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 Nouveau record battu ! 

Comme annoncé dans notre dernier Peluche Info, pour le troisième trimestre 

consécutif, Peluche a battu un nouveau record. Il est triple : 33 passagers ont participé 

117 fois à 39 rencontres en activités de loisir régulières. Les 7 activités régulières se 

déclinent ainsi : initiation boxe un samedi sur deux, basket tous les dimanches, jeux de 

société un mardi sur deux, activités diverses un vendredi sur deux avec les enfants et 

adolescents d’une même maison d’accueil qui ne partent pas en week-end dans leur 

famille et des  activités variées avec des 3-12 ans qui restent en maison d’accueil le 

week-end (3 activités régulières différentes avec 3 groupes d’enfants de 3 institutions). 

Le trimestre en chiffres 

Nos activités ponctuelles : 52 rencontres 

Nos activités régulières : 39 rencontres    

Nos soutiens scolaires : 47 rencontres 

Nos 151 passagers : 385 participations  

Nos 26 volontaires : 174 participations  

 

 
 

 La phrase du trimestre :  

La séance (de soutien scolaire) de ce jeudi n'a fait que confirmer le fait que S. peut être concentré et appliqué quand les conditions lui conviennent. Il était 

tellement fier d'avoir rempli, avec succès, la quantité incroyable de feuilles d'exercices "en retard" qu'il sautait sur place et n'avait qu'une envie : montrer son 

"exploit" à M, son éducatrice référente :-) Nous terminions donc une séance "marathon" dans la joie et la bonne humeur … 

 Quoi de neuf … 

Peluche a un nouveau coordinateur en la personne d’Olivier Defosse.  

Olivier a déjà une expérience probante tant en gestion de volontaires qu’en animation d’enfants.  

L’Ancre et le Foyer Shekina ont démarré une collaboration avec Peluche. Les enfants et adolescents qu’ils hébergent sont déjà bien assidus ! 

Après 7 ans et demi de bons et loyaux services (et les mots sont faibles) en tant qu’administrateur de Peluche, dont 6 ans comme Président du conseil 

d’administration, Jacques Gheury a souhaité que son mandat d’administrateur ne soit pas renouvelé. Il reste membre de l’assemblée générale.  

Cédric Hanon a rejoint Stéphanie van Steenberghe, Yves Poncelet, Philippe Rodesch et Nicolas Van Gyseghem au conseil d’administration. 

          Le rapport d’activité 2016 est disponible sur notre site Internet. 

 

 Qui sommes-nous ?  

Une association de volontaires qui accompagnent avec bienveillance des enfants et adolescents qui vivent en maisons d'accueil (les passagers de 

Peluche), via des activités variées.  

Nous souhaitons de cette manière contribuer à ce que les passagers de Peluche (re)prennent conscience qu'ils disposent des ressources nécessaires pour 

devenir des adultes autonomes, responsables et épanouis. 

 Contactez et soutenez-nous ! 

Asbl Peluche - rue du Marteau 19, 1000 Bruxelles 

Tel : 02 742 23 82 - GSM : 0472 93 56 54 

Site Internet : http://www.peluche.org  

Courriel : info@peluche.org 

Compte bancaire : BE86 4264 1261 6150 - BIC KREDBEBB 

Votre don est fiscalement déductible, à partir de 40 € par an. 
  

 Nos sponsors et partenaires     
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