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La mission de Peluche est clarifiée afin
d’être plus compréhensible par tous.
 
Peluche évolue et change de look et de
logo. Le petit ourson passe la main
après près de 30 ans de bons et loyaux
services...
     
L'antenne de Peluche à Namur a
soufflé sa première bougie.
      
Les volontaires de Bruxelles, de plus en
plus engagés, battent quatre nouveaux
records de participation et d’activités.
      
L’équipe de coordination accueille
Magali Lebecque comme coordinatrice
à Bruxelles.
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CE QU’ON

RETIENDRA DE

PELUCHE EN 2019

1.

La mission de
Peluche est

d’offrir à chaque
passager des

possibilités de
se développer.



Les passagers de Peluche, ce sont des enfants et adolescents qui ne
grandissent pas dans leurs familles mais dans des «  Services Résidentiels
Généraux » ou SRG dans le jargon de l’aide et protection de la jeunesse. Ils
sont confiés à ces centres par le Service d’aide à la jeunesse ou par le
Tribunal de la jeunesse, selon que l’aide est dite consentie ou contrainte,
car leurs familles ne peuvent leur offrir des conditions de vie
épanouissantes.
 
Dans ces services, que chez Peluche nous appelons « maisons d’accueil »,
les passagers vivent en collectivité, encadrés par des équipes éducatives
professionnelles. Certains y restent quelques mois ou quelques années,
d’autres jusqu’à leur majorité. Certains reçoivent des visites de leurs
proches, repartent passer une journée, un week-end ou une partie des
vacances dans leur famille, avec laquelle ils restent en contact  ; pour
d’autres, c’est le néant. 
 

2. LES PASSAGERS

DE PELUCHE
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passagers

290

Beaucoup ont un parcours de vie chaotique, des rêves brisés, des besoins
de base non satisfaits, des traumatismes, une piètre estime de soi, ce qui
les amène parfois à avoir des paroles et des comportements déstabilisants,
quelques fois (auto)-destructeurs.

Nous sommes allées à la piscine et
Brigitte prend visiblement de plus en plus

de plaisir à nager. Elle enchaîne les
longueurs et se sent en confiance. Je suis

ravie.

 
Joëlle,

volontaire qui accompagne régulièrement 
une ado à la piscine.

 
En 2019, Peluche a

accompagné un total
de 290 passagers

issus de 22 maisons
d’accueil différentes,

à Bruxelles et à
Namur.
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La mission de Peluche est d’offrir à chaque passager des possibilités de se
développer. 
 
Peluche souhaite participer à la satisfaction des besoins fondamentaux de
ses passagers, en visant notamment la considération et la sécurité. 
Peluche veut permettre à ses passagers de sentir qu’ils existent en tant
qu’individus et qu’ils méritent, autant que d’autres enfants, que l’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).
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 ni à
leurs équipes éducatives. Peluche encourage la capacité de résilience des
passagers.
 
Peluche estime que la solidarité est fondamentale pour rendre le monde
meilleur. Elle aspire à ce que ses passagers d’aujourd’hui deviennent des
adultes responsables et épanouis de demain, qui, à leur tour, pourront
devenir des citoyens engagés.

3. LA MISSION      

DE PELUCHE

Je dois dire que c'était vraiment une magnifique
journée, tout s'est passé à merveille, les enfants n'ont pas
râlé une seule fois et ont bien tenu la route, ils ont quand

même fait près de 30 km! (à vélo)

 
Christine,

volontaire et cycliste au quotidien.
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Les volontaires sont au cœur de la mission de Peluche. Ce sont eux qui sont
sur le terrain avec les passagers, qu’ils accompagnent dans des activités de
loisir ou de soutien scolaire. Les volontaires viennent d’horizons divers,
sont originaires de pays différents et sont de tous âges. Ce qui les anime,
c’est l’envie de semer de petites graines chez les passagers, libre à ces
derniers de les cultiver… ou pas. 
 
Le nombre de volontaires à Bruxelles reste stable. Les volontaires sont de
plus en plus investis et  leur taux de participation augmente année après
année (voir graphique ci-dessus).

4. LES VOLONTAIRES 

DE PELUCHE

Page 07



Au départ, ils ont souvent  des  appréhensions. Pas
facile de se projeter dans des activités avec des
enfants que l’on ne connaît pas (encore) et dont les
paroles et les comportements peuvent être
déstabilisants mais ô combien
formateurs  tant  pour  les passagers que pour eux-
mêmes. Voilà pourquoi Peluche a à cœur
d’accompagner et d’outiller ses bénévoles pour qu’ils
puissent développer leurs compétences et leur savoir-
être, autrement dit,  évoluer  eux aussi tout
en  contribuant à faire  grandir les passagers.
Beau défi, n’est-ce pas ?
 
