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1. INTRO 

1.1. Peluche en quelques mots 

 
 Peluche est un asbl active dans le secteur de l’aide à la jeunesse depuis 1991. 

 Nous nous adressons à un public fragilisé : des enfants et adolescents entre 3 et 18 (20) ans placés 

dans des maisons d’accueil des régions de Bruxelles et Namur, soit un public-cible de 700 enfants 

répartis dans 24 institutions. Ce sont les « passagers » de Peluche. 

 Nous leur proposons de participer à de nombreuses activités de loisir (en petits groupes) et de 

soutien scolaire individuel. 

 Toutes ces activités sont animées par des volontaires que nous recrutons, encadrons, soutenons et 

formons. 

 Le siège social de Peluche est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale. Depuis mars 2018, l’asbl 

dispose également d’une antenne à Namur. Les activités de loisir et de soutien scolaire ont lieu dans 

ces deux régions. 

 Peluche est devenue employeur en 2004 et occupe 4 salariés à temps partiel (2.5 ETP) en 2019. 

 

1.2.  Objectifs : développement et enrichissement 

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 et qu’on leur porte de l’attention gratuitement, bénévolement, à la 
différence des équipes éducatives dont c'est le travail. A son échelle, Peluche lutte donc aussi contre 
l’exclusion des jeunes et enfants en difficulté et renforce l’égalité des chances. 

 Peluche leur offre 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. 

 Peluche croit aussi que la différence est source d’enrichissement mutuel : les volontaires, tout 
comme les passagers, vont élargir leurs horizons en se rencontrant. 

Peluche est sans étiquette politique, philosophique ni religieuse. 
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2.  DES ENFANTS ET ADOLESCENTS À ACCOMPAGNER 
Tous les week-ends, certains mercredis après-midi et durant les vacances scolaires, des volontaires 
soigneusement sélectionnés « embarquent » des jeunes entre 3 et 18 ans (20 ans), les « passagers » de 
Peluche pour un voyage qui peut aller d’une activité de loisir ponctuelle à des rencontres plus régulières 
étalées sur un an ou plus au soutien scolaire. 

 

Un public fragilisé et une relation à l’adulte compliquée 

Hébergés temporairement ou jusqu’à leur majorité dans des maisons d'accueil, ces enfants grandissent hors 
de leurs familles, qui ne peuvent 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. 

Les passagers de Peluche ont donc généralement une relation à l'adulte très particulière : leurs parents ne 
peuvent les élever en « bon père de famille » ; la tâche est confiée à des éducateurs qui sont rémunérés 
pour cela. Permettre à ces enfants d'être en relation avec des adultes bénévoles et bienveillants, que sont 
les volontaires de Peluche, est extrêmement valorisant et bénéfique : petit à petit ils reprennent confiance 
en l'adulte et en eux-mêmes. 

 

Des enfants pas comme les autres 

Nombre de ces enfants restent en institutions les week-ends et les périodes de congé scolaire. Et c’est là 
que Peluche intervient en proposant des sorties en petits groupes qui vont les aider à se reconstruire 
socialement et psychiquement ; à se sentir plus à l’aise avec les autres enfants, les adultes et le monde qui 
les entoure. 

 

Difficultés scolaires 

Qu’ils soient en décrochage ou simplement en difficulté dans certaines matières, les enfants sont 
accompagnés individuellement par un volontaire de Peluche qui va mettre tout en œuvre pour les aider à 
reprendre confiance en eux, titiller leur curiosité et leur redonner l’envie d’apprendre. 
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3.  PELUCHE EN ACTION 
Peluche organise deux types d’activités ludiques et du soutien scolaire en individuel. Les activités sont toutes 
axées sur l’ouverture, la découverte et l’apprentissage.  

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 : elles évoluent ou laissent la place à de 
nouveaux projets. 

Il n’en demeure pas moins que pour une activité de groupe, nous veillons toujours à une proportion d’un à 
trois enfants par adulte présent et que nos activités s’adressent à des enfants âgés de 3 à 18 ans (20 ans) 
avec, habituellement, un écart de trois ans au maximum entre le plus jeune et le plus âgé. 

