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T A B L E  D E S  M A T I È R E S



Ce qu'on retiendra de

2020

1.

2020, une année pas comme les autres, où flexibilité et

créativité ont été les maîtres mots. Peluche a gardé le cap pour

soutenir au mieux ses passagers durant cette période très

particulière !

43 volontaires au total, un record, dont 23 en soutien scolaire et

15 nouvelles recrues. 

Le soutien scolaire bat également un record : 399 séances. Soit

plus d’une séance par jour en moyenne ! 

Deux maisons d’accueil rejoignent Peluche : CopainPark pour la

première fois ; Foyer Shekina pour la troisième fois.

Nicolas van Gyseghem assure la continuité de l’organe

d’administration de Peluche et est rejoint par Caroline Greatti

et Alberto Bagnara. 

L’équipe de coordination accueille Aurore Buekens comme

assistante début septembre.

Le nombre d’abonnés à la page Facebook de Peluche a plus que

triplé pour atteindre 950 fin 2020. La Communauté LinkedIn,

elle, en comptabilise un peu plus de 200.

Peluche a droit à 7 minutes d’antenne sur la radio Classic21, qui

font croître sa notoriété.

Oxybulle asbl reprend bénévolement les activités de l'antenne

de Peluche à Namur, qui a dû fermer fin juin par manque de

subsides pour financer les frais salariaux. 

Sauf mention contraire, les données chiffrées du présent

rapport concernent Peluche Bruxelles uniquement.
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http://www.copainpark.be/
https://foyershekina.be/
https://www.facebook.com/peluche.org
https://www.facebook.com/peluche.org
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rtbf.be%2Fauvio%2Fdetail_men-at-work%3Fid%3D2696245%26fbclid%3DIwAR0zMJY2LwUQSPIkwmUwHLVXEXOpkLgj_IzgMEgCVKM9qwZDu71yJvP0qQo&h=AT1Gp5XB4oWeFD8NvYbC510Bhw4ix5OGMRJNnvvi-9rMCg3LwacF17xKEz1qXJpkV6Ea_mtc4IvRuRY7kgYvIL_EQjx2wN9UUfnQPedPgILzng75b82mJ51dSA0TIcP9qwVbn6jV0z7aFX9INg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1onCTeYCJuWLBa_6K_Ku1deE-sV4eAbe9F_qwJFlfgS9CcCXbN5pquPxIlUhrzrS0CHLEsWRP1-yQ632mq7g3WrXMz5-gTign3z99I7g6rtTsD4XufhISMQ8rFvvKMbUYw2jTaw-Xd8vLa57enCvLgfcabM2qUDD2Qm3AiW4TWOFSYKK1LUm3MroPy0n8E63_avd8n


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 du secteur de l’aide à la jeunesse et de la 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 sécurisantes.

Dans ces centres, que Peluche nomme « 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 ; d’autres n’ont pas

cette chance. Ceux qui n’ont aucune visite ni retour en famille le week-end sont

prioritaires pour les activités de Peluche.

2. Les passagers

page 4

 

Silvia, volontaire, explique à Anatole, 10 ans, combien il est important de savoir

reconnaître les moments qui nous rendent heureux pendant qu'on est en train de les

vivre . Un long moment plus tard, Anatole dit  "J'adore ces moments quand je discute

avec toi et qu'on n'entend pas le bruit des voitures !"

 

 



Tous ont un parcours de vie difficile, des besoins de base non satisfaits, des

traumatismes, une piètre estime d’eux-mêmes, des rêves brisés, ce qui les amène

parfois à avoir des comportements déstabilisants, voire (auto)-destructeurs. 

1 9 8  
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En 2020, Peluche a accompagné

un total de 198 passagers issus de

15 maisons d’accueil différentes.
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3. La mission 

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, comme tous les 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 ni à leur famille ni à leur équipe

éducative. 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 deviennent des adultes responsables et épanouis qui, à

leur tour, pourront devenir des citoyens engagés.

 Tes enfants vivent avec toi leur maman et avec

 leur papa ? Wouah ! Trop d'la chance ! 

