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1. Mission 

Depuis 1991, Peluche est une association 

de volontaires qui accompagnent des 

enfants et adolescents hébergés en maison 

d’accueil, les passagers de Peluche, en leur 

proposant des activités de loisir en petits 

groupes et des activités de soutien scolaire 

en individuel. Le but est de les aider à 

prendre conscience qu’ils disposent des 

ressources nécessaires pour devenir des 

adultes autonomes, responsables et 

épanouis.  

 

Toutes les activités proposées par Peluche 

sont encadrées par ses volontaires. Elles 

sont organisées par ces derniers, en 

collaboration avec les maisons d’accueil et 

l’équipe de coordination salariée de 

Peluche. Elles sont financées par Peluche, 

qui ne demande aucune contribution aux 

maisons d'accueil ni aux volontaires. 

 

 
 

 

2. Activités 

Les volontaires organisent des activités de 

loisir, régulières ou ponctuelles, pour de 

petits groupes d’enfants ou d’adolescents 

ou font du soutien scolaire avec un ou, plus 

rarement, plusieurs enfants.  

Les activités de loisir sont proposées pour 

des tranches d'âge définies : 3-6 ans, 6-9 

ans, 9-12 ans, 12-15 ans et 15-18 ans. Elles 

se font en petits groupes (maximum 3 

enfants par volontaire pour les moins de 12 

ans). 

 

 
 

En 2017, 567 activités ont eu lieu: 231 

activités de loisir ponctuelles, 106 

activités de loisir régulières et 230 

séances de soutien scolaire.  

Un RECORD ! 

 

3. Passagers  

Hébergés temporairement ou jusqu’à leur 

majorité dans des maisons d'accueil, les 

passagers de Peluche 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 a à cœur de 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, bénévolement, 

à la différence des équipes éducatives, dont 

c'est le travail. 

 

Peluche tient à leur offrir un cadre serein 

pour qu’ils puissent s’exprimer, oser, 

expérimenter, prendre du plaisir en toute 

sécurité sur les plans physique et 

psychique, entourés d’adultes 
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bienveillants, disponibles, fiables et à 

l’écoute. 

 

Peluche estime que la solidarité est 

fondamentale pour rendre le monde 

meilleur, pour que nos passagers 

d’aujourd’hui deviennent demain des 

adultes responsables et épanouis, qui à leur 

tour pourront devenir des citoyens 

engagés. 

 

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 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 

 

En 2017, 17 maisons d’accueil ont 

collaboré avec Peluche. Elles hébergent 

504 enfants et adolescents. 260 d’entre 

eux ont participé 1547 fois aux activités 

de Peluche. Un double RECORD ! 

 

 

4.Volontaires 

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 ; 

et des émotions aussi. 

Les volontaires sont soutenus par les 

équipes professionnelles de Peluche et, 

dans une moindre mesure, 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. Les formations obligatoires ou 

facultatives et les intervisions, en plus de 

leur apporter des outils pratiques, leur 

permettent 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. 

En 2017, 33 volontaires ont participé 707 

fois aux 567 activités de Peluche.  

Un RECORD ! 
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5. Membres 

En 2017, Peluche a accueilli un nouveau 

membre et un nouvel administrateur.  

Après sept ans et demi de mandat, dont six 

comme président, Jacques Gheury a quitté 

le conseil d’administration. Il reste 

membre.   

Qu’il soit ici chaleureusement remercié 

pour son investissement dans la vie de 

Peluche ! 

 

 
 

6. Partenaires 

Peluche a pu compter sur le soutien très 

précieux de nombreux partenaires 

institutionnels, parmi lesquels Actiris, la 

coopérative CERA, Donorinfo, la 

Fédération Wallonie-Bruxelles et la 

Loterie Nationale, le Fifty-One Club de 

Uccle-Lorraine, la Fondation BNP Paribas 

Fortis, la Fondation Paul, Susanne et 

Renée Lippens et Toolbox asbl.  

