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Partie 1 - Constat à la suite du confinement : pourquoi des coéquipiers 

d'été ? 
 

Un constat général 
Durant la longue période de confinement, nous avons constaté que les familles que nous 

accompagnons supportaient plutôt bien le fait de rester confinées chez elles. Dans la grande majorité 

des cas, elles ne subissaient pas de façon trop pénible cette réalité.  

On pourrait penser que c'est une bonne nouvelle. Une autre lecture, moins réjouissante, est 

pourtant possible : ces familles sont tout simplement, et tristement, habituées à rester cloitrées chez 

elles. Ou, autrement dit, le confinement a mis cruellement en lumière la non-accessibilité des enfants 

(et de leurs parents) à la société de loisirs et de contacts pourtant si nécessaire à l’épanouissement et 

au développement de chacun. 

Et de fait, en temps « ordinaire », nous constatons que la plupart des familles que nous accompagnons 

ne sortent quasiment pas de chez elles. Les coéquipiers du Petit vélo jaune qui les connaissent, qui les 

suivent, sont les premiers à déplorer que les sorties se limitent presque toujours au strict nécessaire : 

aller conduire les enfants à l’école, sans s’y attarder, se rendre à l’administration, au CPAS, à la 

mutuelle, au centre de santé, ...  

Rares sont les familles qui envisagent une balade juste pour le plaisir de changer d’air, « préférant » 

rester des journées pleines à l’intérieur d’un logement bien souvent mal équipé et bien trop exigu.  

Les raisons qui les poussent à ce confinement habituel sont multiples :  

- Exécutions des tâches journalières qui ne sont rarement déléguées à d’autres personnes (aide-

ménagère, confection de repas, ...) et qui prennent du temps ; 

- Manque de moyens financier, obstacle majeur à la sortie. Les sollicitations sont nombreuses 

et le pouvoir d’achat des parents ne leur permet aucunes dépenses superflues.  

- Monoparentalité. Une maman seule n'a que ses deux bras... avec plusieurs enfants, comment 

ne pas être découragée de sortir.  

- Crainte de l’inconnu, qui s’associe souvent à celle du jugement. Autant de barrières pour oser 

pousser quelques portes, ou tout simplement oser sortir. C'est prendre le risque de s’exposer 

aux regards et aux critiques dont ils sont souvent la cible.   

La fin du confinement 

Malgré le déconfinement progressif, les coéquipiers du Petit vélo jaune remarquent que les familles 

ne sont pas sorties pour autant. Aux raisons déjà évoquées, s'ajoutait désormais la peur de la maladie. 

Aujourd'hui les règles s’assouplissent, mais la situation reste identique...  

Or, les deux mois de vacances se profilaient. Pour les enfants, il n'y aura même pas l'école pour renouer 

le contact, voir des amis, sortir de leur environnement immédiat. Nous savons aussi que leurs parents 

étaient encore plus réticents à les inscrire à des lieux de loisir tels que les stages récréatifs et les plaines 

de vacances. 

Les mois de confinement additionnés aux mois de vacances à venir équivaudront à une très longue 

coupure de la vie sociale pour ces enfants, avec un impact certain sur leur développement. Le 

manque de stimulations et d’interactivités avec le monde extérieur aura un impact très négatif. 
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Les coéquipiers d'été 
Sortir de chez soi, partir à la découverte de son quartier, aller au parc, dans les bibliothèques, découvrir 

des associations de proximité, ... sont l'un des accents essentiels de l'accompagnement proposé aux 

familles par le Petit vélo jaune. C'est l'un des rôles du coéquipier. Outre d'être encouragés, sollicités 

par les coéquipiers, leur présence permet souvent à ces parents débordés de faciliter les sorties, 

simplement du fait de multiplier les paires de bras. Être à deux rend évidemment la sortie plus 

accessible ou la rend parfois tout simplement possible ! 

Pour cet été nous voulions offrir une possibilité supplémentaire de loisirs aux familles que nous 

accompagnons.  

 Les « coéquipiers d'été » sont en effet de jeunes bénévoles (entre 18 et 30 ans) qui s'engagent à 

aider une famille durant les mois de juillet et aout 2020. Chaque bénévole se rend au domicile d'une 

seule et même famille, avec pour mission principale d’animer des enfants : jouer avec eux, faire des 

bricolages, les emmener au parc, leur lire un livre, etc. Et ce, à raison de 4 matinées ou après-midi à 

repartir sur l’été.  

