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 LA MISSION 1.

Peluche est, par choix, une association de volontaires dont la mission est 

d'amener les enfants et adolescents qui vivent en maison d’accueil (les passagers de 

Peluche) à (re)prendre conscience qu’ils disposent des ressources nécessaires pour 

devenir des adultes autonomes, responsables et épanouis. Pour accomplir cette 

mission, les volontaires de Peluche imaginent, proposent et concrétisent des 

activités de loisir, en petits groupes, régulières ou ponctuelles, des activités de soutien 

scolaire individuel et marginalement des activités d’accompagnement individuel. 

Peluche est unique en son genre en Belgique francophone. 

Les passagers de Peluche sont des enfants et des adolescents qui vivent dans des 

maisons d’accueil. La décision de les y placer est prise quand il est estimé, par les 

services compétents et/ou par les parents, qu’un mineur d’âge rencontrera des 

conditions plus favorables à son épanouissement, à sa santé physique et/ou 

psychique, dans un foyer que dans sa famille. 

Seize de ces maisons d’accueil ont fait confiance à Peluche et permis à « leurs » 

enfants et adolescents de participer à ses activités en 2014. Cela représente un public 

potentiel d’environ 560 jeunes, âgés de 3 à 18 ans. 

Peluche est sans étiquette politique, religieuse ou philosophique. 

 LES VOLONTAIRES 2.

L’asbl Peluche compte en moyenne entre 25 et 30 volontaires. Ils bénéficient du 

soutien de l’équipe de coordination pour choisir et mettre en place des activités à 

proposer aux passagers de Peluche.  

La relation entre l’asbl Peluche et ses volontaires est décrite en détail dans un 

document intitulé «Vade-mecum du volontaire de l’asbl Peluche». Ce document est 

signé par la directrice, la coordinatrice et le nouveau volontaire lors de l’intégration 

de celui-ci. 
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2.1 Accueil et intégration des candidats volontaires 

Toute personne âgée de 18 ans et plus, de bonnes mœurs, et désireuse de consacrer 

une partie de son temps libre à un enfant ou à un groupe d’enfants hébergés en 

maison d’accueil peut se porter candidat volontaire de l’asbl Peluche. 

Peluche est soit sollicitée spontanément par des personnes désireuses de 

s’investir comme volontaires, soit par des personnes qui répondent à une 

petite annonce que nous publions sur les sites internet de Peluche, de la Plateforme 

francophone du Volontariat et Que faire.be. La petite annonce peut spécifier un profil 

particulier, comme cela a été le cas en 2014, où nous avons précisé notre besoin 

prioritaire de volontaires disponibles pendant les périodes de vacances scolaires.  

En 2014, 81 personnes ont ainsi pris un premier contact avec Peluche. 

Dans un premier temps, nous invitons ces candidats volontaires à une séance 

d’information générale. 

La coordinatrice leur expose la mission de l’asbl, les différents types d’activités et leur 

déroulement, les aspects pratiques concernant les volontaires, les possibilités de 

formations (obligatoires ou non) et les étapes à parcourir pour devenir volontaire. Par 

ailleurs, elle les sensibilise aux règles à mettre en place et à respecter dans le cadre 

des activités de Peluche, à la collaboration entre volontaires, entre les volontaires et 

l’équipe de coordination, entre les volontaires et les équipes éducatives des maisons 

d’accueil ainsi qu'au « public » côtoyé lors des activités. Elle répond également aux 

questions des candidats.  

Chacun reçoit une copie du vade-mecum du volontaire de l’asbl Peluche et peut 

repartir également avec des documents présentant le fonctionnement du Service 

d’Aide à la Jeunesse et les différentes structures d’accueil pour jeunes en difficulté 

familiale. 

En 2014, 62 candidats volontaires ont participé à cette étape. 

Dans un deuxième temps, le candidat volontaire rencontre la coordinatrice en 

entretien individuel.  
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Cette dernière répond à ses éventuelles questions, s’enquiert de ses acquis, de ses 

connaissances, de ses motivations et évalue avec lui la possibilité de développer ses 

projets chez Peluche, en vue de l’épanouissement de l’enfant et du sien propre dans le 

cadre de son volontariat.  

Lorsque nous sommes sollicités par un candidat dont le souhait et les disponibilités 

correspondent spécifiquement à un besoin immédiat chez Peluche, la coordinatrice 

peut le rencontrer sans passer par les étapes préalables décrites plus haut. Ce tête-à-

tête tient lieu à la fois de séance d’information et d’entretien individuel. 

Pour les candidats désireux de s’investir dans du soutien scolaire, cette 

rencontre permettra aux deux parties d’évaluer si le projet de collaboration est 

concluant. Ils partageront leurs avis à ce sujet lors d’une discussion téléphonique 

prévue quelques jours après l’entretien. Si c’est positif, le candidat volontaire sera 

intégré à l’équipe de Peluche après la remise d’un extrait de casier judiciaire modèle 2 

et la signature du vade-mecum du volontaire de l’asbl Peluche. 

Le candidat désireux de s’investir dans des activités de loisir participe, 

dans un troisième temps, à une activité dite « test », sur le terrain, à laquelle 

assiste la coordinatrice. Soit il rejoint une activité organisée par les volontaires, soit il 

la co-organise avec d’autres candidats volontaires. C’est l’occasion d’expérimenter 

pleinement le rôle de volontaire. Un débriefing de cette activité de terrain a lieu 

ensuite avec la coordinatrice. Si les deux parties conviennent que l’activité test était 

concluante, le candidat volontaire est intégré à l'équipe de Peluche moyennant 

également la remise d’un extrait de casier judiciaire modèle 2 et la signature du vade-

mecum du volontaire de l’asbl Peluche. 