 

Nous les remercions sincèrement, de même 

que tous les autres mécènes qui souhaitent 

rester anonymes.  

Nous remercions également toutes les 

personnes privées qui nous font des dons 

ponctuels ou réguliers ou qui organisent 

des récoltes de fonds pour Peluche à 

l’occasion d’un anniversaire, d’un départ à 

la retraite ou d’une fête de Noël. 

 

7. Salariés 

Peluche emploie trois personnes : une 

directrice à ¾ temps, Stéphanie Delor ; un 

coordinateur à mi-temps, Olivier Defosse, 

en poste depuis mars 2017 et une assistante 

à mi-temps, Christine Marlier.  

 

8. Evénements 

 Laurence Bibot nous a fait le grand 

honneur de présenter, le 23 septembre, 

la toute première de son dernier stand-

up, « Bibot distinguée », au profit de 

Peluche. Farah en a assuré la première 

partie. Cité Culture nous a 

gracieusement accueillis dans sa grande 

salle de spectacle. 

 

 
 

 Notre premier marché de Noël a eu lieu 

le 3 décembre au rez-de-chaussée de la 

belle maison d’associations où se trouve 

le bureau et siège social de Peluche. 

 

 Au mois de novembre, nos volontaires 

et les membres des équipes éducatives 

des maisons d’accueil ont été invités à 

réfléchir ensemble aux moyens 

possibles d’améliorer les pratiques de 

Peluche, puis à partager un repas 

convivial. 
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9. Gros plan sur les passagers 
 

En 2017, ce sont donc 260 passagers, âgés 

de 3 à 18 ans, sur les 504 hébergés par les 

17 maisons d’accueil partenaires de 

Peluche qui ont participé à nos activités. 

Deux nouvelles maisons d’accueil nous ont 

rejoints et une nous a quittés. 

 

Plus que de longs discours, le graphique ci-

dessous est suffisamment éloquent sur la 

belle progression de Peluche en termes de 

« participations des passagers »* à 

l’ensemble des activités de Peluche. 

 

 
* Participation : chaque fois qu’un passager participe à une activité. 

 

Les témoignages des passagers et de leurs 

éducateurs reflètent la qualité de nos 

activités. Ci-dessous, vous pouvez en lire 

quelques extraits : 

 

 « Ce partenariat est très profitable pour 

nos jeunes qui grâce aux actions 

proposées par Peluche participent à des 

évènements socialisants qui 

entretiennent une ouverture sur leur 

environnement, sur les autres et leur 

permet de bénéficier d'activités qui leur 

donnent du plaisir et qui participent 

aussi à leur reconstruction psychique et 

sociale… » 

 

 « Bonjour je m’appelle F., j’ai 17 ans, je 

suis dans ce foyer depuis deux ans 

maintenant et j’ai bénéficié de 

nombreuses fois des activités offertes 

par Peluche. 

Je me suis toujours bien amusé, car les 

activités étaient intéressantes et très 

différentes à chaque fois, j’ai pu par 

exemple faire du bowling, aller au 

cinéma et au théâtre, j’ai aussi pu 

participer à un Laser Game. Grâce à 

Peluche j’ai aussi eu la chance de 

m’essayer à l’escalade, pour un jeune 

qui vit en institution c’est important de 

pouvoir faire des choses nouvelles avec 

des gens nouveaux aussi. Les bénévoles 

sont toujours souriants et on a 

l’impression qu’ils sont contents de 

nous voir à chaque fois. 

Ce qui est bien aussi avec Peluche c’est 

qu’il y a beaucoup d’activités qui nous 

permettent de sortir de notre 

environnement quotidien, et surtout 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Accomp. individuel 7 12 3 10 6

Soutien scolaire 302 266 350 297 364 321 252

Activités régulières 195 190 137 121 174 200 330

Activités ponctuelles 167 213 263 278 258 618 965
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d’avoir quelque chose à faire le week-

end lorsqu’on ne peut pas rentrer chez 

nous. 

