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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. 
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La phrase du trimestre 
 
B a été remplacée par D. pour qui c’était apparemment la 
première activité Peluche. Elle m’a demandé si Peluche, c’était 
moi ! Vu son jeune âge, pour faire simple, j’ai répondu que oui ! 
J’ai néanmoins précisé qu’il y avait d’autres peluches que moi, 
qu’on allait retrouver au spectacle. ;-) (une volontaire) 

 
 

Nos sponsors et partenaires : 
 
 Actiris 
 AG Solidarity 
 Donorinfo 
 Fifty One Club de Uccle-Lorraine 
 NATO Charity Bazaar 
 Toolbox asbl 

Nous contacter, nous soutenir… 
 

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 . 

Quoi de neuf … 
 
Peluche propose désormais à ses volontaires de se retrouver 
deux fois par an pour une intervision. L’occasion d’échanger 
entre eux sur leurs expériences de terrain, leurs difficultés 
lors des activités, sur les solutions qu’ils ont trouvées pour les 
dépasser, ou pas... La première séance a eu lieu le 18 
septembre et l’ensemble des participants a affirmé vouloir 
recommencer.  Nous en sommes ravis ! 

Record battu ! 
 
Peluche vient de battre un record. Celui du 
nombre d’activités ponctuelles réalisé en un 
trimestre.  
 
En un seul trimestre nos volontaires ont 
encadré le même nombre d’activités qu’e 
celui qu’ils encadraient en une année 
complète auparavant ! 
 
Quarante-trois activités en juillet, août et 
septembre 2016 (contre 58 pour l’année 
2015, 47 pour 2014 et 53 pour 2013) 
auxquelles ont participé, une ou plusieurs 
fois, 141 passagers différents,. 
 
Ceci n’est pas le fruit du hasard. Dans notre 
dernier numéro de Peluche-Info, nous vous 
annoncions que Peluche renforçait ses 
ressources humaines, tant volontaires que 
salariées. Ce qui, allié à un nouveau processus 
de recrutement et de soutien de nos 
volontaires, en gestation depuis quelques 
mois, a immédiatement porté ses fruits. 
 

Que tous nos volontaires soient ici 
remerciés, notamment ceux qui viennent 
d’intégrer Peluche et qui se sont 
immédiatement investis dans notre mission 
et nos projets. Le trimestre prochain 
s’annonce très très prometteur. 

Le trimestre en chiffres… 
 
Nos activités ponctuelles: 43 
Nos activités régulières : 6 rencontres 
Nos soutiens scolaires : 13 rencontres 
 
Nos 155 passagers : 256 participations 
Nos 22 volontaires : 109 participations 
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