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Chers parents ou futurs parents,
Un heureux événement est arrivé ou se profile à l’horizon :
ce qu’il y a de plus précieux au monde, un enfant. 
Félicitations ! Que de bonheur. Que de responsabilités aussi ! 
Comment être aidé(e) ? 
A qui le confier ? Bébé est-il en bonne santé ? 

Votre enfant grandit. Dans quelle école allez-vous l’inscrire ? 
Quels sont les loisirs et toutes les activités pour vos enfants
à Jette ? 

Vous avez des soucis familiaux ou de santé. Vers qui vous tourner ? 
Quel soutien pour vous, parents ? Et pour vos enfants?

Jette se veut une commune « enfants admis », dès le plus jeune
âge. Une commune aussi où les familles se sentent bien. Encore
faut-il être au courant des nombreuses possibilités offertes dans
notre commune. 

Cette brochure vous aidera à trouver réponse à vos questions. 
Elle vous fournira toutes les informations qui vous guideront 
sur le chemin de l’épanouissement de votre enfant et de votre
famille.

Bonne route !

Claire Vandevivere,    
Echevine de la Famille et

de la Petite Enfance

Hervé Doyen,
Bourgmestre
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Le Service de la petite enfance 
et de la famille
Véritable mine d’or de renseignements, le service communal de la Petite Enfance 
et de la Famille est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 
et vous aiguiller, tant au niveau de la recherche d’un milieu d’accueil que pour tout 
autre renseignement sur la famille et la petite enfance en général.
Coordonnées : 
Service Petite Enfance et Famille 
Chaussée de Wemmel 100
1090 Jette

Coordinatrice : Anne Meert - 02/422.31.35 - ameert@jette.irisnet.be
Assistante sociale : Jo Robyn – 02/422.31.36 - jrobyn@jette.irisnet.be
Assistante administrative : Brigitte Leroi – 02/422.31.37 - bleroi@jette.irisnet.be
Fax : 02/422.31.39

Pour toute information concernant la petite enfance et la famille, 
vous pouvez, bien sûr, contacter : 
L’O.N.E. (Comité subrégional de Bruxelles)
Tél. : 02/511.47.51 - www.one.be
Kind & Gezin
Tél. : 02/503.38.04 - www.kindengezin.be
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Vous venez d’apprendre que
vous êtes enceinte ? Bravo !
Vous trouverez ci-après
quelques pistes concernant
les démarches administratives
à effectuer.

BébéBébé Informations
générales

Prévenir 
son employeur 

Lorsque vous êtes salariée, il convient
d’avertir votre employeur de votre gros-
sesse, via un certificat médical, dans les plus
brefs délais (ou, en tout cas, au plus tard 8
semaines avant la date présumée de l’ac-
couchement). Dès cet instant, vous serez
protégée à plusieurs niveaux (exemple :
protection contre le licenciement, clause
spéciale concernant les travaux nuisibles, les
heures supplémentaires, etc.).

Mutuelle 

Contactez votre mutuelle pour recevoir
toutes les informations et obligations se rap-
portant à la maternité, notamment pour la
prime de naissance (ou allocation de nais-
sance), le congé de maternité/paternité, les
allocations mutuelle durant la période avant
l’accouchement et celles après l’accouche-
ment, etc.
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Et pour la suite…

Congé de maternité 

Régime salariée et chômeuse 
Le congé de maternité consiste en un congé
pendant votre grossesse (1 semaine obliga-
toire + 5 semaines facultatives avant l’accou-
chement) et après l’accouchement (9
semaines + les semaines facultatives de
congé de grossesse non prises).
Au total, ce sont 15 semaines de congé
(jusqu’à 19 semaines lors d’accouchements
multiples).
Au cours des semaines de congé de mater-
nité, la personne reçoit une indemnité de la
Mutualité, excepté pour la fonctionnaire qui
recevra ses indemnités via l’autorité-em-
ployeur. 
Le montant de l’indemnité de maternité est
fixé selon un pourcentage de la rémunéra-
tion. Pour plus d’informations, il faut s’adres-
ser à sa mutualité ou au Service public
fédéral Sécurité sociale.