 

 
 

Je n’ai pas fait toutes les activités 

proposées, mais mes copains ont pu 

aller au musée ou bien à la mer avec 

l’association, ce qui leur a permis 

d’avoir des choses à raconter en 

rentrant. 

Je pense que c’est important d’avoir des 

gens et une association comme Peluche 

lorsqu’on vit loin de nos familles et 

toujours avec les mêmes personnes. 

Quand je serai majeur, je pense aussi 

que j'aurai besoin de savoir qu'il y a des 

gens en qui je peux leur faire confiance 

et une association qui me permettra 

encore d'avoir des activités pour me 

faire découvrir des choses et 

m'amuser. » 

 

 « Après une bonne année de 

collaboration avec Peluche, notre 

constat est plus que positif. Des 

volontaires à l'écoute des enfants et des 

jeunes, sans aucun jugement et avec une 

distance professionnelle en ce qui 

concerne les situations de vie pas 

toujours facile. Chaque semaine, une 

panoplie d'activités, correspondant à 

tous les goûts et tous les âges. Les 

enfants et les jeunes s'attachent aux 

volontaires et sont toujours prêts à partir 

en activité une heure avant le rendez-

vous. Des coordinateurs toujours prêts à 

répondre à nos questions et TRÈS 

patients vis-à-vis de nos changements 

de dernière minute. Peluche, c'est un bol 

d'air pour les enfants et les jeunes 

parfois cloîtrés tous les weekends à 

l'institution; Peluche c'est du sport, des 

spectacles, des bricolages, des plaines 

de jeux, des films, des poneys, des 

balades en forêt, du vélo,... mais aussi 

des liens de confiance, un espace à eux 

en-dehors de l'institution et un réseau de 

copains qui se forme.» 

 

 

 
 

 

 « Nous bénéficions d’une collaboration 

qui permet aux enfants en situation de 

placement de profiter pleinement 

d’activités organisées régulièrement par 

l’asbl Peluche. 

Concrètement, ces activités permettent 

aux enfants que nous accueillons de 

tisser du lien horizontalement avec 

d’autres enfants provenant d’autres 

institutions, cela a comme impact de 

pouvoir prendre conscience du caractère 

élargi du principe de placement, ce qui 

intervient dans l’éprouvé de l’enfant se 

sentant parfois seul au monde à être pris 

en charge par une institution. 

Les enfants de tous âges lors des 

activités sont également en lien avec des 

adultes de référence de qualité ayant 

réfléchi avant de faire une proposition 

d’activité et assurant l’accompagnement 

et le transport [...]. Ces adultes semblent 

être très investis dans leurs rôles. Des 

photos de leurs activités sont 
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régulièrement transmises aux 

éducateurs, ce qui contribue à construire 

l’histoire de l’enfant. 

Au travers de la multitude d’activités 

proposées, les enfants découvrent 

énormément de domaines 

(occupationnels, culturels, artistiques, 

etc …) 

Bref, nous sommes heureux d’être 

désormais partenaires de cette 

association généreuse et compétente. »  

 

 
 

10. Gros plan sur les volontaires 

 

En 2017, Peluche a accueilli 14 nouveaux 

volontaires, dont huit se consacrent 

exclusivement au soutien scolaire. Six 

nous ont quittés. C’est certainement le 

meilleur taux de rotation de l’histoire de 

Peluche. L’accompagnement par l’asbl 

Toolbox dont nous avons bénéficié a porté 

ses fruits. Fin 2017, la moyenne d’âge des 

30 volontaires (sept hommes et 23 

femmes) était de 40 ans.  

Les volontaires ont pu suivre une 

formation pour obtenir leur Brevet 

Européen de Premiers Secours et une 

formation à la « gestion des émotions et de 

la violence dans la relation d’aide aux 

enfants et adolescents ». Ils ont également 

eu l’occasion de participer à des 

intervisions. 

