
RAPPORT
D'ACTIVITÉ 2019

F O Y E R  S H E K I N A

AVENUE  EUGENE  DEMOLDER  83        

 1030  BRUXELLES
02 /24 1 .47 .4 1



01 Regard sur 2018 page 4
Regard sur 2019 page 4
 

 

I N T RODUCT I ON

TABLE des MATIERES

2.1.Missions du Foyer Shekina page 5
2.2.Taux de prise en charge page 6
2.3.Nombre de journées de répit page 7
 

ACT I V I T E  

3.1.Répartition selon le sexe page 8
3.2.Répartition selon l'âge page 8
3.3.Situations des enfants et mandats page 9 

3.4.Origine et historique  des placements page 12

POPU LA T I ON  ACCUE I L L I E

4.4.Durée moyenne de séjour page 14
4.2.Focus sur prises en charge scolaires page 15 

4.3.Focus sur prises en charges médicales et
psychothérapeutiques page 15
4.4.Focus sur les activités intra et extra muros page 15
4.5.Partenariats institutionnels  

 

V I E  AU  FOYER  SHEK I NA  

Projets soutenus page 17 

Evénements page 18
 

PRO J E T S  E T  MOMENTS  D ' EMOT I ON  

02

03

04

01

05



TABLE DES MATIERES

6.1.Notre équipe page 19
6.2.Personnel en fonction en 2019 page 20
6.3.Personnel entrant et sortant en 2019 page 21
6.4.Personnel entré en 2019, présent au 31/12/2019 page 22
6.5.Personnel sorti 2019 page 22
6.5.Absences de longue durée page 23
6.6.Absences de courte durée page 23
6.7.Dispositifs à penser et à pensées page 24  

 

B I L AN  SOC I A L

Notre projet immobilier page 25

MOYENS  S TRUC TURE L S

page 26

CONSE I L  D ' ADM IN I S T RA T I ON  

06

08

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2020

 
page 27

09

07



INTRODUCTION

Ayant pris mes fonctions de directrice en septembre 2019, rédiger
un rapport d'activité portant sur les activités 2019 relève d'une tâche
complexe, tant la prise de recul est minime, quelques mois
seulement se sont écoulés auprès de l'équipe et des enfants.
 
Le précédent rapport d'activité mentionnait une période de crise
rebaptisée par Benoît Fievez, directeur ad intérim, "période de
bascule". 
Effectivement, le Foyer Shekina doit se réinventer, se reconstruire,
continuer à garder le cap, mais aussi en changer….
 
Le socle de valeurs et la motivation sont présents, l'envie de
collaborer afin d'offrir une prise en charge optimale aux enfants et à
leurs proches est un objectif partagé tant par le personnel que par le
Conseil d'administration.
L'équipe s'est modifiée, des départs heureux pour certains,
douloureux pour d'autres et des arrivées teintées de dynamisme et
de créativité.   
Un processus de travail tant sur la cohérence que sur la cohésion
s'est enclenché et évolue progressivement.
Un nouveau projet pédagogique a vu le jour à partir de l'automne
2019 et a été déposé à l'Administration générale de l'Aide à la
Jeunesse.  
 
Tous les ingrédients sont présents afin que 2020 soit une année
pleine de promesses : une histoire chargée d'émotions et
d'engagement, un présent "basculant" et un futur serein où les
projets foisonnent. 

F L O R EN C E  J A NN E

Directrice Foyer Shekina
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l'éducatif: les éducateurs accompagnent et aident les enfants à développer, restaurer ou

préserver leur autonomie, à accentuer leurs capacités de socialisation et d'intégration.

le thérapeutique: nous sommes particulièrement attentifs aux blessures de l'âme des enfants

et nous travaillons à développer une résilience nécessaire à leur construction psychique.

le pédagogique: toutes les activités que nous proposons sont des prétextes à apprendre, à

accroître leurs connaissances et à développer leur potentiel.

l'affectif: nous occupons des fonctions symboliques et sommes investis sous différents modes

(agressif, câlin, indifférence, …); nous tentons de répondre de façon juste aux diverses

sollicitations et permettons aux enfants de faire l'expérience d'un attachement sécure  

Le Foyer Shekina, Service Résidentiel Général, est mandaté par le Service d'Aide à la Jeunesse et

par le Tribunal de la Jeunesse afin d'accueillir des enfants entre 3 et 18 ans, 24h/24, 365 jours par

an.

