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 Peluche Namur en action 

Les activités de Peluche Namur ont bel et bien démarré ! Trois volontaires sont déjà très actives et des candidats bénévoles sont en cours d’intégration. Les enfants ont eu la grande joie de se balader avec des ânes sur les hauteurs de Floreffe, 

de participer aux activités de découverte de la belle commune de Profondeville, de s’aventurer sur les parcours « aventure » du Parc Forestia, de comprendre le fonctionnement d’une écluse ou encore de passer une journée au Parc d’attraction 

de la citadelle de Namur. 

L’enthousiasme des passagers, tant avec les volontaires que durant les activités sont autant d’encouragements à tout faire pour que cette belle aventure puisse se poursuivre ! La recherche de financement pour pérenniser l’antenne est toujours 

en cours, vos idées et dons sont les bienvenus.   

Nous sommes également à la recherche de volontaires pour Namur et ses environs. N’hésitez pas à partager et repartager !  

Vous habitez la Province de Namur et êtes motorisé(e)s ? Vous pouvez participer à au moins deux activités de loisir par mois avec des enfants ou des adolescents (en semaine pendant les vacances scolaires et/ou en week-end le reste de 

l'année) ? 

ou 

Vous êtes prêt(e)s à encadrer un enfant une fois par semaine en soutien scolaire, primaire ou secondaire, jusque fin juin minimum? 

Contactez Stéphanie van Steenberghe, responsable Antenne Namur, peluche.namur[a]peluche.org - Gsm: 0499/826 891 

 
  

 



 La phrase du trimestre :  

« Comme tu sais, il était prévu qu’il puisse retourner chez lui pour Carnaval, puis Pâques et maintenant plus rien n’est prévu.  Ce qui est difficile à vivre pour lui, tout autant que pour les éducateurs c’est d’être dans l’inconnu. 
Aucune information n’arrive !. Richard n’a donc vraiment pas le moral et semble assez défaitiste sur sa réussite scolaire. Nous avons fait un bon travail ensemble et avons partagé de bons moments. C’est toujours ça de « pris sur 

l’ennemi» :-) Il sait que je reste toujours disponible au cas où … Je te rappelle que la demande venait directement de sa part.  

C’est toujours dur de voir mes Passagers dans ces moments difficiles et de me sentir démunie. Mais je suis quand même parvenue à rire avec lui, à passer des moments très positifs où il a pu voir qu’il était capable de certaines choses. Et 

cela n’a pas de prix" Une volontaire en soutien scolaire 

Le trimestre en chiffres 

Nos activités ponctuelles : 44 rencontres |   Nos activités régulières : 27 rencontres   |   Nos soutiens scolaires : 116 rencontres 

Nos 134 passagers : 358 participations  |  Nos 35 volontaires : 213 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 

Courriel : info@peluche.org 

rue Marie-Henriette 6, 5000 Namur 

GSM : 0499/826 891  

Courriel : peluche.namur@peluche.org 

Suivez-nous sur Facebook ou sur Internet 

  
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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