 Il ne s’agit pas de proposer une aide en baby sitting, mais de proposer un renfort. Ici pour faciliter une 

sortie, là pour briser la solitude du parent et rendre une activité destinée aux enfants plus 

accessible. L’objectif est celui d’une « présence d’un adulte supplémentaire » à domicile, ou au départ 

du domicile des parents.  

Le coéquipier d'été ne prend donc en aucun cas la place du coéquipier ordinaire. C'est d’ailleurs à 

celui-ci d'estimer la pertinence de cette aide supplémentaire à la famille, d'en faire la proposition. 

 

  

https://www.petitvelojaune.be/coequipete
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Partie 2 - Données quantitatives 
 

I. Participants 
 

a) Connaissance et entrée dans le projet – campagne de recrutement 
Une campagne Facebook et Instagram (visuel photos et capsule vidéo) a été lancée dès le 8/06/2020, 

afin de recruter des jeunes, entre 18 et 30 ans, de tous horizons, pour qu’ils se rendent dans une famille 

4 fois sur les 2 mois d’été.  

Les candidats ont entendu parler du projet : 

- Via Facebook : 59 % ; 

- Via une connaissance : 41 %. 

Nous remarquons que le « bouche-à-oreille » entre jeunes a fonctionné pour la communication du 

projet. Certains coéquipiers été en ont parlé à leurs collègues, familles, voisins et colocataires.  

 

b) Inscriptions  
40 ont postulé :  

- 33 se sont inscrits sur le formulaire du site internet ; 

- 2 connaissaient déjà le Petit vélo jaune et attendaient le lancement du projet pour nous 

contacter ; 

- 1 nous a contacté par téléphone ; 

- 2 nous ont contacté par SMS à Colombe, la coordinatrice du projet ; 

- 1 nous a contacté par Facebook ; 

- 1 nous a contacté par Instagram. 

 

c) Recrutement  
31 ont répondu au 1er mail envoyé par Colombe, pour fixer un premier entretien téléphonique :  

- 3 n’ont pas été sélectionnés car manque de disponibilité sur l’été ou manque d’expérience ; 

- 2 n’ont pas donné suite ; 

- 5 se sont désistés après réflexion. 

21 ont passé un deuxième entretien et ont signé la convention bénévole : 

- 17 ont accompagné famille sur l’été ; 

- 4 se sont désistés : 

• 1 par manque de disponibilité ; 

• 1 par crainte des nouvelles mesures de restriction sanitaires ; 

• 1 par insalubrité de l’appartement et donc impossibilité de poursuivre l’activité ; 

• 1 pour cause de maladie. 
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d) Profil des coéquipiers été 
Sur les 17 coéquipiers été : 

- 94% sont des filles (16/17 coéquipiers) ; 

- L’âge moyen est de 25,5 ans ; 

- 4 sont étudiants et 13 sont travailleurs ; 

- 4 habitent dans le Brabant-Wallon (ont fait le déplacement jusque Bruxelles) et 13 en région 

de Bruxelles. 

 

II. Familles accompagnées 
 

a) Rencontre des familles  
Colombe a reçu la plupart des demandes pour les familles via le Référent-Duo. Elle a rencontré au 

préalable les 8 RD de Bruxelles, pour évaluer quelle famille serait demandeuse.  

Les coéquipiers ou référents-duo expliquaient au préalable le projet des coéquipiers été, et voyaient 

s’il était pertinent au sein de la famille qu’ils accompagnent. Les familles devaient être demandeuses 

du projet, demandeuses de sortir avec leurs enfants et de faire des activités tous ensemble.  

Colombe a rencontré 21 familles et Manon 3 familles pour leur présenter le projet : 

- 6 ont été rencontrées en présence de la référente-duo ; 

- 9 ont été rencontrées en présence du coéquipier ; 

- 6 ont été rencontrées seule ; 

- 3 ont été rencontrées en visio-conférence. 

