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Créé en 1964, le Logis accueille aujourd’hui 36 enfants placés par les juges de la jeunesse. Il
s’agit d’enfants souffrant de carences éducatives et affectives. Beaucoup de ces demandes
concernent des frères et sœurs. Chaque enfant a ainsi son histoire : D. et J. ont subi des mauvais
traitements infligés par leur père ; les parents de S. ne l’envoyaient plus à l’école ; R. était livré à luimême après son arrivée clandestine en Belgique….
Les enfants restent au Logis, le plus souvent, quelques années mais c’est aux mandants de décider,
chaque année, de la prolongation du placement.
Le logis est divisé en plusieurs unités de vie. 7 enfants sont accueillis à la « Fermette », 7 enfants au
« Clos des 4 Vents », 19 enfants au « Moulin » et 3 adolescents sont suivis en « kot ».
Dans les deux petits foyers que sont la « Fermette » et le « Clos », c’est le côté familial et la
permanence de l’éducateur et l’éducatrice qui sont privilégiés. Les enfants, garçons et filles, y
bénéficient d’une vie « comme les autres » : ils jouent, vont à l’école, participent à des activités….Les
WE et congés se passent parfois en famille, en famille de parrainage ou au foyer.
Le « Moulin » accueille uniquement des garçons. L’idée est moins d’offrir un lieu « cocoon » comme
dans les petits foyers mais un lieu de vie où l’on peut bouger, s’exprimer, apprendre avec
suffisamment de repères et d’espace tout en maintenant un cadre personnalisé. Six éducateurs et
deux éducatrices forment l’équipe du « Moulin ». Pour les enfants, la vie se partage entre l’institution,
l’école, les activités et la famille quand celà est possible.

L’équipe du Logis allie expérience et disponibilité. C’est à un véritable marathon que se livrent
chaque jour les éducateur(trices) : repas, travail scolaire, trajets vers les activités, écoute, câlins,
bobos…..
Malgré cet emploi du temps chargé, des projets se concrétisent chaque année pour les vacances : cet
été, le groupe des « grands » est parti en Pologne, le groupe des « moyens » a été camper en France
et le groupe des « petits » est parti en campine.
Les conditions de travail sont difficiles (nous voudrions être plus nombreux) et le manque de moyens
retarde de nombreux aménagements qui nous paraissent essentiels : remplacement de mobilier
vétuste, renouvellement de l’équipement sportif, modernisation du chauffage etc….Le remplacement
de nos deux minibus s’avère également nécessaire puisqu’elles arrivent en bout de course après une
dizaine d’années de bons et loyaux services.
Cette année, grâce à UFB, nous pourrons remplacer un de nos deux minibus, au grand
bonheur de nos protégés. Ce minibus nous est fort utiles pour les trajets vers l’école aussi
bien que pour les diverses sorties. Merci UFB !