En plus des traditionnelles formations et intervisions,
en 2019 nous avons  instauré un  parrainage des
nouveaux volontaires par des bénévoles plus
expérimentés.  Tout nouveau volontaire se voit
accompagné  ainsi  par un « ancien », qui l’aide à se
sentir plus à l’aise et à s’intégrer plus rapidement.

Comme après quelques séances, elle lisait très
bien, je lui ai proposé d’amener un livre. Ce qu’elle a fait : un

manga… Du coup, c’est elle qui a pu m’initier à cet univers

 
Diane,

volontaire en soutien scolaire.
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L’accompagnement des passagers par les volontaires se fait dans
le cadre d’activités de loisir ou de soutien scolaire.

5. LES ACTIVITÉS DE

PELUCHE À BRUXELLES

Tout se passe super bien, les enfants sont super
enthousiastes, et les plus jeunes n’attendent qu’une chose :

avoir 8 ans pour participer aussi à cette activité

Diane,
vvolontaire de l’activité "Jeux de société"

Page 09



Les activités de loisir regroupent des activités ponctuelles et des activités
régulières. Elles s’adressent en priorité aux passagers qui n’ont jamais l’occasion
de rentrer dans leur famille le week-end et pendant les vacances scolaires.

Les activités de loisir ponctuelles offrent
des
moments d’échanges en petits groupes
entre passagers et volontaires. Elles sont
l’occasion pour les jeunes de sortir de
leur quotidien et de faire une activité qui
leur plaît ou d’en découvrir une nouvelle.
Les activités sont proposées pour des
tranches d’âge définies : 3-6 ans, 6-9 ans,
9-12 ans, 12-15 ans et 15-18 ans. Lorsque
les enfants ont moins de 12 ans, nous
prévoyons un volontaire pour maximum
trois enfants. La taille des groupes est
variable selon les activités. Une activité
peut regrouper un volontaire et un
enfant comme elle peut regrouper trois
ou quatre volontaires et une douzaine
d’enfants. Ce sont les volontaires qui
choisissent la tranche d’âge des
passagers et le contenu et l’horaire de
l’activité. Ce sont eux qui décident
également s’ils font l’activité seuls ou
avec d’autres volontaires.

ACTIVITÉS 

DE LOISIR 

PONCTUELLES

Benoît me posait des
questions aussi bien sur la
BD que sur la maison de

Victor Horta, sa curiosité était
sympa à voir ; il respectait le

calme de la maison et me
posait des questions en

parlant doucement.

 
Youssef, 

volontaire en activité de loisir.
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volontaires

22

Le codage d’un jeu vidéo, la préparation et la dégustation de chou, la
confection de sushis, un tour de Bruxelles à vélo, une initiation à la culture
japonaise, un atelier de peinture et de dessin dans la nature ou en
intérieur, la piscine, une sortie au théâtre ou au cinéma, une expo, le
cirque, un bowling, un laser-game ou un billard, une journée à la ferme,
une autre à la mer, une initiation à la voile, un atelier de céramique, un
atelier de dressage de chiens…,   ce sont là quelques exemples d’activités
variées que les volontaires de Peluche ont concrétisées en 2019.

Au programme de la journée de samedi : plage, sauts dans les
vagues, chasse aux coquillages, cuistax, virée chez le

poissonnier et chez le glacier. On aurait presque pu rester toute la
journée sur la plage tellement les enfants adoraient !

 
Héloïse, 

volontaire lors du week-end à la mer.

 
En 2019, ce ne sont pas moins

de 201 passagers qui ont
participé aux 132 activités de

loisir ponctuelles
accompagnés par 22

volontaires.
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Les activités de loisir régulières
réunissent chaque fois le même
volontaire et les mêmes passagers. Ce
format convient bien aux plus jeunes, qui
sont rassurés par la régularité et le fait de
connaître le volontaire avec qui ils
partent en activité. Le volontaire
accompagne un à trois enfants, deux fois
par mois en moyenne. Le thème de
l’activité varie d’une fois à l’autre, sauf
pour les trois activités suivantes :
     
Un volontaire offre aux ados tous les
dimanches (ou presque) la possibilité de
s’entraîner au basket pendant une heure.
     