 

En 2018, les 40 volontaires de Peluche Bruxelles ont organisé 305 activités de 

loisirs et 324 séances de soutien scolaire pour un total de 249 passagers. 

Les 10 volontaires de Namur ont organisé 48 activités de loisirs et 26 séances de 

soutien scolaire pour 35 passagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« T. a dit qu’il avait découvert que le théâtre, ce n’était 
pas ennuyeux, comme il l’avait toujours pensé. » 

« Elle a un caractère fort, mais je la trouve plus 
spontanée, plus ouverte, plus confiante qu'à mon 

arrivée. Elle est contente de travailler avec moi, car -
dit-elle- "je sais expliquer". » 

« 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. »  

 « Je crois que pour qu'il puisse progresser, il faut que 
ses mains soient occupées et qu'il puisse être fier d'avoir 

réalisé quelque chose. » 

« Les enfants ont adoré l'activité. 
Même ceux qui au début avaient très peur des poneys en 

fin de journée ne voulaient plus s'en détacher. 

«  Très positif, la dernière fois qu'on s'est vus il m'a dit 
fièrement qu'il avait réussi son interro avec 22/30, je ne 

sais d'ailleurs pas lequel de nous deux en était le plus 
content. » 



 

Peluche - Dossier mécénat entreprises   6/11 

3.1. Activités de loisir ponctuelles 

Des volontaires proposent une activité unique et adaptée à leur âge, à laquelle ils convient un certain 
nombre d’enfants : musée, atelier créatif, film, théâtre, exposition temporaire, etc. 

La durée de l’activité est variable : deux heures de bricolage, une matinée de balade en forêt, un week-end 
à la mer, etc.  

Les enfants et volontaires qui participent aux activités ponctuelles changent d’une fois à l’autre.  

Les principaux avantages des activités ponctuelles relevés par les équipes éducatives des maisons d’accueil 
sont : 

 de permettre à tous les enfants, quels que soient leurs horaires de sortie et leurs autres activités, 
de participer occasionnellement à une activité intéressante, 

 la possibilité de découverte sans engagement sur du long terme (difficile pour certains enfants que 
ce soit pour une raison d’horaire ou de maturité), 

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

3.2. Activités de loisir régulières 

Un même groupe d’enfants et de volontaires se rencontrent régulièrement pour pratiquer un sport (boxe, 
escalade, voile), pour faire des sorties/activités autour d’un thème précis (nature, cuisine) ou sans thème 
précis avec l’objectif de rassurer les enfants qui, à une fréquence régulière, rencontreront le ou les mêmes 
volontaires. 

L’activité peut être de tout type et vise l’épanouissement de l’enfant tant dans la progression de l’activité 
que dans la façon de se comporter au sein du groupe. Elle a lieu pour une période déterminée à l’avance, 
variant de trois mois à un an et est éventuellement reconductible avec le même groupe, ou un autre. 

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 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. 
 

3.3.  Soutien scolaire 

Le soutien scolaire est l’occasion du tête-à-tête avec un adulte à l'écoute et disponible qui manque souvent 
aux enfants/adolescents placés en maison d’accueil.  

Un volontaire rencontre chaque semaine un même enfant, généralement au sein de sa maison d’accueil. Ce 
type de soutien a pour objectif de redonner le goût d'apprendre, le goût de questionner, de vouloir 
comprendre le monde tout en permettant à l’enfant de développer une relation privilégiée avec un adulte 
bienveillant de référence.  

Au moyen des cahiers de devoirs, mais aussi de jeux ou de matériel divers apportés par le volontaire, les 
enfants développent leurs capacités à se concentrer, élaborer une méthodologie de travail, lire, écrire, 
compter, calculer... Leur curiosité s'éveille, leur confiance en eux s’accroît et leur rapport aux autres et à leur 
scolarité s’améliore. 
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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. 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. 
 