Régime indépendante
Les jeunes mères indépendantes peuvent
prendre jusqu’à 8 semaines (neuf semaines
dans le cas d’accouchements multiples) de
congé de maternité. Vous devez cesser toute
activité professionnelle pendant cette pé-
riode afin d’avoir droit au congé de mater-
nité.
Vous pouvez réduire votre congé de mater-
nité de une ou deux semaines.
Pendant la période de congé de maternité,
la sécurité sociale, via la mutuelle de l’indé-
pendante, versera, par tranches, des indem-
nités forfaitaires.  
Encore une fois, pour plus d’informations, il
est conseillé de s’adresser directement à sa
mutualité.

Congé de paternité

Le père travailleur a le droit, à l’occasion de
la naissance de son enfant, de s’absenter de
son travail. La durée de ce congé est de dix
jours ouvrables.

Le père doit prendre ces jours de congé dans
un délai de quatre mois à compter du jour de
l’accouchement. Les dix jours peuvent être
pris en une fois ou de manière échelonnée.



Congé parental

Les parents qui souhaitent consacrer plus de
temps à l’éducation de leur enfant peuvent
recourir au congé parental. Le droit au
congé parental s’applique tant au père qu’à
la mère. Chaque travailleur a le droit de
prendre un congé parental dans la période
qui commence à courir à partir de la nais-
sance de l'enfant. Le congé doit débuter
avant que celui-ci ait atteint l'âge de 12 ans
(entrée en vigueur au 1er avril 2009).
Dans le secteur privé, ce congé peut être
pris d’une des façons suivantes :
• Chaque travailleur (qu’il soit occupé à
temps partiel ou à temps plein) peut sus-
pendre complètement l’exécution de son
contrat de travail pendant une période de
trois mois ; cette période de trois mois peut
être fractionnée en plusieurs mois au choix
du travailleur. 
• Chaque travailleur occupé à temps plein
peut poursuivre ses prestations de travail à
temps partiel sous la forme d'un mi-temps
durant une période de six mois; cette pé-
riode de six mois peut être fractionnée en
périodes de deux mois minimum au choix du
travailleur.

• Chaque travailleur occupé à temps plein
peut réduire ses prestations d’un cinquième
pendant une période de quinze mois; cette
réduction des prestations de travail peut être
fractionnée en périodes de cinq mois ou un
multiple de ce chiffre au choix du travailleur.
Le travailleur n’a droit au congé parental que
si, au cours des 15 mois qui précèdent la no-
tification par écrit à l’employeur, il a été oc-
cupé pendant douze mois au moins dans les
liens d'un contrat de travail par cet em-
ployeur.
Pendant cette période de congé parental,
l’intéressé perçoit une allocation d’interrup-
tion et certains droits en matière de sécurité
sociale sont garantis.  Il existe également
une protection contre le licenciement.
L’allocation d’interruption doit être deman-
dée auprès de l’Office national de l’Emploi.
L’on peut également prolonger son congé de
maternité/paternité par une interruption de
carrière et/ou un crédit temps (pour ces mo-
dalités, se renseigner à l’OnEm et/ou au SPF
Emploi, Travail et Concertation sociale).

8 Côté Bébé



Déclaration 
de la naissance

Afin d’attribuer une identité au bébé et de
recevoir les documents nécessaires pour de-
mander l’allocation familiale et le versement
de votre allocation de maternité, il faut dé-
clarer votre enfant  au service de l’État civil
de la commune OÙ L’ENFANT EST NÉ, dans
les 15 jours qui suivent sa naissance. 
La mère, le père (l’époux ou le compagnon
qui a reconnu l’enfant) ou les deux parents
ensemble peuvent déclarer l’enfant.  Pour ce
faire, il faut se munir d’un certificat médical
de naissance de l’enfant, de sa carte d’iden-
tité et éventuellement du carnet de mariage.