 

William, étonné mais pas envieux, lors d'une sortie avec une volontaire



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. En 2020, âgés de 20 à 78 ans (ils doivent être majeurs pour rejoindre

Peluche), ils représentaient 7 nationalités différentes. La  moyenne d’âge des 43

volontaires de Peluche, 13 hommes et 30 femmes, était de 42 ans. Ce qui anime les

volontaires, c’est l’envie de semer de petites graines chez les passagers, libre à ces

derniers de les cultiver… ou pas. 

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 très formateurs tant pour les

passagers que pour les volontaires. Voilà pourquoi Peluche tient à accompagner et à

outiller ses volontaires 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 ?

4. Les volontaires

page 7

Je suis devenu volontaire parce que cela rééquilibre ma vie qui va à 100 à l'heure et cela

me rappelle le sens de la vie et des choses essentielles !

 

Youssef, volontaire en activités de loisir



Les volontaires sont tous restés en contact avec l’équipe de

coordination en 2020, y compris celles et ceux qui n’ont pas

souhaité repartir sur le terrain pour ne pas risquer de

contracter le virus. Des moments d’échanges conviviaux ont

eu lieu par visio-conférence, notamment un verre de l’amitié

virtuel en fin d’année, qui a permis d’identifier « les pépites et

les cailloux de 2020 » des volontaires, des administrateurs et

des salariées ainsi que leurs souhaits pour 2021. Les pépites

ont été les moments heureux et les cailloux, les difficultés à

surmonter.
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Le nombre de

volontaires a augmenté

en 2020, pour atteindre

le nombre total de 43,

dont 23 investis dans du

soutien scolaire. 

Quinze ont rejoint

l’équipe en 2020 ! 

Un triple record !

43

 

Quand les jeunes m'envoient des messages  pour prendre de

mes nouvelles et me demandent quand on reprend le basket

et les activités, ça fait chaud au cœur.

 

La pépite de Youssef, volontaire en activités de loisir

 

 



Mon plus grand caillou a été la conséquence qu’a apportée la Covid. Plusieurs fois, j’ai

dû trouver en moi la motivation de continuer mes activités. mais en fin de compte, les

enfants méritent un effort de notre part.

 

Le caillou d’Emanuela, volontaire en activités de loisir

 

 

Le programme des formations des volontaires a lui aussi été bouleversé en 2020.

Certains volontaires ont pu suivre une formation à la « gestion des émotions et de la

violence dans la relation d’aide aux enfants et adolescents » au mois de janvier, mais les

intervisions et la formation sur les troubles de l’apprentissage qui avaient été

programmées pour les mois suivants ont dû être annulées. Ni les formateurs ni les

volontaires n’ont souhaité suivre ces formations à distance. 
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Retrouver, enfin, mes jeunes passagers en real life en 2021 et pouvoir faire

quelques parties de jeux de société avec eux.

 

Le voeu de Diane, volontaire en soutien scolaire



L’accompagnement des passagers par les volontaires se fait

dans le cadre d’activités de loisir ou de soutien scolaire.

Malgré les restrictions sanitaires, Peluche a réussi à maintenir

le nombre total d’activités au même niveau que les années

précédentes. Les volontaires ont redoublé d’imagination pour

rester en lien avec les passagers et leur proposer des activités

à distance. La part du soutien scolaire a augmenté et, mesures

sanitaires obligent, la part des activités de loisir a diminué.

5. Les activités 
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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.

En 2020, la situation sanitaire a entraîné une diminution du

nombre d’activités de loisir par rapport aux années

précédentes. D’abord interdites au printemps, ces activités

ont ensuite de nouveau été autorisées, moyennant des

restrictions assez importantes, pour les jeunes de moins de 13

ans. Les plus de 13 ans ont dû attendre pour pouvoir reprendre

progressivement des activités. De plus, certains de nos

volontaires ont bien légitimement préféré ne plus faire

d’activités du tout pour se protéger.

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

ainsi que 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. 

Cette année particulière a démarré normalement. De janvier à

la mi-mars, les volontaires ont proposé des activés                              

« cocooning », et les enfants se sont inscrits en masse : jeux de

société, ateliers culinaires et sorties culturelles ont rythmé

leurs week-ends. 

a) Les activités de loisir
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A la mi-mars, les premières mesures de confinement ont été annoncées en Belgique.

