
 

En quoi consiste le projet peluche ?  

L’aboutissement du projet « peluche Alupse » nous a permis de donner vie 

au logo de notre association qui est représenté par une tortue. Pour 

commencer, nous avons lancé la production de 200 exemplaires qui vont 

être distribués aux enfants pris en charge par notre service à partir du 01 

décembre 2022.  

Pour le nom de notre peluche, nous avons choisi « Rolly » à l’honneur du 

fondateur et président de l’Alupse, le Dr Roland Seligmann. Nous ne le 

remercions jamais assez pour son investissement inconditionnel.  

Pourquoi créer des peluches pour l’Alupse ?  

L’idée est venue de l’équipe d’offrir un objet symbolique et personnalisé aux 

enfants/adolescents pris en charge au sein de notre service. Ceci leur 

permettant de concrétiser le symbole qu’ils voient en permanence en se 

rendant dans nos locaux pour leur suivi thérapeutique.  

Lors du premier entretien, les peluches seront un outil pour expliquer les 

missions de l’Alupse ainsi que les modalités de prise en charge. Il n’est pas 

toujours facile pour les enfants d’évoquer leur vécu personnel et les 

peluches peuvent donc être un médium d’interaction et de communication.  

Les peluches pourront également accompagner les enfants ou adolescents 

tout au long de leur suivi. Cette peluche apporte un sentiment de sécurité 

et de réassurance comme le font leurs doudous.  

 

 

 

 

Au cours du suivi, les tortues pourront être utilisées à différentes fins car 

nous leur conférons une identité et des caractéristiques auxquelles les 

enfants et adolescents pourront facilement s’identifier. C’est une 

métaphore de persévérance, de détermination et de sagesse. La carapace 

est un symbole de protection, de défense et de refuge. Nous pouvons nous 

baser sur ces notions pour réaliser un travail sur différents thèmes tels que 

la gestion des émotions, la stabilité et le sentiment de sécurité.  

Histoire du projet : 

Le lancement de ce projet était une belle aventure. En effet, il n’est pas facile 

de créer sa propre peluche personnalisée. De nombreuses étapes sont à 

respecter et nous avons eu la chance de pouvoir collaborer avec de très 

belles personnes très investies dans le projet. Nous souhaitons les remercier 

de tout cœur.  

Un croquis a été réalisé par 

une dessinatrice en se basant 

sur le logo de l’Alupse ainsi 

que sur les caractéristiques 

des tortues de terre. 

Nous avons pris beaucoup de 

soin pour la conception et la 

réalisation de ces peluches 

uniques et adaptées aux 

enfants et adolescents. Ceci en collaboration avec l’entreprise Marketing 

Création SAS. 


