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Edito 

Ce premier rapport d’activités est un peu spécial, tout comme l’a été l’année 2020. C’est 
en effet en plein confinement que l’idée de créer une asbl « namuroise » a émergé suite 
à l’annonce de la fermeture imminente de l’antenne de Peluche à Namur.  

Convaincus et motivés par la volonté de poursuivre les activités en faveur des enfants 
hébergés dans les maisons d’accueil, les volontaires, les maisons d’accueil et la 
coordinatrice de l’antenne ont décidé de créer en mai 2020 une asbl avec des racines 
namuroises : Oxybulle. Le démarrage s’est fait sur fonds propres et avec une 
coordination bénévole. 

Depuis, l’asbl se co-construit avec tous ses partenaires pour trouver son mode de 
fonctionnement propre, adapté aux réalités du terrain tout en poursuivant les activités 
de loisir et de soutien scolaire pour le grand plaisir et le bien-être des jeunes. 

Le rapport couvre les activités proposées aux jeunes de juillet à décembre 2020. 

 

Valeurs & Mission 

L'ASBL a pour but d’offrir aux enfants, adolescents et jeunes adultes hébergés dans des 
structures découlant du Décret du 4 mars 1991 et du Décret du 18 janvier 2018 portant 
le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, des 
possibilités d’apprentissages, de rencontres, de découvertes et de sorties 

Par le bais de sorties ludiques, créatives, culturelles, sportives ou encore du soutien 
scolaire, Oxybulle offre à des jeunes vivant en foyers, des opportunités de (re)prendre 
confiance en eux, de se dépasser et de découvrir le monde qui les entoure. 

 

Les jeunes 

Les activités d’Oxybulle s’adressent aux enfants et adolescents entre 3 et 18 qui sont 
hébergés dans des structures résidentielles de l’aide à la jeunesse (services résidentiels 
généraux ou projets pédagogiques particuliers). Ils ont été éloignés de leurs familles car 
ils y ont vu, entendu ou vécu des choses inappropriées ou simplement parce qu’en 
l’absence temporaire de parents, personne ne peut prendre soin d’eux. 

Ils grandissent entourés d’autres enfants de tous âges et accompagnés par des 
éducateurs, assistants sociaux, des psychologues… 
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Ce sont des enfants presque comme les autres, si ce n’est qu’à leurs soucis ou 
comportements d’enfants s’ajoute un vécu parsemé de ruptures, de tristesse, de 
manques affectifs qui les ont bien chamboulés ! 

 

Volontaires 

Les volontaires d’Oxybulle rencontrent et emmènent les jeunes prendre l’air, marcher, 
se ressourcer ou visiter un musée, une ville et profiter ensemble de bons moments. AU 
cours de ces sorties, ils apprennent à se connaitre et des liens se créent 

Ces volontaires, rigoureusement sélectionnés, sont au cœur d’Oxybulle. Tous ont en 
commun l’envie de partager leur temps avec des enfants, savent rebondir devant les 
imprévus et trouver des solutions créatives. Leur profil est varié : certains sont à la 
pension, d’autres viennent de commencer à travailler. Ils ont entre 32 et 68 ans. 

Fin 2020, ils étaient au nombre de 10 : 6 pour les activités de loisir et 4 pour le soutien 
scolaire. 

« Les volontaires sélectionnés et encadrés par Oxybulle sont pour nous une mine d’or. Ils 
proposent des activités que les membres de notre équipe éducative ne peuvent offrir aux 
enfants surtout pour ceux qui ne rentrent pas en famille. L’accompagnement qu’Oxybulle 



  

Oxybulle asbl – 15 rue de Haltinne, 5340 Gesves 
Gsm : 0499 826 891- E-mail : oxy@oxybulle.org - www.oxybulle.org 

Compte bancaire : BE47 0689 3772 3780 - N° entreprise : 0747.551.284 - RPM Namur 
Page 5 sur 11 

met en place pour les bénévoles nous permet d’être sécurisés lorsque nous leur confions 
les enfants. » Une maison d’accueil partenaire. 

Maisons d’accueil 

Les 8 foyers partenaires sont situés à Namur et ses alentours. En 2020, Oxybulle a 
activement collaboré avec 7 d’entre eux, hébergeant 100 enfants.  

Indirectement, les foyers bénéficient aussi des activités Oxybulle : les éducateurs 
mettent à profit l’absences des uns pour organiser une sortie ciblée, en petit groupe ou 
consacrer davantage de temps à ceux qui en auraient besoin. 

 

Comité de soutien 

En parallèle du développement interne d’Oxybulle, un Comité de Soutien a été mis 
en place afin d’assister l’asbl dans la récolte des fonds nécessaires à sa mission. Les 
bénévoles du Comité de Soutien coordonnent, participent ou partagent à leurs réseaux 
les événements et ventes au profit d’Oxybulle.  