 

 
 

Peluche attend de ses volontaires qu’ils participent soit une fois par semaine aux activités de 

soutien scolaire soit minimum deux fois par mois aux activités de loisir. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Accomp. individuel 7 12 3 10 6

Soutien scolaire 302 267 350 269 319 252 230

Activités régulières 128 103 79 60 101 104 122

Activités ponctuelles 90 94 105 99 116 236 355
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Quelques témoignages éloquents de 

volontaires recueillis en 2017 : 

 

 
 

 « Je réalise combien l'appareil photo & 

le carnet de bord sont des bons outils 

pour capter l'attention des enfants et la 

diriger sur les œuvres d'art... j'apprends 

avec eux. C'est furtif mais je suis 

certaine qu'ils en retirent beaucoup, et 

moi aussi. Ils sont vraiment super! »  

 

 
 

 « Que trouvez-vous le plus valorisant en 

tant que bénévole?  Sur le coup, 

j'apprécie vraiment de passer un 

moment entièrement dédié à quelqu'un 

d'autre, sans regarder mon téléphone, 

d'être complètement investie dans 

l'activité. Et sur la vision à plus long 

terme, j'essaie de contribuer à un peu 

plus d'égalité des chances. Moi, quand 

j'étais petite, j'avais des cours de piano, 

de sport, j'allais au musée… mais 

certains de ces jeunes, sans ces activités, 

n'auraient pas droit à tout ça. Et ils 

viennent déjà de conditions familiales 

difficiles, cela crée un déficit d'égalité 

des chances catastrophique. » 

 

 « Je n’avais que P à aller chercher ce 

dimanche. Ce fut tout ‘bénéfice’ pour la 

jeune fille, je pense. J’ai ressenti chez 

elle un peu ce que j’avais ressenti chez 

L, la dernière fois que je l’ai vue. Elles 

avaient/ont toutes les deux parfois 

besoin d’avoir quelqu’un qui les écoute, 

elle toute seule. La présence attentive 

d’un adulte qui s’occupe 

‘exclusivement’ d’eux le temps d’un 

instant est un élément de réconfort 

particulièrement marquant pour les 

jeunes. J’ai plusieurs fois eu l’occasion 

d’en prendre conscience et ne suis 

certainement pas la seule à m’en être 

rendue compte. » 

 

 
 

 « En début de soirée, lorsque nous nous 

sommes recontactés pour ‘débriefer’ 

l’activité, l’autre volontaire m’a fait 

remarquer que J semblait moins 

souriante que d’habitude. J’avais 

effectivement moi aussi constaté qu’elle 

se mettait parfois ‘de côté’ et bricolait 

toute seule. Je lui avais demandé ce qui 

n’allait pas. «Les petits m’agacent», 

m’avait-elle répondu. Après réflexion, 

je me souviens qu’au retour à 

l’institution, elle a demandé à 

l'éducateur, quand est-ce qu’elle allait 

recevoir la visite de sa maman, qu’elle 

n’avait plus vue depuis des mois. 

L’éducateur ne pût que lui répondre 

qu’il ne savait pas, lui non plus. Il fallait 

attendre la décision du juge. Je pense 

que cet élément permet de mieux 

comprendre le sourire moins lumineux 

de la fillette cet après-midi-là. » 
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11. Gros plan sur les activités 

 

1. Les activités de loisir régulières 

En 2017, dix volontaires ont organisé 106 

rencontres dans le cadre de neuf activités 

régulières différentes, et 67 passagers y ont 

participé 330 fois. Ce dernier chiffre est un 

RECORD ! Le dernier était de 200, en 

2016. 

 

Les activités de loisir régulières réunissent 

les mêmes volontaires et les mêmes 

passagers. Soit elles portent sur une 

discipline déterminée (la boxe un samedi 

sur deux, le basket tous les dimanches, les 

jeux de société tous les mardis, une activité 

« découverte & lunch » un dimanche sur 

six), soit elles visent à soutenir de jeunes 

passagers qui n’ont pas de sortie familiale 

le week-end : en 2017 ce sont ainsi 4 

groupes réunissant au total 10 enfants âgés 

de 4 à 10 ans qui ont été accompagnés à un 

rythme très régulier par 3 volontaires. 

