Un peu d'histoire…
C'est le 27 décembre 1960 que sont arrivés les 10 premiers enfants, tous placés par
le substitut Bracq de Charleroi. Ces enfants avaient entre 21 mois et 10 ans et
représentaient 3 familles naturelles de trois enfants et une fille seule.Trois mois plus
tard, ils sont suivis de trois enfants de la juridiction de Namur et un de Charleroi.
A cette époque la situation financière est particulièrement difficile. Les subsides sont
peu élevés: 85 FB par jour et par enfant. II s'agit d'une somme qui doit couvrir
l'entretien des enfants, le paiement du personnel, les aménagements exigés pour
répondre aux normes d'hygiène, de chauffage, de sécurité. Ce taux augmentera au
cours des années, mais, néanmoins, il restera à la limite de la viabilité. Seulement
deux jeunes monitrices sont engagées et une personne d'entretien à mi-temps.
Très vite, des amis se tournent vers ce nouveau foyer et nombreux sont ceux qui
apportent une aide précieuse en participant à des tâches matérielles ou même, en se
proposant d'accueillir des enfants lors des congés et des vacances. Nombreux sont
ceux aussi qui interviennent pour aider financièrement: dons de vêtements, dons de
vivres (opération Arc-En-Ciel), dons en espèces (collectes à l'église, groupement
philanthropiques, personnes isolées,…).
Tout au long des années 60, la maison s'aménage, s'agrandit pour s'adapter aux
besoins des enfants: transformation d'un ancien fenil en grandes chambres,
installation du chauffage central en 1962, construction d'une salle à manger en 1965.
En 1968, il s'agit de construire une nouvelle aile qui comprend une salle de séjour et,
à l'étage, une salle de douche, 8 chambres et un WC. Ce projet est financé par la
vente d'un terrain à bâtir, une collecte réalisée par et parmi la population belgradoise
et un don de l'administration communale de l'époque. Les plans sont réalisés par
Edmond Lejear qui supervisera les travaux qu'exécutent une douzaine de
"compagnons bâtisseurs". Cette équipe, composée de menuisiers, laborants,
instituteurs, agronomes, étudiants belges et étrangers, a partagé notre vie pendant 3
mois. D'autres équipes, à court terme, leur ont succédé pour parachever les abords
et peintures extérieures.
Parallèlement, la vie active continue au foyer. D'institution privée, en 1967, nous
constituons une A.S.B.L.1
Du groupe d'enfants du départ, certains ont quitté et sont remplacés par d'autres
pour arriver à 19 en 1966, suite au regroupement d'enfants de mêmes familles.
Au niveau de l'encadrement, divers changements interviennent également. Sans
toutefois se permettre d'engager des éducateurs spécialisés, le foyer bénéficie de
l'aide précieuse de stagiaires éducatrices de Liège.
Depuis 1972, les subsides sont ventilés pour couvrir la masse salariale, l'entretien
des enfants et différents frais de fonctionnement de la maison. Tout au long des
années 70-80, le foyer Saint Augustin a poursuivi ses objectifs et a continué à
s'adapter aux différentes normes d'agréation du ministère dont nous dépendons.
Actuellement, le Foyer peut disposer d'un éducateur pour trois enfants. Ces normes
d'encadrement devraient permettre une prise en charge maximum assurant un
besoin essentiel de l'être humain : l'AUTONOMIE.
Dès le début, la maison se veut ouverte sur l'extérieur. Les enfants fréquentent les
écoles de Belgrade et de la région. Très vite aussi les aînés participent aux
mouvements de jeunesse : Patro et louveteaux.
De plus, de 1966 à 1976, en plus des camps ou des vacances du Foyer, la plupart
des enfants passent des séjours dans des familles d'accueil de vacances à Rossart.
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