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 LA MISSION 1.

Peluche est née de l’idée et de la plume d’une journaliste et assistante sociale, sous la 

forme d’un petit journal de contes pour enfants que ses amis et elle-même allaient 

distribuer et lire aux enfants hospitalisés. L’un de ces enfants vivait dans une maison 

d’accueil. Grâce à lui, Peluche a alors découvert ce monde d’enfants dits « du juge » et 

a décidé de ne plus se consacrer qu’à eux.  

Peluche est officiellement une asbl depuis le 21 février 1991 et elle est devenue 

employeur en 2004.  

En 2016, 25 ans plus tard, Peluche offre ses services à 513 enfants et adolescents issus 

de 14 maisons d’accueil différentes, réparties sur la Région de Bruxelles-Capitale, 

agréées et subventionnées par la Direction de l’Aide à la Jeunesse de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Ce sont les passagers de Peluche. 

Hébergés temporairement ou jusqu’à leur majorité dans des maisons d'accueil, ces 

passagers grandissent hors de leur famille, qui ne peut leur offrir les conditions 

nécessaires à leur épanouissement. Ils sont pris en charge par des équipes 

pluridisciplinaires d’éducateurs, de psychologues, d’assistants sociaux et de 

logopèdes. 

Peluche veut participer à la satisfaction des besoins fondamentaux de ses passagers, 

en visant notamment la considération et la sécurité. 

Peluche veut permettre aux passagers de sentir qu’ils existent en tant qu’individus et 

qu’ils méritent autant que d’autres enfants qu’on s’intéresse à eux et qu’on leur porte 

de l’attention gratuitement, volontairement (à la différence des équipes éducatives 

dont c'est le travail).  

Peluche veut leur offrir un cadre serein pour qu’ils puissent s’exprimer, oser, 

expérimenter en toute sécurité physique et psychique, entourés d’adultes 

bienveillants, disponibles, fiables et à l’écoute. 

Peluche croit que la solidarité est fondamentale pour rendre le monde meilleur, pour 

que nos passagers d’aujourd’hui deviennent les adultes responsables et épanouis de 

demain, qui à leur tour pourront devenir des citoyens engagés. 
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Peluche croit aussi que la différence est source d’enrichissement mutuel : les 

volontaires, tout comme les passagers, vont élargir leurs horizons en se rencontrant.  

Les volontaires de Peluche organisent des activités de loisir, régulières ou 

ponctuelles, pour de petits groupes d’enfants ou d’ados, ou font du soutien scolaire 

avec un ou, plus rarement, plusieurs enfants.  

Peluche n’est donc pas une association qui organise du parrainage ou du placement 

en famille d’accueil. 

Peluche est sans étiquette politique, religieuse ou philosophique. 

En 2016, Peluche a fêté ses 25 ans en présence du Ministre de l’Aide à la Jeunesse de 

la Fédération de Wallonie-Bruxelles, monsieur Rachid Madrane, de ses volontaires et 

membres, de représentants de maisons d’accueil, de mécènes et de sponsors, d’amis 

et de sympathisants. 

 LES VOLONTAIRES 2.

Peluche existe grâce à ses volontaires. Ils sont sa valeur ajoutée, son socle.  

Les volontaires de Peluche ont envie de partager avec les passagers des moments de 

jeu, de découverte et d’apprentissage, de même que des émotions.  

Les passagers se sentent valorisés par le fait que des adultes bienveillants, 

disponibles, fiables et à l’écoute passent du temps avec eux, en dehors de tout contrat 

professionnel et sans vouloir se substituer à leur famille et aux équipes éducatives. 

Les passagers reçoivent la gratuité comme un cadeau précieux. 

Les volontaires sont soutenus par les équipes professionnelles de Peluche et par celles 

des maisons d’accueil. Leur parcours chez Peluche leur offre l’opportunité d’acquérir 

ou de développer de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire et savoir-être. 