Nous sommes subventionnés par la Fédération Wallonie Bruxelles pour une capacité agréée de

15 enfants. Les familles dont sont issus les enfants sont dans l'incapacité momentanée d'activer

leurs compétences parentales, entravant ainsi le développement harmonieux des enfants. La

décision de l'éloignement familial, dernier recours, est source de souffrance à la fois pour l'enfant

mais aussi pour la famille. 

Nous privilégions 4 axes de travail au sein du Foyer Shekina:

 

Au cours de l'année 2019, le Foyer Shekina a mis en pratique les 3 missions principales pour

lesquelles il est mandaté, à savoir l'hébergement temporaire, la mise en oeuvre de programmes de

réinsertion mais également l'accompagnement dans le cadre de projets d'autonomie. L'ensemble

du projet pédagogique du Foyer a été revisité en 2019 en une nouvelle mouture est disponible. 

 

 

 

 

  

7 enfants ont été hébergés en continu du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,

une jeune fille a été accompagnée dans un processus d'autonomie,

3 enfants et leurs proches ont bénéficié d'un accompagnement dans le cadre d'une réinsertion
familiale

5 enfants ont été accueillis au Foyer

5 jeunes ont quitté le Foyer

Le Foyer Shekina a accueilli 21 enfants au cours de l'année 2019:
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02 ACTIVITE

2.1. Missions du Foyer Shekina



Le calcul du taux d'occupation a été réalisé en tenant compte des douze mois de l'année.

Le Foyer Shekina présente un taux d'occupation moyen de 94,93% au cours de l'année. 

Une baisse légère du taux au cours des mois de septembre et octobre est imputable au départ de certains jeunes. De plus,  la

nouvelle direction a pris ses fonctions en septembre et a dû se familiariser tant avec l'équipe du Foyer qu'avec le groupe

d'enfants.

La baisse est également inhérente au fait que le rapportage des capacités réservées n'avait pas été effectué depuis quelques

mois, les mandants n'étaient dès lors pas avertis de la possibilité d'intégration de nouveaux enfants. 

Une suroccupation est perceptible en décembre  au vu du nombre de réinsertions familiales et de l'intégration de

nouveaux enfants fin novembre.

Un délai est toujours omniprésent entre l'annonce de la possibilité d'accueillir un enfant et l'accueil effectif.     
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02 ACTIVITE

2.2. Taux de prise en charge



2.3. Nombre de journées hors Foyer

ACTIVITE

Au cours de l’année 2019,  un seul enfant a bénéficié d’un séjour de répit au sein d’un Service
Résidentiel d’Urgence (SRU); en effet, les comportements montrés au sein du Foyer Shekina ne
permettaient plus de garantir la sécurité de la jeune fille, de l’équipe et des autres enfants hébergés.
 
Cette situation a fait l’objet d’un échange avec l’inspectrice pédagogique ; le répit a pu s’organiser
pendant 20 jours renouvelés une seule fois, avec l’aide et le soutien de la déléguée du SPJ et de la Juge
de la Jeunesse.
 
Le retour au sein du Foyer Shekina a pu se dérouler de façon optimale.
 
Certains comportements développés par les enfants questionnent le placement et la souffrance en lien
avec ce dernier; idéalisant le système familial, il est complexe pour l'enfant de comprendre cet
éloignement et les raisons sous-tendant celui-ci.
 
L'équipe bienveillante épuise ses stratégies éducatives et se montre moins disponible au groupe
d'enfants, ce qui crée tensions et conflits; il est donc parfois pertinent que l'enfant puisse,
exceptionnellement, pour un court laps de temps, séjourner dans une autre institution. Ceci ouvrant
les possibles et mettant les différentes parties au travail afin de se rencontrer à nouveau sur des bases
différentes, forts des écueils antérieurs.
 
Des séjours en milieu pédopsychiatrique ont été organisés également en 2019 pour de courtes périodes
afin de faire le point sur la symptomatologie présentée par l'enfant ou pour la mise en place d'un
traitement.  
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03 POPULATION ACCUEILLIE

3.1. Répartition garçons-filles au sein du Foyer 

Le Foyer Shekina a pris en charge un nombre plus important de garçons ( 57.2%) que de filles (42.80%) au

cours de l'année 2019. En 2018, les garçons représentaient 52.9% contre 47,1%.