En 2014, Peluche a accueilli 14 nouveaux volontaires. 

2.2  L’accompagnement des volontaires 

Les volontaires sont accompagnés en continu tant dans leurs propositions, 

organisation et participation aux activités qu'en termes de formation et d'échanges de 

bonnes pratiques et d'expérience. Il leur est également possible de prendre contact 

avec une personne ressources, psychologue spécialisé pour discuter d'éventuelles 

difficultés liées au contexte particulier des passagers Peluche. 
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Afin d’offrir des bases aux nouveaux volontaires et de renforcer les compétences des 

volontaires déjà actifs, nous leur offrons des opportunités de rencontres et des 

formations. 

En 2014, tout nouveau volontaire a été tenu de suivre une formation relative à la 

gestion des émotions et de la violence dans la relation d’aide à l’enfance. Les 

volontaires qui participent à des activités de loisir ont dû suivre une formation en 

premiers secours ou se recycler si besoin était. Ces deux formations ont été 

dispensées par des professionnels. 

Deux apéritifs-réunions ont été proposés à l’attention des volontaires impliqués dans 

les activités de loisir ponctuelles au cours du premier semestre 2014. Ils ont permis 

aux volontaires de mieux se connaître, d’échanger sur leurs expériences de terrain, de 

programmer des activités et de lancer de nouvelles pistes de réflexion ; certaines ont 

été relayées à l’équipe de coordination pour un suivi spécifique. 

Ce système d’apéritifs-réunions a vite évolué en échanges spontanés entre volontaires 

et entre volontaires et équipe de coordination. Nous nous en réjouissons. 

Tous les volontaires ont également l’occasion de se rencontrer lors de notre barbecue 

annuel auquel sont également conviés les membres de l’équipe de coordination, les 

administrateurs et les autres membres de l’asbl. 

 LES ACTIVITES 3.

Peluche propose des activités de loisir et de soutien scolaire dont l’objectif est 

l’épanouissement de l’enfant et l’établissement d’une relation de confiance entre 

enfants et adultes à travers laquelle l’enfant se sent valorisé.  

Parmi les activités de loisir, ludiques avant tout, mais également axées sur 

l’ouverture, la découverte et l’apprentissage, nous distinguons les activités 

ponctuelles et les activités régulières.  

Exceptionnellement, Peluche soutient également des accompagnements individuels.  

Tributaires des souhaits et des propositions, de la créativité et de la disponibilité de 

chacun, de la synergie entre les personnes, les activités sont toujours en mouvement : 
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soit qu’elles évoluent, soit que de nouveaux projets voient le jour, tandis que d’autres 

se terminent. 

Pour une activité de groupe, nous veillons toujours à une proportion d’un à trois 

enfants par adulte présent et que nos activités s’adressent à des enfants âgés de 3 à 18 

ans avec, habituellement, un écart de trois ans au maximum entre le plus jeune et le 

plus âgé. 

3.1  Les activités de loisir 

3.1.1 Les activités régulières 

Une activité de loisir régulière est un moment de rencontre renouvelé dans le temps 

et qui vise essentiellement l’épanouissement de l’enfant tant dans la progression de 

l’activité que dans la façon de se comporter au sein du groupe. Elle a lieu 

régulièrement (une fois par mois en moyenne) sur une période déterminée à l’avance, 

variant de trois mois à un an. 

Elle est éventuellement reconductible avec le même groupe, ou un autre d'une année 

à l'autre. 

Généralement, chaque activité régulière est organisée par les mêmes volontaires pour 

les mêmes enfants se situant dans des tranches d'âges similaires. Mais il se peut 

également, que la composition du groupe d'enfants change de session en session, 

comme dans le cas de l'activité relooking (cf infra). 

Les principaux avantages des activités régulières relevés par les membres des équipes 

éducatives des maisons d’accueil sont : 

- la relation plus étroite entre les enfants et entre enfants et adultes, 

- la progression de l’enfant au sein d’une même activité,  

- la responsabilisation dans le cadre d’un projet,  

- le fait que les trajets sont pris en charge par les volontaires.  

En 2014, neuf types d’activités régulières différentes ont permis de proposer 

un total de 37 rencontres. Quarante-trois passagers et 16 volontaires y ont 

participé. 
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 P’tits bouts 3.1.1.1

Les deux volontaires investies dans l’activité en 2013 ont continué en 2014 à 

proposer des rencontres à des enfants âgés de 3 à 6 ans, à raison d’une fois toutes les 

six semaines environ. En septembre 2014, elles ont été rejointes par une troisième 

volontaire, ce qui leur a permis de proposer l’activité à un rythme quasi mensuel, 

deux d’entre elles accueillant quatre enfants lors de chaque rencontre. 

Les activités sont variées, et les volontaires veillent à permettre aux enfants de se 

défouler selon leurs besoins. Le petit groupe est ainsi allé dans plusieurs parcs pour y 

profiter de la plaine de jeux et d’une activité complémentaire: pique-nique au Parc du 

Cinquantenaire ; rencontre avec des animaux au Parc Josaphat et théâtre de Guignol 

au Parc de Forest. D’autres sorties ont associé culture et jeu : au Musée de la Porte de 

Hall, ils ont joué aux chevaliers et participé avec joie à diverses animations pour 

enfants au Festival de la Bande-Dessinée. La balade au Marché de Saint-Géry a été 

l’occasion de découvrir les nouveaux jeux de société qui y étaient proposés.Enfin, 

chez Peluche, les enfants ont eu le choix de réaliser des figurines en argile ou de jouer 

au jardin.  