Comment faire pour continuer à proposer des moments de loisir aux passagers alors

que nous étions tous tenus de rester chez nous ? Hors de question d’abandonner les

enfants ! Peluche a aussitôt imaginé un nouveau type de « rendez-vous » : les activités

de loisir à distance. Ce ne sont pas moins de 48 contacts qui ont ainsi été maintenus et

créés entre les volontaires et les passagers. Séances de yoga filmées, sessions de

créations artistiques par vidéo, réalisations créatives et personnalisées envoyées par

courrier,… Nos volontaires se sont montrés inventifs pour que les passagers de Peluche

puissent continuer à participer à des activités, virtuellement et autrement, durant

cette période troublée. 

L’été a été une véritable bulle d’oxygène après un confinement difficile. Les activités

ont pu reprendre, avec quelques aménagements essentiels pour garantir la sécurité de

tous. Nous avons privilégié les activités en extérieur et donné à nos passagers

l’occasion de s’essayer au cinéma en plein air « à l’américaine », de partir une journée à

la découverte du monde équestre, de (ré)investir les parcs, de s’éclater à la plaine de

jeux, de pique-niquer sous le soleil. Nous avons également offert à deux fratries un

séjour inoubliable de quatre jours dans les Ardennes. Au menu de cette escapade hors

de Bruxelles : promenade sous les étoiles filantes, piscine, crêpes party endiablée,

visite du domaine de Chevetogne et surtout… un air de vacances et de liberté ! 
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Ce furent quatre très belles et grandes journées. J’en tire beaucoup de bons souvenirs

notamment les jeux dans la piscine et la journée à Chevetogne. Je trouve qu’on a eu

l’opportunité de partir avec de très chouettes enfants qui semblaient motivés pour la

plupart des activités.

 

Célia, volontaire en activités de loisir



La fin de l’été a peu à peu vu le retour d’un durcissement des mesures, mais qu’à cela ne

tienne. Tout en respectant les « bulles sociales » et autres mesures sanitaires, Peluche

s’est adaptée pour pouvoir poursuivre ses activités, afin de ne pas laisser les enfants des

maisons d’accueil sur le carreau, sans contact avec les volontaires ! 

Chacun des volontaires qui le souhaitaient (huit au total) a été rattaché à une seule et

même maison d’accueil et a proposé des activités de loisir à un groupe restreint

d’enfants âgés de moins de 13 ans de cette maison d’accueil. Ces volontaires ont

privilégié les activités en extérieur ou dans un grand local ventilé permettant à chacun de

garder ses distances, puis dans les musées et d’autres lieux au fur et à mesure de leur

réouverture. De quoi limiter au maximum les risques et les contacts tout en offrant

malgré tout des bols d’air aux passagers. Ces activités, que nous avons appelées activités

ponctuelles 1to1, ont débouché sur de belles histoires. Les relations qui se créent entre les

enfants d’une maison d’accueil et « leur » volontaire attitré sont de plus en plus fortes et

épanouissantes. 

Les filles se sont bien amusées et ont beaucoup ri lors de notre atelier cuisine chez

Peluche. Le problème est survenu lorsque nous avons dû rentrer à la maison  d'accueil

« Puisque nous avons de la nourriture, une maison et des manteaux, pourquoi on ne

vivrait pas ici ? »

 

Alicia, volontaire en activités de loisir

Quand Delphine nous a contactées pour

proposer des séances de yoga aux

passagers, nous n’avons pas hésité : en

ces temps difficiles, le yoga et la pleine

conscience ont permis à certains jeunes

de redécouvrir leur corps, de gérer leur

stress et leur anxiété, de retrouver une

forme de liberté, de rire ensemble. Le

lien que chaque jeune a créé avec la

volontaire est source de joie et de

développement mutuel. 
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Nora s'est blottie contre moi à la fin du cours, et m'a dit "tu

reviens quand, tu vas me manquer" …

 

Delphine, volontaire yoga et pleine conscience

 

En 2020, 170 passagers

ont participé aux 106

activités de loisir

ponctuelles, toutes

confondues,

accompagnés par 19

volontaires.

