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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. 

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

enfants et adolescents de participer à ses activités en 2015. Cela représente un public 

potentiel de 538 jeunes, âgés de 3 à 18 ans. 

Peluche est sans étiquette politique, religieuse ou philosophique. 

 LES VOLONTAIRES 2.

L’asbl Peluche compte en moyenne une trentaine de volontaires, qui bénéficient du 

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

proposées aux passagers de Peluche.  

En 2015, l’équipe de coordination et le conseil d’administration de Peluche ont 

démarré un coaching de trois ans avec l’asbl Toolbox. La question première était de 

vérifier si le taux de rotation des volontaires chez Peluche pouvait être réduit. Deux 

groupes de travail ont fonctionné en parallèle en se réunissant régulièrement : l’un a 

travaillé sur la gestion des volontaires chez Peluche (état des lieux et propositions 

d’amélioration de ce qui peut l’être) et l’autre sur la mission et la vision de Peluche. 



 Peluche asbl – Rapport d’activité 2015  p. 4 

Les processus de recrutement et d’accompagnement des volontaires chez Peluche 

vont être améliorés à partir de 2016. 

En 2015, Peluche a compté sur le soutien de 34 volontaires au total, qui ont tous été 

actifs et ont même battu le record absolu de participation de l’histoire de Peluche ! 

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. 

En 2015, nous n’avons pas recherché activement de volontaires puisque 

nous étions en pleine réflexion sur le sujet mais nous avons accueilli ceux 

qui nous contactaient spontanément et dont le profil répondait à un 

besoin immédiat chez Peluche. 

En 2015, Peluche a ainsi accueilli cinq nouveaux volontaires. 

2.2  L’accompagnement des volontaires 

Les volontaires sont accompagnés d’un bout à l’autre par les membres du personnel 

de l’asbl, tant dans leurs propositions, l’organisation pratique des activités et leur 

participation à celles-ci, que sur le plan de la formation et de l'échange des bonnes 

pratiques et expériences. Deux autres personnes sont également à leur disposition : 

- un pédo-psychiatre, pour discuter d'éventuelles difficultés liées au contexte 

particulier des passagers de Peluche, 

- une logopède, également formatrice, pour appréhender les difficultés 

d’apprentissage chez l’enfant. 

En 2015, tout nouveau volontaire était 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 engagés dans une activité de soutien scolaire ont eu l’occasion de suivre 

une formation relative aux difficultés de l’enfant en situation d’apprentissage. Ces 

deux formations ont été dispensées par des professionnels. La formation aux 

premiers secours, qui est dispensée aux nouveaux volontaires qui encadrent des 
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activités de loisir ou aux anciens qui ont besoin d’un recyclage, a été posptosée à 2016 

le temps d’étoffer le groupe, trop peu nombreux en 2015. 

Tous les volontaires ont également eu 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 : 

soit qu’elles évoluent, soit que de nouveaux projets voient le jour, tandis que d’autres 

se terminent. 

Pour une activité de groupe, nous nous efforçons toujours de respecter une 

proportion d’un volontaire adulte pour un à trois enfants.  Nos activités s’adressent à 

des enfants âgés de 3 à 18 ans. Une tranche d’âge est définie pour chaque activité. 

Nous veillons à ce que l’écart entre le participant le plus jeune et le plus âgé ne 

dépasse pas trois ans. 

3.1  Les activités de loisir 

3.1.1 Les activités régulières 

Il s’agit de rencontres renouvelées dans le temps, qui permettent à l’enfant de 

progresser dans l’activité et dans ses interactions avec les autres participants. 

L’activité est parfois reconduite, avec le même groupe ou un autre, d'une année à 
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l'autre. Le cas échéant, elle est adaptée pour répondre au mieux aux besoins et 

souhaits du groupe 

Une activité régulière rassemble, lors de chaque rencontre, les mêmes volontaires et 

les mêmes enfants d’une tranche d'âge déterminée.  

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 2015, six types d’activités régulières différentes ont permis de proposer au 

total 76 rencontres. Vingt-sept passagers et 11 volontaires y ont participé. 

La fidélisation des participations à nos activités régulières a été importante en 2015. 

Cinq des six types d’activités régulières proposées relèvent de la poursuite d’une 

activité déjà en cours en 2014 ou de la reprise d’une activité antérieure. 