Le climat de confiance qui règne dans cette activité permet aux enfants d’exprimer 

librement leurs émotions ou de poser des questions.  

 

 

 

En 2014, huit rencontres des « P’tits bouts » ont eu lieu, auxquelles six enfants 

ont participé. 

  Pâtisserie 3.1.1.2

En 2014, huit passagers âgés de 8 à 12 ans ont participé à deux rencontres 

organisées par trois volontaires. L’activité, initiée en avril 2012, a pris fin dans la 

forme proposée peu avant l’été 2014. Depuis, un nouveau projet d’activité régulière a 

été mis en place dans la même maison d’accueil. 

«… A un moment donné A. était assis sur mes genoux dans le métro et je lui ai fait un 
petit câlin et alors il m'a demandé "T'es ma maman?" et puis j'ai dit « non » très 

délicatement, et après il m'a dit "Elle est où ma maman alors?" "Et mon papa?" » 
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  Cuisine 3.1.1.3

En 2014, cinq passagers âgés de 8 à 12 ans ont participé à deux rencontres 

organisées par deux volontaires. L’activité a été proposée dans la même maison 

d’accueil que l’activité « Pâtisserie », parallèlement à celle-ci.  

  Dans la marmite 3.1.1.4

« Dans la marmite » a pris la suite de « Pâtisserie » et « Cuisine ». Après une 

première prise de contact agrémentée de jeux pour découvrir les intérêts et souhaits 

des passagers, tous issus de la même maison d’accueil mais de pavillons différents, 

une sortie au Musée des Sciences Naturelles a été organisée.  

L’activité vise à permettre aux passagers de se rencontrer autour d’explorations 

diverses, en dehors de leur cadre de vie habituel et d’apprendre ainsi à mieux se 

connaître. 

En 2014, neuf passagers et trois volontaires ont participé à deux rencontres. 

  Club lecture 3.1.1.5

En 2014, une volontaire a accompagné deux enfants lors de deux rencontres : 

la première en bibliothèque, dans la continuité de l’activité telle qu’elle avait été 

initiée en 2013, la seconde, à la Villa Empain. 

  J’apprends à lire 3.1.1.6

À travers l’activité « J’apprends à lire », une petite fille qui avait été suivie en 

soutien scolaire pour améliorer sa lecture en 2013-2014 a mis à profit ses acquis pour, 

à son tour, apprendre à lire à sa cousine, qui vit dans un autre pavillon de la 

même maison d’accueil, sous la houlette de la volontaire qui l’avait suivie en lecture.  

Grâce à cette activité, en plus de l’apprentissage de la lecture, les deux fillettes ont 

l’occasion de se rencontrer régulièrement et de renforcer leurs liens.  

 
« Les deux enfants attendent mon arrivée avec beaucoup d'enthousiasme (ce qui fait plaisir à 

voir). M. joue son rôle "d'assistante" avec beaucoup de naturel et de confiance » 
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En 2014, deux passagers ont participé à huit rencontres proposées par une 

volontaire. 

 Jeux et sport 3.1.1.7

Lors des cinq rencontres proposées en 2014, deux volontaires ont continué à 

proposer à quatre adolescents des sorties variées : bowling (à 2 reprises), 

fléchettes et billard, mini-golf, karting. 

Amusement et challenge ont été de la partie : 

 
 

 

 

  Relooking 3.1.1.8

L’activité régulière « Relooking » a été mise en place fin 2014 suite à plusieurs 

rencontres proposées en activités ponctuelles sur ce thème. Elle est organisée une fois 

toutes les six semaines environ, dans une maison d’accueil. Les enfants diffèrent 

d’une fois à l’autre afin de varier la tranche d’âge des participants et de sensibiliser un 

plus grand nombre de participants aux questions vestimentaires. Vêtements, 

chaussures, maquillage et accessoires sont mis à leur disposition. Après essayage, 

échanges d’avis sur les tenues, et petit défilé, quel plaisir que d’aller ensemble, vêtus 

des habits choisis, prendre le goûter à l’extérieur ! 

Lors de la mise en place de l’activité, la responsable de la maison d’accueil concernée 

nous a évoqué à quel point il était important pour les enfants d’apprendre à prendre 

soin d’eux et de leur apparence. Elle précise qu’envisager cet apprentissage de façon 

ludique avec des volontaires de Peluche, personnes externes à la maison d’accueil, est 

particulièrement bénéfique. En effet, certains enfants refusent toute intervention à ce 

sujet de la part des membres de l’équipe éducative pour des questions d’affect et de 

valeur symbolique liées à leurs habitudes vestimentaires. 

« Même quand ils semblaient perdre, je les ai poussés un petit peu à se dire que rien n’était perdu et 
que donc il fallait se concentrer. » 
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En outre, l’activité inclut des notions de collaboration et d’entente entre enfants. 

Ainsi une volontaire relève l’importance de pouvoir partager avec les autres et faire 

un compromis :  

 

 

En 2014, 13 passagers ont participé à deux rencontres proposées par trois 

volontaires. 

 Voile 3.1.1.9

Après une initiation fructueuse au mois d’août, l’activité régulière « Voile » a pris son 

essor en septembre. Les passagers âgés de 9 à 12 ans, provenant de trois maisons 

d’accueil différentes ont été formés par une monitrice de l’asbl BruxSail sur le lac de 

Genval. 

En 2014, sept passagers ont participé à trois rencontres proposées par trois 

volontaires. 

 

3.1.2  Les activités ponctuelles 

L’activité ponctuelle consiste en la rencontre entre un enfant ou un petit groupe 

d’enfants et un ou plusieurs volontaires dans le cadre d’une activité de loisir.  