Ce sont les volontaires qui en parlent le 

mieux : 

 

 
 

 « Les jeunes m’ont retrouvé à la gare du 

Midi comme prévu. Nous sommes 

partis vers la salle en tram ; arrivés sur 

place nous nous sommes changés. Puis 

on a commencé le match, les jeunes se 

sont bien battus, ils ont tout donné sur le 

terrain. Après 30 minutes, nous avons 

changé les équipes étant donné que M. 

ne savait pas jouer. Je me suis mis avec 

lui pour le mettre dans de meilleures 

positions de tir et, miracle, il a mis 

quatre paniers ce qui n’est pas mal pour 

un débutant. L'heure terminée, nous 

sommes allés boire un verre. Puis les 

jeunes sont partis. Ils m’ont plusieurs 

fois remercié pour la séance et pour le 

verre après l'activité et ils avaient hâte 

d'être à la prochaine activité basket. » 

 

 
 

 « Quand les enfants m'ont vue seule, ils 

ont demandé où était L. (la 2eme 

volontaire) et pourquoi elle n'était pas 

là. J'ai eu la tentation de leur dire la 

vérité, c'est-à-dire que son papa était 

décédé. J'ai demandé à leur éducateur si 

d'après lui c'était la bonne chose à faire. 

Il a hésité un instant, mais il a préféré 

que je ne le dise pas. » 

 

 « Les enfants étaient contents de nous 

revoir. La journée a été très agréable. 

Mis à part quelques petites remarques, 

tout c’est magnifiquement bien passé. 

Nous avons remarqué que maintenant 

que nous connaissons mieux les enfants, 

ceux-ci nous testent beaucoup moins ce 

qui rend les activités plus faciles 

qu’avant et qui permet de créer une 

chouette relation avec les enfants. A. est 

très sociable et va facilement parler à 

tout le monde, aussi bien les enfants que 

les adultes qu’il ne connaît pas et qui 

étaient présents. Il demande souvent 

après sa maman et semble triste, mais 

cela ne dure pas longtemps en général, 
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je pense qu’il veut et a besoin 

d’attention. » 

 

 « Nous avons brièvement reparlé d'un 

petit incident qu'il y avait eu lors de la 

sortie du mois de juin. Un des avantages 

d'une activité régulière est qu'on a le 

temps de réfléchir sur ce qui arrive et 

qu'on peut en reparler. » 

 

 « Lors de notre rencontre de ce mardi, 

F. a soulevé la question de la "fin de 

l'activité jeux" cette année. J'ai rappelé 

que je partais en vacances dès le mois 

de juin et que ma dernière activité jeux 

aurait lieu le 30 mai (soit encore deux 

séances). Grand cri de déception de 

l'ensemble de mes quatre copines :-) J'ai 

essayé de les rassurer en leur expliquant 

que si elles le souhaitaient, d’une part, 

et que l'équipe éducative ainsi que 

Peluche, d'autre part, étaient d'accord, 

nous pourrions envisager de poursuivre 

cette activité dès le mois de 

septembre. » 

 

 
 

 « Lors de la première rencontre avec les 

deux petites, tout s’est bien déroulé. 