 P’tits bouts 3.1.1.1

Cette activité a permis aux « petits » (enfants de 4 à 7 ans) de profiter d’une série de 

festivités et animations pour leur âge, tout en découvrant Bruxelles : 

- une chasse aux œufs dans le centre de Bruxelles à la période de Pâques,  

- un spectacle de cirque à l’occasion du « Festival Kermezzoo » au Parc du 

Cinquantenaire, 

- le spectacle « Le trésor royal » dans le cadre du « Théâtre de marionnettes 

Guignolet » au Parc Royal, 

- diverses animations proposées lors du « Festival Super Mouche » – festival 

des arts pour enfants  – au Parc de Forest, 

- des jeux à « Bruxelles-les-bains » au Quai des Péniches. 
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Les enfants se sont montrés joyeux, participatifs et ont pu choisir des activités adaptées 

à leur âge et personnalité. 
 

 

Ils sont également allés à la Ferme d’Uccle, où ils ont « passé beaucoup de temps à 

faire des cabanes dans les bois et à nourrir les biquettes ». Ils ont eu le loisir de « se 

dépenser tout en s’amusant » au Stardust Park, une vaste plaine de jeux couverte. Ils 

ont réalisé, chez Peluche, un modelage avec de l’argile et écouté la lecture d’une 

histoire en alternance avec des moments passés au jardin. 

Cerise sur le gâteau pour la fin de l’année : ils sont allés au « Cirque Bouglione » ! 

Les P’tits Bouts  a démarré début 2013. Deux volontaires et trois enfants 

participent à cette activité depuis ses débuts ! 

En 2015, neuf rencontres des P’tits bouts ont eu lieu, auxquelles ont participé 

quatre enfants et quatre volontaires. 

  Découverte et lunch 3.1.1.2

Une aventure qui évolue avec son temps… et son groupe ! Souvenez-vous, en 2014, 

nous avions présenté l’activité alors nommée Dans la marmite.  Elle avait permis de 

fusionner les deux activités Cuisine et Pâtisserie.  

Tout comme c’était le cas de Dans la marmite, Découverte et lunch vise à permettre à 

des passagers provenant de différents pavillons d’une même maison d’accueil de se 

rencontrer autour d’explorations diverses, en dehors de leur cadre de vie habituel, et 

d’apprendre à mieux se connaître.  

En 2015, huit passagers âgés de 8 à 12 ans et deux volontaires ont participé à 

cinq rencontres. Lors de chacune d’elles, après une découverte instructive, le 

groupe a partagé un lunch. 

Les visites ont été organisées au Planétarium de Bruxelles, au Musée des instruments 

de musique de Bruxelles, au Musée du Cacao et du Chocolat et à l’exposition 

« Sarcophagi, sous les étoiles de Nout » au Musée du Cinquantenaire. Les 

découvertes ont été riches et variées et le partage du lunch a été un succès! 
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M. dit qu’elle aime bien être seule avec D. – la volontaire, elle aime bien être avec D. 

et C. pour jouer. Elle n’aime pas aider C. parce que C. « n’écoute rien, bouge tout le 

temps et parle tout le temps. C. dit qu’elle écoute, mais quand on lui demande de 

répéter elle n’en est pas capable. »  Commentaire d’une des fillettes lors du bilan de fin 

d’année scolaire 

L’improvisation a également été au rendez-vous puisqu’à l’occasion d’une des 

rencontres, l’activité a été adaptée au beau temps et à l’envie des enfants. C’est au 

Parc du Cinquantenaire qu’ils ont pu se dépenser et même danser au son des essais 

sonores réalisés par des techniciens, en préparation à une festivité du soir. 

  J’apprends à lire & Jeux éducatifs  3.1.1.3

La volontaire qui chapeautait l’activité J’apprends à lire en 2014 a continué de 

rencontrer deux fillettes, cousines, vivant dans des pavillons différents d’une maison 

d’accueil, autour d’activités de lecture. Une des deux met à profit ses acquis pour 

aiguiller l’autre. La patience de la première envers la seconde étant parfois soumise à 

rude épreuve et l’envie d’explorer d’autres formes éducatives se faisant ressentir, la 

volontaire, en accord avec les membres de l’équipe éducative de la maison d’accueil et 

de la coordinatrice de Peluche, a encouragé ce souhait. C’est ainsi que l’activité a 

évolué vers des jeux éducatifs. 