Elle peut prendre diverses formes et durées : deux heures de bricolage, une matinée 

de balade en forêt, une journée à la mer, etc. 

Les enfants et volontaires qui participent aux activités ponctuelles changent d’une 

fois à l’autre.  

Les principaux avantages des activités ponctuelles relevés par les équipes éducatives 

des maisons d’accueil sont : 

- le fait de permettre à tous les enfants, quels que soient leurs horaires de 

sortie et leurs autres activités, de participer occasionnellement à une activité qui les 

intéresse, 

« Deux enfants voulaient la même veste : le premier ayant déjà choisi plusieurs vêtements 
a accepté de la laisser à l’autre enfant. » 
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- la possibilité de découverte sans engagement sur du long terme (difficile pour 

certains enfants que ce soit pour une raison d’horaire ou de maturité), 

- le fait que les trajets sont pris en charge par les volontaires. 

En 2014, nous avons mis en place 47 activités ponctuelles auxquelles ont 

participé 166 passagers et 20 volontaires. 

  Les activités culturelles 3.1.2.1

Nous avons réalisé 17 activités culturelles à destination de passagers âgés de 6 à 

18 ans, avant tout pour le plaisir, mais aussi pour la découverte.  

Cette année, les spectacles ont été majoritaires, avec 

- du théâtre : « Le Rêve d’Ariane » - 7 à 10 ans ; « Poids Plume » - 8 à 10 ans ;   

« Le Tour du Monde en 80 jours » – 8 à 12 ans ; « Se-Tchouan », « Looking for 

Moïra», « Babel », « Le dîner de cons » avec deux groupes différents - 14 à 18 ans ; 

- une comédie musicale : « Cabaret » - 13 à 16 ans ; 

- un spectacle de danse : « Le Petit Chaperon rouge » - 6 à 8 ans. 

Les sorties cinéma ont compté « Le Manoir magique » - 7 à 9 ans ; la projection 

privée de « Gran Torino » au cinéma Aventure – 12 à 15 ans ; « Maléfice » - 14 à 

18 ans et les visites des expositions: « Des Elles, des Ils,» au PointCulture 

Bruxelles - 4 à 6 ans ; « Lascaux » au Musée du Cinquantenaire – 8 à 10 ans ; la 

Maison Erasme dans le cadre du festival Place aux enfants – 8 à 12 ans et le festival 

Halloween au Musée d’Art Fantastique – 9 à 12 ans. 

En fonction de l’âge des passagers et de l’horaire, les sorties culturelles sont 

généralement accompagnées soit d’un échange autour d’un verre ou d’un en-cas, soit 

d’un moment au parc ou à la plaine de jeux. 

Ces activités ont permis, à deux reprises, une rencontre avec un artiste et que des 

passagers montent sur scène: 
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La complicité a très souvent été au rendez-vous que ce soit lors des trajets : 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ou à l’occasion de petites blessures : 

 

 

 

 

ou tout simplement pendant un moment de plaisir partagé, une discussion ou un 

temps de tendresse : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
À la fin du spectacle, nous avons parlé de la 
pièce en essayant de leur expliquer ce qu'ils 

n'avaient pas compris. Ils ont aussi parlé 
avec l'un des acteurs. », 

 

 
« Au retour, l'un des jeunes, qui avait reconnu les rues de Boitsfort, voulait revoir la maison 
où il avait vécu quand il avait 5-6 ans. Il m'a indiqué le chemin et nous l'avons retrouvée, ce 

qui lui a fait plaisir. » 

 
« F. m'a dit "tu n'es pas comme les autres". Tu imagines que ça m'a prise au 
dépourvu. Ne sachant pas comment réagir, j'ai demandé en quoi je n'étais 

pas comme les autres. Elle a dit "les autres ne prennent pas la peine de 
mettre des pansements". Là aussi je n'ai pas trop quoi su dire. », 

 

« Deux enfants ont été pris pour 
assistants pendant le spectacle, ils 

étaient aux anges. ». 
 

« B. se distingue par une maturité et une gentillesse particulières. Il nous a dit que le 
spectacle lui avait beaucoup plu et nous a très gentiment remerciés plusieurs fois. Il était 

très à l’aise avec les autres jeunes comme avec nous. » 
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 Les activités créatives 3.1.2.2

Neuf activités créatives ont été mises en place pour des enfants âgés de 4 à 18 

ans :  

Les trois rencontres de Relooking ont été l’occasion d’initier des jeunes de 

différentes tranches d’âge à la mode et au goût vestimentaire. Ils sont repartis avec la 

tenue de leur choix et un petit livret explicatif. Cette activité a également permis à des 

jeunes de différentes maisons d’accueil de sympathiser entre eux. 

 

 

 

En outre, une volontaire explique que, retrouvant une des jeunes qui avait participé à 

une des rencontres lors d’une autre activité de Peluche, elle l’a complimentée  sur sa 

tenue. La jeune lui a alors relaté que de temps à autre, avec une amie, elles se 

conseillent l’une l’autre dans leurs choix vestimentaires, tout en consultant le livret 

remis. 

Les enfants ont eu l’occasion de mettre au profit de leur propre repas leurs talents 

culinaires lors de l’activité Cuisine magique, directement proposée dans une 

maison d’accueil. À travers le choix de la recette, une volontaire a partagé avec les 

passagers un zeste de sa culture. 

 
« K. a beaucoup ri pendant toute la pièce. J’avais un peu peur qu’elle et I. ne comprennent pas 
tout et qu’elles n’adhèrent pas à l’humour un peu spécial de cette pièce. Mais si, elles ont ri de 

bon cœur. Il y avait une ambiance du tonnerre dans la salle, beaucoup de gens riaient. ». 