Via les formations obligatoires ou facultatives et les intervisions, Peluche accompagne 

les volontaires, leur permet de réfléchir ensemble à leur position dans cette relation 

parfois complexe avec les passagers, de partager leurs expériences et de s’enrichir de 

celles des autres.  
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Pour rappel, en 2015, l’équipe de coordination et le conseil d’administration de 

Peluche avaient démarré un coaching de trois ans avec l’asbl Toolbox. Deux groupes 

de travail ont réfléchi en parallèle à la gestion des volontaires chez Peluche ainsi qu’à 

la mission et à la vision de Peluche. De nouveaux processus de sélection et 

d’accompagnement des volontaires ont été mis en œuvre en 2016, avec succès : 

Peluche a battu des records en termes de nombre d’activités et de passagers et de 

participations de passagers et de volontaires (voir chapitre 4).  

En 2016, Peluche a compté sur le soutien de 30 volontaires au total, dont sept 

nouveaux. 

Désormais, toute personne majeure intéressée par du volontariat chez Peluche reçoit 

un premier kit d’information, composé des documents décrits ci-dessous et de liens 

vers des références officielles qui leur permettent de vérifier s’ils remplissent les 

conditions légales pour exercer du volontariat en Belgique. 

- «  Au cœur de Peluche » : histoire, mission, projets et valeurs de Peluche, dont 

le texte est disponible sur la page d’accueil de notre site Internet ; 

- « Peluche et ses volontaires : un engagement mutuel » : la convention de 

volontariat en deux pages, disponible sur notre site internet ; 

- « La parole aux volontaires pour quelques témoignages » : quelques 

témoignages de volontaires en deux pages ; 

- « Elle a oublié Valérie à la crèche » : un article écrit par le Service de l’Aide à la 

Jeunesse de Bruxelles qui décrit en détail  une situation familiale susceptible 

de  mener au placement d’enfants; 

Dans un deuxième temps, les candidats volontaires s’entretiennent 

individuellement avec la directrice de Peluche. Ils effectuent ensuite une activité 

test avec la coordinatrice de Peluche, après avoir remis un extrait de casier 

judiciaire modèle 2. À l’issue de ce test, ils peuvent signer la convention de 

volontariat. A chaque étape, chacune des parties peut mettre fin au processus de 

recrutement. 
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Les volontaires sont accompagnés et soutenus par les salariées de l’asbl. Deux 

autres personnes-ressource sont également à leur disposition : 

- un pédopsychiatre, 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 2016, neuf volontaires investis en activités de loisir ont suivi une formation aux 

Premiers Secours dispensée par des volontaires de la Croix-Rouge et ont obtenu leur 

Brevet. Sept volontaires en activités de loisir ont participé à la première intervision de 

l’histoire de Peluche. Six volontaires et la directrice ont suivi la formation « Gestion 

des émotions et de la violence dans la relation d’aide aux enfants et aux adolescents »  

 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.  

Pour une activité de groupe, nous nous efforçons 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, par tranche d’âge de trois ans. Les volontaires de Peluche prennent 

toujours en charge les trajets lorsque les enfants ont moins de 12 ans. Lorsqu’ils sont 

plus âgés, les jeunes peuvent se déplacer seuls. 
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3.1  Les activités de loisir 

3.1.1 Les activités régulières 

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

les mêmes enfants d’une tranche d'âge déterminée, ou des enfants en tournante à 

l’intérieur d’un groupe défini dès le départ.  

Les activités régulières permettent aux participants de renforcer les liens entre eux, 

ou parfois, expérimenter un autre contexte que celui auquel ils sont habitués. Elles 

offrent une cadence dans le rythme de vie des passagers. Elles permettent de 

nouvelles découvertes et des échanges plus « libres » qu’avec les personnes chargées 

de l’éducation quotidienne des participants. Elles procurent aux enfants qui ne 

rentrent pas en famille le week-end des histoires et anecdotes à raconter. 

En 2016, douze volontaires ont organisé 79 rencontres en activités régulières (et 

égalé le précédent record de l’histoire de Peluche), auxquelles 45 passagers ont 

participé 200 fois, ce qui est un record absolu. 

Cinq types d’activités régulières avaient déjà cours en 2015. Trois ont été initiées en 

2016. 

 P’tits bouts 3.1.1.1

Tout comme en 2015, deux volontaires ont continué à accompagner trois enfants âgés 

de 7 à 9 ans à diverses activités pour des moments de plaisirs et de découvertes. 

Depuis septembre, une seule volontaire continue l’aventure avec deux frères, belle 

occasion pour la fratrie de n’avoir des moments « rien qu’à eux ». 

