
 
 
 
 

 

Peluche Info  

Janvier 2018 – Quatrième trimestre 2017 

  

  

 Peluche continue sa belle évolution 

Le dernier trimestre 2017 est dans la lignée des six précédents et confirme la belle progression de Peluche. Le taux de participation de nos passagers et de nos volontaires n’a jamais été aussi élevé. En 2017, pour la première fois, c’est plus 

de la moitié des passagers hébergés dans les maisons d’accueil partenaires qui a participé au moins une fois à nos activités, à savoir 260 sur 500 !  

Les activités ont été nombreuses lors de ce dernier trimestre : 187 au total mêlant activités de loisir sportives (boxe, basket, patin à glace...), culturelles (cinéma, théâtre, concerts), créatives (cuisine, bricolage, dessin, peinture, bijoux…) et de plein 

air. Une visite de notre page Facebook mettra tout ceci en images… 

Huit nouveaux volontaires ont rejoint Peluche dont sept pour faire du soutien scolaire. Peluche a répondu à toutes les demandes de soutien scolaire qui lui ont été faites depuis septembre 2017. 

Nous cherchons actuellement à étoffer notre équipe de volontaires en activités de loisir. Vous pouvez participer à au moins deux activités par mois (week-end et/ou mercredis après-midi et/ou vacances scolaires) pendant au moins un an ? 

et vous habitez à Uccle/Drogenbos ou Laeken ou Molenbeek/Berchem? Contactez-nous vite pour plus d'informations ! 

 

 

 

 Les phrases du trimestre :  

"Mélanie, 10 ans, souhaite participer à l'activité "Plaisirs d'Hiver".  En fait, elle veut participer à toutes vos activités plutôt que de s'ennuyer ici, dit-elle ;-) "  l’éducatrice de Mélanie. 

"Bien qu'une grande adepte des transports en commun, j'utilise de plus en plus ma voiture pour les activités Peluche. J'ai l'impression que les enfants apprécient de se retrouver "en privé" et cela me permet de partager des très chouettes 

conversations / chansons avec eux " Une volontaire 

MERCI ! 

Toute l’équipe de Peluche tient à remercier chaleureusement les visiteurs et les exposants de notre marché de Noël du 3 décembre 2017 !   

 

 

Le trimestre en chiffres 

https://www.facebook.com/peluche.org/


Nos activités ponctuelles : 60 rencontres |   Nos activités régulières : 28 rencontres   |   Nos soutiens scolaires : 99 rencontres 

Nos  passagers : 437 participations  |  Nos  volontaires : 225 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 

Suivez-nous sur Facebook ou sur Internet 

  
Courriel : info@peluche.org 

Compte bancaire : BE86 4264 1261 6150 - BIC KREDBEBB 
Votre don est fiscalement déductible, à partir de 40 € par an. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette publication merci de répondre à ce message en indiquant DESINSCRIPTION en objet. 

  

 Nos sponsors et partenaires     
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