Nous tentons de préserver au mieux la parité garçons-filles en tenant compte du nombre de lits disponibles

dans les chambres. La mixité permet de favoriser les interactions sociales diversifiées.      
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Les enfants pris en charge en 2019 par le Foyer Shekina présentent une moyenne d'âge de 10,5 ans.

Les enfants dont le séjour au sein du Foyer se clôture durant l'année 2019 présentent une moyenne d'âge

plus élevée, à savoir 15 ans.

Les enfants qui bénéficient d'une réinsertion familiale ont quant à eux une moyenne d'âge très proche de

la moyenne générale; en effet, elle est de  10,6 ans.

La seule fille qui bénéficie d'un accompagnement dans le cadre d'une réinsertion a quant à elle 18 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

Ces chiffres sont impactés par l'accueil de deux fratries mais également par le fait que le SAJ a rétrocédé des places au

protectionnel. Les situations d'hébergement relèvent plus du protectionnel et les réinsertions familiales de l'aide volontaire du

SAJ.  Les enfants dont le séjour se termine en 2019 dépendent majoritairement du TJ.

Toutes les situations des enfants entrant au cours de l'année 2019 relèvent du TJ.         

  

 

 

 

 

3.3. Situation des enfants et mandats   

Nous sommes mandatés par le Service d'Aide à la Jeunesse ou par le Tribunal de la Jeunesse.
 
Nos capacités réservées se dessinent comme suit : 10 prises en charge dépendant du tribunal de la jeunesse et 5 prises en
charge dépendant du service d'aide à la jeunesse.
 
En termes de pourcentages, nous devrions prendre en charge 33.3 % de situations SAJ et 66.6% de situations TJ. 
Or, en 2019, le mandant est le SAJ à 23,8% et le TJ à 76,2%.
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UN NOUVEAU CODE 

AU 1ER JANVIER 2019

Les principes fondamentaux restent inchangés. Ils sont
renforcés.
 
Ils sont renforcés notamment quant à la priorité à donner à l'aide
au sein du milieu de vie. 
Le code instaure la prévention au centre du dispositif.  Le focus
est mis sur le respect de la Convention Internationale des Droits
de l'enfant avec la prise en considération de l'intérêt supérieur de
celui-ci ainsi que le respect de ses droits.
Des modifications apparaissent afin de soutenir l'aide apportée
aux familles .
 
La priorité est donnée au milieu de vie, l’éloignement de l'enfant
de celui-ci étant l’exception. 
En cas d’éloignement, l’enfant a le droit d’entretenir des relations
personnelles et des contacts directs avec ses parents; l'évaluation
régulière de la possibilité d’un retour en famille est de mise afin
de réduire autant que possible la durée de l’éloignement.
L'objectif est de favoriser l’exercice du droit et du devoir
d’éducation par les parents.
 
Le nouveau code met aussi l'accent sur l'adéquation du langage
accessible à l'enfant dans la communication des décisions prises à
l’égard de l’enfant ou du jeune et des informations qui lui sont
fournies.
 
Un certain nombre de dispositions renforcent le caractère
volontaire de l’aide afin de s’assurer de l’adhésion des
personnes dès l’élaboration du programme
d’aide avec par exemple l’accord écrit de l’enfant ET des parents.
 
Enfin, le vocable "familier" fait son apparition, ce sont les
personnes avec lesquelles l’enfant a des liens affectifs ou sociaux
tels que déterminés par le conseiller, le directeur ou le tribunal de
la jeunesse, en concertation avec l’enfant ou
le jeune et sa famille. Cette introduction ouvre à la multiplication
des ressources pour l'enfant, augmentant ainsi les possibilités
d'appartenance pour l'enfant et favorise sa résilience.
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  U N  T R A V A I L  D E  

 T R I A N G U L A T I O N
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Le travail avec les mandants fait partie de notre quotidien. 
 
La présence de délégués SAJ, SPJ, de juges de la jeunesse est
indispensable en tant que tiers. 
Nommer et porter les décisions judiciaires, nommer les
contraintes, les modalités d'application de la mesure de
placement sont des tâches qui incombent à ces derniers.
 
Même si celles-ci sont remplies avec intelligence et créativité,
nous sommes les représentants, dans le réel, des mesures de
placement, nous sommes ceux qui représentons cette contrainte
et souvent les réceptacles de l'agressivité, des disqualifications.
 