Ils sont allés, par exemple, au Planétarium de Bruxelles, au Musée des enfants, à la 

patinoire, lire et jouer chez Peluche.  

 

 

En 2016, neuf rencontres des P’tits bouts ont eu lieu, auxquelles ont participé 

trois enfants et deux volontaires. 

« Ils étaient tous les deux enthousiastes quand nous avons préparé le goûter ensemble. 
Nous avons joué dans le jardin de Peluche et lu un des livres qu'ils avaient apportés. » 



                                                       Peluche asbl – Rapport d’activité 2016 Page 8 
 

  Découverte et lunch 3.1.1.2

Le contenu de l’activité est resté le même qu’en 2015 : une visite instructive (Musée 

des Instruments de Musique, Musée de la Ville de Bruxelles, Planétarium…) précède 

un repas convivial dans un restaurant. Cette activité est réservée aux enfants issus 

d’un même pavillon qui passent souvent le week-end sans retour en famille, ni visite 

ou activité.  

Ainsi en 2016, huit passagers âgés de 4 à 12 ans et deux volontaires se sont 

retrouvés six fois. 

  

 

  J’apprends à lire & Jeux éducatifs  3.1.1.3

Une volontaire et deux fillettes, des cousines vivant dans des pavillons différents 

d’une même maison d’accueil, ont poursuivi jusqu’en juin leurs rencontres autour de 

jeux de société à portée éducative. 

En 2016, 16 rencontres ont eu lieu, auxquelles ont participé deux enfants et une 

volontaire. 

  Les Mercredis des p’tits 3.1.1.4

Une volontaire a, cette année encore, accompagné huit fois deux petites filles 

de 5 et 6 ans à la ludothèque ou à la plaine de jeux les mercredis après-midi, jusqu’à 

fin mars. 

  Boxe 3.1.1.5

En 2016, 15 passagers et deux volontaires (femmes) ont participé à 18 

rencontres. 

Les séances de boxe sont animées par un professionnel dans un club. Chaque 

rencontre est clôturée par un échange autour d’un verre. 

«Les enfants ont adoré la visite avec l'audio-guide qui reproduisait les sons des 
instruments exposés. Ils étaient fiers qu'on leur ait confié un appareil électronique ». 
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À partir de septembre 2016, des passagers ont pu ponctuellement rejoindre les 

participants réguliers. Les filles s’y essaient volontiers. 

 

 

  Rites 3.1.1.6

En mars 2016, une volontaire a proposé une activité visant à « permettre aux enfants 

d’établir une sorte de ‘rituel’ régulier avec un adulte venu de l’extérieur et de se 

détendre par la parole et l’acquisition de connaissances à travers de petites activités 

ludiques et/ou utiles ». 

De mai 2016 à décembre 2016, cette volontaire a rencontré, tous les 15 jours en 

moyenne, le vendredi soir, au moment où certains retournaient dans leur famille 

pour le week-end, les jeunes âgés de 12 à 16 ans d’une maison d’accueil (toujours la 

même) qui n’avaient pas cette chance de rentrer dans leur famille.  Les jeux de société 

« Question de Scrupules » et « Brin de jasette » les ont amenés à imaginer leurs 

réactions dans diverses situations et à entamer des discussions sur différents sujets 

de société. D’autres débats sont nés d’extraits vidéo du «Journal de Classe» de 

Jacques Duez : paroles libres d’élèves autour de différents thèmes. Lectures 

partagées, séances de cinéma, pièces de théâtre, restaurants, découverte de jeux vidéo 

présentés par leurs inventeurs ont aussi fait partie du programme. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

En 2016, une volontaire a organisé onze rencontres, auxquelles ont participé 

onze passagers. 

« Ils étaient super motivés et disciplinés au cours. » 
 

« Une bonne séance boxe ce samedi avec cinq participants, ce qui était très sympa ! » 
 

« Le premier contact avec les jeunes était bien sympathique. Le jeu « Question de 
Scrupules » leur a bien plu et ils ont tous été très participatifs. Ils ont dit qu'ils le referaient 

volontiers.» 
 

