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La mission de Peluche
L’asbl Peluche permet à des enfants et adolescents placés dans des maisons
d’accueil de bénéficier d’activités de loisir et de soutien scolaire, animées par des
volontaires motivés et formés par l’association.
Les activités et les contacts avec les volontaires permettent aux passagers de
développer des relations de confiance extra-institutionnelles via :
Des activités de loisir variées, régulières ou ponctuelles, en tout petits
groupes.
Du soutien scolaire, en individuel.
Les passagers, enfants et adolescents, se sentent valorisés par le fait que des adultes
passent du temps avec eux en dehors de tout contrat professionnel et sans vouloir se
substituer à leur famille ou à l’équipe éducative.
Peluche est actif sur la Région de Bruxelles-Capitale depuis bientôt 30 ans et sur
Namur depuis début 2018.
NB : Sauf mention contraire, les chiffres de ce rapport concernent uniquement
Peluche Bruxelles.

Les passagers de Peluche
Ce sont des mineurs âgés de 3 à 18 ans qui ont été placés en institutions parce que
leurs parents se trouvent (momentanément) dans l’incapacité d'assurer une
fonction parentale sécurisante adaptée à leur développement harmonieux. Ils sont
pris en charge par des équipes pluridisciplinaires d’éducateurs, de psychologues et
d’assistants sociaux....
En 2018, ce sont 249 passagers parmi les 438 hébergés dans les 14 maisons
d’accueil partenaires qui ont participé aux activités de Peluche à Bruxelles.
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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. 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 (Gestion des émotions et de la violence dans la relation d’aide
aux enfants ou adolescents, Brevet Européen de Premiers Secours, Troubles de
l’apprentissage) ou facultatives (en 2018 : Etre volontaire dans une relation d’aide, Mieux
accompagner les jeunes : la motivation au cœur de l’action, Aider les jeunes à faire leurs
devoirs sans les faire à leur place…) et les intervisions, Peluche accompagne ses bénévoles,
leur permet de réfléchir ensemble à leur position dans cette relation parfois complexe avec les
passagers ainsi que de partager leurs expériences et de s’enrichir de celles des autres.
En 2018, 40 volontaires ont participé 1309 fois aux 629 activités de Peluche.

Etre volontaire de Peluche c’est aussi jongler entre François qui est en
activité Peluche avec des pieds de plomb parce qu’une fois de plus le
week-end chez sa maman a été annulé et Marion, qui elle ne veut plus
aller chez son papa car il ne va ni patiner ni aller au cinéma avec elle et
qu’elle préférerait aller en activité Peluche.
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Evolution de la participation des volontaires
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Les activités de Peluche
Les volontaires organisent des activités de loisir, régulières ou ponctuelles,
pour de petits groupes d’enfants ou d’adolescents.
Les volontaires font aussi du soutien scolaire en individuel, au rythme d’une
fois par semaine.
Depuis peu, les volontaires accompagnent aussi des jeunes, avant, pendant et
surtout après qu’ils aient quitté leur maison d’accueil, le plus souvent quand ils
ont 18 ans.
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Les activités de loisir ponctuelles
Les activités de loisir sont proposées pour des tranches d'âge définies : 3-6 ans, 6-9 ans, 912 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). Les volontaires proposent une activité unique et
adaptée à leur âge, à laquelle ils convient un certain nombre d’enfants : sport, 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 bénévoles qui participent aux activités ponctuelles changent d’une fois à
l’autre. Ils le font volontairement, parce qu’ils en ont envie.
En 2018, 215 passagers, encadrés par 27 volontaires, ont participé 711 fois à 188
activités de loisir ponctuelles.