4.  LES VOLONTAIRES DE PELUCHE 
Les volontaires de Peluche ont entre 20 et 65 ans. Ils viennent d’horizons variés ; certains travaillent, d’autres 
plus ou pas encore. Ils ont en commun une envie de s’engager dans un projet à forte valeur ajoutée, de 
partager avec les passagers des moments de jeu, de découverte et d’apprentissage ; et des émotions aussi. 

Les volontaires sont soutenus par l'équipe professionnelle 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 ses bénévoles, 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.  

 Chaque nouveau volontaire est tenu de suivre une formation relative à « la gestion des émotions 
et de la violence dans la relation d’aide aux enfants et aux adolescents » donnée par une 
professionnelle. 

 Les volontaires qui participent à des activités de loisir ont l’obligation de suivre une formation en 
premiers secours ou de se recycler si besoin est.  

 Les volontaires qui font du soutien scolaire ont l’obligation de suivre une formation donnée par 
une logopède sur les troubles de l’apprentissage. 

 Les intervisions rassemblent les volontaires autour d’un facilitateur et leur offre la possibilité de 
discuter et d’échanger sur leur pratique, leurs expériences et les solutions qu’ils ont trouvées ou 
cherchent face aux difficultés rencontrées en activités. 
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5.  QUE COÛTENT LES ACTIVITÉS ? 

5.1.  – Peluche Bruxelles - Besoins annuels 

 Activités de loisir (entrées, collations, transport) 12.000 € 
Activités régulières 4.000 € 
Activités ponctuelles 8.000 € 

 Soutien scolaire  
(frais de déplacement des volontaires et matériel scolaire) 

1000€ 

 Encadrement des volontaires (1,5 ETP) 
(hors part des salaires subsidiés soit 77.500 €) 

18.500 € 

 Formations des volontaires 3.500 € 

 Promotion & diffusion 800 € 

 Locaux 3.000€ 

 Frais de fonctionnement  
(téléphone, internet, petit matériel de bureau) 

3.500 € 

 Assurances (volontaires)  800 € 

TOTAL 44.100 € 

 

5.2. Peluche Namur – besoins annuels 

 Activités de loisir (entrées, collations, transport) 5.350 € 

Activités régulières 
Activités ponctuelles 

1.500 € 
3.850 € 

 Soutien scolaire 650€ 

 Coordination des activités, volontaires & gestion administrative  
(0.5 ETP) 

28.500 € 

 Formations des volontaires 500 € 

 Promotion & diffusion 250 € 

 Locaux 2.170 € 

 Frais de fonctionnement  
(téléphone, internet, petit matériel de bureau et missions) 

1.150 € 

 Assurances volontaires 200 € 

TOTAL 37.270 € 

  



 

Peluche - Dossier mécénat entreprises   9/11 

6.  PELUCHE C’EST AUSSI VOUS 
En soutenant Peluche, vous offrez à des enfants malmenés par la vie une bulle d’air saine et récréative. 

Vous augmentez leurs chances d’avoir des souvenirs d’enfance « comme les autres », vous les aidez à se 

(re)construire et à devenir des citoyens de ce monde. 

Au travers du lien que les jeunes vont tisser avec les volontaires et les autres enfants, ils vont reprendre 

confiance en eux, augmenter l’estime de soi et participer à des événements socialisants qui leur permettront 

d’être plus à l’aise en groupe et en société. 

De plus, les activités leur apportent découvertes et sensations, stimulent leur créativité, leur lien avec ce qui 

les entoure. Dans certains cas, ils dépassent leurs peurs, osent s’aventurer en terre inconnue car ils se 

sentent valorisés et en confiance avec nos volontaires. 

Les passagers reçoivent la gratuité comme un cadeau précieux. 

 

6.1. Nous soutenir en tant qu’entreprise ou association 

Peluche étant agréée par le Ministère des Finances, tout don de plus de 40 € est fiscalement déductible, 

pour autant que le total des dons effectués ne dépasse pas, par exercice social, 5% des revenus imposables 

ou encore un montant total maximum de 500.000 euros.  