Allocations familiales

Il existe plusieurs filières pour obtenir les al-
locations familiales :
• Si vous êtes salariée : la demande doit être
introduite par l’un des parents auprès de la
caisse d’allocations familiales à laquelle est
affilié l’employeur du père.
• Si vous êtes sans emploi ou prépension-
née, vous devez vous adresser à votre der-
nier employeur pour savoir à quelle caisse
vous adresser.

• Si vous êtes indépendante ou étudiante, la
demande doit être adressée à l’Institut Na-
tional d’Assurances Sociales pour Travail-
leurs Indépendants (INASTI) ou à l’Office
National d’Allocations Familiales pour Travail-
leurs Salariés (ONAFTS).

L’enfant est bénéficiaire de l’allocation, mais
c’est à la mère que les allocations sont ver-
sées (elle est l’allocataire).

Adoption

La travailleuse et le travailleur, qui dans le
cadre d’une adoption accueillent un enfant
dans sa famille, ont droit à un congé d’adop-
tion pendant une période ininterrompue de
maximum six semaines, si l’enfant n’a pas
atteint l’âge de trois ans au début du congé,
et de maximum quatre semaines dans les
autres cas.

Les parents, désirant bénéficier du congé
d’adoption, doivent en faire la demande par
écrit à leur mutualité. 

Les trois premiers jours du congé d’adoption
sont rémunérés normalement par l’em-
ployeur. Pour les jours suivants, c’est la mu-
tualité qui va verser une indemnité aux
futurs parents.

Côté Bébé   9



Les milieux d’accueil
à Jette

Il existe différents types 
d’accueil pour votre bébé. 
Outre les milieux d’accueil 
communaux, il y a aussi de 
nombreux milieux d’accueil 
privés. 

Les crèches, maisons d’enfants ou accueillantes d’enfants privées à domicile
sont toutes agréées par l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) ou Kind
& Gezin (K&G). Cependant, en raison de leur caractère privé, la participation
financière des parents est fixée librement par le milieu d’accueil. Dans les mi-
lieux d’accueil communaux, la participation financière est toujours proportion-
nelle aux revenus.
Outre la question financière, chaque parent a aussi des besoins ou des souhaits
spécifiques : confier son enfant à 3 mois ou plus tard, trouver une structure
petite et familiale ou plus grande, chercher un accueil temps plein ou réduit,
près de chez soi ou ailleurs. 
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des milieux d’accueil à Jette.  Le service
communal de la Petite Enfance et de la Famille se tient à votre disposition pour
vous aider à trouver votre chemin.  Les places sont limitées, un conseil peut
s’avérer précieux.
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ATTENTION : Dans tous les cas, les inscriptions ne se font 
qu'auprès du milieu d'accueil.

Les inscriptions sont ouvertes à tous avec une priorité aux Jettois.
Pour une inscription dans une crèche (de 0 à 3 ans), les parents doivent en faire la de-
mande au milieu d’accueil à partir de 3 mois de grossesse révolus.
Pour une inscription dans un prégardiennat (de 18 mois à 3 ans), la demande d’inscription
doit être faite au milieu d’accueil au plus tard 6 mois avant la date prévue de l’accueil.
Suite à cette inscription, vous figurez sur la liste d’attente. Les places sont attribuées dans
l’ordre d’inscription sur cette liste.
Lors de l’inscription, les documents suivants vous seront demandés : certificat médical du
gynécologue attestant de votre grossesse, copies des cartes d’identité et coordonnées
des parents.
Les parents, qui ont reçu une confirmation d’inscription, doivent y répondre dans le mois
pour la valider. Sans validation de votre part, la place sera réattribuée. Une avance forfai-
taire sera demandée à ce moment.
L’inscription sera réelle lorsque les parents auront versé l’avance forfaitaire demandée  et
auront confirmé la naissance de leur enfant.

Côté Bébé 11
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MILIEUX D’ACCUEIL
COMMUNAUX FRANCOPHONES
Les milieux d’accueil communaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h. Ils
fonctionnent grâce à  la collaboration d’une équipe de personnes diplômées, dynamiques
et compétentes. Les équipes qualifiées se composent d’infirmières, d’assistantes sociales
et de puéricultrices.
Tous ces milieux d’accueil communaux sont agréés et subventionnés par l’ONE.
La participation financière des parents (P.F.P.) est proportionnelle aux revenus de ceux-ci
et les frais sont déductibles fiscalement.

