Devenir

parent

n’est

pas

toujours

simple.

Certains jeunes parents sont particulièrement fragiles.
Conditions de vie précaires, isolement, burn out, ou simplement manque de repères, de soutien. Le Petit vélo
jaune propose à ces parents d’être accompagnés par une
personne bénévole, appelée le coéquipier, et ce dès le
début de leur aventure familiale, voire dès la grossesse.
Le coéquipier accompagne une seule famille, et ce durant une année, à raison d’une visite par semaine. Le
coéqui-pier se rend donc au domicile de la famille, au
sein de son quotidien. Le rôle du coéquipier est varié et
s’ajuste en fonction des besoins de la famille. Parfois c’est
juste une heure, le temps de partager son expérience pour
s’occuper du nouveau-né. Parfois c’est une après-midi, à
découvrir ensemble le quartier ou à papoter. Parfois c’est
une matinée plutôt consacrée à aider dans des démarches
administratives. Le coéquipier n’est pas là pour faire à

Depuis 2013, le Petit vélo jaune a déjà accompagné une
centaine de familles. Concrètement, cela signifie qu’au travers le soutien aux parents, ce sont près de 300 enfants

que nous avons aidés.

le Petit vélo jaune
“Je garde des cicatrices difficiles à effacer de ma
relation de couple, surtout intérieures. J’ai peur
aujourd’hui, je manque de confiance en moi et petit
à petit je me suis totalement isolée avec mes enfants.
Depuis, avec Stéphanie, je parle, je pleure, je me
confie, je sais qu’elle est là, qu’elle pense à moi, à mes
enfants.” - Sarah

la place des parents, mais pour les accompagner, les
soutenir, les écouter, leur donner confiance en eux.

Tous les parents qui le souhaitent peuvent faire appel au
Petit vélo jaune. Certains vont devenir père ou mère pour
la première fois, certains ont déjà d’autres enfants. Une
maman a juste 17 ou 18 ans, une autre est arrivée il y a peu en
Belgique sans aucun repère. Certains parents nous contactent
directement, beaucoup nous sont envoyés par nos partenaires
(ONE, CPAS, plannings familiaux, hôpitaux, crèches, ...).

moins un enfant de moins de 3 ans.

A chaque nouvelle demande, notre équipe prend le

“Je n’étais pas à l’aise d’ouvrir ma porte à n’importe qui

- Fatoumata

dont près de 70% vivent seules avec leurs enfants.

La seule condition est d’être enceinte ou d’avoir au

Bien entendu, chaque coéquipier bénéficie de formations et
est encadré par l’équipe professionnelle du Petit vélo jaune.

mais la connexion s’est faite de suite, aussi avec les
enfants. Evidemment au début j’étais un peu réservée,
il m’a fallu un peu de temps pour me confier à Cathy,
je voulais la connaître d’abord. Il m’a fallu 3 ou 4 visites
pour que je commence à me livrer plus facilement.
Je me suis surtout rendu compte que je pouvais lui
parler sans qu’elle me juge, qu’elle me
parlait comme si j’étais
une amie.”

Le Petit vélo jaune est actif dans la grande majorité des
communes de Bruxelles mais aussi à Gembloux et en Brabant Wallon.
Les familles soutenues sont de toutes nationalités mais la
majorité des accompagnements concernent des mamans,

temps de rencontrer les familles pour cerner au plus
juste leurs besoins. Comme elle prend le temps afin de
trouver le coéquipier qui répondra le mieux à ceux-ci.

Chaque
accompagnement est un
partage, un échange, un lien,
une relation humaine.
Ensemble, coéquipier et famille
tendent vers un objectif commun:
offrir à la famille un cadre de vie
rassurant où chacun peut s’épanouir
en toute confiance.

“Quand j’ai fait appel au Petit vélo jaune, j’avais
surtout peur d’être seule avec mon fils. Je n’avais aucun
soutien, pas de famille ou d’amis pour m’aider et je
perdais complètement espoir”- Yasmine

Le projet du Petit vélo jaune vise le bien-être
et l’épanouissement des enfants en passant
par celui des parents.

L’ACCOMPAGNEMENT
DES FUTURS ET
NOUVEAUX PARENTS
VERS UN CADRE DE VIE
FAMILIAL RASSURANT

le Petit vélo jaune
Service de prévention
et de soutien à la parentalité

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.

le Petit vélo jaune ASBL
www.petitvelojaune.be
rue Théophile Vander Elst 123 - 1170 Watermael-Boitsfort
tel : 02/358 16 80 - 0471/70 22 57

info@petitvelojaune.be

Le Petit vélo jaune propose cet accompagnement aux parents plus isolés ou en situation de fragilité ou de précarité.
Et ce, dès le début de leur aventure familiale, voire dès le
début de la grossesse.
Il s’agit d’un accompagnement gratuit, régulier et dans la
durée, qui se fait au sein du milieu de vie de ces familles.
Réalisé par des bénévoles (les “coéquipiers”) mais encadré
par des professionnels, cet accompagnement offre une
proximité et une solidarité entre les personnes.
L’association espère ainsi renforcer les compétences et surtout la confiance en eux des parents, avec pour objectif
l’autonomie et la sécurité des enfants et de la famille.

IBAN: BE10 0000 0000 0404

(avec la mention “017/0910/00074”) *
* Le Fonds des Amis du Petit Vélo Jaune BE10 0000 0000 0404 (avec la mention “017/0910/00074” ) est géré par la Fondation Roi Baudouin. Les dons à
partir de 40 € par an faits à la Fondation bénéficient d’une réduction d’impôt
de 45% du montant effectivement versé (art. 145/33 CIR)
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