Une volontaire emmène une jeune ado
trois à quatre fois par mois à la piscine.
     
Deux volontaires animent un atelier de
jeux de société dans une maison d’accueil
une fois par mois.

ACTIVITÉS 

DE LOISIR 

RÉGULIÈRES
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activités

255

Peluche souhaite augmenter la part des activités régulières dans les
activités de loisir. Et elle y parvient (voir graphique ci-dessous) ! Cela répond
aux besoins relationnels des enfants et d’un nombre croissant de
volontaires tout en permettant d’augmenter le nombre total d’activités.  Du
vrai deux en un !

Nous avons passé tous les trois un super moment,
nous avons beaucoup rigolé et cela a aussi été l'occasion pour les
garçons de tenter de nouvelles expériences (crier sous l'eau, essayer
d'ouvrir les yeux  dans l'eau, s'éclabousser avec les pieds), bref, nous
nous sommes super bien amusés !
 

Héloïse, 
volontaire en activité régulière, lors d’une sortie piscine.

En 2019, ce sont 48 passagers
qui ont participé 255

fois aux 138 activités de loisir
régulières, accompagnés par

11 volontaires.
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Un volontaire rencontre le même
passager une fois par semaine (ou plus),
dans sa maison d’accueil, pour minimum
une heure de soutien scolaire. Un adulte
« rien que pour lui », qui l’encourage,
l’écoute, l’accompagne dans son
développement. Trente-deux passagers,
accompagnés par dix volontaires, ont
ainsi peu à peu repris confiance en eux et
en leurs capacités et ont maintenu le lien
avec l'école.

SOUTIEN 

SCOLAIRE

Solal a fait un carton plein avec ses deux premiers tests de néerlandais ...
et lui qui, d'ordinaire, minimise ses bons résultats scolaires, était super

heureux et impatient de me les montrer :-).

 
Diane, 

volontaire en soutien scolaire.
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Peluche propose aux équipes éducatives un accompagnement des
passagers au moment où ils quittent leur maison d’accueil, généralement à
18 ans, sauf prolongation autorisée par le Juge de la jeunesse à la
demande du jeune.
L’accompagnement est d’abord assuré conjointement par l’équipe
éducative et le ou les volontaires de Peluche.
Il démarre le plus tôt possible, avant que le jeune quitte la maison
d’accueil, et se poursuit ensuite par le ou les seuls volontaires de Peluche,
dans des conditions et pour une durée préalablement bien définies.
En 2019, un de ces accompagnements s’est terminé avec succès. 
L’activité régulière de basket-ball,  destinée aux 14-18 ans, offre aux
passagers une transition tout en douceur… Les jeunes peuvent continuer à
participer à l’activité une fois qu’ils ont quitté la maison d’accueil, ce qui
leur permet de rester en lien avec Peluche (via Youssef, un volontaire qui a
toute la confiance des adolescents) et de demander de l’aide si nécessaire
et de manière informelle. Important pour leur dignité !

LES PLUS 

DE 18 ANS 
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L’équipe de coordination a pour mission principale de soutenir les
volontaires dans les activités qu’ils mettent en place. Elle assume
également les autres fonctions qui participent à la pérennité et au
développement de l’association  : recherche de fonds, communication, RH,
IT, comptabilité, législations diverses, organisation d’événements, etc. Petite
équipe polyvalente donc !
 
Elle est composée de quatre salariées à temps partiel qui prestent un total
de 2,25 équivalents temps-plein. Trois d’entre elles sont à Bruxelles  :
Stéphanie Delor, directrice  ; Magali Lebecque, coordinatrice  ; Christine
Marlier, assistante. Stéphanie van Steenberghe est responsable de
l’antenne de Peluche à Namur. 
 
Le poste de coordinateur à Bruxelles est resté vacant pendant six mois en
2019. Une situation difficile pour l’équipe, qui a néanmoins su garder le
cap. 

6. LES SALARIÉS 

DE PELUCHE

Fin 2018-début 2019, les salariés ont
bénéficié d’un accompagnement d’équipe,
qui avait pour objectif de lui redonner
confiance et de développer son autonomie
tout en préservant l’impact social de
l’association. Cet objectif a été atteint. On
nous fait souvent remarquer que Peluche
n’hésite pas à se remettre en question
pour améliorer la qualité des services
rendus aux passagers en veillant à garantir
le bien-être de toutes les parties
prenantes. Ces retours nous rendent
particulièrement
fiers !
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L’antenne de Peluche à Namur vient de clôturer sa première année complète
d’activités. Ouverte en mars 2018, Peluche Namur avait démarré ses activités
en mai 2018 avec trois volontaires et trois maisons d’accueil partenaires. Fin
2019, les volontaires sont au nombre de 11 et sept maisons d’accueil
collaborent régulièrement avec Peluche, dont une sur l’arrondissement de
Dinant.

