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Edito 

Cette première année complète a véritablement lancé l’asbl, tant dans sa construction 
interne que dans ses activités. 

Malgré les restrictions sanitaires et les mesures changeantes, un nombre record de 
jeunes ont participé aux activités proposées par les volontaires qui les ont brillamment 
orchestrées.  

De nouveaux volontaires, principalement en soutien scolaire nous ont rejoints pour 
former une belle équipe de 15 volontaires fin 2022. Deux nouvelles maisons d’accueil 
ont aussi fait appel à nos services. 

Nous avons également reçu la confiance de plusieurs donateurs, assurant ainsi la 
réalisation de nos activités pour 2022. 

Enfin, la co-construction de l’asbl a permis de définir en profondeur ses valeurs et sa 
mission. 

D’autres défis restent à relever pour l’asbl, comme la refonte du site internet et le 
financement d’un poste de coordination. 

 

Mission & Valeurs 

La mission d’Oxybulle est d’ offrir aux enfants placés dans des maisons d’accueil 
des expériences ré-créatives, riches de rencontres, d’apprentissages et de 
moments de qualité partagés avec des volontaires. 

Le respect, la confiance, l’écoute, le partage et la solidarité sont au cœur de toutes 
nos activités.  

 

Les Jeunes & les Maisons d’Accueil 

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 ! 

Les maisons d’accueil avec lesquelles Oxybulle collabore sont toutes situées dans la 
province de Namur (Namur et alentours). Elles hébergent en moyenne une quinzaine 
d’enfants, soutenus 24h/24 par des éducateurs, des psychologues, des assistants 
sociaux, des coordinateurs, une direction, une secrétaire et une équipe technique.  

En 2021, 2 maisons d’accueil nous ont rejoints. Ce qui porte à 10 le nombre de nos 
partenaires et à 145 le nombre des enfants et jeunes pouvant bénéficier de nos 
activités de loisir et de soutien scolaire.   

Indirectement, les équipes éducatives des foyers bénéficient aussi des services proposés 
par Oxybulle : les éducateurs mettent à profit les absences pour organiser une sortie 
ciblée en petit groupe,  aménager les devoirs différemment et consacrer davantage de 
temps à ceux qui en ont besoin. 

 

Les Volontaires 

Les volontaires d’Oxybulle rencontrent et emmènent les jeunes 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 2021, ils étaient au nombre de 15 : 7 pour les activités de loisir et 8 pour le 
soutien scolaire, même si plusieurs volontaires soutien scolaire ont fréquemment 
accompagné les sorties proposées. 

Etre volontaire c’est avant tout avoir envie de partager son temps avec des enfants et 
des jeunes qui ont très peu l’occasion de côtoyer des adultes « non-professionnels », ou 
de sortir de leur lieu d’hébergement.  

Si vous avez du temps, de la bienveillance, de l’empathie et une bonne dose de bon 
sens, n’hésitez pas à rejoindre notre équipe ! 
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Les 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 le 
ou 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. Les demandes pour des sorties individuelles et régulières ont très fort 
augmentées en 2021 et ont presque toutes été rencontrées. 
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Entre janvier et décembre 2021, et malgré les restrictions sanitaires, les volontaires 
d’Oxybulle ont organisé et animé 97 activités pour 83 enfants dont : 

49 activités régulières 

46 sorties individuelles et 3 activités régulières « nature » animées par l’asbl 
« environnement pour tous » au domaine de Mozet pour un total de 15 jeunes. 

4 volontaires ont régulièrement vu 4 jeunes entre 5 et 13 ans tout au long de l’année 
pour les emmener faire de l’équitation, de l’escalade, visiter des expositions et 
animations au Delta à Namur ou assister à des pièces de théâtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 activités ponctuelles 

Les volontaires d’Oxybulle ont été inventifs et curieux. Ils ont proposé aux jeunes des 
activités comme des balades interactives, des spectacles de dance et de théâtre, 
l’Eurospace Center et le musée de la magie, de l’équitation, la descente de la Lesse, des 
parcours vélo, la visite d’une ferme pédagogique ou de châteaux et citadelles dont 
regorgent la belle Province de Namur.  