Au total, 24 familles ont été rencontrées. Lors de cette rencontre, la coordinatrice précisait le cadre du 

projet, mais aussi les demandes de la famille, ce qu’elle attendait du coéquipier été. Ainsi, la 

coordinatrice pouvait réaliser le meilleur « matching » entre famille et coéquipier été, en prenant 

compte : 

- du quartier ; 

- des disponibilités de chacun ; 

-  

b) Familles accompagnées 
Sur les 24 familles : 

- 18 ont été accompagnées par un coéquipier été ; 

- 3 devaient l’être mais : 1-nous n’avons pas trouvé de coéquipier été ; 2-le coéquipier été s’est 

désisté par crainte des mesures sanitaires ; 3-le coéquipier été est tombé malade ; 

- 3 n’ont pas pu être accompagnées : pour cause d’insalubrité de l’appartement ; manque de 

disponibilité pendant l’été ; besoin d’un autre service (semblable à une garderie). 

c) Profil des familles 
Sur les 18 familles accompagnées : 

- 100% habitent en région de Bruxelles ; 
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- 94% sont des familles monoparentales (mamans solos) ; 

- Des familles entre 1 et 5 enfants, tous entre 6 mois et 12 ans ; 

- Au total, 44 enfants ont été accompagnés. 

Pour diverses raisons, mais notamment à cause de la crise sanitaire, 7 familles ne voyaient pas leur 

coéquipier permanent sur l’été (télétravail, mesures restrictives, ou emplois du temps chargés sur 

l’été) : le coéquipier été a donc également permis une présence, un soutien, alors que les contacts 

avec le coéquipier permanent étaient mis à mal.  
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Partie 3 - Données qualitatives 
 

I. Binômes coéquipiers été-familles 
 

a) « Formules »  
Sur les 18 binômes : 

- 2 coéquipiers se sont rendus dans 2 familles différentes car avaient une grande motivation 

pour le projet, du temps et des disponibilités ; 

- 2 familles ont été accompagnées par un « duo » de 2 coéquipiers été ; 

- 3 familles n’avaient pas de coéquipier « permanent » : 2 venaient de « rentrer » au Petit vélo 

jaune, 1 était anciennement accompagnée mais plus actuellement. 

b) Rencontres et activités 
Tous les binômes se sont rencontrés au domicile du parent et en présence de Colombe ou Manon, 

pour établir un premier contact, parler des envies et possibilités réciproques, des agendas et des 

activités possibles.  

Durant les mois de juillet et d’août, les coéquipiers été se sont rendus en moyenne 3,5 fois chez la 

famille pour les activités (1 fois minimum et 5 fois maximum).  

c) Suivi par le Petit vélo jaune 
Chaque famille et coéquipier étaient suivis par la coordinatrice du projet, Colombe, ou par Manon 

(pour 2 des 18 binômes). 

100% des coéquipiers été déclarent s’être sentis suffisamment soutenus pendant leur engagement. 

« Manon et Colombe étaient très présentes et à l'écoute et les ressources que le Petit Vélo Jaune offre 

(jeux à prêter, bons-loisirs, ...) sont largement suffisantes pour un accompagnement de famille » 

(témoignage d’une coéquipière été lors du partage de vécu). 

 

Les familles, quant à elles, pouvaient contacter Colombe ou Manon, mais également leur coéquipier 

ou référent-duo, à tout moment. 
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d) Activités réalisées  
Accompagnées de leur coéquipier été, les familles ont pu bouger et s’évader. Nombreux pique-niques, 

balades, jeux de ballons, jeux de société, et ce dans beaucoup d’endroits à Bruxelles.  

Les familles ont notamment pu profiter d’un bon-loisir. Les coéquipiers été pouvaient proposer à la 

famille qu’ils accompagnaient d’organiser ensemble une excursion : la visite d’un musée, une journée 

à la mer, la visite d’un parc animalier, etc… Pour aider à concrétiser ce projet, le Petit vélo jaune 

proposait d’intervenir dans les frais de l’excursion. 