7. PELUCHE 

À NAMUR
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activités

41

Les volontaires de Namur ont imaginé, organisé et animé 41 activités de
loisir ponctuelles. Les enfants et adolescents ont, entre autres, eu
l’occasion de s’initier à la robotique et à la fabrication de cosmétiques
naturels, de visiter le Musée Rops de Namur et le TrainWorld à Bruxelles,
de fabriquer une marionnette à Liège et du papier à Redu, de découvrir les
grottes de Dinant et de Sclaigneaux, de faire de l’accrobranche à Dinant et
de descendre la Lesse en kayak.

En 2019, 11 volontaires ont
organisé 41 activités de loisir
ponctuelles pour 7 maisons

d'accueil 



Peluche répond clairement à un besoin. En 2019, 55  % des enfants et
adolescents placés dans les institutions partenaires de Namur ont participé à
nos activités. C’est une belle performance.  L’antenne de Namur ne bénéficie
d’aucun subside récurrent. Elle doit la poursuite de ses activités à la
générosité des services-clubs, aux appels à projets remportés auprès des
fondations ou encore au soutien ponctuel de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (Aide à la jeunesse). 
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Une activité régulière a été mise en place en milieu d’année pour deux petits
bouts de trois ans et demi. Huit rencontres avec ces petits bouts ont eu lieu
en 2019. 
 
Une activité intergénérationnelle entre des ados et des personnes âgées a
démarré et devrait se poursuivre en 2020. Une fois par mois, des jeunes vont
passer quelques heures avec les pensionnaires d’une maison de retraite à
Namur, discutent avec eux ou font des jeux de société. Une belle occasion
pour chaque génération de découvrir l’autre. 

La philosophie de Peluche qui veut
que chaque enfant puisse être
soutenu dans ses apprentissages,
quelles que soient ses difficultés, est
très appréciée des institutions
partenaires.   Ainsi, 297 séances de
soutiens scolaires ont permis à 14
jeunes de passer un moment
privilégié avec un adulte et de
progresser dans les matières difficiles
pour eux.



Voici un extrait des comptes recettes-dépenses 2019 déposé au greffe du
Tribunal de l’Entreprise de Bruxelles (voir annexe en fin de ce rapport
d’activité).
Les comptes annuels de Peluche sont de surcroît vérifiés et publiés en
toute transparence sur la plateforme en ligne Donorinfo.be.

8. LES FINANCES 

DE PELUCHE

9. LES MEMBRES 

DE PELUCHE

C’est avec une grande tristesse que Peluche a appris le décès du Dr René
Van Essche début 2019. René était membre de Peluche depuis neuf ans et
avait assumé quatre ans de mandat d’administrateur. 
Deux autres membres ont quitté l’assemblée générale. Un nouveau
membre a été élu. Le nombre d’administrateurs est resté stable, établi à
quatre, avec une entrée et une sortie.
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Peluche ne pourrait remplir sa mission seule. Ses partenaires sont
nombreux, à commencer par les maisons d’accueil qui depuis bientôt 30
ans lui confient les enfants et les adolescents dont elles ont la
responsabilité. Merci à toutes les équipes éducatives !
 
Depuis 2004, Actiris cofinance une part importante des salaires de l’équipe
de Bruxelles. Les comptes de Peluche sont analysés, expliqués et publiés en
toute transparence et indépendance par Donorinfo.be depuis 2011. CAP48
et la Fédération Wallonie Bruxelles soutiennent actuellement Peluche, et ce
pour quelques mois encore. En 2019, Peluche a également pu compter sur
le soutien de la Fondation Reine Paola, de CERA, du Rotary Wavre Europe,
du Fonds 4S, de  High Life de Belgique et sur de nombreux donateurs
privés. Qu’ils soient ici toutes et tous remerciés pour leur confiance. Ce
soutien financier est indispensable à la vie de Peluche.

10. LES PARTENAIRES 

DE PELUCHE
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11. ANNEXE
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12. AVEC LE SOUTIEN DE...

Merci...