La contrainte, permet-elle une accroche offrant la possibilité de
penser les questions relatives à la responsabilité et au
changement relationnel en profondeur?
 
L'épistémologie systémique prend en compte le contexte global
de l’intervention sous mandat (à savoir une relation: mandant-
enfant et son système familial-équipe); les comportements sont
envisagés
comme des adaptations, plus ou moins acceptables, à une
situation donnée. 
 
Ainsi, nous accompagnons les familles afin de lever la contrainte
judiciaire et explorons avec elles les avantages de profiter de
l'injonction pour travailler sa responsabilisation.
 
 

Ne pas être demandeur n'empêche pas d'être acteur.



Les lieux d'origine des enfants avant le

placement au Foyer Shekina sont divers.

 

38% des enfants pris en charge au cours de

l’année 2019 se trouvaient au domicile

maternel avant leur entrée au Foyer Shekina.

 

14,1% se trouvaient au sein de la pouponnière

les Cerfs-Volants, située non loin du Foyer

Shekina. Ce placement antérieur a débuté très

tôt dans la petite enfance de la majorité des

enfants.

 

Les autres enfants séjournaient soit en Centre

d’Accueil d’Urgence (Henri Jaspard) en attente

d’une place en Service Résidentiel Général, soit

au domicile paternel ou encore étaient placés 

 

 

en urgence au sein d’un hôpital bruxellois

(Ixelles).

 

Une minorité d’enfants bénéficiaient d’une

prise en charge au sein d’un Centre

d’observation et d’orientation (Le Pertuis) ou

dans un hôpital psychiatrique (Clairs-Vallons).

 

Un enfant était hébergé dans une famille

d’accueil extrafamiliale pour un temps

déterminé, dans l’attente d’une disponibilité

dans un service résidentiel.

3.4. Avant le Foyer Shekina
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Les situations de négligence, de maltraitance et de mise en danger des enfants sont les motifs principaux

justifiant l'ordonnance de placement. Ces situations sont intimement liées à la précarité sociale.

Dans 18% des cas, un des deux parents souffre d'un trouble psychique ou d'une dépendance à l'alcool, qui

empêchent l'activation des compétences parentales.

 

La violence conjugale mais aussi les conflits majeurs entre parents, où l'enfant est l'enjeu de ceux-ci

représentent 11% des situations. Le placement intervient ainsi comme espace tiers, neutre où l'enfant peut

penser ses relations intrafamiliales, se désaliénant progressivement des discours parentaux redondants et

destructeurs adressés à l'ex-conjoint.

 

Dans certaines situations, l'incarcération d'un des parents rend le maintien de l'enfant au domicile

matériellement impossible.  
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LA VIE AU FOYER SHEKINA04

La durée de séjour au sein du Foyer Shekina varie en

fonction de la situation dans laquelle se trouvent l'enfant

et sa famille. 

Les enfants qui ont séjourné toute l'année au sein du

Foyer sont hébergés depuis 3,7 ans en moyenne, au 31

décembre 2019.

       

Les enfants qui ont bénéficié d'un accompagnement dans

le cadre d'une réinsertion familiale sont en moyenne

accueillis en hébergement depuis 4,3 ans.

 

Les enfants qui ont quitté le Foyer Shekina durant l'année

2019, avec un projet co construit entre l'enfant, sa famille,

l'équipe et le mandant, ont séjourné en moyenne 6,7 ans

au sein du Foyer.

 

La jeune fille en autonomie a bénéficié d'un

accompagnement en autonomie sans passage récent par le

Foyer; cependant, elle avait été hébergée de longues

années au Foyer Shekina quelques mois auparavant.

 

 
 

  

La moyenne globale, toutes situations

confondues, est de 3,5 ans.

 

La durée des séjours peut être expliquée par

plusieurs facteurs.

  

La majorité des situations relève du

protectionnel et pousse à une grande prudence,

de notre part, mais aussi de la part du tribunal

de la jeunesse au niveau des retours définitifs 

 au sein de la cellule familiale. Les changements

systémiques relationnels exigés en profondeur,

qui permettent d'assurer un retour sécure,

exigent une temporalité longue.

  

Le Foyer Shekina n'a pas encore adopté une

modalité de travail pointue en approche

systémique; le travail avec les familles existe

mais doit être développé afin de créer un réel

partenariat avec celles-ci, renforçant et

développant ainsi les compétences parentales.    