Quelques jeunes avaient lu le livre que je leur avais laissé. Les opinions étaient 
partagées. L’une d’elle était très positive, d’autres ont été moins enthousiastes. Certains 

autres jeunes avaient commencé à le lire.  Cette fois-ci je leur ai laissé un petit roman très 
captivant écrit par l'auteur de "Celui qui n'aimait pas lire". L'une des jeunes l'avait déjà 

lu deux fois et en parlait avec enthousiasme. Deux jeunes ont tout de suite commencé à le 
lire en fin d'activité. 
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  Sortie des Petits 3.1.1.7

L’activité Sortie des Petits a été mise en place en septembre 2016. L’objectif était de 

permettre à 3 enfants, âgés de 4 à 6 ans, hébergés dans la même institution d’avoir 

une activité à eux le week-end : plaine de jeux, balade au parc, vélo, ludothèque… 

 
 
 
 
 

 

En 2016, deux volontaires ont organisé dix rencontres, auxquelles ont participé 

trois passagers. 

  Basket 3.1.1.8

La première rencontre a eu lieu en décembre 2016. Un volontaire et deux 
jeunes y ont participé. Nous poursuivrons l’an prochain. 

 

3.1.2 Les activités ponctuelles 

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

une projection de film, une séance de jeu de société, etc. 

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

fois à l’autre.  

Les activités ponctuelles permettent à tous les passagers de participer 

occasionnellement à une activité qui les intéresse, sans engagement sur le moyen ou 

le long terme, ni résultat à atteindre. 

En 2016, nous avons mis en place 124 activités ponctuelles, auxquelles ont 

participé 219 passagers et 23 volontaires. Le nombre d’activités ponctuelles, le 

nombre de passagers et leurs 618 participations sont des records absolus dans 

l’histoire de Peluche ! Ils sont le résultat de la mise en œuvre d’actions visant à 

atteindre un nouvel objectif : celui d’offrir chaque week-end une opportunité 

d’activité de loisir régulière ou ponctuelle à tous les passagers qui n’ont pas de retour 

en famille, ni de visite ou d’activité. 

« J’ai perçu une belle camaraderie entre les trois petits et spécialement entre M. et B. » 

« B., est un petit garçon très sensible, il a besoin d’être rassuré et, comme A., il a 
particulièrement besoin d’attention. Les trois enfants restent désireux de sortir et de faire 

plein de nouvelles choses. » 
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  Les activités culturelles 3.1.2.1

Nos volontaires ont partagé 49 activités culturelles avec des passagers âgés de 3 à 

18 ans.  

Arrivent en tête le cinéma en salle et le ciné-club chez Peluche, avec 20 

séances et une gamme de films très vaste : dernières sorties commerciales, mais 

aussi de « vieux » films d’auteur.  

 

 

Ces sorties sont généralement suivies d’un échange autour d’un verre ou d’un repas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il y avait un discours assez raciste à l’encontre des Belges dont j’ai discuté avec les 
ados après le film. »  
- cinéma « Tarzan » 

« Les jeunes m’ont dit après qu'ils avaient aimé tant le film que l’échange que nous 
avons eu ensemble au restaurant. » 

- cinéma « Jason Bourne » 
 

« Nous nous sommes régalés au restaurant et je pense que la plupart des jeunes étaient 
contents de manger ailleurs que dans un "fast food". » 

- cinéma « Le Correspondant » 
 

« Elle m’a ensuite parlé de la manière dont sa famille vivait la religion et la culture, 
abordant sans vraiment s’en rendre compte, sans le savoir et avec ses mots d’enfants, 

certains sujets d’actualité assez « chauds ». Que dire face à un enfant qui répète de 
manière tout à fait innocente ce qu’il entend/apprend à la maison alors que nous savons, 
en tant qu’adulte, que les choses sont souvent plus compliquées et qu’il convient parfois de 

nuancer ? » 
- cinéma « L’Age de glace 5 » 

« Après la fin du cinéma, nous sommes rentrés et les jeunes étaient super contents. Ils 
m’ont remercié. Ils avaient hâte de refaire une activité Peluche. » 

- cinéma « Miss Perigrin ». 

« Ils ont bien rigolé même s’ils connaissaient déjà le film. Ils m’ont remercié à la fin et 
m’ont aidé à remettre les chaises et la table en place. » 

- projection du film « Rabbi Jacob ». 
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Les volontaires ont organisé six sorties théâtres pour les enfants de 3 à 18 ans. 

