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Les volontaires de Peluche s’engagent librement et gratuitement à :  
 

 s’investir chez Peluche pour une période d’un an minimum ; 

 être disponible deux demi-jours ou soirées par mois pour les activités de loisir ; une 

fois deux heures par semaine et pour toute l’année scolaire en soutien scolaire ; 

 assurer la sécurité physique et psychologique des passagers pendant les activités ; 

 respecter le cadre institutionnel des maisons d’accueil et les familles des passagers et 

ne pas vouloir s’y substituer ; 

 ne pas fumer, ne pas consommer ni être sous l’emprise de l’alcool ou autre drogue 

pendant les activités avec les enfants ; 

 rendre compte du déroulement qualitatif et quantitatif de leurs activités à l’équipe de 

coordination ; 

 rencontrer le coordinateur (ou la directrice) pour faire le point quand il le leur propose, 

au moins une fois par an et à la fin de leur engagement 
i
;  

 prendre part aux formations (trois jours à l’engagement pour les activités de loisir, puis 

deux jours tous les deux ans ensuite ; un jour et demi à l’engagement et un demi-jour 

par an ensuite pour le soutien scolaire)
ii
 ; 

 participer aux intervisions collectives
iii

 ; 

 remettre un extrait de casier judiciaire modèle deux et le renouveler sur demande; 

 respecter le devoir de discrétion 
iv

 ; 

 respecter le guide pratique de l’activité Peluche dont ils ont reçu un exemplaire. 
 

Peluche s’engage à soutenir ses volontaires en leur offrant : 
 

 la possibilité de développer de nombreuses compétences, telles que la créativité, la 

flexibilité, le savoir-faire et savoir-être avec les enfants et adolescents ; 

 un soutien logistique et conceptuel pour organiser des activités ; 

 plus de vingt-cinq ans de relation de confiance avec les maisons d’accueil et les 

passagers ; 

 des formations ad hoc. Des formations à la carte peuvent être intégralement ou 

partiellement offertes ; 

 une intervision de groupe facilitée par un professionnel ; 

 une équipe à l’écoute ; 
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 la possibilité de demander conseil à des professionnels actifs dans le domaine de 

l’enfance ; 

 le remboursement de tous leurs frais réels d’activité, après accord préalable ; 

 une assurance responsabilité civile (obligatoire) + dommages corporels (optionnel) + 

protection juridique (optionnel) 
v
; 

 des opportunités de rencontres formelles et informelles avec les autres volontaires, les 

équipes éducatives des maisons d’accueil et les membres de Peluche ; 

 un retour d’information régulier, à la fois quantitatif et qualitatif, sur l’ensemble des 

activités de Peluche ; le volontaire accepte de recevoir par courriel la lettre d’information 

trimestrielle de l’asbl Peluche et toute information pertinente relative à la vie de l’association. 

 de la documentation et une bibliographie ; 

 l’assurance que l’asbl est gérée en bon père de famille et respecte les critères de bonne 

gouvernance. 

 

Peluche restera vigilant au fait que ses volontaires adhèrent à ses valeurs, mission et projets, 

tels que décrits notamment dans le document « Au cœur de Peluche » dont ils ont reçu une 

copie. 

 

Fait en deux exemplaires, un pour le volontaire, un pour l’association à la date du : 

 

Nom, prénom et signature du volontaire : 

 

 

 

 

 

Signature de Stéphanie Delor, directrice de l’asbl Peluche : 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
i
 Le volontariat prend fin quand le volontaire le souhaite. Dans un premier temps il en informe l’équipe de coordination. S’il est engagé dans 

une activité régulière ou un soutien scolaire, l’équipe et lui-même décideront de la meilleure manière de les clôturer. Le volontariat peut aussi 

prendre fin si l’équipe de coordination a constaté et informé le volontaire que son comportement et/ou ses valeurs ne sont pas ou plus en 

phase avec la mission, les projets et les valeurs de Peluche 
 
ii
 Tous les nouveaux volontaires suivent obligatoirement une formation d’un jour intitulée « Gestion des émotions et de la violence dans la 

relation d’aide aux enfants et adolescents ».  

Les volontaires en soutien scolaire suivent également une formation d’une demi-journée par an sur les troubles de l’apprentissage ou un autre 
sujet similaire. Les volontaires en activités de loisir suivent tous les deux ans une formation de deux jours sur les premiers secours. Les dates 

sont arrêtées bien à l’avance ; nous attendons des volontaires qu’ils puissent se rendre disponibles pour au moins l’une des deux premières 

sous peine de ne pouvoir continuer leur volontariat. 

 
iii

 Il est attendu que les volontaires réfléchissent ensemble et partagent leurs pratiques (en soutien scolaire ou en activités de loisir) au moins 

une fois par an. Peluche propose chaque année plusieurs sessions. 

 
iv
 Le volontaire veillera à préserver l'anonymat des enfants participant aux activités de Peluche et il aura soin de ne pas divulguer 

d'informations personnelles dont il aurait eu connaissance dans le cadre de ses activités de volontaire de Peluche.  

Il ne diffusera pas non plus de photos d’enfants participant aux activités de Peluche s’ils sont clairement identifiables. 
 
v
 Une copie du contrat AXA Talensia Responsabilité n°010730320407-001 et un document d’explication sont disponibles sur demande.  


