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Juillet 2017 – Deuxième trimestre 2017 

  

  

 Venez rire et soutenir Peluche ! 

Vous avez récemment reçu notre Peluche Info, édition spéciale, vous annonçant que Laurence Bibot nous fait la gentillesse de donner une représentation au profit 

de Peluche le samedi 23 septembre à 20h30 à Cité Culture : « Bibot Distinguée ». 

"Avec ses manières d'aristo et saillies de chauffeur poids lourd, Laurence Bibot manie avec dextérité l'art consommé du décalage entre l'élégance de l'emballage et la 

trivialité du propos. Elle allie avec malice et délectation le bon et le mauvais goût dans un nouveau spectacle de stand up". 

Toutes les informations, dont les modalités de réservation, sont sur notre page Facebook. N’hésitez pas à l’aimer et à la partager !  

 

 Le trimestre en chiffres 

Nos activités ponctuelles : 58 rencontres |   Nos activités régulières : 28 rencontres   |   Nos soutiens scolaires :74 rencontres 

Nos  passagers : 409 participations  |  Nos  volontaires : 198 participations  

 La phrase du trimestre :  

« D'abord et au nom de toute mon équipe, je voudrais vous remercier pour toutes les possibilités que vous offrez à nos enfants et jeunes. Quelle chance de vous avoir 

rencontrés! Encore merci pour votre belle association et votre collaboration, merci aux bénévoles pour leur travail et investissement! «  (L’équipe d’une maison d’accueil 

qui collabore avec Peluche depuis début 2017). 

« Faire du volontariat avec une équipe éducative aussi enthousiaste et chaleureuse que celle-ci est un pur bonheur. Merci de nous accueillir de la sorte. » (Réponse 

d’une volontaire au courriel ci-dessus). 

 Quoi de neuf … 

Pour le 5
e
 trimestre consécutif, Peluche bat des records. Deux sont tombés au 2

e
 trimestre 2017 : le nombre total d’activités: 160 et le nombre des participations des 

volontaires : 198 !  

Sept volontaires et Olivier Defosse, nouveau coordinateur de Peluche, ont suivi la formation ad-hoc d’une journée « Gestion des émotions et de la violence dans la 

relation d’aide aux enfants et adolescents », le 14 mai dernier. Cette formation est obligatoire pour les nouveaux volontaires. Nombre de  ceux qui l’ont déjà suivie 

reviennent régulièrement pour rafraîchir leur mémoire ou acquérir de nouveaux outils. En effet, la formatrice, Caroline Rivière, enrichit régulièrement cette journée 

avec de nouvelles connaissances tout comme elle y laisse une large place aux situations de terrain ramenées par les volontaires.  

Au mois de juin, les volontaires ont également pu suivre une séance d’intervision axée soit soutien scolaire ou activités de loisir. Certains volontaires ont participé aux 

deux. 

 

 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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