Ainsi, au dernier trimestre 2020, le Comité de Soutien a organisé une vente de jus de 
pommes avec des pommes récoltées chez de gentils particuliers et des vergers 
professionnels en Belgique ; 800 litres ont ainsi été vendus, dont 130 litres offerts 
aux enfants des foyers partenaires !  

15 personnes et 1 coordinatrices en font partie.  

 

Partenaires 

Donateurs  

Dès le début de son aventure, Oxybulle a pu compter sur le soutien du Cercle de 
donateurs Twenty4You et de la Fondation Ronny Belron.  

Fin novembre, la Fondation Madame Xavier de Radiguès a offert son soutien à 
Oxybulle pour les 3 prochaines années. 

 

Partenariats externes 

Le Coworking de Namur nous prête gracieusement leurs salles pour des activités 
comme du bricolage ou des jeux de société, des réunions. 



  

Oxybulle asbl – 15 rue de Haltinne, 5340 Gesves 
Gsm : 0499 826 891- E-mail : oxy@oxybulle.org - www.oxybulle.org 

Compte bancaire : BE47 0689 3772 3780 - N° entreprise : 0747.551.284 - RPM Namur 
Page 6 sur 11 

Oxybulle a également noué un partenariat avec Article 27 Wallonie, ce qui lui permet 
d’offrir à moindre coût des opportunités culturelles : entrée réduite pour des musées, 
des ateliers d’art plastique, des concerts etc. 

L’asbl « Environnement pour tous » a organisé et animé un cycle 7 activités de 
sensibilisation à la nature au Domaine de Mozet dont la poursuite de fera en 2021. 

 

Activités 

Oxybulle propose aux jeunes des activités de loisir et du soutien scolaire. 

 

Activités ré-créatives 

Les activités sont proposées par les volontaires ou organisées de manière à rencontrer 
les souhaits des enfants. Elles ciblent une tranche d’âge (maximum 3 ans d’écart) et se 
font en petit groupe (max 10 enfants), afin d’être en mesure d’accorder toute l’attention 
aux enfants. Les activités ont généralement lieu les weekends et pendant les vacances 
scolaires. Elles durent 1h, une après-midi ou toute une journée. 

Les activités sont ponctuelles ou régulières. Ponctuelles lorsque les volontaires 
profitent d’une exposition, d’une météo clémente ou d’une opportunité et de la 
disponibilité des enfants ce jour-là. Les activités régulières rassemblent, quant à elles, 
un ou des mêmes volontaires et les mêmes enfants 1 à 2 fois par mois. Elles permettent 
réellement de construire ou d’approfondir la relation entre les jeunes et les volontaires, 
de les voir progresser, grandir. 

Entre juillet et décembre 2020, et malgré le confinement, les volontaires d’Oxybulle 
ont organisé et animé 29 activités pour 45 enfants dont : 

- 5 activités régulières avec deux petits bouts de 4 ans 
- 3 activités régulières nature animées par l’asbl « environnement pour tous » 

au domaine de Mozet  
- 5 rencontres en accompagnement individuel entre un volontaire et un jeune 

de 12 ans 
- Les jeunes ont participé 101 fois à des activités comme de l’aquabike ou un 

parc aquatique, Han-sur-Lesse, des balades à Gesves, Nettine ou dans les bois de 
la Vecquée, des parcours vélo, la visite d’une ferme pédagogique et d’un 
cultivateur de pommes de terre, des animations de sensibilisation à la nature au 
Domaine de Mozet. Ils ont escaladé les ruines du château de Montaigle et 
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parcouru les salles du château de Vêves déguisés en princes et princesses et bien 
d’autres choses encore. Ils ont pris le train vers Liège et Bruxelles. 

La tranche des 7-12 ans, la plus présente au sein des maisons d’accueil partenaires a 
largement bénéficié des activités offertes par Oxybulle, notamment en raison des 
mesures Covid, moins impactantes pour eux.  