4.1 . Durée de séjour
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4.3. Focus sur les prises  en charge médicales et thérapeutiques

4.2. Focus sur les prises  en charge scolaires 

4.4. Focus sur les activités intra et extramuros

Le suivi médical des enfants demande toujours beaucoup d’énergie, tant au niveau des soins physiques
que psychiques, ce qui implique beaucoup d’investissements et de déplacements pour l'équipe. 
Un tiers  des enfants est suivis en thérapie, à l’extérieur du Foyer durant l'année 2019.
 
Les consultations chez des spécialistes, les suivis psychothérapeutiques, les suivis logopédiques sont
autant de moyens d'augmenter la bonne santé psychique et physique des enfants que nous prenons en
charge. Nous sommes en contact avec un grand nombre de structures.  
 
Les enfants que nous accueillons ont été négligés dans leurs besoins primaires; un point d'honneur est
mis sur l'hygiène du corps et le respect de celui-ci.    

Les enfants pris en charge en 2019 par le  Foyer Shekina fréquentent divers établissements scolaires en
fonction de l’âge, de l’orientation et du type d’enseignement. 
La majorité des enfants, à savoir, 85,72% fréquente l’enseignement ordinaire contre 14,28% l’enseignement
spécialisé.
 
La majorité des enfants fréquente l’enseignement primaire.
 
La scolarité est suivie de façon pointilleuse par les éducateurs référents qui entretiennent les différents
contacts avec les professeurs et qui se rendent également aux réunions, avec les parents, si ceux-ci se
montrent disponibles.
 
Le projet scolaire fait l’objet d’une concertation approfondie entre tous les acteurs de terrain : le délégué
SAJ-SPJ, l’enfant, son système familial, les intervenants scolaires, le PMS s’il intervient dans la situation,
l’équipe du Foyer Shekina. Les devoirs et leçons sont réalisés lors de l’étude journalière.
 
Durant les congés scolaires, un suivi "devoirs de vacances" est organisé et les enfants sont invités à réviser
si cela s'avère nécessaire. 

Durant l’année 2019, 90% des enfants a bénéficié d’une activité à l’extérieur des murs du Foyer Shekina;
en tant que véritable vecteur de socialisation, les activités extérieures sont encouragées. 
Les trajets inhérents à ces activités permettent également de développer l'autonomie des enfants. 
 
Danse, multisports, théâtre, rugby sont autant d’occasions de fréquenter d’autres lieux, de nouer des
amitiés et de mettre en évidence les qualités des enfants.
 
Nous tentons de mettre en place des activités qui peuvent perdurer au-delà du placement au sein du
Foyer.
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Nous avons collaboré avec de nombreux partenaires institutionnels durant l’année 2019 ;

des contacts soutenus ont été réalisés avec certaines structures hospitalières
bruxelloises, tant dans le cadre de consultations médicales que pédopsychiatriques.

 

La maison médicale Jean Jaurès est un partenaire de choix concernant le suivi médical
régulier des enfants pris en charge par le Foyer Shekina.

 

Des contacts fréquents se sont déroulés avec des services de santé mentale dans le
cadre des consultations psychothérapeutiques individuelles.

 

Le Centre De Greef nous a apporté des éclairages récurrents dans le cadre des expertises
du fonctionnement psychique et intellectuel de certains enfants.

   

Nous avons entretenu des contacts fréquents avec les Cerfs-Volants, pouponnière dont
sont issus certains des enfants hébergés au Foyer  ou dont la fratrie y est hébergée.

 

Cette liste est non exhaustive, de nombreux contacts avec d’autres institutions ont eu
lieu durant l’année 2019, par la direction, notamment à partir de septembre 2019, dans le
cadre des réunions de l’Interfédération.  

4.5. Principaux partenariats institutionnels
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PROJETS 
MOMENTS D'EMOTION
2019 
 

Les vacances au Foyer...

Les envols vers d'autres possibles...

 

Le Foyer Shekina a toujours mis un point

d'honneur à offrir des vacances aux enfants. 

La météo estivale mais aussi un généreux

donateur nous ont permis de passer une

magnifique semaine à la Mer du Nord. 

Au programme: jeux sur la plage, châteaux de

sable, cuistax et les bienfaits de l'air marin.

 

 

 

Ces moments d'adieu, ces moments de

transition vers un autre projet sont riches en

émotions.