Un peu plus loin, les jeunes se sont promenés dans les rues de Marche à la rencontre 
des statues vivantes, ont déambulé au château de la Hulpe (Fondation Folon), se sont 
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faits photographier dans les belles voitures de l’Autoworld à Bruxelles et ont appris 
comment vivaient les hommes préhistoriques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatant les émotions et l’intérêt suscités par son chien lors de balades avec les 
enfants, une volontaire a organisé 2 après-midis de sensibilisation aux chiens, en 
partenariat avec l’asbl Pedadog. Cette activité a eu un côté apaisant pour les enfants. Ils 
ont pu réaliser que les chiens ne sont pas des jouets, qu’il faut les respecter et ne pas se 
fier à n’importe quel chien. 
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Un gentil mécène du Rotary-Club de Namur Citadelle avait offert une semaine de voile 
en Angleterre sur son bateau. 2 jeunes et une volontaire d’Oxybulle avaient répondu 
avec enthousiasme à cette chouette proposition. Après moult rebondissements, les 
mesures sanitaires ont finalement empêché la réalisation de ce beau projet. Les jeunes 
et la volontaire sont malgré tout partis le temps d’un long weekend à la mer du Nord. 

 

 « Les filles se sont lancées 
vers la mer pour plonger les 
pieds dans l’eau…puis les 
jambes puis ….les fesses ont 
fini par être mouillées aussi 
mais quelle importance, 
c’était juste sympa et le soleil 
était de la partie. Le soir, 
après une bonne douche, une 
lasagne, une découverte d 
avocat basilic huile d’olive 
pour Olivia et les 
retrouvailles de Mélanie avec 
le bon chocolat, Nathalie 
espérait un peu de calme, 
mais non…les filles n’en 
avaient pas encore assez, il 
fallait retourner à la plage 
pour le coucher de soleil. 
Comment leurs refuser…on 
était là pour ça finalement. 
Et c’était sympa on a ri, 
couru, fait des vidéos, des 
photos…… » 

 

Le projet ne restera pas lettre morte : notre généreux skipper a déjà réitéré sa 
proposition. Suite en 2022 donc. 
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Quelques moments vécus par les enfants 

« Arthur est content d’avoir été choisi pour cet atelier créatif organisé à la papeterie 
Ciaco de LLN, car il aime dessiner. Rencontrer 2 artistes sur place l’a enchanté : il leur a 
demandé des dessins dédicacés, qu’il gardera précieusement. Il avait lui-même pris 
quelques-uns de ses dessins pour les montrer ! A l’atelier, il a pu décorer 2 planchettes 
« façon street art » avec bombes, pochoirs et marqueurs. L’une a été collée pour créer une 
œuvre collective et l’autre décorera sa chambre. » - Activité avec un jeune de 12 ans 

« L’activité « bowling » les a amusées. Astrid plus discrète n’avait jamais joué au bowling, 
elle a gagné la deuxième partie et du coup elle a eu confiance en elle et a pris de 
l’assurance dans le groupe et avec moi. Une bonne ambiance, on a ri, Magali est un petit 
bout en train, Olivia très mature et Astrid attachante ; ce qui faisait un bel équilibre. » - 
Activité ponctuelle avec 3 ados de 15 ans 

« Après quelques péripéties concernant le transport entre Anseremme et Gendron, 
finalement c'est le bus qui nous y emmène. Le niveau d'eau est élevé et la rivière est 
calme. Tout de suite nous sommes frappés par des tas d'arbres arrachés sur les bas côtés 
de la rivière. J'essaye de les compter, impossible il y en a beaucoup trop! Et cela se 
poursuit sur tout le parcours. Quelle ambiance sauvage et étrange, un calme 
extraordinaire, le ciel chargé de nuages lourds et gris, les arbres déracinés, les berges 
violemment érodées. Nous avons l'impression de pagayer en Amazonie même si de temps 
en temps des morceaux de caravanes ou de tables de pique-nique en bois surplombent 
nos têtes et rappellent crûment les restes de civilisation. Ils sont trop hauts, ils n'ont pu 
être évacués. Louis tout à coup s'exclame : j'adore le calme ici, sans personne, sans 
bruits, sans cris. Il aime les petites haltes sur les plages des criques car il peut plonger 
dans l'eau pour tirer et amarrer le kayak ou le remettre à l'eau. Surtout, il veut s'en 
charger seul. Il a souvent faim et nous en profitons pour pique-niquer en plusieurs 
étapes. Parfois, nous jouons à lancer des ricochets. Au lancé de cailloux, cette année c'est 
Louis qui gagne sur la distance! Le passage des barrages l'enchante, il adore se laisser 
glisser dans le courant et l'eau agitée, c'est tellement chouette d'avoir un peu peur! » - 
Activité ponctuelle avec 1 jeune de 10 ans 