« La séance de maquillage a été très conviviale, puisque les deux grands garçons ont aidé les 
filles à se maquiller. » 

« Cela fait trois fois que je participe à une activité avec l’un des 
enfants, et chaque fois, il se love contre moi pendant 20 
secondes ; chaque fois, ça me surprend et ça m’émeut. » 
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Des passagers de Peluche ont participé à un atelier culinaire intégré aux activités du 

Sunday Family Brunch de La Tentation. Cette sortie a également été l’occasion 

d’autres découvertes créatives et humaines : 

 

 

 

 

 

Les arts plastiques ont été abordés lors de trois rencontres. 

L’activité de peinture sur céramique restera dans les annales comme : 

 

 

 

Du bricolage a été proposé aux plus petits qui ont réalisé des petits personnages et 

animaux avec du matériel de récupération et ont peint sur des assiettes en carton. 

Lors d’une activité de collage abstrait autour de l’œuvre d’El Lissitzky, s’ils n’ont 

pas évoqué d’avis particulier sur l’activité même, les enfants s’y sont plu pour d’autres 

raisons. 

La sympathie était d’ailleurs également présente entre volontaires et enfants :  

 

 

L’activité Spéciale fêtes proposée chaque année à la période de Noël a, cette année, 

été l’occasion de se réunir autour de diverses créations. Les enfants ont réalisé des 

figurines en origami, puis ils ont décoré leur goûter avant de le manger et d’aller jouer 

dehors. 

« À la fin de l'atelier "Danse flamenco", 
l'animatrice a établi un climat de confiance et 

de dialogue avec les trois filles qui y ont 
participé et auprès desquelles elle a joué un 

rôle pédagogique très positif ». 

« Les enfants ont spécialement apprécié 
l'atelier cuisine où ils ont fait des petites 

pizzas qu'ils ont mangées pendant le 
brunch ».  

« Un enfant m'a demandé au retour: «- Tu aimes bien Peluche, non ? - Oui, j’aime bien 
Peluche. Et vous ? - Nous aussi, c’est bien ! C’est quoi la prochaine fois ?». 

« Une chouette activité qui permet aux enfants de créer, d’inventer. Ils doivent également faire 

preuve de patience entre le séchage des couches. » 
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 Les sorties de plein air 3.1.2.3

Sept activités de plein air ont été organisées pour des enfants de 7 à 15 ans. 

Une escapade campagnarde à la Ferme de la Vallée: 

 

 

Les deux sorties aux animations « tout public » de l’asbl Parci-parlà, 

spécialement consacrées aux explorations de la nature, ont également offert le plaisir 

de la rencontre avec l’autre : 

 

 

 

 

 

 

Une séance d’observation de dressage de chiens a, elle aussi, été l’occasion 

d’échanges humains. Si les enfants n’ont pu intervenir pendant la séance 

d’observation, plusieurs maîtres présents leur ont permis de caresser leur chien 

ensuite, tout en conversant. 

Si les jeux divers proposés à l’occasion du Festival Super Mouche n’ont pas 

convaincu notre petit groupe, tout le monde s’est bien amusé ensuite en improvisant 

un petit tour en pédalo ! 

Le défi était au rendez-vous des activités Sortilège et Aventure Parc : 

 

 

« Tout le monde était ravi et content d'avoir réussi des parcours assez difficiles. Les 
volontaires sont unanimes à considérer ce genre d'exercice comme étant 

une excellente activité pour aider les enfants à prendre confiance en eux-mêmes. Pour 
preuve, même H., d'habitude très peureux, a fait le parcours "noir" avec d'autres. ».  

 

« Dans le groupe, il y avait trois autres adultes et un seul 

autre enfant : une petite fille de 4 ans. M. a trouvé en la 

présence d’une jeune étudiante l’occasion de lui poser 

toutes sortes de questions importantes, allant de la 

drogue, alcool et cigarette aux préservatifs. C’est lui qui 

est venu vers elle. La jeune fille en question est une 

personne très mature et réfléchie, avec un sens poussé de 

la nuance et de la recherche. J’ai moi-même beaucoup 

discuté avec elle. Une fille vraiment super et je suis 

contente qu’elle ait discuté avec M. ».  

« Le contenu de l’activité était très sympa : nourrir les animaux, balade à dos d’âne, en tracteur. Les 
enfants ont aussi moulu le grain pour faire de la farine et chacun a réalisé son petit pain. ».  

« Il a fait très beau, ce qui 
nous a permis de profiter 
de la balade en forêt. Les 

trois garçons que 
j'accompagnais ont été 

très attentifs aux 
descriptions et aux 

histoires de l’animatrice 
qui a également tout fait 

pour les intéresser. » 
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 Les activités sportives 3.1.2.4

Sept rencontres sportives ont été proposées à des passagers de 6 à 18 ans. 

Les plus jeunes ont participé à  

- de l’escalade, qui a été une première pour un des participants, 

- une sortie patinoire, 

- une initiation à la voile, activité coopérative par excellence. 

Pour les adolescents, deux activités de karting et deux de paintball ont été 

proposées comme suit : une pour les jeunes de 12 à 15 ans et une autre pour les plus 

âgés, de 15 à 18 ans. Elles ont remporté un vif succès, avec un minimum de neuf 

passagers participants et un maximum de dix-sept. 

Au sujet du karting : 

 

 

 

 

À propos d’un animateur de paintball : 

 

 

 

 

 Les activités « exceptionnelles » 3.1.2.5

Cinq activités « exceptionnelles » ont été mises en place à l’attention de 

passagers de 6 à 18 ans. 