Voici quelques exemples de lieux visités cet été lors des activités des bénévoles : 

Parcs, espaces verts et plaines de jeux 

Parc Roi Baudoin 

Rouge-Cloître 

Parc de Forest 

Parc de l’abbaye de Forest 

Parc Georges Henri 

Parc des étangs 

Bois de la Cambre 

Parc Marie-José 

Parc Josaphat  

Parc Meudon 

Parc Wolvendeal 

Fermes urbaines 

Ferme du parc de Roodebeek 

Ferme du parc Maximilien 

Ferme Nos Pilifs 

Activités diverses : bons-loisirs 

Piscine L’espadon 

Piscine Sportcity 

Piscine de Laeken 

Aqualibi  

Bowling Crowsly 

Musée des enfants 

Parc Sortilèges 

Domaine d’Huizingen 

Musée des sciences naturelles 

Services de proximité 
Bibliothèque 

Maison verte 
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Et des exemples d’activités dans ces endroits : 

Manger une glace 

Faire une bataille d’eau 

Donner à manger aux canards 

Dessiner grâce à une malle à dessin 

Faire de la lecture au parc 

Se promener à vélo 

Faire des jeux de ballon 

Sa balader et découvrir le quartier… 

 

e) La découverte des lieux de loisirs et de proximité 
Le projet des coéquipiers été avait également pour objectif que la famille puisse découvrir davantage 

son quartier et aller à la rencontre de lieux de loisirs, qu’elle pourra ensuite fréquenter sans la présence 

du coéquipier été (exemple : bibliothèque, maison de quartier, maisons vertes, lieux de rencontre 

parent-enfant, ou même piscine, etc.). 

• Selon les coéquipiers été, la famille a plus ou moins découvert un nouveau lieu de loisir 

(questionnaire posé aux coéquipiers été, cf. p 12). 

55% d’entre eux déclarent ne pas avoir découvert un lieu de proximité avec la famille. Pour les 45% 

ayant visité un nouvel endroit de loisir proche avec la famille, 27% d’entre eux ne savent pas dire si la 

famille aura l’occasion d’y retourner ou pas. 

 

• Selon les familles accompagnées, les retours sont à peu près les mêmes (questionnaire posé 

aux familles, cf. p 16). 

Des 15 familles ayant répondu au questionnaire, 20% déclarent avoir découvert un lieu de proximité 

qu’elles continuent à fréquenter. Cependant, 40% disent ne pas avoir découvert ce type de lieu. 



 
 

11 
 

Il nous semble en effet, que la durée de l’engagement du coéquipier été auprès de la famille est peut-

être trop courte pour qu’un lien de confiance s’installe, au point que la famille prenne l’habitude de 

redécouvrir ce type d’endroit toute seule.  

 

  

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Totalement

Moyennement

Pas du tout

Pas de réponse fournie

La famille a-t-elle découvert un service de proximité de 
loisir qu’elle continue à fréquenter ? 
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II. Du côté des coéquipiers été 
 

Pour évaluer les objectifs du projet, nous avons créé un questionnaire GoogleForm adressé aux 

coéquipiers été, pour que ceux-ci nous détaillent ce qu’ils ont pensé du projet, les côtés positifs et 

négatifs de leur implication. Sur les 17 coéquipiers été, 11 bénévoles ont répondu.  

Nous avons également organisé un partage de vécus entre coéquipiers été, le 24/09/2020, où 8 d’entre 

eux étaient présents et ont pu évoquer leurs souvenirs de leur été engagé, et échanger avec l’équipe 

du Petit vélo jaune. 

a) Ressenti après le projet 
100% des coéquipiers été seraient prêts à recommencer leur expérience bénévole. 

- A la question :  

 

- A la question : 

 

Globalement, le projet a donc plu et enthousiasmé les 17 coéquipiers été. Nous leur avons ensuite 

demandé de développer, et de nous indiquer ce qui leur a plu, ce que les as surpris et ce qui leur a 

paru difficile.  
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b) Les difficultés rencontrées lors du projet 
Certains ont évoqué des difficultés dans la mise en place du projet, que l’on peut regrouper ainsi : 

Dans l’organisation et la 
planification d’activités : les aléas 

du quotidien 

- Compliqué de mettre en accord les agendas 
- Maman qui oublie les rendez-vous 
- « L’organisation n’était pas facile mais je pense que 

la source du problème est l’organisation dans la tête 
de la maman » 

- Une fille malade pendant 2 semaines 
- Une coéquipière qui a dû se mettre en quatorzaine 

Dans le contact avec la maman 

- Maman timide, difficile d’entrer en contact avec elle 
- Pas toujours facile d’inclure la maman dans les 

activités, elle veut profiter de la venue du coéquipier 
été pour se reposer 

- Avoir une écoute attentive et bienveillante des 
soucis de la maman en même temps que l’activité 
avec les enfants  