Comme prévu on a démarré vers 14h, 

direction Peluche. Sur place, elles 

étaient emballées par l’idée de 

confectionner de jolis colliers en 

perles…C’était bien réussi d’ailleurs, 

elles en étaient tout fières. Elles sont 

toutes deux en attente d’énormément 

d’attention, elles s’entendent bien mais 

se comparent continuellement l’une à 

l’autre, je devais être particulièrement 

vigilante de les complimenter toutes les 

deux. De mon côté, j’ai trouvé bien 

sympa de pouvoir se poser dans un local 

et de prendre le temps avec chaque 

enfant. » 

 

 
 

 « Voici un petit retour du bilan de 

l'activité régulière. Globalement, les 

deux frères sont très contents de 

l'activité et leur éducatrice m'a confirmé 

qu'ils se réjouissent toujours quand les 

éducateurs leur annoncent les 

propositions, et que le jour-même ils 

sont toujours très motivés. Ce qu'ils ont 

préféré était une sortie au cinéma, le 

musée des Sciences Naturelles et la 

piscine. Ils ont moins apprécié un 

passage par le parc Léopold, "où il n'y 

avait rien à faire", après un spectacle.  

Comme je vous l'ai déjà écrit plusieurs 

fois, pour P. la présence de son frère 

pesait beaucoup pendant certaines 

sorties. Après la dernière sortie, 

l’éducatrice en avait rediscuté avec lui 

et apparemment il a besoin de prendre 

plus de distance par rapport à G. Nous 

avons donc évoqué avec lui la 

possibilité de passer à des sorties 

individuelles, en alternant les présences 

des deux frères, ce que P. avait proposé 

lui-même après la dernière activité. 

Pour G., apparemment il serait plus 

difficile d'être en individuel avec un 

adulte. Comme leur petite sœur de 4 ans 

les a rejoints il y a deux mois et qu'elle 
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s'entend bien avec G., une sortie sur 

deux se fera avec lui et sa sœur …. 

 

 Voici le compte-rendu de la première 

sortie avec G et sa petite sœur. Nous 

avions prévu d'aller à l'aquarium de 

Bruxelles, mais comme nous sommes 

passés dans le parc Elisabeth, il faisait 

beau et que les enfants ont demandé de 

rester dans le parc, c'est ce que nous 

avons fait finalement. Nous avons fait 

quelques jeux, observé des oiseaux et 

caressé des chiens et tous les deux ont 

pris beaucoup de plaisir à prendre des 

photos avec mon téléphone (ci-joint 

deux de ces photos, qu'ils ont prises l'un 

de l'autre). G a joué le rôle de "grand 

frère", il expliquait des choses à F. et la 

"grondait" parfois. De retour au centre, 

F. n'a pas voulu retourner dans son 

groupe et G. a proposé de 

l'accompagner. »   

 

 

2. Les activités de loisir ponctuelles 

En 2017, 22 volontaires ont encadré 231 

activités ponctuelles (contre 124 en 2016 et 

58 en 2015!), auxquelles ont participé 234 

passagers.  

 

Ces activités étaient très variées : 

relooking, patin à glace, cinéma, théâtre, 

bricolage, piscine, cuisine, jeux de société, 

promenades en forêt, musées, journées à la 

ferme, kayak, concerts, visites chez le 

vétérinaire, visite d’une caserne militaire, 

dessin, ciné-club chez Peluche, atelier du 

goût, etc.  

La parole aux volontaires et éducateurs : 

 

 « B., 10 ans, souhaite participer à 

l'activité "Plaisirs d'Hiver". En fait, elle 

veut participer à toutes vos activités 

plutôt que de s'ennuyer ici, dit-elle ! » 

 

 
 

 « Je suis passée chercher les enfants 

vers 15h30. Le départ a été un peu 

difficile car A. ne voulait pas patiner et 

qu'E voulait bien venir mais seulement 

si elle pouvait s'asseoir devant dans la 

voiture. Après quelques négociations 

avec les enfants, nous sommes partis le 

sourire aux lèvres chez tout le monde. 

La séance de patin s'est très bien passée. 

