien aux
parents. A terme, l'objectif est de
réinsérer l’enfant dans la société, en
famille ou en logement autonome.
 
Shekina provient de l'hébreu et
signifie 'demeure'. L'objectif de
l'asbl est d'offrir "un hébergement
familial où chaque enfant est
unique!"

Il y a 42 ans
Fondée en 1977, l'asbl part à la
recherche d’un hébergement pour
quelques enfants provenant d’un
orphelinat. Par chance, une
'maison d'accueil' se libère av.
Demolder. Elle est reprise avec les
enfants présents. 

Le 1er janvier 1978, la maison
ouvre officiellement ses portes
avec 16 enfants de 3 à 21 ans.

Et demain?

Shekina change d'identité
visuelle et bientôt de site
web. Le logo a pris un coup de
jeune pour insister sur nos
valeurs d'ouverture, de
solidarité et de sécurité.
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Depuis mars, le Foyer traverse une
période troublée en lien avec la
Covid 19. Les enfants et l’équipe
souffrent de l’exiguïté des locaux. A
l'été, quelques éclaircies ont égayé
le quotidien : vacances à la mer,
journée à Plopsa et autres
excursions ...

Malgré la pandémie qui refait
surface, l’équipe s'attache à rendre
ses missions vivantes:
accompagnement éducatif et
scolaire, travail avec les proches,
soutien dans le milieu de vie en vue
de réinsertion familiale …. 

En bref, une équipe toujours sur le
pont et pleine d’énergie au service
du bien-être des enfants.

Grâce à votre précieux soutien, de
multiples projets ont déjà vu le
jour.  Merci de nous donner les
moyens  pour terminer la
construction et l'aménagement de
notre nouveau foyer.

Versez votre don à l’ASBL Foyer
Shekina sur le compte CBC
BE75 1911 2347 0151.

En 2020, déduction d'impôt
exceptionnelle de 60 % sur tout
don de 40 € et plus.

Objectif: acquisition d'un van pour
le transport des enfants. Grâce à
vos nombreux dons, nous y
sommes presque ! Attention:
l'action se clôture le 8 novembre. 

Il  est encore possible de
participer en allant sur la page
https://lab.cap48.be/projects/aide
z-nous-pour-le-transport-des-
enfants

Collecte de fonds
CAP48

Appel aux dons

Le quotidien 

En septembre, le Conseil
d'Administration lance une action
de crowdfunding sur la
plateforme CAP48. 

L'équipe

La directrice, un éducateur en
chef, 6 éducateurs, une assistante-
comptable, une cuisinière et une
aide-ménagère composent
l'équipe actuelle.
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Une intervenante psycho-sociale
les rejoindra bientôt.