« Il est clair que Sylvie n'est pas particulièrement adepte de l'escalade. Elle aime bien, se 
débrouille bien mais me mentionne très clairement que ce qui l'intéresse, ce n'est pas 
spécialement l'escalade mais d'aller à une activité, quelle que soit l'activité. » 

« Tu pourrais venir me voir quand mes parents ne viennent pas ? » 

« Je suis la reine, car ma robe est la seule à avoir ça - un gros diamant sur le poitrail ! » 

« Nicolas est super content parce qu'il voit un chien à l'arrière de la voiture que nous 
suivons, mieux il en aperçoit deux. Malheureusement la voiture change de direction et il 
voudrait que je tourne et poursuive la voiture aux chiens. Isabelle (sa petite sœur) 
comprenant que ce n'est pas possible console Nicolas: - tu sais bien que l'important ce 
n'est pas de les suivre mais que tu les aies vus.»   
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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.  

En 2021, 19 jeunes ont bénéficié d’un soutien scolaire individuel à raison d’environ 
1h par semaine pour un total 210 rencontres individuelles. 

 

 

L’asbl 

Le Conseil d’administration est composé de 3 personnes : une volontaires « activités de 
loisir», l’ancienne coordinatrice de l’antenne de Peluche à Namur et la coordinatrice 
d’une maison d’accueil.  

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

Les autres membres effectifs de l’asbl sont au nombre de 3 dont 2 volontaires et la 
coordinatrice du Comité de Soutien. 

Tous sont bénévoles. 

 

Comité de soutien 

Le Comité de Soutien rassemble 15 personnes issues des 3 régions de la Belgique. 
L’objectif du Comité est d’assister l’asbl dans la récolte des fonds nécessaires à la 
réalisation de sa mission. Les 15 bénévoles du Comité de Soutien coordonnent, 
participent ou partagent à leurs réseaux les événements et ventes au profit d’Oxybulle.  

En 2021, le Comité de Soutien a organisé et coordonné les ventes de petits œufs en 
chocolat,  de crayons fluos écologiques et de jus de pommes/poires. 

Si vous souhaitez rejoindre le Comité, envoyez-nous un petit mail à 
cdsoxybulle@gmail.com . 
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Partenaires 

Donateurs  

Début 2021, le Rotary Club Namur Citadelle nous a accordé sa confiance et son 
soutien. Fin de l’année, nous avons également pu compter sur la Fondation Reine 
Paola et la Coopérative CERA. 

Grâce à l’engagement actif de 2 membres du Comité de soutien, Oxybulle a remporté 
d’une part l’appel à projet interne et le prix coup de cœur de la Fondation BNP 
Paribas Fortis et d’autre part a bénéficié d’un financement spontané de D’Ieteren 
Group.  

La Fondation Madame Xavier de Radiguès a soutenu Oxybulle pour la seconde 
année consécutive. 

Plusieurs personnes ont généreusement organisé des collectes de fonds à l’occasion de 
leurs anniversaires ou de la naissance de leurs enfants. 

 

Partenariats externes 

Oxybulle a pu bénéficier de tarifs préférentiels pour les visites de musées, expositions 
ou encore pour des places de théâtre grâce au partenariat noué avec Article 27 
Wallonie. 

Les activités de sensibilisation à la nature au Domaine de Mozet se sont poursuivies 
avec l’asbl « Environnement pour tous ». 

D’autres asbls ont organisé des après-midi spéciales pour les jeunes d’Oxybulle. Le 
centre équestre Centauria (cours individuels et de groupe), l’Institut Saint-Joseph 
de Jambes (initiation maquillage et grimage Halloween) et l’asbl Pedadog. 

 

Comptes & Finances 

Le bilan 2021 est positif et assure la réalisation des activités pour 2022.  

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 17 mars 2022 et déposés au 
greffe du tribunal de l’entreprise de Namur. 
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Compte de résultats 
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Remerciements 

Un énorme merci aux volontaires
proposer des activités originales, 
Une fois encore, ils ont su faire face aux imprévus liés à la crise sanitaire, rebondir et 
maintenir le contact avec les jeunes tout au long de l’année.

Merci à ces 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 ; 

Merci aux maisons d’accueil
mieux. 

Merci également aux bénévoles du 
leur temps libre à l’organisation de ventes et événements
participant substantiellement

Merci à nos familles et amis
nos donateurs et mécènes
nous permettent de remplir notre mission.
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