
 
 
 
 

 

Peluche Info  

Octobre 2017 – Troisième trimestre 2017 

  

  

 Marché de Noël au profit de  Peluche dimanche 3 décembre : appel à exposants ! 

Peluche organise son premier vrai marché de Noël.  

Il aura lieu dans un bel espace de 150m
2
, couvert et chauffé, au rez-de-chaussée d'une maison d'associations, rue du Marteau,19 entre les métros Arts-Loi et Madou, à Bruxelles-Ville. Le jardin est accessible également au besoin.  

Appel à tous, nous cherchons aussi des exposants qui proposent des articles de qualité et reverseront 10% de leur chiffre d’affaires de la journée à l’association pour financer de nouvelles activités pour les enfants.  

Info et réservation au 02 742 23 82 ou sur Facebook.  

N’hésitez pas à aimer et partager, nous vous attendrons nombreux. 

 

 

 Les phrases du trimestre :  

« Notre institution collabore avec l’asbl Peluche depuis un an. Nous bénéficions d’une collaboration qui permet aux enfants en situation de placement de profiter pleinement d’activités organisées régulièrement par Peluche. 

Concrètement, ces activités permettent aux enfants que nous accueillons de tisser du lien horizontalement avec d’autres enfants provenant d’autres institutions, cela a comme impact de pouvoir prendre conscience du caractère 

élargi du principe de placement, ce qui intervient dans l’éprouvé de l’enfant se sentant parfois seul au monde à être pris en charge par une institution. Les enfants de tous âges lors des activités sont également en lien avec des adultes 

de référence de qualité ayant réfléchi avant de faire une proposition d’activité et assurant l’accompagnement et le transport lorsque cela est nécessaire. Ces adultes semblent être très investis dans leurs rôles. Des photos de leurs 

activités sont régulièrement transmises aux éducateurs, ce qui contribue à construire l’histoire de l’enfant. Au travers de la multitude d’activités proposées, les enfants découvrent énormément de domaines (occupationnels, 

culturel, artistiques, etc…). Bref, nous sommes heureux d’être désormais partenaires de cette association généreuse et compétente ». 

« Après une bonne année de collaboration avec Peluche, notre constat est plus que positif. Des volontaires à l'écoute des enfants et des jeunes, sans aucun jugement et avec une distance professionnelle en ce qui concerne 

les situations de vie pas toujours facile. Chaque semaine, une panoplie d'activités, correspondant à tous les goûts et tous les âges. Les enfants et les jeunes s'attachent aux volontaires et sont toujours prêts à partir en activité une 

heure avant le rendez-vous :-). Des coordinateurs toujours prêts à répondre à nos questions et TRÈS patients vis-à-vis de nos changements de dernière minute :-). Peluche, c'est un bol d'air pour les enfants et les jeunes parfois 

cloîtrés tous les weekends à l'institution; Peluche c'est du sport, des spectacles, des bricolages, des plaines de jeux, des films, des poneys, des balades en forêt, du vélo,... mais aussi des liens de confiance, un espace à eux en-

dehors de l'institution et un réseau de copains qui se forme." 

MERCI ! 

Toute l’équipe de Peluche tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué d’une manière ou d’une autre au grand succès de notre soirée du 23 septembre. Remerciements particuliers à Laurence Bibot, à 

Farah et à Cité Culture !  

https://www.facebook.com/peluche.org/?fref=mentions
https://www.facebook.com/events/275947662912158
https://www.facebook.com/Laurencebibot/
https://www.facebook.com/farahhumoristeofficiel/
https://www.facebook.com/citeculturelaeken/


  

  

Le trimestre en chiffres 

Nos activités ponctuelles : 62 rencontres |   Nos activités régulières : 11 rencontres   |   Nos soutiens scolaires : 9 rencontres 

Nos  passagers : 306 participations  |  Nos  volontaires : 108 participations  

 

 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     

                       

 

http://www.peluche.org/
mailto:info@peluche.org
http://www.actiris.be/
http://www.51-ucclelorraine.org/