Crèche « Reine Fabiola »
84 places, de 0 à 3 ans

Milieu d'accueil pouvant accueillir 84 enfants
de 0 à 3 ans, répartis dans 4 sections selon
les âges.
« Un même projet pédagogique centré sur
l'accueil personnalisé de l'enfant et sa 
famille. Une équipe mo�vée et dynamique
de professionnelles animées d'un seul sou
hait : offrir à l'enfant des repères stables et
l'accompagner vers une plus grande auto
nomie. »
Inscriptions et renseignements :
le lundi et vendredi matin
Mme Sleex
Avenue Firmin Lecharlier, 86
Tél. : 02/427.58.77 et 02/427.81.00
Fax : 02/426.68.92

Crèche communale
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Prégardiennats 

Prégardiennat 
« Boule et Bill »
26 places, de 18 mois à 3 ans

« Le projet pédagogique de Boule et Bill est
la psychomotricité. Trois fois par semaine,
deux puéricultrices prennent un groupe de
9 enfants maximum. Elles les accompa
gnent dans leur développement psychomo
teur, les aident dans leurs mouvements, les
laissent exprimer avec le corps, leurs joies,
angoisses,.... » 
Inscriptions et renseignements :
par téléphone, puis sur place.
Mme Senhaji
Rue Stanislas Legrelle, 1
Tél. : 02/428.54.06
Fax : 02/420.76.81

Prégardiennat 
« La Ribambelle »
22 places, de 18 mois à 3 ans

« Découverte de soi et de ses compétences
par le biais de la nature via le projet vert
(planta�ons, potager,…). »
Inscriptions et renseignements :
par téléphone , puis sur place.
Mme Bourgoing
Rue Léopold Ier, 300
Tél. : 0499.588.625 et/ou 02/425.51.36
Fax : 02/425.51.29
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M.C.A.E. « Laloco »
12 places, de 0 à 3 ans

« En posi�vant constamment l’enfant au
quo�dien et en donnant une importance
considérable à son individualité (donc au
respect de son propre rythme de développe
ment), c’est à travers le jeu, le rire et le plaisir
qu’il accumulera toutes sortes d’expériences
pour développer en lui équilibre et autono
mie en fonc�on de son poten�el. »
Inscriptions et renseignements :
par téléphone, puis sur place.
Mesdames Bourgoing et Robyn
Chaussée de Wemmel 242
Tél. : 0499.868.378 – 0499.588.625
et/ou  02/425.30.78
Fax : 02/425.48.13

M.C.A.E. « Pouf et Caroline »
12 places, de 0 à 3 ans

« Observa�on de l'enfant, développe
ment psychomoteur et ini�a�on à la lec
ture. »
Inscriptions et renseignements : 
par téléphone, puis sur place.
Mme Bourgoing
Avenue Stiénon, 151
Tél. : 0499.588.625 et/ou 02/478.93.12
Fax : 02/478.20.48

Maisons communales d’Accueil de l’Enfance (M.C.A.E.)



Accueillantes d’enfants conventionnées
A.S.B.L. « Le Ballon Rouge »
Ce service, subsidié par l’O.N.E., regroupe
des accueillantes qui s’occupent d’enfants
de 0 à 3 ans, chez elles, à domicile. Les en-
fants évoluent donc dans un cadre familial.
Une accueillante reçoit de 2 à 4 enfants à la
maison. Certaines accueillantes du Ballon
Rouge sont domiciliées à Jette. La participa-
tion financière des parents est calculée en
fon-ction de leurs revenus.