Au cours d’un spectacle (« Le Noir vous va si bien »), les comédiens ont interagi avec 

les passagers : « L’un des comédiens a confié sa veste à S. Plus tard, S. a reçu un peu 

d’eau sur la tête ! Spectacle vivant donc ! » 

Cette rencontre a aussi donné lieu à une confidence (« S. a dit qu’elle aimerait bien 

faire une activité tous les 15 jours, de préférence avec nous ») et a permis 

de constater une belle entente, tant entre les participants (« Les trois jeunes 

s’entendent manifestement bien entre eux. La tendresse que D. et S. ont l’une pour 

l’autre était touchante à voir »), qu’entre les enfants et les volontaires (« avec nous 

aussi, les jeunes ont été très aimables. Ils nous ont remerciés chaleureusement »). 

Une autre sortie au théâtre (« Drôles de Dames »), a amené un jeune à remettre en 

question les préjugés négatifs qu’il avait sur le théâtre : « T. a dit qu’il avait découvert 

que le théâtre, ce n’était pas ennuyeux, comme il l’avait toujours pensé. ». Cette 

sortie a également été une vraie  détente pour les jeunes : « L’éducateur m’a dit qu’il 

était heureux et soulagé de voir T. revenir si content et S. apaisée. » 

 

 

 

 

 

 

Les passagers de Peluche âgés de 6 à 18 ans ont eu l’occasion de participer à huit 

rencontres autour de la musique et de la danse : les concerts des Jeunesses 

Musicales de Bruxelles « Petrouchka », « Peter Pan » et « Merlin l’enchanteur », le 

spectacle musical « Daisy Tambour » au Rideau de Bruxelles, la « Fiesta Latina » au 

Bois de la Cambre, le spectacle « Destiny Africa »au Vineyard Brussels et deux 

participations au « Sunday Family Brunch » de La Tentation. Tout comme pour les 

sorties au théâtre et au cinéma, un moment de partage autour d’un verre, d’un goûter 

ou d’un repas est systématiquement proposé. 

« En fin de compte, le trajet s’est très bien passé, les grandes sœurs tenaient 
les mains des petites et m’ont même conseillé certains transports pour accéder 
plus rapidement à la station Montgomery ». 

« 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 » 
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Si l’enthousiasme des enfants n’est pas toujours manifeste au moment de l’activité, 

comme en témoigne ce retour à propos du concert « Petrouchka » : « les enfants 

n’avaient pas l’air super emballés par le spectacle »,  il peut se manifester plus tard, 

comme nous l’a fait remarquer une éducatrice : « Elles sont rentrées enchantées. 

Malgré la déception relative à l’activité elle-même (mauvaise compréhension à ce sujet), 

elles ont visiblement pris du plaisir à participer et je tenais à ce que vous le sachiez ».  

 

Les sorties à des festivals, au nombre de sept, ont permis à des enfants de 5 à 18 

ans de faire différentes découvertes : arts de la rue, films d’animation, arts pour 

enfants…. 

 
Cinq escapades scientifiques ont été organisées pour des enfants de 6 à 13 ans : 

Musée des sciences naturelles, Technopolis, Atomium... 

 

Trois sorties culturelles plus inhabituelles ont été proposées aux enfants de 5 à 

15 ans : l’exposition « Harry Potter » au Brussels Expo  « l'activité s'est bien passée 

mais l'exposition était très décevante », la « Chasse au trésor » au Palais du 

Coudenberg et, enfin, la visite de la Fondation Boghossian à l’occasion de la journée 

annuelle « Place aux enfants ». 

 

 

 

 Les activités créatives et culinaires 3.1.2.2

En 2016, les activités créatives et culinaires ont été nombreuses (seize) et 

variées.  

La plupart des activités de ce type ont eu lieu chez Peluche, où le jardin permet de se 

défouler entre deux plages de bricolage ou de cuisine. 

 

 

« En deux mots, super soirée ! Nous avons pu nous asseoir au premier rang, sur le côté, et le 
spectacle a plu à tous. À la fin, les enfants de la salle ont été invités à danser sur la scène 
avec les jeunes africains. Les nôtres ont tous dansé ! H. a un peu hésité, mais elle a fini par y 
aller. Les enfants ont aussi eu l’occasion de jouer du djembé. » 

- spectacle « Destiny Africa ». 
 