Les activités de loisir régulières
Un même groupe d’enfants et de volontaires se rencontrent régulièrement pour
pratiquer un sport (piscine, basket), 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.
2018 a été une année record en termes d’activités régulières. Ceci n’est pas un
hasard. Nous cherchons à en augmenter la part dans le total des activités de
loisir, tant pour rassurer les passagers que pour répondre aux besoins de
planification des volontaires que pour gagner en temps de coordination.
En 2018, 58 passagers et 27 volontaires ont participé à 117 rencontres de 11
activités de loisir régulières.
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Evolution du nombre d'activités réalisées
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Le soutien scolaire
Le soutien scolaire chez Peluche, c’est un volontaire qui vient soutenir un enfant
ou un adolescent dans ses apprentissages au 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…
Fin 2018, Peluche avait répondu à toutes les demandes de soutien scolaire
qui lui ont été adressées, soit 24 passagers soutenus par un total de 14
volontaires. Certains volontaires suivent plusieurs passagers.
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« J'ai eu l'occasion ces deux dernières séances de tester ce site avec Sébastien, pour
revoir avec lui ses tables de multiplication de manière un peu plus ludique et surtout
appliquées à des situations concrètes. Hier, il est même parvenu à terminer un test
censé prendre 25-30 minutes, en 25 minutes.
Evidemment grands applaudissements et mise en avant de sa capacité à rester
concentré et attentif sur le long terme. Preuve que si le sujet l'intéresse et que les
conditions lui conviennent il est bien présent dans l'instant :-) »

L’accompagnement des plus de 18 ans
Fin 2016, Peluche a recommencé à accompagner les passagers avant, pendant et
surtout après qu’ils aient quitté leur maison d’accueil à 18 ans pour éviter ce qui est
souvent vécu comme un point de rupture. Les jeunes peuvent continuer à compter
sur des personnes-ressources que sont les volontaires de Peluche. Depuis lors, les
volontaires ont accompagné deux jeunes avec succès.
Un troisième suivi a démarré en 2018.
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Peluche Namur
L’idée d’ouvrir une antenne de Peluche en Wallonie ne date pas d’hier. Petit à petit, elle a fait
son chemin pour se concrétiser en mars 2018, notamment grâce à un subside ponctuel du
Ministère de l’Aide à la Jeunesse. Au préalable, des contacts informels avaient été noués avec
des responsables du secteur afin de voir dans quelle mesure « Peluche Namur » apporterait
une réelle plus-value aux structures d’accueil de la région. La philosophie de Peluche qui veut
que chaque enfant mérite qu’on s’intéresse à lui et qu’on le soutienne a rencontré les besoins
et attentes des institutions partenaires du projet pilote mené de mars à décembre 2018.
Les activités de loisirs ont démarré en mai et le soutien scolaire, fin août.
Fin décembre, Peluche Namur comptait sept volontaires actifs, 26 séances de soutien
scolaire et 21 activités de loisirs organisées pour un total de 100 jeunes !
On voit déjà les changements chez les enfants, plus à l’aise avec les volontaires, impatients
avant l’activité et preneurs de toute activité Peluche !
Peluche Namur cherche toujours des volontaires en activité de loisir et en soutien
scolaire. Faites passer le message !



N. confie à A. qu'il a fait ses devoirs la veille pour pouvoir se consacrer pleinement à
son activité Peluche !



« Le dernier jour [avant les vacances scolaires de Noël], H. ne voulait pas que je
parte ; elle me proposait un lit et un pyjama ;-) »
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Les membres et salariés de Peluche
Deux nouveaux membres ont rejoint Peluche en 2018 alors qu’une autre,
également administratrice, a démissionné. Le conseil d’administration était alors
composé de 4 personnes.
L’équipe des salariés de Peluche Bruxelles est restée la même qu’en 2017 (3
personnes pour 1.75 ETP). Une antenne de Peluche à Namur a ouvert le 1er mars
2018 avec une responsable salariée à ¾ temps les 6 premiers mois et à mi-temps
ensuite.

Les partenaires de Peluche
En 2018, 18 maisons d’accueil ont travaillé en partenariat avec Peluche à Bruxelles
et à Namur.
Peluche a pu compter sur le soutien très précieux de nombreux partenaires
institutionnels, parmi lesquels Actiris, BNP Paribas Fortis Foundation, CAP 48, la
coopérative CERA, Donorinfo, la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment via le
Ministère de l’Aide à la Jeunesse, la Loterie Nationale, Schuman Trophy, Total
Foundation, la Fondation Reine Paola et le Fonds Triodos.
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 naissance.
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