A. a eu un peu difficile au début mais 

était très content et fier d'arriver à 

patiner (presque) tout seul à la fin. C. et 

A. ont été super. On a terminé la séance 

de patin par une gaufre chaude au bord 

de la piste. Puis, on s'est remis en route 

et les enfants étaient de retour vers 

18h30. A. a dormi sur le trajet du retour 

alors qu'E., C. et moi jouions à retenir 

notre respiration dans les tunnels. » 

 

 
 

 « Bien qu'une grande adepte des 

transports en commun, j'utilise de plus 

en plus ma voiture pour les activités 

Peluche. J'ai l'impression que les 

enfants apprécient de se retrouver "en 

privé" et cela me permet de partager des 
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très chouettes conversations et chansons 

avec eux. » 

 

 
 

 «  J'ai mis plus d'une heure pour arriver 

dans la maison d’accueil. Je me voyais 

mal embarquer les enfants dans ce trafic 

pour un aller-retour chez Peluche. J'ai 

donc observé les vitrines des cafés pour 

éventuellement proposer de me replier 

dans une taverne classique. Arrivée sur 

place, j'ai été accueillie par les 3 filles 

100% prêtes et par un sympathique 

éducateur à qui j'ai expliqué la situation 

problématique du trafic. Une petite salle 

d'accueil des familles à l'entrée du 

bâtiment était libre. L'éducateur m'a 

immédiatement dit qu'il n'y avait 

certainement aucun problème d'y 

organiser l'activité, moyennant une 

petite vérification d'agenda. Il a réuni 

les filles, leur a expliqué la situation et 

leur a demandé leur avis. M. était un 

peu déçue de ne pas quitter l’institution 

mais a finalement vite compris que 

l'activité bracelet était sérieusement 

compromise. Nous avons papoté, 

partagé nos expériences de fabrication 

de bracelets. J'avais emmené un petit 

livre explicatif avec différentes 

techniques. Elles étaient très intéressées. 

Les filles ont goûté avec enthousiasme 

la salade de fruits, les biscuits, le pain 

d'épice et le jus de fruit bio ! » 

 

 « Trouver un volontaire qui habiterait 

dans le coin serait l'idéal. A cibler dans 

les futures annonces de recherches? » 

 

 
 

 « Je suis d’abord allée chercher B. qui 

était un peu craintive. Lorsqu’elle m’a 

vue, elle pensait retrouver la même 

volontaire Peluche que lors de sa 

première et unique activité et être seule 

avec elle. Le temps qu’elle se prépare, 

je suis allée chercher C. et Y. dans le 

centre d’à côté. De retour, nous avons 

patienté une petite dizaine de minutes : 

B. se faisait attendre… Son éducateur 

m’expliqua qu’elle était assez sensible 

et facilement déstabilisée. Lorsqu’elle 

reparut, les deux grandes ont 

immédiatement essayé de la rassurer en 

lui racontant quelques-unes des sorties 

Peluche qu’elles avaient eu l’occasion 

de faire et qui leur avaient beaucoup 

plu. B. allait être bien entourée. » 

  

 

3. Le soutien scolaire 

En 2017, 14 volontaires ont encadré 27 

passagers au cours de 252 séances de 

soutien scolaire. Pour la première fois 

depuis longtemps, les demandes de soutien 

scolaire qui ont été formulées après la 

rentrée scolaire de septembre ont été toutes 

satisfaites, et ce avant Noël. 

 

Le soutien scolaire chez Peluche, c’est un 

volontaire qui vient soutenir un enfant ou 

un adolescent dans ses apprentissages au 
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rythme minimum d’une fois par semaine. 

Le soutenir, le rassurer, l’encourager, 

l’aider à trouver des méthodes qui lui 

conviennent. Les résultats sont là, pourvu 

que le passager soit motivé, même s’il peut 

avoir des passages à vide. 