Bd de l’Abattoir, 27-28
1000 Bruxelles
Tél. : 02/219.64.09. 
Permanence téléphonique : 
le mardi de 9h30 à 12h
Fax : 02/513.46.92   
Email : info@ballonrouge.be 

Halte-garderie d’urgente nécessité
A.S.B.L. « L’Arbre de Vie »
Accueil de 10 enfants en matinée et 7
l’après-midi. Ouvert du lundi au jeudi de
8h30’ à 17h et le vendredi de 8h30’ à 14h.
« Haltegarderie d’urgente nécessité pour
familles précarisées, suivant des cours d’al
phabé�sa�on, des forma�ons ou nécessi
tant des soins de santé importants. »

Mme Senhaji
Rue Vandenschrieck, 73
Tél. : 02/428.21.24
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MILIEUX D’ACCUEIL
NÉERLANDOPHONES
Les 4 milieux d’accueil suivants sont agréés et subventionnés par Kind & Gezin (K&G). La
participation financière des parents est proportionnelle à leurs revenus et les frais sont dé-
ductibles fiscalement.

Harlekijnte
Capacité de 38 places.
Mw Sohier en Jacobs
Rue J. Tiebackx, 13
Tél. : 02/478.52.18
kdvharlekijntje@skynet.be

De Rakkertjes
Capacité de 32 places.
Chaussée de Dieleghem, 24-26
Tél. : 02/479.35.18
kdv.rakkertjes@g-o.be

Windekind
Capacité de 54 enfants.
Mw Lamot
Rue Van Swae, 13
Tél. : 02/426.08.45
vzw.windekind@scarlet.be

Crèche UZ Jette
Capacité de 110 places
Avenue du Laerbeek, 109
Tél. : 02/477.48.11 

ou 02/477.48.13
kinderdagverblijven@vub.ac.be
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MILIEUX D’ACCUEIL
PRIVÉS (FR ET NL)
Les maisons d’enfants suivantes sont agréées soit par l’O.N.E. (Office de la Naissance et de
l’Enfance), soit par Kind & Gezin. La participation financière des parents est variable (fixée
par le milieu d’accueil) et les frais sont déductibles fiscalement.

Maisons d’enfants
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Baby Love (K&G)
Capacité de 21 places.
Mme Jurdan
Rue F. Mohrfeld, 46
Tél. : 02/479.80.67

L’Ile du rêve (K&G)
Capacité de 17 places.
Mme Smeets 
& Mme Boulanger
Rue Longtin, 94
Tél. : 0484/072.815

Bébé Nuage (ONE)
Capacité de 13 places.
Mme Schauwers
Rue Dopéré, 78
Tél. : 02/428.52.05

L’Ile aux enfants (K&G)
Capacité de 14 places.
Mme Martins
Rue Bonaventure, 9
Tél. : 02/476.81.40

L’Eden (ONE)
Capacité de 14 places.
Mme Dufraing
Bd de Smet de Naeyer, 158
Tél. : 02/427.06.71

Le Petit T.G.V. (ONE)
Capacité de 22 places.
Mme Vandenbrande
Av. Odon Warland, 156
Tél. : 02/428.70.70
info@lepetittgv.be
www.lepetittgv.be

Les Bruyères, A.S.B.L.,
(ONE)
Capacité de 16 places.
Mme Rombeaux
Bd de Smet de Naeyer, 149
Tél. : 02/420.31.87

Kids (K&G)
Capacité de 22 places.
Résidence Florair I
Av. G. De Greef, 1 bte 45
Tél. : 02/479.78.68
Kinderdagverblijf.kids@tele-
net.be

Baby World (K&G)
Capacité de 25 places.
Mme Laurent
Av. Jacques Sermon, 91
Tél. : 02/468.14.96
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Mme Delacolette (K&G)
6 places
Rue Ferdinand Lenoir, 105
Tél. : 02/425.47.64

Bébé Bonheur (K&G)
7 places
Mme Bouly
Bd de Smet de Naeyer, 336
Tél. : 02/425.63.67 et/ou 0496.049.294

Les Blablas (O.N.E.)
4 places
Mme Zahnen 
Avenue de l’Exposition, 410/53
Tél. : 02/411.02.60 et/ou 0496.485.604
http://lesblablas.e-monsite.com

Accueillantes d’enfants privées, à domicile
Accueil pour trois à cinq enfants, de 0 à 3 ans. La participation financière des parents est
variable (fixée par l’accueillante) et les frais sont déductibles fiscalement.