« Les enfants ont bien participé, ils étaient impressionnés par le décor et de très bonne 
humeur. » 

« Durant le trajet, B. était souriant et super enthousiaste. Il m’a parlé de 
plein de choses qui le concernaient : de son envie d’être boulanger, puis de 
sa famille, de son papa, ses deux frères, de sa mamie… 
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Deux activités relooking ont eu lieu en 2016. Après que les volontaires leur aient 

donné des conseils vestimentaires, les passagers ont choisi et emporté des vêtements. 

Prendre soin de soi et de son image peut être très difficile pour certains. 

L’activité jonglerie a eu lieu le jour anniversaire des 25 ans de Peluche. Pour 

l’occasion, volontaires et passagers ont mangé un gâteau et soufflé une bougie. Un 

enfant s’est étonné que Mme Peluche ne soit pas présente : « Pourquoi Mme Peluche 

n’était pas là, puisqu’on fêtait son anniversaire ? » ! 

 Les activités « sportives » 3.1.2.3

Vingt-neuf activités sportives ont été mises en place pour toutes les tranches 

d’âge : psychomotricité, patinoire, escalade, ski sur terrain synthétique, 

mini-golf, kayak, basket, football en salle, accrobranche, paintball, 

bowling, Q-Zar/laser-game et billard. 

Certaines de ces activités étaient une nouveauté, que ce soit pour les passagers ou 

pour les volontaires, qui se coachent à tour de rôle. Convivialité, entre-aide, 

encouragement et dépassement de soi étaient au rendez-vous.  

 

 

« Après avoir regardé les modèles repris dans le livre, ils ont tous les trois manifesté leur 
originalité et leur créativité: chacun voulait une marionnette différente de celles du livret. » 

« S. était heureuse de pouvoir réaliser un bricolage à offrir à sa maman. La tête, à un 
moment donné perdue, de sa tortue nous aura tout de même valu une crise de larmes… » 

« Au final, A. peut être fier de son herbier réalisé avec soin et méthode. Bravo pour ce beau 
travail. T. s’est littéralement lancé dans l'activité. Une fois la routine installée, il s'emballe 
dans la réalisation des planches, est vif et rapide pour sélectionner les feuilles, rechercher 
les noms dans les livres, etc. »  

 

« Les jeunes étaient tous au rendez-vous ils ont très bien patiné contrairement à moi. Ils 
ont essayé de m'apprendre » 

 

« Les filles ont eu W. (volontaire) comme prof de patinage et le résultat après quelques 
minutes de cours était spectaculaire.  

« Les enfants ont vraiment aimé découvrir de nouvelles choses à manger : houmous, 
guacamole, pesto, tapenade. Ils connaissaient déjà les ‘tomates et mozzarella’ et les 
différents fruits. Ils étaient réticents au départ face aux nouveautés : ‘c'est vert ? c'est 
bizarre ? c'est nouveau?’ mais se sont régalés au final. »  
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 Les activités de plein air  3.1.2.4

Douze activités de plein air ont réuni des enfants de 3 à 12 ans autour 

d’animaux, que ce soit dans une ferme traditionnelle ou avec des ânes ou des poneys 

ou encore dans un parc animalier. 

 

 

Les fêtes de quartier, braderies et marchés ont aussi eu du succès. 

 

 

« C'était la première fois et une ‘révélation’ pour T., qui en était ravi et n'arrêtait pas de 
demander quand est-ce que nous reviendrions là-bas. Mais la plus belle réussite a été C. 

qui, au début, avait beaucoup de mal à faire quoi que ce soit, mais qui a fini par réussir à 
faire et à refaire le même parcours d’escalade que T. J'ai appris au retour que C. a de 

sérieux problèmes de motricité! » 

«Je vois que l'activité leur a plu, 
leurs yeux ne pétillent pas souvent 

comme ça». Une éducatrice, au 
moment du retour 

« À l'exception de D., qui venait de faire sa 
classe neige (‘la plus belle semaine de ma 

vie’), aucun enfant n'avait jamais skié et ils 
ont tous bien profité de leur cours 

d'initiation. » 