Nous vous proposons plusieurs modes de soutien : 

(a) Le don 

Votre don peut être ponctuel ou régulier, via un ordre permanent par exemple. Les dons réguliers facilitent 

une meilleure planification à long terme et nous permettent de mieux gérer le développement de notre asbl. 

(b) Le financement ciblé 

Votre don peut être ponctuel ou régulier, via un ordre permanent par exemple. Les dons réguliers facilitent 

une meilleure planification à long terme et nous permettent de mieux gérer le développement de notre asbl. 

Vous souhaitez contribuer à une ou plusieurs dépenses spécifiques ?  

Choisissez une des rubriques présentées dans les budgets ci-dessus (cf. 5.2).  

(c) Le financement de projets particuliers 

Vous pouvez prendre en charge la totalité ou une partie des coûts inhérents à la réalisation des projets en 

cours ou futurs : 

 Étendre les activités de Peluche Namur en Wallonie et proposer ses services aux maisons d’accueil 
situées sur l’arrondissement de Dinant (projet 2019-2020). 

 Proposer à chaque passager qui reste dans sa maison d’accueil le week-end, sans sortie ni visite, la 
possibilité de participer à une activité de Peluche. Pour cela, les bénévoles proposent une activité 
pour chacune des 6 tranches d’âge : 3-6 ans, 6-9 ans, 9-12 ans, 12-15 ans, 15-18 ans. 
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 Préparer, avec les jeunes qui le souhaitent la transition entre leur maison d’accueil et leur vie en 
autonomie, le plus souvent vers 18 ans. 

 
Contactez-nous et nous vous communiquerons nos besoins financiers pour chaque projet en temps réel. 

(d) Le mécénat de compétences 

Notre asbl évolue, se consolide et se déploie. Vous pouvez nous soutenir en mettant à notre disposition 
pour un temps à déterminer ensemble, des compétences ou ressources spécifiques par exemple en matière 
de marketing, networking, communication, webdesign, locaux pour activités, salles de réunion, etc. 

(e) Coordonnées bancaires 

Peluche –BE 86 4264 1261 6150 EUR 

Exemple de communication : Peluche Namur (+ titre projet ou rubrique) 

 

6.2.  Visibilité et communication 

Nous vous proposons de placer votre logo sur : 

 Notre page web (plus de 10,000 visites par an). 
 Notre page Facebook (200 personnes abonnées) 
 Notre lettre d’information trimestrielle (500 destinataires – personnes physiques et morales) 

 
Nous restons à l’écoute de tout autre demande de votre part. 
 

6.3.  Les principes de financement de Peluche 

Co-financement public-privé 

Parce que les enfants placés deviendront un jour des adultes citoyens avec lesquels nous pourrions travailler 

ou vivre, nous associons secteur public et privé. La part actuelle de subsides publics représente environ 70 % 

de notre budget total (Bruxelles et Namur) pour 30 %, financée par le secteur privé (entre autres dons privés 

et personnes morales, appels à projets). 

Éthique & transparence financière 

Quelle que soit l’affectation des fonds envisagée, libre ou ciblée, nous nous engageons à respecter l’accord 

conclu avec le partenaire et à lui transmettre les justificatifs adéquats. 

Dimensions partenariales 

 Information transparente et régulière 

 Réciprocité 
 Reconnaissance et communication 
 Construction d’une société plus juste et solidaire 
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7.  CONTACTS 
Envie d’en savoir plus ? 
Nous répondrons avec plaisir à toutes vos questions. 
 

Bruxelles 

Stéphanie DELOR 

Directrice 

+32 2 742 23 82 - stephanie@peluche.org 

19 rue du Marteau, 1000 Bruxelles 

Namur 

Stéphanie van STEENBERGHE 

Responsable Antenne Namur 

+32 499 826 891 – peluche.namur@peluche.org 

6 rue Marie-Henriette, 5000 Namur 

  
 

Compte bancaire BE 86 4264 1261 6150 
 

Site internet : www.peluche.org 
Facebook: https://www.facebook.com/peluche.org/ 
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