« Les jeunes étaient très enthousiastes et ils ont vu leurs résultats affichés. Entre la 
première et la deuxième session, leurs résultats se sont améliorés et tous étaient très 

contents. » 

« Il les a vraiment bien entrainés et leur a appris pas mal de choses. Le plus dans cette 
activité, c’est l’esprit d’équipe et d’aller jusqu’au bout. » 
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Les sorties à Océade et à la Foire du Midi ont permis aux plus jeunes et aux plus 

âgés de se divertir.  

L’émerveillement et les commentaires étaient au rendez-vous des activités 

Sculptures sur glace à Bruges, Cirque Bouglione et Pairi Daiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Les soutiens scolaires 

Le soutien scolaire est l’occasion d’un tête-à-tête avec un adulte à l'écoute et 

disponible qui manque souvent aux enfants/adolescents placés en maison d’accueil. 

À travers une aide scolaire hebdomadaire, l’enfant reprend confiance en lui et 

améliore son rapport aux autres et à sa scolarité. 

Le soutien a lieu dans la maison d’accueil, parfois chez Peluche. Il est initialement 

prévu pour toute une année scolaire, éventuellement reconduit l’année suivante ou 

pour une période précise en fonction d’un projet particulier de l’enfant. 

Les principaux avantages du soutien scolaire relevés par les équipes éducatives des 

maisons d’accueil sont : 

- la relation régulière qui favorise la confiance et l’apprentissage, 

- la patience et la disponibilité des volontaires, 

« Le cirque a bien amusé tous les enfants qui 
n'ont pas arrêté de faire des commentaires 
auxquels j'ai rajouté les miens. C'était donc 

une sorte de "cirque commenté" du début à la 
fin. En plus, un des artistes leur a expliqué 
pourquoi il n’y a avait plus de tigres ou de 

lions, le fonctionnement du cirque, les pays 
d’où ils venaient, etc.» 

« J'ai aussi remarqué que les enfants aiment 
bien prendre le temps de commenter ce qu'ils 
voient et je pense que c'est important. Hauts 
moments de la journée: l'aquarium pour 
quelques-uns, les girafes qu'ils ont pu toucher 
de très près "les yeux dans les yeux", le bain 
des éléphants, se mouiller dans les fontaines, 
jouer à "touche-touche" avec les chauves-
souris, les chevaux pour les derniers à quitter 
le parc (et j'en oublie certainement encore). » 
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- l’aide individuelle offerte à l’enfant qui est d’autant plus précieuse que les 

éducateurs ne peuvent généralement pas la leur fournir, 

- le fait que le volontaire vienne sur place. 

Lorsque le soutien dure toute l'année scolaire voire plus, le programme évolue petit à 

petit, la relation s'enrichit, le jeune précise sa demande auprès du volontaire. 

Au moyen des cahiers de devoirs, mais aussi de jeux ou de matériel divers apportés 

par le volontaire, les enfants développent leurs capacités à se concentrer, élaborer 

une méthodologie de travail, lire, écrire, compter, calculer... Leur curiosité s'éveille, 

leur confiance en eux s’accroît. 

Le soutien scolaire est aussi une mise en relation de l’enfant, du volontaire et de 

l’éducateur référent, puisque c’est ensemble qu’ils évaluent, avec le soutien de 

l’équipe de coordination de Peluche, la meilleure façon de pouvoir aider l’enfant. 

 

3.2.1 De janvier à juin 

Quatorze enfants au total ont bénéficié d’un soutien scolaire proposé par dix 

volontaires. Six d’entre eux ont poursuivi leur soutien scolaire entamé durant la 

période d’octobre à décembre 2013. Huit nouveaux soutiens scolaires ont commencé.  

 

3.2.2 De septembre à décembre 

Vingt enfants ont bénéficié d’un soutien scolaire, tandis que dix-huit demandes 

sont restées en attente. 

Quatre enfants ont poursuivi le soutien scolaire en cours entre janvier et juin 2014, 

pris en charge par quatre volontaires. Nous avons répondu à seize nouvelles 

demandes, qui ont été prises en charge par dix volontaires,  

En 2014, 28 enfants ont bénéficié de 268 séances de soutien scolaire par 18 

volontaires. 
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3.3  Les accompagnements individuels 

L’accompagnement individuel est la rencontre régulière entre un volontaire et un 

enfant. Il se met en place à la demande de la maison d’accueil pour répondre à un 

besoin spécifique d’un passager particulièrement seul. En général, il découle 

spontanément d’une relation tissée au cours d’un autre type d’activité.  

Peluche accompagne la mise en place et assure le suivi des premières rencontres pour 

une durée spécifiée dès le départ. Si l’accompagnement individuel perdure au-delà de 

cette période, Peluche devient généralement un partenaire superflu dans le projet et 

se retire.  

Le fonctionnement est initialement déterminé entre Peluche, le volontaire et la 

maison d’accueil au cas par cas, en fonction de la demande et de ce qu’il est possible 

de mettre en place. 

Dix rencontres en soutien individuel se sont déroulées en 2014, sur la base 

de deux duos adulte-enfant. 

Peluche s’est retiré d’un des deux soutiens individuels à la fin du premier trimestre 

2014. Il se poursuit encore aujourd’hui et nous en avons de temps à autre des 

nouvelles puisque le passager qui en bénéficie continue par ailleurs à participer à des 

activités de Peluche ; il s’avère particulièrement bénéfique. 