Dans la dynamique de la famille 

- Laisser gérer une autorité mise en place par la 
maman alors que le bénévole voudrait faire 
autrement 

- Soucis de communication entre les enfants et la 
maman 

- Ne pas connaître l’histoire de la famille et son vécu 

 

c) Ce qui a pu surprendre les coéquipiers été 

Des situations difficiles et des 
mamans dépassées 

- Une maman qui n’ose pas se faire confiance malgré 
tout l’encadrement qu’elle a 

- La détresse et la peur de ne pas savoir se débrouiller 
seule pour une maman 

- Une situation précaire qui touche 
- L’insalubrité de l’appartement 
- Des collations différentes que ce que je connais 
- « La combativité de cette maman qui fait face à des 

obstacles énormes toute seule et qui ne lâche rien » 
- « Je me suis rendue compte de la réalité des mères 

seules. Difficile d'avoir un moment pour soi, 
d'entretenir des relations sociales, peur de mal 
faire... et aussi réalité de, la situation de femmes 
violentées » 

Un manque d’interaction et de jeu 
entre la maman et l’enfant 

- Une maman encombrée de soucis qui ne trouve 
plus de plaisir dans le jeu avec ses enfants  

- Les enfants entourés d’écrans dans l’appartement 
- Des difficultés de communication et de langage 

entre parents et enfants 
- Le manque de créativité de la maman et des enfants 

pour s’amuser 

Des aspects surprenants 
positivement 

- La politesse et gentillesse des enfants 
- La simplicité et le rire des enfants 
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- « La confiance des enfants et de la maman qui m’est 
accordée » 

- « Le sourire des enfants et la joie de la maman de 
juste sortir au parc, le pique-nique que la maman 
avait gentiment préparé, les câlins des enfants en 
partant. » 

 

d) Ce que les coéquipiers ont aimé 

L’implication dans l’association et la 
participation à un projet solidaire 

- Découvrir le Petit vélo jaune 
- L’accueil au sein de l’ASBL, faire partie d’une 

association 
- « La formule très simple et directe du Petit vélo 

jaune » 
- Le fait de s'engager sur un court terme  
- « Me sentir utile et aller à la rencontre d'une famille 

à Bruxelles qui est ouverte à l'initiative » 

La création d’un lien particulier avec 
la famille 

- « Le contact avec la maman et les enfants était 
super » 

- Tisser un lien solide au fur et à mesure des activités 
- « Créer des liens aussi rapidement avec des enfants 

pleins d’énergie qui ne sont demandeurs que d’une 
seule chose : faire des activités et sortir de leur 
quotidien » 

Se sentir utile 

- Voir la maman souffler pendant quelques heures  
- « Le fait de pouvoir aider quelqu'un sans 

contrepartie et de voir que cette personne nous est 
réellement reconnaissante » 

- « Pouvoir apporter une aide rapide et concrète 
auprès de personnes ravies de recevoir. » 

Découvrir un autre milieu socio-
culturel 

- La rencontre d’une famille qui vit dans une autre 
réalité que la mienne 

Les moments de partage 

- Sortir les enfants des écrans quelque temps 
- « Ce n’est pas toujours nécessaire d’apport plein de 

jeux pour s’amuser et jouer ensemble ! On peut 
s’amuser à partir de rien » 

- « J’ai aimé rire avec les enfants » 
- « La joie du petit garçon lorsqu’il me voit arriver » 

Se faire du bien à soi également 

- « Tout le bien que ça m'a fait, de moi aussi appuyer 
sur pause dans les semaines de boulot, et prendre le 
temps de rencontrer d'autres personnes, d'autres 
chemins de vie, tout en profitant de la nature. » 

 

Quelques témoignages lors du partage de vécu entre coéquipiers été : 

« Quel bonheur d’avoir pu voir la maman souffler, mais surtout ses deux enfants plus grands, qui 

l’aident sans cesse dans la logistique de la vie quotidienne, redevenir deux enfants (et non plus des 

« adultes ») le temps de trois après-midis » 
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« Finalement, je remercie les familles de nous avoir accueillis : ce sont des familles fragilisées qui 

ouvrent leur porte et leur intimité, cela demande beaucoup d’humilité et de courage. » 

« Ce que j’ai aimé ? Prendre le temps pour découvrir ensemble des beaux endroits de Bruxelles. Pouvoir 