106

 

Cela faisait longtemps que je n'avais plus fait d'activité

ponctuelle. J'avais oublié le bonheur de passer quelques

heures avec des enfants que l'on ne connaît pas.

 

Héloïse, volontaire en activités de loisir régulières
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Les activités de loisir régulières réunissent chaque fois le même volontaire et le ou 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. Priorité est

donnée aux passagers qui ne voient pas leurs parents régulièrement et ont besoin d’une

activité bien à eux.

En 2020 nous avons maintenu neuf activités régulières différentes.

 

Une activité régulière a pris fin : l’atelier jeux de société qui était animé par deux

volontaires dans une maison d’accueil. Deux activités ont été mises en pause : une

maison d’accueil a décidé de ne plus mettre les enfants en contact avec des adultes

extérieurs pour limiter les risques de contamination et l’activité basket du dimanche

pour les ados a été suspendue en raison de la situation sanitaire. 

Une nouvelle activité a démarré pour accompagner trois fillettes âgées de cinq à six ans,

dont deux sœurs jumelles. Une volontaire a fait des activités avec elles, alternativement

avec une des trois, avec deux d’entre elles et avec les trois ensemble. Avant la rentrée de

septembre, les petites filles ont changé de maison d’accueil. L’activité se poursuit avec

les jumelles. 

Une de nos volontaires avait démarré une activité régulière avec deux jeunes enfants

début 2019. En deux ans, les binômes ont évolué au fil des départs des enfants vers

d’autres maisons d’accueil ou de retours en famille les week-ends. Elle a ainsi

accompagné cinq enfants différents en deux ans, dont trois en 2020, et ce n’est pas fini…

 

En 2020, 26 passagers ont

participé 163 fois à 109 activités

de loisir régulières, accompagnés

par dix volontaires.109



Peluche souhaite toujours augmenter la part des activités régulières dans les activités

de loisir. Cela répond aux besoins relationnels des enfants et au souhait d’un nombre

croissant de volontaires tout en permettant d’augmenter le nombre total d’activités.

Les nouvelles activités ponctuelles 1to1 décrites plus haut créent une passerelle entre

les activités de loisir ponctuelles classiques et les activités de loisir régulières. 

page 16

J’ai particulièrement aimé cette après-midi avec eux. Je ne sais pas expliquer ce

qu’elle avait de différent par rapport aux autres mais elle m’a donné la pêche pour tout

le week-end.

 

 Héloïse, volontaire en activités de loisir régulières



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. 

Le début de l’année s’est déroulé normalement, avec le suivi des soutiens scolaires

lancés au dernier trimestre de 2019 et le démarrage de nouveaux accompagnements

pour ceux qui ont demandé de l’aide à la suite des examens de fin d’année. 

Et puis… le coronavirus a bouleversé nos vies et celles des passagers et des volontaires. 

Dès le mois de mars et l’annonce du confinement, les volontaires en soutien scolaire se

sont mobilisés pour garder le contact avec les passagers, coûte que coûte. 

Chaque situation était différente et a demandé une adaptation particulière. Certains

enfants sont retournés en famille, tandis que d’autres sont restés confinés dans leur

maison d’accueil. Tous les enfants ont été soudainement privés d’école et de contacts

sociaux. Les volontaires de Peluche ont multiplié les appels téléphoniques, les envois de

courriers et les appels vidéo pour maintenir le lien. Avec les difficultés inhérentes au

passage non prévu à un enseignement à distance : des outils peu adaptés, des

volontaires et/ou des maisons d’accueil mal équipées, des consignes scolaires et un

suivi par les enseignants très variables d’une école à l’autre, des adultes dépassés, des

enfants un peu perdus… 
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b) Le soutien scolaire

Mélanie, regardant sa montre avant de se dire au revoir : "Waouw merci, vous devez

vraiment aimer les gens pour travailler une heure quarante comme ça gratuitement !"

Je suis resté sans voix et j'ai souri bêtement. J'avais juste envie de répondre "Mais

non, je t'aime toi car t'es pas comme les gens".

 

Michel, volontaire en soutien scolaire



L’année scolaire s’est terminée de manière inédite, généralement sans cours en

présentiel, sans examens et sans savoir de quelle manière se ferait la rentrée de

septembre. 