Les consultations sont un lieu privilégié axé
sur la médecine préventive de la petite en-
fance. Le rôle du corps médical est donc de
promouvoir la santé des enfants sains (et
non de soigner des enfants malades) ainsi
que de suivre le développement de l’enfant
de 0 à 6 ans. Votre enfant pourra être aus-
culté et vacciné gratuitement.
Vous pourrez poser à une équipe médicale
toutes les questions se rapportant à sa
santé, à son alimentation et à son bien-être
général.
Avant de vous rendre à la consultation,
veuillez prendre rendez-vous. Attention !
Certaines consultations sont fermées en
juillet et août.

Consultation ONE
rue Vandenschrieck 75
- Tél.:  02/423.19.04

Consultation ONE
avenue Firmin Lecharlier 84
- Tél. :  02/426.73.07

Consultation ONE
avenue Stiénon 151
- Tél.:  02/479.76.50

Consultation ONE
rue Léopold Ier 337
- Tél.:  02/427.66.71

Consultation K&G
avenue du Laerbeek 109
- Tél.: 02/513.23.33
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Mutualités
Mutualités libres
• Euromut. 
De 3 mois à 14 ans, 1,50 €/heure, maximum
3 jours par maladie (certificat médical obli-
gatoire).
Tél. : 02/444.46.66
• Service “Home Care”

(pour toutes les mutualités libres). 
De 3 mois à 14 ans, prix en fonction de la
mutuelle.
Tél. : 02/549.78.00

Mutualités socialistes
De 3 mois à 16 ans, service 24h sur 24.
Tél. : 02/546.15.80 

Autres
Les Libellules 
De 3 mois à 12 ans, selon les revenus des
parents. Pour les 19 communes bruxelloises,
ouvert à toutes les mutuelles.
Tél. : 02/647.03.66

Petits Lous
De 0 à 12 ans, selon les revenus des parents.
Ouvert à tous, excepté les indépendants et
le personnel de la Commission européenne.
Tél. : 02/537.98.66

Crèche Saint-Charles 
Service “SOS enfants malades”.
De 3 mois à 12 ans, 17 €/jour. 
Tél. : 0473.364.326

La garde 
d’enfants malades
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Pour que chaque enfant né en Communauté française puisse être vacciné conformément
aux recommandations, les parents reçoivent durant le séjour à la maternité un feuillet de
vignettes correspondant aux vaccins. Ce feuillet est contenu dans le carnet de l’enfant dé-
livré aux parents par l’O.N.E..
En Belgique, un seul vaccin est imposé par la loi : l’antipoliomyélitique. Ce vaccin est donné
au nourrisson par injection en quatre fois : à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois et à 13-14 mois.
Lors de la dernière administration du vaccin, le pédiatre remplit un certificat de vaccination
qui doit être remis dans les quinze jours à l’administration communale.
A Jette, ce certificat doit être apporté au service des Affaires sociales, chaussée de Wem-
mel 100, les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 14h, le jeudi de 13h à 16h
(Tél. : 02/422.31.22). 
N’oubliez pas de vous munir de votre carnet de mariage sur lequel sera apposé  le cachet
de la commune, apportant ainsi la preuve de la bonne réception du certificat de vaccina-
tion.  Si vous n’êtes pas marié(e), la commune vous fournira une attestation sur base du
carnet de vaccination de l’enfant ou du certificat remis par le pédiatre.
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Les espaces
rencontres