Si nombre d’activités ont du être annulées, les volontaires ont su trouver des idées 
créatives pour garder le contact et offrir des bulles d’air aux jeunes qui vivaient un peu 
un double confinement… 
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Quelques moments vécus par les enfants 

« Isabelle1 explique qu'elle a peur des chiens et se tient à l'écart pendant un moment. Puis 
elle montre une envie de le toucher, Nathalie [volontaire] tient Pablo et Isabelle le caresse 
timidement. Elle est fière d'avoir vaincu sa peur ! » 

« Lors de la visite [Autoworld, Bruxelles], il avait envie de faire des photos de toutes les 
voitures. J’en ai fait une trentaine avec lui. Il était dans son élément. Je lui ai proposé de 
les imprimer chez Kruidvat ou Emma. Nous avons repris le train. Je le sentais heureux. 
On a rigolé. On s’est taquiné. A Namur, ensemble on s’est débrouillé pour faire 
développer les photos. Il était impatient de les montrer à ses amis. En rentrant au foyer, 
c’est la première chose qu’il a faite. » 

« Ils sont contents, excités, enjoués de l'après-midi qu'ils ont passé. Ils voient le trajet 
comme un jeu et veulent arriver les premiers à leur foyer et commentent le trajet retour 
par rapport au trajet aller. Ils me racontent leur week-end, me parlent un de leur Maman, 
de leur vie au foyer, des blagues qu'ils se font. Dès qu'ils arrivent au foyer, ils courent 
chercher leur éducateur et me remercient pour l'après-midi.» 

 

Soutien scolaire 

Le soutien scolaire a pour objectif d’aider un jeune à reprendre confiance en lui, en ses 
capacités. Chaque semaine, un volontaire rencontre un enfant dans sa maison d’accueil 
pour l’aider à faire ses devoirs, à approfondir certaines matières plus difficiles. Il ne 
cible pas la performance mais valorise plutôt l’effort et œuvre à l’instauration d’une 
relation de confiance. Il est rare qu’une séance ne se termine pas par un jeu, une 
démonstration de danse, une « papote » sur la musique ou les intérêts du jeune.  

Entre septembre et décembre (pas de soutien scolaire pendant les grandes vacances), 
10 enfants ont bénéficié de soutien scolaire à raison d’environ 1h par semaine pour 
un total 34 rencontres individuelles. 

 

 

 

 

  

 
1 Nom d’emprunt 
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Quelques témoignages de volontaires  

« Naël2 avait fini son devoir de math (additions avec décimales). Il a commencé à 
m'apprendre à jouer aux échecs. C'est un jeune garçon très intelligent. » 

« Joël3 rechignait à travailler disant qu'il avait déjà tout fait mais je l'ai persuadé de revoir 
ses verbes et faire la dictée à préparer. Finalement, tout s'est fait sans problème. Après, 
nous avons parlé, je lui ai dit que mon papa avait fait la guerre et avait été prisonnier des 
Allemands, nous avons fait une petite leçon d'histoire. Joël se montre toujours très 
intéressé. » 

 
 

 

 

 

 

 

L’asbl 

Le Conseil d’administration est composé de 4 personnes issues des volontaires 
« activités de loisir » et « soutien scolaire », de l’ancienne coordinatrice de l’antenne de 
Peluche à Namur et de la coordinatrice d’une maison d’accueil.  

La gestion journalière et la coordination sont assurées par un membre du CA. 

Les autres membres fondateurs sont au nombre de 4, tous anciens volontaires de 
l’antenne namuroise. 

 

Tous sont bénévoles. 

 

 
2 Nom d’emprunt 
3 Nom d’emprunt 
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Comptes & finances 

Le premier bilan est positif et assure la réalisation des activités pour 2021. Les dons 
ont été particulièrement généreux.  

Oxybulle a choisi de faire revoir et établir ses comptes et bilan par un bureau de 
comptable-fiscaliste. Ils ont été approuvés lors de l’AG du 11 mars 2021 et déposés au 
greffe du tribunal de l’entreprise de Namur. 

 

Compte de résultats 
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Remerciements 

Oxybulle, c’est 3 bulles : 

Celle des jeunes qui attendent les activités Oxybulle avec impatience et dont les 
sourires sur leurs visages nous encouragent à leur proposer encore plus de belles 
activités ; 

Celle des volontaires qui donnent de leur temps, de leur énergie pour proposer des 
activités ou trouver comment répondre aux envies des jeunes. Eux qui n’ont pas hésité 
à se lancer dans cette nouvelle aventure, à la co-construire et à poursuivre ce processus 
tout au long de l’année 2020 ; 

Et celle des maisons d’accueil, qui nous confient leurs jeunes et nous aident à faire 
mieux. 

Mais pas que : 

Il y a aussi celles des bénévoles du Comité de soutien qui  consacrent leur temps libre 
à l’organisation de ventes et événements au profit d’Oxybulle, participant 
substantiellement à la pérennité des activités de l’asbl ; 

Celles de la famille et des amis qui ont décidé de nous soutenir parce qu’ils croient en 
la valeur-ajoutée de ce projet ; 

Et celles de nos donateurs et mécènes, petits et grands, qui nous accordent leur 
confiance et nous permettent de remplir notre mission. 

 

A toutes et tous, nous leur disons  

MERCI ! 
pour leur engagement, leur soutien et leur 

générosité  

 

 
 

 