Durant l’été, les volontaires en soutien scolaire se sont réinventés, afin de ne pas

abandonner les enfants. Ils sont sortis du cadre du soutien scolaire traditionnel et ont

emmené les jeunes au resto pour fêter la réussite d’un examen, au musée pour leur faire

découvrir l’Histoire autrement, au parc pour leur offrir un bol d’air, etc. Les volontaires

et les passagers ont appris à se découvrir différemment, sans cahiers ni leçons

formatées. Le confinement puis la liberté retrouvée au cours de l’été auront appris aux

volontaires à sortir des sentiers battus et à faire preuve de flexibilité. Les relations

entre volontaires et passagers s’en trouvent aujourd’hui renforcées et enrichies.
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C'est un honneur de travailler avec toi. Et qu'est-ce qu'on a rigolé aussi!

 

 Un enfant à Diane, la volontaire qui l'accompagne en soutien scolaire.



Très vite après la rentrée de septembre, de nouvelles demandes ont commencé à affluer,

révélatrices de la détresse des jeunes et du retard dans les apprentissages. Entre les

mois de septembre et de décembre 2020, Peluche a reçu 20 nouvelles demandes d’aide

motivées (contre 11 en 2019 au cours de la même période). 

Sur l’ensemble de l’année, ce ne sont pas moins de 33 passagers qui ont été

accompagnés par 23 volontaires pour un total de 399 séances de soutien scolaire.
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L'accompagnement scolaire d'Anna, sa dynamique, sa joie de vivre, sa spontanéité, le

contact avec la maison d’accueil, l'aide de la fabrique d’église pour trouver une

solution de local, tout était aligné !

 

La pépite de Pascale, volontaire en soutien scolaire



L’équipe de coordination a pour mission principale de soutenir les volontaires dans

les activités qu’ils mettent en place et de faire le lien avec les maisons d’accueil. Elle

assume également les autres fonctions qui participent à la pérennité et au

développement de l’association : recherche de fonds, communication, gestion des

ressources humaines, gestion informatique, comptabilité, application des

différentes législations, organisation d’événements, etc. Petite équipe polyvalente

donc !

En 2020, il y a eu des mouvements. Fin mai, après six ans de bons et loyaux service,

Christine Marlier, assistante, a pris sa pension anticipée. Nous lui souhaitons une

longue et heureuse retraite et la remercions pour son engagement sans faille auprès

de Peluche ! Stéphanie Delor, directrice, et Magali Lebecque, coordinatrice, ont

recruté sa remplaçante, Aurore Buekens, qui a pu prendre ses fonctions entre les

deux confinements.  Aurore a vite nagé comme un poisson dans l’eau de Peluche. Les

trois salariées assurent 1,75 équivalent temps-plein.

La fermeture de l’antenne de Peluche à Namur est allée de pair avec le départ de sa

responsable, Stéphanie van Steenberghe, qui avait mis beaucoup d’énergie à

développer des activités dans cette région. Nous espérons que l’asbl Oxybulle, qui a

repris le flambeau, parviendra à pérenniser cette nouvelle structure. Dans le

Namurois aussi, il y a des passagers qui ont besoin de volontaires.

L’équipe a travaillé d’arrache-pied pour maintenir coûte que coûte le lien entre les

volontaires et les passagers. 

6. Les salariées
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C’était un plaisir de « bénévoler » avec vous en 2020.

 

Alberto, volontaire en activités de loisir régulières

https://www.facebook.com/peluche.org/posts/1834152530055114
https://www.facebook.com/peluche.org/posts/1834129590057408
https://www.facebook.com/peluche.org/posts/1949230675213965
https://www.facebook.com/peluche.org/posts/1851614418308925
https://www.facebook.com/oxybulleasbl


Voici un extrait des comptes de recettes et de dépenses de 2020 déposés 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.

Pour la première fois dans l’histoire de Peluche, l’assemblée générale ordinaire s’est

tenue à distance. Peluche n’a enregistré aucun départ ; il y a eu une arrivée, celle de

Caroline Greatti, qui a été élue administratrice aux côtés de Nicolas van Gyseghem et

d’Alberto Bagnara. À eux trois, ils forment l’organe d’administration de Peluche. Ils ont

initié des petits-déjeuners et lunchs « pensants », auxquels participent également les

trois salariées, pour garder le lien et réfléchir ensemble sur des sujets d’actualité de

l’asbl.

