ACCOMPAGNEMENT
SOLIDAIRE DE
FAMILLES

CONTACTEZ-NOUS!
http://petitvelojaune.be

L’accompagnement que
propose le Petit vélo jaune aux
familles s’inspire de l’apprenti
cycliste : la première fois qu’il
enfourche son vélo, il a besoin
du soutien bienveillant d’une
personne capable de lui donner
toute la confiance nécessaire
afin qu’il ose se lancer.

J’ai tout perdu en une semaine : mon
emploi, mon compagnon, ma famille.
Tout s’est enchainé. J’ai rencontré la
bénévole quand j’étais à 7 mois de
grossesse. Elle était là pour me guider.
Ça me faisait aussi plaisir de voir
quelqu’un avec qui je m’entends bien,
qui ne me jugeait pas.

info@petitvelojaune.be
+32 (0)2 / 358 16 80
+32 (0)471 / 70 22 57
Nous sommes actifs dans les
19 communes de Bruxelles

Pour nous soutenir:
Compte IBAN : BE10 0000 0000 0404
(avec la mention “017/0910/00074”)
Les dons bénéficient de la déductibilité
fiscale à partir de 40 €

AVEC LE SOUTIEN DE

UNE PRÉSENCE,
DE L’ÉCOUTE,
UN COUP DE MAIN
Accompagner des parents
isolés et fragilisés
Le Petit vélo jaune accompagne des familles
fragilisées et/ou isolées. Nous tentons de
mettre en valeur les forces et compétences
éducatives des parents, de les aider à résoudre
leurs difficultés quotidiennes, à surmonter des
périodes de vie compliquées, à renforcer leur
confiance en eux. Mieux soutenus et outillés, ils
pourront ensuite transmettre le meilleur à leurs
enfants.

Mon conjoint n’était pas en Belgique lors
de la naissance de notre enfant. Alors c’est
elle qui m’a accompagnée à l’hôpital. Elle
m’a aussi aidée au niveau administratif
car je ne parle pas bien français. Ça
m’a fait beaucoup de bien d’être
accompagnée par une jeune maman
comme moi. - Fatoumata

Une rencontre de proximité,
régulière et sur le long terme
Nous proposons à ces familles d’être
accompagnées par un·e bénévole, que nous
appelons coéquipier·e.
Elle ou il se rend au domicile de la famille
une fois par semaine, et cela durant un
an environ. Son rôle s’ajuste en fonction des
besoins de la famille. Partager son expérience
pour s’occuper du nouveau-né, découvrir
ensemble le quartier, aider dans des démarches
administratives, ou simplement écouter. Chaque
accompagnement est un échange, un lien qui
se tisse.
Les bénévoles sont sélectionné·es puis
encadré·es par des professionnel·les de notre
équipe tout au long de l’accompagnement.

POUR QUELLES FAMILLES?
Toute famille, y compris
monoparentale avec au moins un
enfant de - de 3 ans
ou une maman enceinte
À Bruxelles
Un accompagnement gratuit pour
les familles

Vous aimeriez être accompagné·e ?
Vous souhaiteriez devenir bénévole ?
Vous êtes un service du secteur de la
Petite Enfance et voudriez collaborer ?
Contactez-nous !