 

 
 

 « Bonjour à toute l'équipe, d'abord et au 

nom de toute mon équipe, je voudrais 

vous remercier pour toutes les 

possibilités que vous offrez à nos 

enfants et jeunes. Quelle chance de vous 

avoir rencontrés! Ensuite, j'aimerais 

également vous dire combien les 

soutiens scolaires qu'ont apportés D., M. 

et H. ont été précieux pour les enfants et 

notre équipe. C'est pourquoi, nous 

aimerions poursuivre dès septembre la 

même dynamique au niveau soutien 

scolaire [...].Encore merci pour votre 

belle association et votre collaboration; 

merci aux bénévoles pour leur travail et 

investissement! » 

 

 
 

 « Le premier soutien scolaire que j'ai 

effectué s'est tenu la veille des 

vacances. Il n'y avait de ce fait pas 

grand-chose à faire. J'en ai profité pour 

faire un jeu de société et rire de bon 

cœur. Puis tout s’est mis en place petit à 

petit. Elle essaie des stratégies pour 

éviter de s'y mettre, mais après quelques 

minutes, abandonne la partie et expédie 

rapidement les exercices. » 

 

 « Je vous envoie ce petit mail pour vous 

dire qu'en accord avec son éducatrice, T 

et moi avons décidé d'arrêter le soutien 

scolaire. Je suis déçue, mais j'ai tout 

essayé avec T. et il n'y a rien à faire car 

elle refuse mon aide. Sa maman n'aide 

pas dans l'histoire, elle lui a dit que le 

CEB était très facile et qu'elle allait le 

réussir... Je reste quand-même 

disponible si elle change d'avis ! » 

 

 
 

 « La séance de ce jeudi n'a fait que 

confirmer le fait que R peut être 

concentré et appliqué quand les 

conditions lui conviennent. Il était 

tellement fier d'avoir rempli, avec 

succès, la quantité incroyable de feuilles 

d'exercices "en retard" qu'il sautait sur 

place et n'avait qu'une envie: montrer 

son "exploit" à son éducatrice référente 

:-) Nous terminions donc une séance 

"marathon" dans la joie et la bonne 

humeur. » 

 

 « J'ai été lui donner cours hier et ai eu la 

mauvaise surprise de trouver quelques 

interros qui dataient de quelques 

semaines qu'il ne m'avait pas montré. Je 
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pense qu'il a compris que je n'étais pas 

très contente. Je n'en ai pas parlé à ses 

éducateurs hier mais je ferai peut être le 

point avec eux en janvier. Y. a eu son 

examen de math aujourd'hui. On 

reprend donc à la rentrée. » 

 

 

 

 
 

 

 « C’est une jeune ado intelligente, 

curieuse, qui s’intéresse à pas mal de 

sujets  (elle aime débattre et se montre 

ouverte à la discussion). Lorsqu’elle se 

sent ‘sécurisée’, lorsqu’on l’encourage, 

lorsque son esprit n’est pas pollué par 

un ou l’autre souci, elle est capable de 

beaucoup de choses. Par contre, si elle 

est perturbée par des facteurs extérieurs 

qui touchent l’affectif, elle peut se 

montrer démotivée, désintéressée et peu 

encline à faire des efforts. » 

 

 

 

12. Les défis 

 Peluche souhaite proposer chaque 

week-end une activité de loisir pour 

toutes les tranches d’âge, au profit des 

passagers qui ne bénéficient pas d’un 

retour en famille ni d’aucune sortie ou 

activité de loisir dans leur maison 

d’accueil en fin de semaine. Cet objectif 

est presque atteint. Il doit être  

consolidé. 

 

 L’équipe des volontaires est stable. Les 

prochains candidats devraient 

idéalement pouvoir se libérer en 

semaine pendant les vacances scolaires 

et/ou pouvoir facilement aller chercher 

et ramener les enfants qui sont dans les 

maisons d’accueil excentrées et 

difficiles d’accès. 

 

 La pérennisation financière est un défi 

permanent. Actiris finance trois mi-

temps. Les frais salariaux 

supplémentaires, les frais engendrés par 

les activités et les frais de 

fonctionnement sont couverts par des 

subsides ponctuels, des dons, des 

sponsorings et produits de récoltes de 

fonds, ce qui nécessite un travail 

régulier. 

 

D’autres projets sont en gestation que nous 

vous dévoilerons l’année prochaine. 

 

Merci de nous avoir lus jusqu’au bout ! 

 