7. Les finances

8. Les membres
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https://donorinfo.be/fr/organization/peluche-asbl
https://www.facebook.com/peluche.org/posts/2026462717490760
https://www.facebook.com/peluche.org/posts/1962189813918051
https://www.facebook.com/peluche.org/posts/1963178330485866


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 aux équipes éducatives des 15

maisons d’accueil qui ont collaboré avec nous en 2020. Ces 15 centres sont des Services

Résidentiels Généraux, sauf mention contraire spécifiée après leur nom dans la liste ci-

dessous. Quatre de ces 15 maisons d’accueil sont constituées de plusieurs unités, sises

sur le même site, ou pas. Ce qui représente un total de 27 équipes éducatives

différentes, qui sont autant de points de contact pour l’équipe de coordination et les

volontaires de Peluche.

L’Ancre 

La Cité Joyeuse : plusieurs unités sur le même site. Cinq collaborent avec Peluche :

un SRG (« Pavillon Victor Rossel ») et quatre centres d’hébergement (Pavillons           

 « Docteur Decroly », « Gais Lurons », « Herman Dons », « Léon Dupuis » et « Victor

Dupuis »).

Clair Matin

Le Condor « 64 »

Copainpark

L’Estacade : quatre pavillons sur le même site

Le Foyer Shekina 

Le Home Juliette Herman : cinq unités sur quatre sites différents : Bambis, Geminis,

Le Béguinage, La Maison Familiale Huldergem, La Rose des Vents.

L’Olivier 

La Maison de la Jeunesse 

La Maison d'accueil - Le Bateau Ivre 

La Maison d'accueil Prince Albert 

Le Pensionnat Jules Lejeune

Tamaris-Tamaya : deux SRS ou Services Résidentiels Spécialisés sur deux sites.

La Tramontane.

9. Les partenaires
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https://lancre.be/
https://lancre.be/
https://www.lacitejoyeuse.be/
https://www.lacitejoyeuse.be/
https://clairmatin.be/
https://clairmatin.be/
http://www.copainpark.be/
https://www.lafleche14.be/fr/les-6-services/1-l-estacade
https://foyershekina.be/
https://foyershekina.be/
http://cpasbxl.brussels/?p=30
http://cpasbxl.brussels/?p=30
https://www.lolivierbruxelles.be/
https://www.lolivierbruxelles.be/
http://www.cpasixelles.irisnet.be/services/maison-de-la-jeunesse
http://www.cpasixelles.irisnet.be/services/maison-de-la-jeunesse
http://www.lamaisondaccueil.be/
http://www.lamaisondaccueil.be/
http://www.asbl-mapa.be/
http://www.asbl-mapa.be/
https://tamaris-tamaya.be/


Peluche tient également à remercier ses donateurs privés ou institutionnels pour leur

confiance, souvent renouvelée. Ce soutien financier est indispensable à la vie de

Peluche.

En 2020, Peluche a pu compter sur le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de

CAP48 et de la Fondation Reine Paola.

Depuis 2004, Actiris cofinance une part importante des salaires. 

Les comptes de Peluche sont analysés, expliqués et publiés en toute transparence et

indépendance par Donorinfo.be depuis 2011. 

Les dons effectués sur le compte en banque de Peluche sont fiscalement déductibles

dès 40 € par an. 
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https://sk-fr-paola.be/
https://donorinfo.be/fr/organization/peluche-asbl
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/c-est-quoi-une-aide-a-l-emploi/
https://www.cap48.be/demande-financement-association/#presentation


Etat recettes-dépenses de l'année 2020

10. Annexe
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Peluche asbl, rue du Marteau 19, 1000 Bruxelles 
 

0472 93 56 54 - info@peluche.org - www.peluche.org -  
 

Compte bancaire :  BE86 4264 1261 6150 - N° entreprise : 0443.585.651 - RPM Bruxelles 
 

https://www.linkedin.com/company/peluche-asbl/
http://www.peluche.org/
https://www.facebook.com/peluche.org/