 

Moment d'arrêt sur les ressources et les

écueils vécus au Foyer, ils constituent un réel

passage symbolique précieux à la fois pour

l'enfant, pour les parents mais aussi pour

l'équipe qui a accompagné l'enfant pendant

de longs mois. 

 

 

       

 

 

Les retrouvailles…

 

Comme chaque année, la venue de Saint

Nicolas est l'occasion de rassembler, dans un

moment festif, les enfants pris en charge par le

Foyer Shekina mais également les "anciens",

ceux qui "sont passés par là".

 Forts de leur expérience, de leur vécu, ils sont

des passeurs de vie et rendent concrets

l'"après Shekina".
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Le Foyer Shekina a organisé des évènements au sein du Foyer et également à l'extérieur de

ceux-ci.

 

Comme chaque année, Saint Nicolas est venu nous rendre visite, sa besace remplie de

cadeaux. 

 

Grâce à l'investissement précieux du Conseil d'administration, des évènements ont été

organisés au profit du Foyer Shekina, tels que:

 

 

                                                 Une grande action "œufs de Pâques" dans le cadre d'un service club

 

   

                     Une conférence par le Professeur Nicolas Lanthier sur la maladie " Nash"

                                                       en novembre          

 

                       

                                                            Une pièce de théâtre au " Claude Voltaire " en décembre

                    

 

                          

                                                La participation à plusieurs marchés de Noël.

 

                                                 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les entreprises, les fondations et  le
associations quant à leur contribution à l'amélioration du quotidien des enfants pris en
charge par le Foyer Shekina.
 
 
 

Sans leur temps précieux, leur aide financière, leur disponibilité, nous ne pourrions mener à

bien notre mission auprès des enfants.

 

 

 

 

 

 

EVENEMENTS DU FOYER
EVENEMENTS AU FOYER 
2019 
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6.1. Notre équipe 
 

Un travail de qualité avec les enfants malgré

les turbulences institutionnelles... 

L'enfant et son bien-être sont restés au coeur de nos
préoccupations

L'équipe du Foyer Shekina est pluridisciplinaire.
La fonction de direction est secondée par un coordinateur, qui a pour mission principale la
gestion de l'équipe éducative.
Le personnel psychosocial assure le suivi psychosocial des enfants et les relations avec les
familles. 
L'équipe de support se compose d'une secrétaire aide-comptable, d'une cuisinière et d'une
technicienne de surface.
 
Depuis 2018, le Foyer Shekina connaît des turbulences au niveau du personnel.
 
L'année 2019 a été émaillée de départs, d'accueils de nouveau éducateurs, de changements
quant à la direction du Foyer.
 
Malgré la crise institutionnelle et l'absence de direction pendant de longs mois, l'équipe est
restée au plus proche des enfants et de leur bien-être.
 
Le projet pédagogique du Foyer Shekina, construit en équipe de septembre à décembre 2019,
a permis d'entamer un processus de renforcement de l'équipe. Il soutient les actions
éducatives au quotidien tant auprès des enfants que de leurs systèmes d'appartenance.         
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6.2. Personnel en fonction en 2019 

En 2019, le personnel en fonction durant toute l’année durant, sans entrée ni sortie de leur part, se
répartit comme suit : 
Une intervenante psychosociale, un coordinateur (chef éducateur), 4 éducateurs, le personnel de support
(secrétaire, cuisinière, technicienne de surface).

La pluridisciplinarité est présente au sein de l’équipe et le brassage quant aux formations de base
également ; le personnel en fonction toute l’année 2019 présente un profil hétérogène, en lien notamment
avec la fonction occupée : niveau secondaire, niveau enseignement supérieur, niveau universitaire. 

Les anciennetés ont été arrondies à l’année supérieure quand cette dernière dépassait les 6 mois de l’année
écoulée (37 ans et 10 mois=38 ans).
L’ancienneté moyenne au sein du Foyer Shekina, en 2019, est de 14,7 ans toutes fonctions confondues.
Le coordinateur présente une ancienneté très importante qui impacte la moyenne. L’équipe éducative
présente une moyenne de 5,5 ans.    