écouter la maman et sentir que ça lui fait plaisir d'avoir de la compagnie et de sortir un peu de son 

quotidien 4 fois dans l'été. Voir le petit garçon heureux d'être avec sa maman en dehors des rendez-

vous SAJ, hôpital, kiné et autre... Et être heureux de découvrir les animaux, d'observer les autres enfants 

jouer, de découvrir son corps, ce dont il est capable, en confiance, être heureux de sortir de la maison, 

de marcher, de courir. » 

e) Ce qui a motivé les coéquipiers été au départ pour s’inscrire au projet  

 

 

Plus de 80% des coéquipiers été avaient l’envie de faire du bénévolat avant la crise sanitaire. Le 

contexte a peut-être motivé quelques personnes à se lancer comme bénévole pour donner de son 

temps, mais nous remarquons que les jeunes ressentent un besoin d’aller à la rencontre d’un public 

défavorisé et de se sentir utile. 

Nous savons maintenant que les jeunes entre 18 et 30 ans peuvent être un public accessible, que l’on 

peut toucher dans nos activités (grâce à une campagne visuelle sur les réseaux sociaux), mais 

davantage pour un engagement ponctuel.  

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Envie de rencontrer d’autres réalités

Se sentir utile

Apporter une aide concrète au profit de enfants

Un investissement ponctuel, basé sur le court terme

Une envie plus globale de participer à un projet…

Être solidaire durant la période de crise sanitaire

Soutenir une famille à Bruxelles

Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir dans le projet ?
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III. Du côté des familles 
 

De même que pour les coéquipiers, nous avons souhaité mesurer l’impact et les retours du projet de 

la part des familles participantes. 

Pour cela, nous avons adressé un questionnaire d’évaluation aux mamans, et ce via leur référent-duo. 

Pour un feedback objectif, sans filtre et sans détour, il nous paraissait important de s’appuyer sur les 

référents-duo, qui ont accueilli les réponses aux questions sans jugement et les ont retranscrites sur 

le questionnaire.  

Sur les 18 familles participantes, 15 ont répondu au questionnaire.  

a) Retour global 

 

93% des familles sont tout à fait enthousiastes à la fin du projet.  

b) Activités réalisées et sorties exceptionnelles 
Les activités réalisées ont été nombreuses cet été (cf. p 9-10). Pour 80% des familles, ce fut une vraie 

découverte et beaucoup de plaisir lors de ces activités.  

Et sur les 13 familles ayant répondu à propos des sorties, 9 d’entre elles avouent qu’elles n’auraient 

pas fait l’une ou l’autre sortie « exceptionnelle » sans la présence du coéquipier été. En effet, pour 

multiples raisons, ces sorties ludiques sont parfois remplies d’obstacles pour les familles que nous 

accompagnons au Petit vélo jaune. (cf. p 3) 

Globalement, la famille est-elle contente d’avoir 
participé au projet été, et d’avoir reçu un jeune 

chez elle cet été ?

Totalement Moyennement Pas du tout Pas de réponse fournie
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c) Après la période difficile du confinement 
Chaque famille que nous avons accompagnée a géré le confinement à sa manière, avec ses moyens, 

ses potentialités, et ses forces. Pour cette raison, les familles nous ont fait parvenir, lors de la première 

rencontre avec la coordinatrice du projet, leur envie de : 

- Soit se reposer, souffler, avoir du temps pour soi, après cette période si compliquée en famille ; 

- Soit passer du temps qualitatif avec leurs enfants, parfois si difficile à instaurer. 

Aussi, nous leur avons demandé à la fin du projet ce qu’elles avaient pu en tirer : 

- 40% des familles déclarent avoir pu, grâce à la présence du coéquipier été, se reposer et 

souffler 

- 54% des familles déclarent, elles, avoir pu profiter de moments de plaisir, ludiques, avec leurs 

enfants 

Nous reprenons ici quelques témoignages entendus par les référents-duo lors de l’évaluation : 

« Céline (la coéquipière été) s’est rendu compte à quel point ma fille aimait lire. Elle l’a emmené à la 

bibliothèque et lire dans le parc. La dernière fois, elle est venue avec quelques livres qu’elle a laissé à la 

maison. Maintenant, ma fille veut que je lui lise des histoires, et j’aime bien. Je trouve qu’elle retient 

bien. Maintenant on est habituées à lire les histoires. On lit régulièrement. Pour l’instant on lit les livres 

que Céline a offert. On n’a pas encore été à la bibliothèque. Avec le covid, les horaires et le nombre de 

lecteurs, c’est limité. » 