 

 

 

 

En 2015, deux passagers ont participé à 15 rencontres proposées par une 

volontaire de l’activité sous la forme J’apprends à lire, puis à douze 

rencontres de l’activité sous la forme  Jeux éducatifs. 

  Les Mercredis des p’tits 3.1.1.4

L’activité Les Mercredis des p’tits avait déjà une belle vie derrière elle lors de sa 

reprise en mars 2015 ! De juin 2009 à mars 2013, trois volontaires, ensemble ou en 

alternance, ont régulièrement emmené des enfants de 3 à 5 ans en ludothèque ou à la 

plaine de jeux. En 2015, la volontaire qui avait initié l’activité a réintégré notre équipe 

de volontaires et relancé l’activité. 

En 2015, une volontaire a organisé 25 rencontres, auxquelles ont participé trois 

passagers. 
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Notre séance d’essai de décembre (2015) était très chouette! Tout s’est bien passé et 

H. et moi sommes ravies de reprendre cette activité à partir de janvier (2016). 

 Boxe 3.1.1.5

De mars à juillet 2015, un volontaire de Peluche, qui est aussi entraineur de boxe, a 

accompagné, avec deux autres volontaires, des jeunes dans leur apprentissage de la 

boxe. En plus d’être sportive, l’ambiance était festive puisque les jeunes, chacun à 

leur tour, apportaient la musique au son de laquelle ils souhaitaient s’entrainer.  

Le volontaire initiateur de l’activité n’étant pas en mesure de poursuivre son 

investissement régulier, les deux autres volontaires ont trouvé un club et un moniteur 

de boxe très apprécié du groupe pour poursuivre leur entrainement. 

  

 

 

L’entraineur est absolument charmant, professionnel et pédagogue. Il s’occupe bien des 

enfants et explique aussi très bien. Les trois enfants présents nous on dit qu’ils avaient 

bien aimé le cours et souhaitent donc continuer en janvier (2016). 

 

En 2015, trois volontaires ont proposé dix rencontres, auxquelles ont participé 

dix passagers. 

3.1.2 Les activités ponctuelles 

Il s’agit de rencontres entre un enfant ou un petit groupe d’enfants et un ou plusieurs 

volontaires dans le cadre d’activités de loisir.  

L’activité peut prendre diverses formes et sa durée est variable : un atelier cuisine, 

une pièce de théâtre, une séance de relooking, 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, 
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Durant la première partie, nous avons visionné le film qui a su capter l’intérêt des enfants. 

Ils ont aimé suivre les aventures du héros tout en apprenant des éléments sur la vie des 

oiseaux. (…) Après le goûter, les enfants ont pu participer à un atelier où ils ont pu s'initier à 

des techniques utilisées dans le film d'animation (dessins, sable, ....).  

 

 

Trop cool, quand est-ce qu'on ira encore voir des spectacles ?  Un passager. 
 

Au retour, ils étaient tous en grande forme, même S., qui était pourtant mal luné au départ. 

L’éducatrice elle-même s’est étonnée de le trouver si gai. Elle a constaté que les enfants 

semblaient tous avoir passé une bonne soirée. 
 

- la possibilité de découverte sans engagement sur du long terme (difficile pour 

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

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

En 2015, nous avons mis en place 58 activités ponctuelles, un record absolu 

dans l’histoire de Peluche, auxquelles ont participé 154 passagers et 20 

volontaires.  

  Les activités culturelles 3.1.2.1

Nous avons réalisé 29 activités culturelles pour des passagers âgés de 3 à 18 

ans.  

Les plus jeunes, de 5 à 12 ans, sont allés à la découverte de quatre festivals : le 

« Brussels games festival », le festival « Bruxellons magie caustique », le « Brosella 

kids festival » - musique  folk et jazz et le « Festival Anima » - film d’animation.  

  

 

 

Les activités théâtre et cinéma sont celles qui ont été les plus nombreuses. Dix 

rencontres cinéma ont offert détente, plaisir et émotion à des passagers âgés de 10 à 

18 ans.  

« Vice et versa » est notre succès cinématographique de l’année, puisque trois 

groupes différents sont allés voir ce film. L’introduction du film « Bande de filles » a 

été agrémentée d’un apéro-soft pour les adolescentes présentes à l’activité.  