En 2019, le coordinateur a bénéficié d’un mi-temps old timer ; ce temps de travail s’est révélé insuffisant
au vu du nombre de tâches dévolues au coordinateur. En effet,  outre la gestion administrative des
horaires, les évaluations de l’équipe éducative, l’accueil et le suivi des stagiaires, l’aspect pédagogique est à
renforcer et améliorer afin de maintenir un accueil de qualité des enfants au sein du Foyer.
Un temps partiel ne peut permettre l’accomplissement de toutes ces tâches complexes.
  
Cependant, ce mi-temps libre a permis l’augmentation du temps de travail de l’intervenante psychosociale,
offrant ainsi un suivi plus pointu des enfants et des familles, mais non sans un glissement de fonctions.
 
La réécriture des descriptions de fonction en automne 2019 a permis de lever certaines confusions de
tâches, mais les habitudes doivent encore se dissoudre.     

6.3. Personnel entrant ET sortant en 2019

Deux éducateurs sont entrés et sortis durant l’année 2019, ce sont deux éducateurs engagés pour des
contrats de renforcement ou à durée déterminée afin d’apporter une aide supplémentaire pendant les
vacances d’été.
 
Le directeur ad interim est resté en fonction 6 mois avant l’arrivée de la nouvelle direction en septembre
2019.    
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6.4.  Personnel entré en 2019, présent au 31/12/2019 

6.5.  Personnel sorti en 2019 

En 2019, deux éducatrices et une directrice ont été engagés et sont encore présentes au
31/12/2019. 

Quant au personnel sorti au cours de cette année 2019, 3 éducatrices, engagées avant le 1er janvier
2019, ont définitivement quitté le Foyer Shekina pour s’envoler vers d’autres horizons. 
Les anciennetés respectives de celles-ci sont de 24 ans, 2 ans , 1 an (valeurs arrondies à l’année
supérieure passé les 6 mois).
 
Le directeur a quitté ses fonctions après 4 ans 1 mois, en ayant été en fonction réelle 3 ans et 5 mois. 
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6.6. Absences de longue durée 

L’analyse des absences de longue durée au cours de l'année 2019 permet de mettre en  évidence 3 absences
de longue durée, deux au sein du personnel éducatif, qui sont par ailleurs toujours en fonction au
31/12/2019, et une absence liée à la fonction de direction.
 
Un membre du personnel éducatif, en fonction au Foyer Shekina depuis 34 ans, est absent depuis 5 ans ;
un autre membre de la même équipe en fonction depuis 15 ans est absent depuis 2 ans.
 
Enfin, l’absence du personnel de direction est de 8 mois pour une ancienneté totale de 5 ans au sein du
Foyer.   
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6.7. Absences de courte durée 

Au cours de l'année 2019, peu d'absences de courte durée ont été répertoriées; ce qui confirme que, malgré
les difficultés institutionnelles vécues, les membres du personnel ont conservé un engagement certain au
sein du Foyer Shekina. 
La fonction de direction est reprise dans le tableau des absences de longue durée.
Concernant la direction ad intérim et la nouvelle direction en poste depuis septembre 2019, aucun jour de
congé maladie n'a été répertorié.
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Le métier de la relation que nous exerçons au quotidien nécessite une forte implication personnelle. 
Les relations avec les usagers, les collègues, la Direction, les partenaires qui reposent sur la dynamique de
la rencontre, requièrent un effort constant d’engagement.
 
La supervision est un espace privilégié proposé aux membres de l’équipe éducative pour interroger leurs
actes, leurs postures, développer une meilleure connaissance d’eux-mêmes dans leur pratique, identifier et
développer leurs capacités et leur pouvoir d’agir.
 
La supervision d’équipe permet d’analyser les résonances induites par la relation à l’autre, de s’interroger
sur ce qui se joue avec l’usager et d’envisager une bonne distance relationnelle.
 
Ainsi, forts de ce constat, le Foyer a remis en place des supervisions d'équipe à partir d'octobre 2019, à
raison de une fois par mois, par Monsieur Paul Prudhomme, superviseur à Synergie asbl. L'équipe n'avait
pas bénéficié de ce dispositif depuis de nombreux mois.
 
L'année 2019 a été peu fournie en formations en lien avec l'absence de direction chargée de donner une
ligne directrice en ce sens
.
Quelques formations très brèves ont permis à la nouvelle direction de faire connaissance avec la
FEDEPRO et approfondir ses connaissances concernant les expertises d'enfants.
 
Deux membres de l'équipe éducative ont participé au Forum de l'Aide à la Jeunesse, carrefour de
rencontres entre intervenants du secteur.   