Ces espaces de rencontre ont 
un double objectif : d’une part, 
susciter les échanges et le partage
d’expérience entre adultes 
responsables de petits enfants afin

de les sortir de l’isolement et, d’autre part,
favoriser la socialisation des petits 
à travers le jeu et les contacts avec 
d’autres enfants. Il ne s’agit ni d’une
crèche, ni d’une halte-garderie.
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« La Récré »
Lieu de rencontres où les petits de 0 à 3 ans,
accompagnés d’un adulte, peuvent jouer, pa-
poter, vivre de nouvelles expériences…  
Une récréation pour les parents et leurs en-
fants, dans un cadre chaleureux et convivial.
Les mardis et jeudis entre 9h30 et 12h30
(gratuit). 
Atelier de psychomotricité pour enfants de 1
à 3 ans accompagnés d’un parent : le lundi
de 11h à 12h et le mercredi de 10h30 à
11h30 (1 € par séance). Francophone.
Rue Esseghem, 26
Tél. : 02/423.52.77

« Unité Mère-Enfants »
Espace de rencontres pré- et postnatal, per-
mettant aux futures et nouvelles mères
d’échanger leurs expériences.
Bilingue.
Avenue Carton de Wiart, 141
Tél. : 02/411.89.51

« Passages » A.S.B.L.
Lieu de rencontres, de paroles et d’échanges,
ouvert aux enfants de 0 à 3 ans, accompa-
gnés d’un proche, ou aux futurs parents.  
L’A.S.B.L. « Passages » prépare l’enfant en
douceur à la vie sociale, à l’entrée en crèche
ou à l’école maternelle. Elle permet aussi aux
parents de se rencontrer et d’échanger leurs
expériences.
Les mardis et vendredis de 9h à 12h et le 1er

dimanche du mois de 15h à 17h30.
Francophone.
Rue Bonaventure, 100
Tél. : 0498.521.090
www.passages-asbl.be
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Natation, jeux, sports
Aqua & Sport Kids asbl
Aqua & Sport Kids organise des stages pour
les enfants de 2,5 ans à 8 ans. Détente et
jeux (de 2,5 à 3,5 ans), jeux moteurs, jeux
symboliques, ballons, vélos, sorties au
parc/bois, coin poupées, garages, marion-
nettes, histoires et contes.
Rue Ferdinand Lenoir, 73
Tél. : 0476.938.902

Les Bébés Nageurs
Piscine du collège Saint-Pierre. 
Le samedi à 11h, se rendre sur place.
Francophone.
Bd de Smet de Naeyer, 229

Kids’Holidays Jette
La plaine de vacances  « Kids’Holidays Jette »
est organisée par la commune de Jette durant
les vacances de Pâques, ainsi qu’en juillet et
août. Les enfants de 2,5 ans à 12 ans y sont
accueillis dans le cadre vert du domaine du
Poelbosch. Des activités adaptées à chaque
âge sont proposées par une équipe d’anima-
teurs dûment formés et encadrés : sport, na-
tation, jeux, minigolf, ateliers, visites
culturelles. Durant les vacances de Pâques et
d’été, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h,
dans la domaine du Poelbosch (avenue du
Laerbeek, 110).
Service communal de la Jeunesse
Tél. : 02/423.12.93

Kinderateliers
Les mercredis après-midi, le centre commu-
nautaire Essegem offre différents ateliers
créatifs, pour les enfants de 2 ans ½ à 12
ans, où des activités adaptées à leur âge
leurs sont proposées. Il est certain qu’entre
la peinture, le dessin, la musique, les jeux,
votre enfant trouvera son bonheur. 
Gemeenschapscentrum Essegem
Leopold I-straat, 329
Tél. : 02/427.80.39
www.essegem.be

Speelweken Gemeenschaps-
centrum Essegem 
Durant les vacances scolaires, le centre com-
munautaire Essegem organise des plaines
de jeux, où, tout comme dans les ateliers du
centre, la création et l’amusement sont les
maîtres mots. Votre enfant y retrouvera des
activités comme le théâtre, la danse, etc.
Gemeenschapscentrum Essegem
Leopold I-straat, 329
Tél. : 02/427.80.39
www.essegem.be

LoisirsLoisirs
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Les espaces verts 
et plaines de jeux
Parc Garcet
rue Léon Théodor

Parc de la Jeunesse
avenue du Comté de Jette/avenue du
Sacré-Cœur

Parc Huybrechts
avenue Charles  Woeste

Parc Roi Baudouin
avenue du Sacré-Cœur/chaussée de 
Wemmel/avenue de l’Exposition