« Amandine a été d’une grande aide, mais différente de ce j’avais imaginé au début. Amandine m’a 

sauvée dans des choses que j’aurais dû faire seule. Mon quotidien de cet été a été compliqué mais j’ai 

aimé pouvoir compter sur sa présence. » 

« Depuis 5 ans que je suis en Belgique, c’est la première fois que je fais des activités avec quelqu’un de 

mon âge (la coéquipière été avait le même âge que la jeune maman). On a été à la piscine et j’en rêvais 

depuis longtemps, car j’aimais bien nager dans le fleuve dans mon pays, et ici je n’osais pas aller à la 

piscine toute seule avec ma fille. » 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Totalement

Moyennement

Pas du tout

Pas de réponse fournie

La présence du coéquipier été leur a-t-elle permis de 
faire une sortie qu’il n’aurait pas pu faire autrement ?
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« Aller à Aqualibi avec tous mes enfants était merveilleux et je n’aurai pas imaginé faire ça toute seule. 

Après le confinement, qui a été compliqué pour notre famille, offrir un moment de bonheur à mes 

enfants était super. Merci à Julie (la coéquipière été) et au Petit vélo jaune d’avoir rendu ça possible. »  
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Partie 4 - La suite du projet 
 

I. Garder un contact avec la famille accompagnée cet été 
 

80% des coéquipiers été souhaitent garder contact avec la famille qu’ils ont accompagné cet été. 

La plupart déclare ne pas avoir besoin d’un encadrement spécifique de la part du Petit vélo jaune, 

puisqu’il s’agirait de prendre des nouvelles de temps à autre, et d’y retourner quelques après-midis 

pour passer du bon temps ensemble. 

 

II. S’investir au Petit vélo jaune 
 

De même, 80% des coéquipiers été souhaitent garder un œil sur les activités du Petit vélo pour 

potentiellement s’inscrire comme bénévole à un nouveau projet. 100% d’entre eux ont aimé faire 

partie de l’équipe du Petit vélo jaune et découvrir l’association comme bénévole. 

Cependant, aucun coéquipier été n’a souhaité prolonger son engagement en tant que coéquipier à 

l’année. Pour tous, l’engagement à l’année leur semble trop lourd, et préfère garder un engagement 

ponctuel. 

 

III. Constats au retour du projet et adaptation du Petit vélo jaune 
 

a) La place du jeu 
Avec le soutien des jeunes « coéquipiers été », qui, par leur présence, ont encouragé les mamans à 

sortir au parc, à oser laisser les enfants grimper sur les toboggans, à faire des « batailles de fusils à eau 

», à s’adonner à des petits jeux de ballons ou de foulards, tout simples mais aussi à s’assoir autour de 

la table pour déballer un jeu de société, colorier, découper et coller du carton, tourner les pages d’un 

livre d’images, ... Nous nous sommes rendu compte : 

- Que pour la plupart, cela représentait un effort immense que de se mettre en route pour sortir, 

préférant alors rester enfermés de longues journées dans l’appartement ; 

- Mais qu’une fois dehors, soutenus et accompagnés, les enfants et les parents prenaient un 

plaisir partagé à la sortie. Que les parents se délectaient de voir leurs enfants s’amuser et que 

souvent ils les rejoignaient pour s’associer à la partie ! 

- Que les enfants étaient très enthousiastes qu’un jeune vienne chez eux et leur consacre du 

temps juste pour eux, juste pour le plaisir et la rencontre, sans prise de tête, et que les parents 

aussi accueillaient cette visite avec intérêt et bonheur ; 

- Qu’il s’agissait en prime d’un formidable croisement des mondes et des univers entre familles 

et jeunes coéquipiers, et que beaucoup d’entre eux espèrent maintenir les contacts avec les 

familles dans la durée, c’est-à-dire, au-delà de l’été. 
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Cependant, le projet été met également en lumière des familles qui peinent à instaurer le jeu et la 

lecture avec leurs enfants : les coéquipiers rencontrent des parents qui ont envie, mais qui ne savent 

pas comment jouer avec leurs enfants ni quoi leur proposer comme jeux ou comme activités lorsqu’ils 

sont à la maison. Ce sont des familles avec parfois peu d’idées, de moyens, qui manquent terriblement 

d’occasions de prendre du bon temps avec leurs enfants. 