Neuf représentations théâtrales ont été proposées à des passagers de tous âges.  
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Ils ont tous apprécié les explications et l'accueil (très chaleureux). 

 

La pièce était plutôt un conte très bien joué/raconté par l'actrice et la mise en scène était 

fantastique, d'autant plus que les moyen étaient très simples (une simple petite piscine 

gonflable!). 

À la fin, les enfants qui étaient assis au 1er rang ont pu parler avec l'actrice et lui dire qu'ils 

avaient beaucoup aimé la pièce. Pendant le goûter, P. a voulu demander un autographe à 

l'actrice qui a gentiment accepté et dédié à chacun d'entre eux le petit prospectus du 

spectacle (sans savoir qu'elle devrait le faire ensuite pour un groupe d'enfants assez 

nombreux qui se sont mis à faire la file pour avoir aussi un autographe...). 
 

B. était très intéressé et il a une certaine culture musicale puisque malgré le fait qu’il soit très 

jeune, il connaissait déjà « Pierre et le Loup » et savait me détailler ce qui se passait lors de 

ces concerts. Il connaissait d’autre part très bien Pinocchio puisque c’est lui qui m’a 

réappris, parce que je l’avais oublié, que Pinocchio et Gepetto avaient été mangés par la 

baleine.   
 

G. a beaucoup parlé de choses et d’autres avec I. et moi. I. a raconté 

des anecdotes sur la vie d’Agatha Christie qui l’ont  intéressé.  
 

J'ai pris le bus avec M. qui était totalement vaincu par sa pizza et H. qui m'a gratifié d'un câlin 

tout le long du trajet. 
 

À la période de Noël, une ambiance particulière a enveloppé la pièce « La mer et lui ». 

Le groupe de Peluche a reçu un accueil tout particulier, et le spectacle a été suivi d’un 

échange avec l’artiste et du partage de cougnous. 

 

 

 

 

 

D’autres formes de spectacles ont enthousiasmé des passagers de 4 à 10 ans : 

deux opéras pour enfants à La Monnaie, un spectacle musical proposé par Les 

Jeunesses musicales et deux concerts, dont un lors de la Saint-Nicolas. L’autre était 

celui des « Déménageurs » ! 

En outre, des passagers de 9 à 17 ans ont approché les étoiles lors de deux visites au 

Planétarium de Bruxelles et à l’occasion de « La Nuit de l’obscurité », conjointement 

proposée par la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-

Capitale. Ils se sont rendus au Musée de l’architecture et ont assisté à un procès fictif 

au Palais de justice lors de l’événement « Place aux enfants ». 

Au cours de ces rencontres, les échanges de connaissances ont facilité le contact… 

 
 
 
 
 

 

 

 

et le temps des trajets a été l’occasion de « se laisser aller ». 
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Pendant l'atelier cuisine (brochette de fruits au chocolat chaud), quelques enfants ont goûté pour la 

première fois de la mangue et du coing. Avant le retour, ils sont allés à la cuisine pour en redemander 

et le cuisinier leur a encore coupé quelques morceaux. Ils ont aussi aidé, de leur propre initiative, à 

faire des crêpes pendant le brunch. Ils ont également pris la parole en public, micro à la main, pour 

répondre à des questions sur le thème de la Terre. 
 

Avec N. c’était super, il posait plein de questions, voulait faire lui-même et 

était très intéressé. 

Les garçons ont fait la recette et T. a manifesté beaucoup 

d’enthousiasme lors de la cuisson des crêpes. 

 Les activités culinaires & créatives 3.1.2.2

Neuf activités culinaires et créatives ont été mises en place pour des passagers 

de 6 à 18 ans.  

Cette année, les rencontres de Relooking ont ciblé un public d’adolescents. Les 

trois rencontres proposées par nos deux volontaires désormais attitrées pour 

cette activité ont été l’occasion de les initier à la mode et au goût vestimentaire : choix 

et essais avec avis des uns aux autres et défilé pour ceux qui le souhaitaient. Les 

passagers sont ensuite repartis avec la tenue de leur choix et un petit livret explicatif.  

La troisième rencontre a marqué la continuité de la deuxième. À cette occasion, les 

jeunes ont complété leur nouveau look d’une nouvelle paire de chaussures.  

Les jeunes étaient un peu sceptiques au début, comme d'habitude, mais ils sont partis très 

contents (et ravis de revenir pour les chaussures). Même M. qui disait être malade et ne 

voulait pas participer, a fini par choisir une veste et par retrouver la forme et l'appétit. 