Concernant le second, initié en septembre, le retrait de Peluche date de la fin de 

l’année 2014. Nous ne doutons cependant pas d’avoir des nouvelles de sa continuité 

puisque la volontaire est toujours active chez Peluche. 

 

 

 

 

  

P. semble s'être repris. Toutes ses notes sont non seulement à la hausse mais 
confortablement au-dessus de la moyenne. Il m'a dit lui-même que la part qu'il préfère dans 
faire les devoirs avec moi c'est "avec moi". Sa maman est hospitalisée et il déprime devant 

une perspective de rester sept jours sur sept au foyer pendant au moins trois mois. 
Du coup, puisque tout le monde est d’accord, on a embrayé sur le soutien individuel. 

J’irai donc le chercher samedi après avoir ramené les autres enfants et on ira au ciné. 



Peluche asbl – Rapport d’activité 2014  p. 21 

 PELUCHE EN QUELQUES CHIFFRES ET 4.

GRAPHIQUES 

Peluche en 2014 c’est :  

- un public potentiel de 556 enfants répartis dans 16 maisons d’accueil en région 
bruxelloise, 

- 195 enfants - les passagers - qui participent aux activités, 

- 363 activités dont 47 ponctuelles, 37 régulières, 269 séances de soutien 
scolaire et dix en rencontres d’accompagnement individuel, 

- 29 volontaires en moyenne (au total 41) qui les encadrent, 

- trois permanentes à mi-temps qui les soutiennent et les coordonnent. 

 

En 2014, les activités ont enregistré un total de 706 participations d’enfants et 438 

participations de volontaires. 

 

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

Activités ponctuelles 12 8 17 10

Activités régulières 11 5 5 16

Soutien scolaire 99 74 22 74

Accomp. Individuel 4 0 0 6

Nbre de volontaires 31 28 24 31

Volontaires actifs 27 20 18 30
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Activités réalisées sur l'année 2014
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Participation : chaque fois qu’un volontaire ou un passager prend part à une activité. Ex: le 

même volontaire et le même enfant se sont rencontrés pour 28 séances de soutien scolaire. 

Nous comptabilisons 28 participations du volontaire et 28 participations du passager. 

 

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

Activités ponctuelles 59 53 101 65

Activités régulières 32 15 15 59

Soutien scolaire 115 81 22 79

Accomp. Individuel 4 0 0 6

Nbre de volontaires 31 28 24 31

Volontaires actifs 27 20 18 30
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Participations des passagers sur l'année 2014

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

Activités ponctuelles 23 17 37 22

Activités régulières 17 7 8 28

Soutien scolaire 99 74 22 74

Accomp. Individuel 4 0 0 6

Nbre de volontaires 31 28 24 31

Volontaires actifs 27 20 18 30
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 LA COLLABORATION AVEC LES 5.

MAISONS D’ACCUEIL 

Peluche collabore avec seize maisons d’accueil en région de Bruxelles-

Capitale, dont trois qui nous ont rejoints en 2014. Ces maisons sont : la Cité de 

l’Enfance Asselbergs, la Cité Joyeuse, Clair Matin, le Condor, le Foyer Lilla Monod, le 

Home Juliette Herman (y compris le Béguinage et Hulderghem), la Maison, la 

Maison d’Accueil du Bateau Ivre, la Maison d’Accueil du Prince Albert, la Maison de 

la Jeunesse, la Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette (dont font partie l’Estacade 

et la Maison des Petits), le Pensionnat Henri Jaspar, le Pensionnat Jules Lejeune, 

Tamaya, le Tamaris et la Tramontane.  

Nous tâchons de répondre au mieux aux souhaits d’activités et d’accompagnement 

individuel de ces maisons d’accueil. Chacune est libre de répondre à nos propositions. 

Nous insistons auprès des éducateurs pour que, lorsqu’ils inscrivent un enfant à une 

activité, ils s’assurent au préalable de sa réelle motivation.  

À l’occasion des activités régulières, après que le fonctionnement de base a été 

convenu entre les membres concernés des équipes éducatives des maisons d’accueil, 

les volontaires et la coordinatrice de Peluche, le volontaire référent prend lui-même 

contact avec les maisons d’accueil pour fixer les dates des rencontres, savoir qui 

parmi les enfants inscrits sont ceux qui participeront à la séance du jour, préciser le 

matériel éventuellement nécessaire, faire le point sur le comportement des passagers 

et leur intérêt pour les activités proposées. 

Lors des soutiens scolaires, le volontaire rencontre régulièrement l’éducateur 

référent de l’enfant afin de lui rendre-compte du déroulement des séances 

(motivation de l’enfant, comportement, progrès, découragement, etc.). Quand ce n’est 

pas possible, un autre moyen de communication prend le relais. 

Lors du lancement de ces mêmes activités, un membre de l’équipe éducative de la 

maison d’accueil, le/les volontaire(s) et la coordinatrice de Peluche se mettent 

d’accord pour déterminer précisément les besoins et souhaits de chaque enfant et les 

propositions de Peluche. Ils mettent alors en place le fonctionnement adéquat, 

éventuellement revu en cours d’année.  
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Tant pour les activités régulières que pour le soutien scolaire, les volontaires 

informent la coordinatrice du déroulement de l’activité et celle-ci fait régulièrement le 

point avec les maisons afin d’évaluer ce qui est plus profitable au passager et ce qui 

l’est moins, et de veiller au bon rapport enfant(s)-volontaire(s). 

La coordinatrice intervient lorsque des difficultés se présentent entre les volontaires 

et les maisons d'accueil et qu'ils ne peuvent les résoudre directement entre eux. 

