Peluche asbl
Soutenez cette association de volontaires qui partagent leurs temps de loisirs avec des enfants et des adolescents placés en
maison d'accueil.
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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Peluche est une association de volontaires dont la mission est d'amener les « passagers de Peluche », à prendre ou reprendre conscience qu'ils disposent des ressources nécessaires pour devenir
des adultes autonomes, responsables et épanouis. Les « passagers de Peluche » sont des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui vivent ou ont vécu dans des maisons d'accueil. Cette
décision de « placement » est prise quand il est estimé que le mineur d’âge y rencontrera des conditions plus favorables que dans sa famille.
Peluche est établi sur la région de Bruxelles — Capitale depuis bientôt 30 ans.
Début 2018, Peluche a ouvert une antenne à Namur.

Que fait Peluche ?
Pour accomplir cette mission, les volontaires de l'A SBL Peluche, soutenus par une équipe de coordination,
imaginent, proposent et concrétisent des activités de loisir en petits groupes, régulières ou ponctuelles, et des
activités de soutien scolaire individuel :
Soutien scolaire pour une vingtaine d’enfants (1 volontaire par enfant, une fois par semaine)
Activités récréatives les mercredis, samedis ou dimanches après-midi pour 1 à 3 enfants par volontaire
(bricolage, bowling, cuisine, théâtre, basket, jeux de société, ciné-club, festivals…)
Activités régulières pour le même petit groupe d’enfants et de volontaires : initiation boxe ou basket,
découverte d’un nouveau lieu de Bruxelles suivi d’un lunch, activités récréatives et manuelles pour les tous
petits.
En 2018, à Bruxelles, 249 passagers ont participé à 629 activités (record absolu), dont 188 ponctuelles, 117
régulières (record absolu) et 324 séances de soutien scolaire accompagnées par un total de 40 volontaires. Les
activités ont enregistré un total de 1309 participations d'enfants et 747 participations de volontaires (record
absolu).

Peluche depuis le début.

Depuis 28 ans, une quinzaine de maisons d'accueil de la Région de Bruxelles-Capitale, qui hébergent environ 500
jeunes, font conﬁance à l'A SBL Peluche et proﬁtent de ses activités et services, notamment l’ASBL La Maison et
l’ASBL Maison d'Enfants Reine Marie-Henriette, l’ASBL le Bateau Ivre. Certaines d'entre elles collaborent avec

Fin juin 2019, Peluche Namur collabore avec 6 foyers de la région. D'autres devraient les rejoindre en septembre.
Les salaires de l'équipe de coordination (4 personnes à temps partiel) sont en partie ﬁnancés par un subside structurel (1,5 ETP sur 2,25). L'A SBL Peluche ﬁnance la totalité des frais liés à la
réalisation de son projet grâce aux dons et aux collectes de fonds.
.

Comment pouvez-vous aider ?
Peluche a besoin de vos dons pour :
Pérenniser l’antenne de Namur : frais d’activité, de fonctionnement, de rémunération : total 36 000 € par an.
Couvrir les frais d’activité des enfants et des volontaires (billets d’entrée au cinéma, au paintball, transport jusqu’au lieu de l’activité, collations) et les formations des volontaires (premiers
secours, à la gestion des émotions et de la violence dans la relation d’aide à l’enfance…) : 15 000 €/an.
Couvrir les frais de fonctionnement de l’ASBL (assurance des volontaires, frais de téléphone/Internet, petit matériel, location du local dans une maison d’associations) : 9 000 €/an.
Couvrir des frais de rémunération de salarié pour un quart-temps : 17 000 € par an.
Peluche a besoin de volontaires en Belgique et en particulier pour l'antenne de Namur :
Accueil/écoute/accompagnement des bénéficiaires : activités de loisir ou soutien scolaire avec les enfants et ados.
Mise à jour 2019
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Yves Poncelet (président), Philippe Rodesch, Nicolas Van Gyseghem, Anne Marie Renard

Direction journalière

Stéphanie Delor

Fondation

1991

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

2,25

Nombre de volontaires

40

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Numéro(s) de compte(s)

BE86 4264 1261 6150 - KREDBEBB - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €

Publication

e-newsletter trimestrielle
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui/ont été vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 21119.4F.93.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 165.546 € (100%)

Total = 190.375 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

16.480 €
0€

335 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73
Cotisations

0€
73

0€
0€

10.218 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

137.205 €

Subsides publics73

Amortissements et réductions de valeur

0€

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Frais généraux hors rémunérations61

630/634

33.488 €

Tombola 70

155.275 €
0€

Provisions pour risques et charges635/638

669 €

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

574 €

Produits financiers75

0€

Charges financières65

64 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

0€

165.546 €

Actif 2018
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2018

1.611 €

190.375 €

Solde de l'exercice : 24.829 €

Passif 2018
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

130.868 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2018

130.868 €

Total passif 2018

102.161 €
28.707 €

130.868 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à 102.161 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui seront/ont été vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 21119.4F.93.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 112.714 € (100%)

Total = 150.276 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

12.266 €
159 €

0€

5.605 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

20.548 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

93.896 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Subsides publics73

3.710 €
0€
125.239 €
0€
745 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