 

Le « Sunday Family Brunch » est une rencontre mensuelle et familiale proposée 

par La Tentation. Les enfants ont l’occasion d’y développer leur créativité, tant 

culinaire (en préparant une partie de leur lunch),  qu’artistique (en participant à un 

atelier). En plus, un petit spectacle leur est ensuite proposé. Trois groupes d’enfants 

âgés de 7 à 1o ans ont participé à cette activité. 

 

 

 

La pâtisserie a particulièrement été mise à l’honneur avec quatre rencontres, 

auxquelles ont participé des enfants de 6 à 14 ans. Elle a même été déclinée sous 

différentes formes : « Pâtisserie décorative », « Pâtisserie et jeux », « Pâtisserie et 

dégustation » et enfin, « Crêpes party » ! 
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Le plus dans cette activité patinoire c’est que les jeunes retrouvent d’autres jeunes qu’ils 

connaissent de l’école ou autre, car c’est vraiment « the place to be » pour les ados. Ce qui est 

important aussi, dans les activités de Peluche, c’est qu’ils se retrouvent entre jeunes de plusieurs 

institutions et qu’ils savent s’épauler pour patiner, discuter quand ils sont fatigués, etc.  

Il y avait  une super ambiance au bowling entre les Spare et les Strike du 

groupe et des autres groupes. 
 

L'avantage c'est que la salle était à nous et que les enfants pouvaient s'entraîner où ils voulaient 

en attendant leur tour pour marquer des points dans chaque trou. Ils ont donc pu progresser tout 

seuls en suivant les indications de N., l'experte, et ils étaient contents et calmes. 

 Les activités « sportives » 3.1.2.3

Cinq activités sportives ont  été mises en place pour des passagers de 7 à 18 

ans. 

Les adolescents ont patiné en musique à l’occasion des soirées « Patinage disco » et 

« Patinage & mousse ». 

 
 
 

 

 

Une autre activité alliant sport et convivialité qui a rencontré l’enthousiasme des 

adolescents a été l’activité « Bowling », suivie d’une dégustation de chocolat chez 

Marcolini.  

 

 

Ce programme a même été agrémenté d’un zeste d’instruction puisqu’une des 

volontaires, qui était bien documentée, a expliqué aux jeunes le parcours de Monsieur 

Marcolini ! 

Des enfants de 7 à 12 ans sont allés jouer au golf à deux reprises. La première fois en 

remplacement d’une activité accrobranche à laquelle il a fallu renoncer en raison de 

mauvaises conditions météorologiques. La seconde, à l’occasion du « Golf Terror » ! 

Celui-ci n’a pas produit l’effet d’épouvante recherché, mais il a permis aux enfants de 

découvrir ce sport en toute liberté. 
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Les enfants ont montré du plaisir, de la curiosité et de l’intérêt au contact des différents 

animaux. Ils ont pu nourrir les poules, se balader parmi les moutons et les chèvres, caresser 

l’âne. Ils ont montré un intérêt tout spécial pour les lapins qu’ils ont eu l’occasion de caresser, 

nourrir et porter sur leurs genoux pour ceux qui le désiraient. 
 

Voici les activités que les enfants ont beaucoup aimées : le grimage, voir la ferme et ses 

animaux comme les chevaux brabançons et les soins donnés aux chevaux, les poules, les 

ânes, se promener sur les poneys, tester son équilibre sur un câble épais à 20 cm du sol, 

mais également le tir à l'arc, le parcours sensoriel  et ........ J’en oublie tellement les 

possibilités étaient nombreuses.  
 

Le programme était excellent et les enfants ont eu un vrai cours d'initiation à l'équitation et au 

pansage des chevaux le matin et un vrai premier cours l'après-midi, exercices compris (slalom et 

autres exercices d'adresse avec les poneys). Trois d'entre eux n'avaient jamais monté un poney, mais 

ils se sont tous très bien débrouillés et amusés. Ils nous ont demandé plusieurs fois s'ils pouvaient 

revenir à la ferme pour tout refaire avec E., la monitrice (très gentille, patiente et compétente). 
 

Les enfants étaient super excités par l'activité. Pas besoin donc de les motiver mais de les 

entourer et de les cadrer. 