« Certains ne comprennent pas très bien comment jouer au bowling. J. (volontaire) en 
est le meilleur exemple puisqu’elle s’est fait coachée par deux adolescentes sans 

toutefois  parvenir à un score éblouissant ! » 

« Beaucoup d'amusement et ambiance bon enfant à l’accrobranche. Les filles 
s'encouragent, les garçons foncent. Très sympa. » 

« Deux kayaks retournés, six ados mouillés et très fatigués à la fin mais super heureux 
de la journée passée au grand air» 

« Les enfants ont passé une très belle journée et moi aussi : pas de pluie, activité bien 
cadrée et variée, ambiance familiale et accueillante, monitrice sympathique et compétente. » 

« Les enfants se sont bien amusés, quelques-uns se sont maquillés et d'autres ont essayé le 
tir à l'arc (tout comme moi) »,  
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La journée à la mer, en pleine canicule, ressemble à ceci : 

 

 

 

 

 

 Les activités exceptionnelles  3.1.2.5

Elles ont été au nombre de 11 en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« G. bougonnait. Il avait mal aux jambes et traînait les pieds, mais arrivé sur les 
lieux de la braderie, il retrouva le sourire en voyant toutes les attractions foraines. » 

« Pétanque, bulles de savon, mini-chorégraphie sous la direction de B. et visite de la 
cabane secrète dans laquelle ils m’ont permis de pénétrer… » 

« Arrivés à la mer, nous avons marché jusqu'à la plage et avons installé notre 
‘campement’ le long d'un brise lames. Endroit calme et aéré. La météo était très estivale. 
Nous avions tous très chaud donc nous nous sommes rapidement retrouvés à l'eau. (…) 
Nous avons quitté la plage, avons profité des fontaines d'eau pour nous laver et encore 

barboter dans l'eau douce cette fois-ci puis avons été prendre une glace, très appréciée.» 

« Je remarque, à chaque fois, que les enfants adorent commenter les numéros de 
cirque pendant le spectacle ». 

« Le magicien a fait participer la salle et à chaque fois qu’il demandait un(e) volontaire 
pour participer à un numéro, les filles levaient le bras très haut ! Y compris quand le 
magicien précisait qu’il voulait un adulte ! S. a pu monter sur la scène. » À l’issue du 

spectacle, les filles ont même tenu à garder un souvenir de leur soirée : « Le magicien et ses 
deux assistants ont signé des autographes pour les filles sur le poster du spectacle. Les trois 
jeunes ont insisté pour que la petite fille qui participe également au spectacle aux côtés du 

magicien leur signe un autographe aussi. » 

« J'ai eu un merci de vive voix et un texto me remerciant à nouveau de la visite des 
studios de la RTBF et de la bonne après-midi qu’elle a passée ». 
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 Les activités jeux de société  3.1.2.6

 

En 2016, quatre activités « jeux de société » ont été proposées à des enfants ou 

adolescents de 3 à 16 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, le passager 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. 

En 2016, deux volontaires ont proposé d’accompagner individuellement plusieurs 

jeunes enfants dans leur apprentissage de la lecture.  

La fréquence régulière des rencontres favorise la confiance et l’apprentissage. Cette 

aide individuelle offerte à l’enfant est d’autant plus précieuse que les éducateurs ne 

peuvent généralement pas la leur fournir car en sous-effectifs. Ces derniers 

soulignent la patience et la disponibilité des volontaires. Le fait que le volontaire 

vienne sur place est un atout majeur. 

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, à élaborer 

« Le jeu préféré par la majorité était celui qui faisait appel à la créativité et à 
l’imagination, le moins plébiscité, celui qui comportait une petite réflexion mathématique » 

« Les jeunes des deux maisons d’accueil ont beaucoup parlé ensemble. Ils ont échangé 
leurs numéros de GSM et vont probablement s’inviter sur Facebook. » 
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une méthodologie de travail, à lire, à écrire, à compter, à 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. 

Certains volontaires, soutenus par Peluche, suivent des formations individuelles en la 

matière. Ils peuvent ensuite proposer aux autres volontaires de leur transmettre leurs 

nouveaux savoirs et compétences. L’une de nos volontaires s’appuie ainsi 

régulièrement sur « les intelligences multiples ». Les résultats obtenus ont fait que 

certains éducateurs se sont adressés à elle pour en savoir plus et pratiquer à leur tour. 