6.8. Dispositifs à "penser " et "à pensées"  
 



MOYENS STRUCTURELS
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Notre maison actuelle ne convient plus aux besoins des enfants qui expriment le désir de bouger, se
dépenser et de bénéficier d'une espace d'intimité plus grand. Elle devient vétuste et onéreuse quant
aux travaux de réparation et à son entretien.
 
Cette année 2019 a été consacrée à poursuivre, modifier et peaufiner le nouveau projet immobilier
ainsi que son budget.
La future nouvelle maison hébergera le même nombre d'enfants mais offrira un espace de vie plus 
 spacieux et lumineux avec un grand jardin.
L'aménagement de ce dernier sera réalisé avec les enfants tout comme la décoration intérieure.
La recherche d'un entrepreneur par la commission bâtiments du Conseil d'administration a été
fructueuse. Des prises de contact avec les organismes bancaires concernant les possibilités
d'emprunt ont été entamées par le Conseil d'administration ainsi qu'un travail soutenu de recherche
de sponsoring qui devra perdurer tout au long de l'année 2020.
En effet, une partie des réserves de l'asbl sera également dédiée à ce magnifique projet et pour le
solde manquant, nous ferons appel à nos généreux donateurs (entreprises, fondations, particuliers).
 
Le "Foyer fort", réunion d'enfants remise en place en octobre 2019, est le dispositif idéal afin de co
construire le projet avec tous les enfants et l'équipe éducative. Espace de liberté d'expression, de
partage d'idées, de "râleries" parfois, il permet également la régulation des émotions vécues dans le
groupe d'enfants.    
   
Les fondations seront coulées au printemps 2020, véritable renouveau pour le Foyer Shekina.
 
 
 



Le conseil d’administration est divisé en commissions ayant chacune un mandat précis.  
 
Au cours de l’année 2019, la commission pédagogique a été en charge du recrutement de la future direction et
sollicitée pour un nombre important de problématiques liées à la gestion du personnel.
 
Les relations entre l'équipe et le conseil d'administration ont été tendues mais le climat redevient
progressivement serein. 
 
La collaboration entre la nouvelle direction et le conseil d’administration est en construction depuis
septembre 2019, au travers de nombreuses rencontres et d’un souci commun que le Foyer Shekina conserve
toutes ses qualités pédagogiques et son accueil convivial .
 
Les projets se mettent en place: nouveau site internet, nouveau logo pour le Foyer, plan de communication et
de sponsoring,évènements divers….. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION08
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L’année 2020 sera une année riche tant au niveau de l’équipe que du groupe d’enfants :
 
Un nouveau coordinateur d’équipe éducative qui connait le Foyer Shekina, y travaillant depuis quelques
années…
 
Une nouvelle équipe, jeune, dynamique, très motivée qui doit encore améliorer sa cohésion et sa
cohérence….
 
Une nouvelle assistante sociale qui doit trouver sa place et tisser des liens avec les enfants et leurs
familles….
 
Un projet fédérateur : notre nouveau Foyer situé à Haren qui va prendre forme et sortir de terre….
 
Une attention particulière à la formation de l’équipe à la prise en charge des systèmes familiaux et de leur
complexité ...
 
Un travail progressif de structuration : révision du règlement de travail, plan de formation, plateforme de
communication,....
 
Un travail pédagogique toujours plus ambitieux inspiré de notre projet pédagogique: continuation de la
réflexion sur les sanctions- réparations, sur les regroupements de fratrie, sur les réinsertions familiales et
les spécificités des visites à domicile ... 
 
Une réflexion autour des dispositifs de participation accrue des enfants à leurs projets éducatifs individuels
et à la vie au sein du Foyer…
 
Une attention particulière à l'équipe de support sans qui le Foyer ne serait pas aussi convivial…..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci aux enfants de nous questionner et de nous pousser à la réflexion,
 
Merci aux familles d’oser tisser du lien avec nous dans des contextes parfois complexes et douloureux,
 
Merci à l’équipe pluridisciplinaire pour leur engagement au quotidien et pour leur magnifique potentiel de
changement,
 
Merci à nos partenaires et aux instances mandantes pour ce précieux travail de collaboration,
 
Merci au Conseil d’administration pour leur disponibilité et leur présence très précieuse.
 
    

09 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2020 
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