Les enfants ont particulièrement aimé :  

- le château en glace où un toboggan permettait de descendre sur la glace avec une 

couverture pour éviter d'avoir trop froid 

- le manège à la sortie qui a été très gentiment offert gratuitement aux enfants 

- la boisson chaude pour les réchauffer. 
 

 Les activités « de plein air » 3.1.2.4

Quatre activités « de plein air  ont été mises en place pour des passagers de 5 à 

12 ans : 

- la Ferme d’Uccle  

-  

 

  

 

- la fête du Rouge-Cloître 

 

 

- deux sorties au Poney Club 

 

 

 

 

 Les activités « exceptionnelles » 3.1.2.5

Cinq activités exceptionnelles  ont été mises en place pour des passagers de 8 à 

18 ans, avec au rendez-vous : émerveillement face aux « Sculptures sur glace » à 

Bruges, découverte d’animaux lors de deux sorties à « Pairi Daiza », sensations fortes 

à « Walibi », beaucoup de plaisir lors d’un spectacle organisé dans le cadre du 

« Mémorial Van Damme » 
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3.2  Les soutiens scolaires 

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

disponible, ce 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, 

- 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 matériels 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. 
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3.2.1 De janvier à juin 

Vingt enfants au total ont bénéficié d’un soutien scolaire proposé par seize 

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

la période d’octobre à décembre 2014. Sept nouveaux soutiens scolaires ont 

commencé.  

Pendant les vacances d’été, un passager a continué d’être suivi, tandis que deux 

autres passagers ont entamé un soutien scolaire. 

3.2.2 De septembre à décembre 

Vingt-et-un enfants ont bénéficié d’un soutien scolaire proposé par dix 

volontaires.  

Huit enfants ont poursuivi le soutien scolaire en cours entre janvier et juin 2015. 

Nous avons répondu à 13 nouvelles demandes, tandis que onze demandes sont 

restées en attente. 

En 2015, 35 enfants ont bénéficié de 364 séances de soutien scolaire 

offertes par 17 volontaires. C’est un record absolu en termes de nombre de 

passagers et de participations ! 

 

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.  
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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. 

En 2015, un passager a bénéficié de six rencontres dans le cadre d’un 

soutien individuel avec un volontaire. 

Il a été initié en octobre 2015. Fin décembre, nous avons décidé de la poursuite des 

rencontres hors cadre de Peluche. Désormais, le passager, le membre de l’équipe 

éducative de la maison d’accueil et la volontaire conviennent donc ensemble des 

modalités des rencontres. 

 

 

 

 

  

Nous avons vu Père Noël qui distribuait des bonbons aux enfants sages (dont T. et moi -eh 

oui) et comme il restait des bonbons et que T. a nommé sept  personnes, nous avons eu 

droit à sept bonnets de père Noël et sept  paquets de bonbons supplémentaires. 

 

T. est généreuse et a partagé les bonbons supplémentaires avec les enfants de la maison. 

 

Ce qu'elle a aimé: tout 

Ce qu'elle n'a pas aimé: rien 

Ce qu'elle a préféré: père Noël à qui elle a posé une question un peu embarrassante pour 

lui: où étaient ses rennes? Heureusement pour lui, on lui a soufflé la réponse: au-dessus 

bien sûr pour ne pas gêner la circulation!! 
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 PELUCHE EN QUELQUES CHIFFRES ET 4.
GRAPHIQUES 

Peluche en 2015 c’est :  

- un public potentiel de 538 enfants répartis dans 15 maisons d’accueil en 
région bruxelloise, 

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

- 459 activités (record absolu), dont 58 activités ponctuelles (record 
absolu), 76 activités régulières, 319 séances de soutien scolaire et six 
rencontres d’accompagnement individuel, 

- 27 volontaires en moyenne (au total 34) qui les encadrent, 

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

 

En 2015, les activités ont enregistré un total de 802 participations d’enfants 

(record absolu) et 542 participations de volontaires (record absolu). 