Les coéquipiers été se rendent compte que certains enfants et parents ne connaissent pas le jeu de 

société, la balançoire en plaine de jeux, la bibliothèque… Nous pouvons citer : 

- Malika*, analphabète, qui a 4 enfants. Elle veut jouer, découvrir des jeux, acheter des livres, 

les emmener dans des plaines de jeux, mais elle ne sait pas par quoi commencer, ni vers qui, 

quelle structure, quel jeu se tourner ; 

- Christelle*, qui a une fille de 5 ans fascinée par les livres. La maman ne connaît pas la 

bibliothèque à côté de chez elle, n’ose pas y aller ou ne comprend pas trop l’intérêt ; 

- Alia*, qui achète beaucoup de jeux à son petit garçon, mais qui se rend compte qu’elle a du 

mal à jouer avec lui. Elle ne sait pas comment s’y prendre. Elle veut prendre du plaisir avec lui. 

*prénoms d’emprunt 

b) Les coéquipiers animation  
Suite à ces retours de la part des coéquipiers été, nous avons décidé de créer le projet des coéquipiers 

animation. 

Les coéquipiers animation sont des jeunes bénévoles qui se rendent 5 demi-journées, sur une période 

de 6 mois, dans une famille déjà accompagnée par le Petit vélo jaune. Ils offrent un accompagnement 

ponctuel et proposent des activités et sorties ludiques avec le(s) parent(s) et les enfants.  

Ils initient des animations (jeux de société, lecture, bricolage, sortie à la bibliothèque, etc.) à vivre et 

partager ensemble. Entre les enfants, parents et coéquipier animation se crée une véritable « équipe 

» de jeu et de partage d’activités, chacun peut oser et apporter ses connaissances et compétences, le 

tout sans jugement.  

Tout en créant un lien de confiance, ils donnent des idées, ou l’envie de rejouer, de retourner au parc 

ou à la ludothèque, et montrent l’accessibilité de ces activités, pour que le(s) parent(s) se sentent 

capables de les recommencer par la suite. 

Un des accents du projet est mis sur la découverte du réseau de quartier, afin de les parents et les 

enfants découvrent les associations de proximités, qui sont autant d’opportunités de faire des 

rencontres et qui proposent des temps de loisirs et d’échange pour les enfants mais aussi pour les 

adultes. Lors de ses différentes activités, nous insistons pour que le jeune bénévole propose une ou 

plusieurs sorties dans le quartier, pour que le parent, parfois hésitant, inquiet, ou qui ne connaît 

simplement pas son quartier, connaisse les initiatives existantes et les lieux de rencontre 

parents/enfants. (cf. page 10) 

L’idée est de décloisonner les murs entre la famille et son quartier, de créer des liens de proximité et 

de confiance. Ces sorties permettent d’élargir les horizons : autant pour le jeune, qui ne connaît pas 

toujours certains quartiers, musées, parcs, mais aussi pour les familles, parents et les enfants, qui 

découvrent des initiatives et des services proposés, pour eux et proches de chez eux. 
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Ce projet débutera à la fin de l’année 2020, avec une campagne de recrutement. Nous comptons 

recruter une quinzaine de bénévoles animation. Déjà quelques coéquipiers été nous ont transmis leur 

souhait d’être, à présent, coéquipier animation.  

c) Les ambassadeurs 
Ce projet été nous a également permis de prendre conscience de l’impact du réseau des jeunes dans 

la diffusion de nos activités. En partageant, likant, participant à nos activités, ils ont réussi à diffuser à 

beaucoup de leur entourage, à créer un véritable « bouche-à-oreille à propos du Petit vélo jaune.  

De ce fait, nous avons décidé de créer le rôle des ambassadeurs au Petit vélo jaune : pour eux, il s’agira 

de partager un maximum sur les réseaux sociaux, d’accrocher des affiches, de distribuer des flyers, de 

participer à des séances d’infos… Tout pour nous aider à nous faire connaître de plus en plus auprès 

du grand public ! 
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Annexes  

Photos du projet  
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