727 €

Produits financiers75

33 €

Charges financières65

60 €

Produits exceptionnels76

0€

Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€

112.714 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Total produits 2017

150.276 €

Solde de l'exercice : 37.562 €

Passif 2017
0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

78.172 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2017

78.172 €

Total passif 2017

71.009 €
7.164 €

78.172 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 71.009 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 100.081 € (100%)

Total = 109.086 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

12.525 €
153 €

0€

6.977 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

79.796 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2016

566 €
63 €
0€

100.081 €

Actif 2016
Actifs immobilisés20/28

35.079 €

Subsides publics73

877 €
0€
72.175 €
0€
920 €

Produits financiers75

37 €

Produits exceptionnels76

0€

Total produits 2016

109.086 €

Solde de l'exercice : 9.005 €

Passif 2016
0€

Fonds propres10/15

29.901 €
10.709 €

Actifs circulants29/58

40.610 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

40.610 €

Total passif 2016

40.610 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 29.901 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2015

Produits 2015

Total = 79.681 € (100%)

Total = 93.913 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

5.563 €
187 €

0€

5.349 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73
Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Rémunérations, charges sociales et pensions62

67.914 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

597 €

Subsides publics73

Produits financiers75

Charges financières65

71 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles66

0€

Total produits 2015

Total charges 2015

79.681 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28
Actifs circulants29/58

Total actif 2015

23.315 €

69.723 €
0€
797 €
78 €
0€

93.913 €

Solde de l'exercice : 14.232 €

Passif 2015
0€
31.605 €

31.605 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2015

22.881 €
8.724 €

31.605 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 22.881 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire BIBF-IPCF 70042484.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 80.529 € (100%)

Total = 76.896 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

223 €

0€

5.624 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

10.596 €

630/634

Provisions pour risques et charges635/638

63.210 €

Total actif 2014

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

70

0€
0€
64.862 €

771 €

Produits financiers75

131 €

0€

80.529 €

Actif 2014
Actifs circulants29/58

Cotisations73

Autres produits d'exploitation74

66 €

Actifs immobilisés20/28

0€

0€

65

Total charges 2014

Legs73

Tombola 70

811 €

Charges exceptionnelles66

11.132 €

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Produits exceptionnels

0€

76

Total produits 2014

0€

76.896 €

Solde de l'exercice : -3.633 €

Passif 2014
0€
17.573 €

17.573 €

Fonds propres10/15

8.415 €

Dettes et provisions16/49

9.158 €

Total passif 2014

17.573 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 8.415 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 74.217 € (100%)

Total = 78.550 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

7.242 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions

122 €

0€

6.134 €
62

60.436 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

19.723 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics

73

58.266 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

387 €
174 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

195 €

Produits financiers75

65

88 €

Produits exceptionnels76

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

0€

74.217 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

Total produits 2013

0€

0€

78.550 €

Solde de l'exercice : 4.333 €

Passif 2013
20/28

0€

Fonds propres10/15

18.555 €
7.921 €

Actifs circulants29/58

26.476 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

26.476 €

Total passif 2013

26.476 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 18.555 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Le subside couvre la totalité des rémunérations du personnel de coordination de l'asbl. Le financement des activités est entièrement couvert par les fonds récoltés par l'asbl.
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 75.381 € (100%)

Total = 76.084 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

8.083 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions

7.393 €
62

59.300 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

10.281 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

Subsides publics73

64.900 €

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

693 €
210 €

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

513 €

Produits financiers75

Charges financières65

92 €

Produits exceptionnels76

Charges exceptionnelles

Total charges 2012

66

0€

75.381 €

Actif 2012
Actifs immobilisés

0€

76.084 €

Solde de l'exercice : 703 €

Passif 2012
20/28

Actifs circulants29/58

Total actif 2012

Total produits 2012

0€

0€
21.733 €

21.733 €

Fonds propres10/15

13.550 €

Dettes et provisions16/49

8.183 €

Total passif 2012

21.733 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 13.550 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Le subside couvre la totalité des rémunérations du personnel de coordination de l'asbl. Le financement des activités est entièrement couvert par les fonds récoltés par l'asbl.
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2011
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fisco Zone sprl-bvba, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2011

Produits 2011

Total = 71.535 € (100%)

Total = 62.535 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

4.797 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

1.233 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

7.002 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2011

115 €

57.202 €

Actifs circulants29/58

Total actif 2011

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires
Subsides publics73

0€

70

0€
52.682 €

0€

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

929 €

Produits financiers75

306 €

1.087 €
99 €
0€

71.535 €

Actif 2011
Actifs immobilisés20/28

8.618 €

Produits exceptionnels

0€

76

Total produits 2011

0€

62.535 €

Solde de l'exercice : -9.000 €

Passif 2011
0€
25.515 €

25.515 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2011

17.736 €
7.779 €

25.515 €

Les montants disponibles au 31/12/2011 s'élèvent à 17.736 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

1. Le subside couvre la totalité des rémunérations du personnel de coordination de l'asbl. Le financement des activités est entièrement couvert par les fonds récoltés par l'asbl.
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