En 2016, 28 enfants ont bénéficié de 252 séances de soutien scolaire offertes 

par 11 volontaires.  
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 PELUCHE EN QUELQUES CHIFFRES ET 4.
GRAPHIQUES 

Peluche en 2016, c’est :  

- un public potentiel de 513 enfants répartis dans 14 maisons d’accueil en 
région bruxelloise, 

- 246 enfants (record absolu) - les passagers - qui participent aux activités, 

- 455 activités dont 124 activités ponctuelles (record absolu), 79 activités 
régulières et 252 séances de soutien scolaire, 

- 22 volontaires en moyenne (au total 30) qui les encadrent, 

- trois salariées permanentes à temps partiel (1,75 ETP) qui les soutiennent 
et les coordonnent. 

 

En 2016, les activités ont enregistré un total de 1 139 participations d’enfants 

(record absolu) et 592 participations de volontaires (record absolu). 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Accomp. individuel 1 2 2 2 1

Soutien scolaire 21 24 23 28 35 28

Activités régulières 42 52 51 43 27 45

Activités ponctuelles 111 137 130 166 154 219

Total 158 179 177 195 177 246
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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. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Accomp. individuel 7 12 3 10 6

Soutien scolaire 302 266 350 297 364 321

Activités régulières 195 190 137 121 174 200

Activités ponctuelles 167 213 263 278 258 618
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Accomp. individuel 7 12 3 10 6

Soutien scolaire 302 267 350 269 319 252

Activités régulières 128 103 79 60 101 104

Activités ponctuelles 90 94 105 99 116 236
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 LA COLLABORATION AVEC LES 5.
MAISONS D’ACCUEIL 

En 2016, Peluche a collaboré avec 14 maisons d’accueil en région de Bruxelles-

Capitale : la Cité de l’Enfance Asselbergs, la Cité Joyeuse, Clair Matin, le Condor 64, 

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

Herman (y compris le Béguinage et la Maison Familiale 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 et le 

Tamaris. Chacune est libre de répondre à nos propositions. Nous insistons auprès des 

éducateurs pour que les enfants qui participent soient demandeurs. 

En 2016, à l’occasion des 25 ans de Peluche, et afin d’axer nos propositions sur les 

besoins réels des passagers, nous avons invité des représentants des maisons 

d’accueil avec lesquelles nous collaborons à participer à un atelier. 

L’objectif était de recueillir leurs impressions et leurs avis sur l’intérêt des activités 

pour les enfants et adolescents sur les plans relationnel (relations volontaires 

passagers), quantitatif (fréquence des activités) et qualitatif (contenu occupationnel 

versus créatif, interactif). 

 PERSONNEL SALARIE 6.

En 2016, 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. Depuis mai 2016, Stéphanie Delor, directrice, preste un 

quart-temps supplémentaire, financé sur fonds propres. Cette ressource 

supplémentaire a été dégagée afin d’offrir à chaque enfant ou jeune qui n’a pas de 

sortie, loisir ou visite pendant le week-end l’opportunité de participer à une activité 

de Peluche. L’accompagnement des jeunes au moment où ils deviennent majeurs et 

où ils quittent leur maison d’accueil est un autre projet à développer à  partir de cette  

nouvelle ressource. 
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Depuis 2004, les salaires des employés de Peluche (1,75 ETP) sont subsidiés par la 

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

 FINANCEMENT 7.

Outre la Région de Bruxelles-Capitale, nous remercions tous nos donateurs, tant les 

particuliers que les personnes morales, en particulier AG Solidarity et le Fifty-One 

Club de Uccle-Lorraine. 

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

que sa deuxième mission avec l’asbl Toolbox. 

En 2016, tous les dons faits à Peluche étaient fiscalement déductibles dès 40 € par an.  

 

 ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL 8.
D’ADMINISTRATION 

Aucun mouvement de membre n’a été enregistré. 

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

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

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier les volontaires qui ont conçu, mis en place et encadré les activités 

destinées aux enfants en 2016. 

 

Mais aussi … 

 

Les maisons d’accueil qui ont renouvelé leur confiance à l’égard de 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 
Pour plus d’informations : 

 
02 742 23 82 

0472 93 56 54 
 

info@peluche.org 
www.peluche.org 
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http://www.peluche.org/