 

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

Activités ponctuelles 11 14 16 17

Activités régulières 16 28 12 20

Soutien scolaire 101 105 18 95

Accomp. Individuel 0 0 0 6

Nbre de volontaires 32 33 30 30

Volontaires actifs 30 31 23 24
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Participation : chaque fois qu’un volontaire ou un passager prend part à une activité. Par 

exemple, si 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 62 61 64 71

Activités régulières 40 76 21 37

Soutien scolaire 114 116 20 114

Accomp. Individuel 0 0 0 6

Nbre de volontaires 32 33 30 30

Volontaires actifs 30 31 23 24
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Participations des passagers sur l'année 2015 

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

Activités ponctuelles 26 30 26 34

Activités régulières 22 40 16 23

Soutien scolaire 101 105 18 95

Accomp. Individuel 0 0 0 6

Nbre de volontaires 32 33 30 30

Volontaires actifs 30 31 23 24
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 LA COLLABORATION AVEC LES 5.
MAISONS D’ACCUEIL 

En 2015, Peluche a collaboré avec 15 maisons d’accueil en région de Bruxelles-

Capitale : la Cité de l’Enfance Asselbergs, la Cité Joyeuse, Clair Matin, le Condor, 

l’Estacade (entité de la Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette), le Home Juliette 

Herman (y compris le Béguinage et Hulderghem), la Maison, la Maison d’Accueil 

(asbl Bateau Ivre), la Maison d’Accueil Prince Albert, la Maison de la Jeunesse, le 

Pensionnat Henri Jaspar, le Pensionnat Jules Lejeune, Tamaya, le Tamaris et la 

Tramontane.  

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.  

Dans le cadre des activités régulières, une fois le fonctionnement de base 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. 

En ce qui concerne les 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 définissent alors le fonctionnement adéquat, qui peut 

être revu en cours d’année.  

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 
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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 parviennent pas à les résoudre directement entre 

eux. 

En ce qui concerne les 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.  

Moyennant accord préalable de la coordinatrice de Peluche et d’un membre 

responsable des maisons d’accueil concernées, les volontaires de Peluche ont la 

possibilité de prendre directement contact avec une maison d’accueil située près de 

chez eux pour la mise en place d’une activité dans un court délai.  

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

possible l’éducateur afin de vérifier que les jeunes ont 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 lui dit si les règles qui avaient été fixées 

ont bien été respectées.  

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 information n’a pas pu être 

communiquée directement par le volontaire à l’éducateur, soit qu’un comportement a 

posé problème, 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. 

D’une manière générale, les collaborations ont été vécues positivement par les 

maisons d’accueil, les volontaires et l’équipe de coordination de Peluche.  
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Nous sommes toujours attentifs aux demandes spécifiques et tâchons d’y 

répondre, dans la mesure de nos possibilités. Elles sont en tout cas examinées au sein 

de l’équipe des salariées. Si celle-ci l’estime adéquat, elle relaye la demande auprès 

des volontaires afin d’évaluer leurs souhaits et possibilités d’y répondre. Ces 

demandes permettent également de faire évoluer le projet Peluche vers ce qui est le 

plus adéquat pour nos passagers. 

 PERSONNEL SALARIE 6.

L’équipe des salariées est restée stable en 2015. Stéphanie Delor, directrice déléguée à 

la gestion journalière, Sylvie Leroy, coordinatrice et Christine Marlier, assistante ont 

continué à prester 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 2015, Christine, Stéphanie et Sylvie ont suivi des formations sur des thèmes 

variés : Window 7, développer l’assertivité, le volontariat et l’emploi, le volontariat et 

les assurances, organiser des réunions efficaces, le crowdfunding, etc... 

 FINANCEMENT 7.

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

soient des personnes privées ou morales, en particulier AG Solidarity, le Fifty-One 

Club de Uccle-Lorraine, le Schuman Trophy et le CPRE de la Commission 

européenne. 

Peluche poursuit également sa collaboration avec Donorinfo, initiée en 2010, et a 

entamé une deuxième mission avec l’asbl Toolbox. 

En 2015, tous les dons faits à Peluche étaient fiscalement déductibles dès 40 € par an.  
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 ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL 8.
D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration de Peluche a accueilli une nouvelle membre en 2015, 

Stéphanie van Steenberghe. 

Le conseil d’administration s’est réuni quatre fois. 

L’association s’est réunie une fois en assemblée générale ordinaire et a accueilli deux 

nouveaux membres : Andrea Salcedo et Nicole Tanghe. 

Aucune démission n’a été enregistrée pour aucun de ces deux organes. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

les activités destinées aux enfants en 2015. 

 

Mais aussi … 

 

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

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. 

Et tous nos autres partenaires pour leur accompagnement. 

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 
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http://www.peluche.org/