À l’occasion des activités ponctuelles, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande 

spécifique de la part d’une maison d’accueil, l’invitation est systématiquement 

envoyée à l’ensemble des maisons d’accueil avec lesquelles nous collaborons, offrant à 

chacune d’elles la possibilité d’inscrire les enfants en fonction de leurs préférences. 

S’il y a trop d’enfants inscrits par rapport à ce que l’activité peut accueillir, le choix se 

fait en fonction de critères de participation générale.  

Le volontaire qui va chercher les passagers avant l’activité rencontre autant que 

possible l’éducateur afin de vérifier qu’ils aient le matériel demandé et l’envie de 

participer, et d’expliquer en sa présence le déroulement de l’activité et les règles à 

respecter. Au retour de l’activité, le volontaire rend compte à l’éducateur de la 

manière dont les enfants se sont comportés et du respect des règles initialement 

présentées.  

Après l’activité, le volontaire qui en était référent fait un retour d’information à la 

coordinatrice. Si celle-ci l’estime nécessaire, soit qu’une communication n’aurait pu 

être transmise directement par le volontaire à l’éducateur, soit qu’un comportement 

nécessite approfondissement, elle prend contact avec la maison d’accueil. Les 

maisons d’accueil peuvent également toujours contacter la coordinatrice pour lui 

faire part de difficultés éventuelles qu’elles n’auraient pu résoudre avec le volontaire. 

Les maisons d’accueil qui nous ont rejoints récemment hébergent surtout 

des adolescents à qui nos volontaires, nouveaux chez Peluche pour la plupart, ont 

proposé des activités adaptées à leur âge: karting, paintball, jeux de société suivi d’un 

restaurant, etc. Pour la même raison, la demande en soutien scolaire pour les 

adolescents a fortement augmenté. 

De manière générale, les collaborations ont été vécues positivement de la part des 

maisons d’accueil, des volontaires et de l’équipe de coordination de Peluche.  
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Les échanges réguliers avec certains membres d’équipes éducatives, 

contacts privilégiés pour la maison d’accueil ou le pavillon depuis plusieurs années 

avec la coordinatrice permettent une connaissance plus approfondie des réalités de 

vie de leur public : nombre, âge et disponibilités , type d’activités qui les intéressent le 

plus, spécificité de l’un ou l’autre enfant. Cela permet d’avoir une idée plus claire de 

ce que Peluche peut tendre à leur apporter. 

Nous sommes toujours attentifs aux demandes spécifiques et tâchons d’y 

répondre, dans la mesure de nos possibilités. Elles sont en tous cas abordées au sein 

de l’équipe de salariées. Si elle l’estime adéquat, elle la relaye auprès des volontaires 

afin d’évaluer leurs souhaits et possibilités allant dans le sens des demandes qui nous 

sont faites. Ces demandes permettent également de faire évoluer le projet Peluche 

vers ce qui est le plus adéquat pour nos passagers. 

 PERSONNEL SALARIE 6.

Christine Marlier a été recrutée comme assistante début mai. Sylvie Leroy et 

Stéphanie Delor sont, quant à elles, toujours à leur poste respectif de coordinatrice et 

de directrice.  

Les trois salariées prestent chacune un mi-temps de 19 heures par semaine sur quatre 

jours, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Elles assurent pendant ces journées une 

présence de 9h à 18h45. 

Depuis 2004, les salaires des employés de Peluche sont subsidiés par la Région de 

Bruxelles-Capitale, via Actiris, dans le cadre des emplois dits ACS. 

En 2014, Christine, Stéphanie et Sylvie ont suivi des formations sur des thèmes variés 

tels que Word avancé, les nouveaux contrats de travail, le secret professionnel et le 

volontariat, la gestion et l’évaluation de la qualité de nos projets. 

 

 



Peluche asbl – Rapport d’activité 2014  p. 26 

 FINANCEMENT 7.

Outre la région de Bruxelles-Capitale, nous remercions tous nos donateurs, qu’ils 

soient des personnes privées ou morales, en particulier la Fondation BNP Paribas 

Fortis. 

Peluche poursuit également sa collaboration avec Donorinfo, initiée en 2010. 

En 2014, tous les dons faits à Peluche étaient fiscalement déductibles dès 40 € par an.  

 ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL 8.

D’ADMINISTRATION 

En 2014, les administratrices Valérie Bailly et Véronique Brasseur, dont le mandat 

arrivait à échéance, n'ont pas demandé la reconduction de celui-ci. Le conseil 

d’administration a par ailleurs enregistré la démission de René Van Essche. Tous 

trois restent membres effectifs de Peluche.  

Le conseil d’administration a également accueilli un nouveau membre en la personne 

de Philippe Rodesch. Le conseil d’administration s’est réuni quatre fois 

L’association s’est réunie une fois en assemblée générale ordinaire.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier les volontaires qui ont inventé, créé, mis en place et encadré 

les activités destinées aux enfants en 2014. 

 

Mais aussi … 

 

Les maisons d’accueil qui ont renouvelé leur confiance dans Peluche et  

celles qui nous ont rejoints. 

Les passagers qui ont partagé de riches moments avec nos volontaires. 

Les donateurs sans qui nous ne pourrions concrétiser nos rêves. 

Les sympathisants qui nous soutiennent. 

Siège social 
 

Asbl Peluche 
Rue du Marteau, 19 
1000 Bruxelles 

 
Compte bancaire 

BE 86 426-4126161-50 
BIC KREDBEBB 

Contactez-nous pour plus 
d’informations : 

 
Stéphanie Delor, directrice 
Sylvie Leroy, coordinatrice 
Christine Marlier, assistante 

 
02 742 23 82 
0472 93 56 54 

 
info@peluche.org 
www.peluche.org 