Bois de Dieleghem
rue Bonaventure/avenue H. Liebrecht/
avenue du Heymbosch

Plaine Liebrecht
avenue H. Liebrecht

Plaine Jecta
clos Jecta

Accueil extrascolaire
L’accueil extrascolaire représente toutes les
activités organisées pour les enfants après
l’école, que ce soit les garderies, les plaines
de jeux, etc.
Pour tout renseignement et toutes les possi-
bilités offertes par l’accueil extrascolaire à
Jette, contactez le 02/423.31.86.



Sport & Jeunesse
Service Sports et Jeunesse
Ce service communal vous renseignera sur
tous les centres et toutes les activités spor-
tives existants à Jette. Plusieurs brochures
sont disponibles sur place et le personnel
peut vous fournir des informations sur tous
les clubs sportifs ouverts à Jette, les
chèques-sports, …
Chaussée de Wemmel, 100
Tél.: 02/423.12.97

Nederlandstalige jeugdienst 
gemeente Jette
Ce service communal vous renseignera sur
tous les centres et toutes les activités spor-
tives existants à Jette. Plusieurs brochures
sont disponibles sur place et le personnel
peut vous renseigner sur tous les clubs spor-
tifs ouverts à Jette, les chèques-sports, …
Chaussée de Wemmel, 100
Tél. : 02/423.13.71, Mw Neuckermans

La liste des clubs spor�fs est disponible en format
PDF sur le site internet de la commune de Je�e,
n’hésitez pas à le consulter.

De Puzzel
De Puzzel propose une garderie et un accueil
extrascolaire néerlandophone pour les en-
fants de 2,5 ans à 12 ans. L’enfant peut y
faire ses devoirs, lire, dessiner, tout comme
participer aux activités proposées durant les
périodes de congés scolaires.
Rue Léon Theodor, 163
Tél. : 02/427.09.44
E-mail : depuzzel.komma@vdko.be

Les dimanches d’Aurélie
Théâtre francophone pour enfants de 2 ans
½ à 7 ans. Spectacle le dimanche à 15h de
septembre à avril.
Centre culturel de Jette
Bd de Smet de Naeyer, 145
Tél. : 02/426.64.39

Ludothèque « Diabolo »
La ludothèque est un service qui procure à
ses membres une possibilité de jeux partagés
et/ou le prêt de jeux. Une ludothèque peut
fonctionner à l’initiative d’individus, d’organi-
sations caritatives, d’asbl, de pouvoirs locaux,
régionaux ou nationaux, ou de toute autre
institution organique de ce genre. Les mem-
bres des ludothèques peuvent être des en-
fants, des parents, des grands-parents, des
personnes s’occupant d’enfants, des ensei-
gnants et/ou des écoliers, des membres du
personnel hospitalier et/ou des patients, ou
toute autre personne ou ensemble de per-
sonnes intéressées par le jeu et le jouet.
Les mercredis de 14h à 17h, 
les samedis de 10h à 12h30.
Centre Culturel de Jette
Bd de Smet de Naeyer, 145
Tél. : 02/426.64.39
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Culture
Bibliothèques communales
Section Jeunesse

Bibliothèque Mercier (FR)
Place Cardinal Mercier, 10
Tél. : 02/426.05.05

Bibliothèque de Naeyer (FR)
Bd de Smet de Naeyer, 147

Tél. : 02/426.10.82

Académie de musique
G.H. Luytgarens
L'académie offre diverses formations artis-
tiques pour enfants, adolescents et adultes
telles que musique instrumentale et vocale
(clavecin, piano, guitare, violon-alto, violon-
celle, flûte traversière, flûte à bec, clarinette,
saxophone, trompette, cornet, cor, trom-
bone, percussions, orgue, chant, musique de
chambre vocale et instrumentale, ensemble
instrumental), cours théoriques (solfège, his-
toire de la musique, écritures et analyse mu-
sicale), théâtre (art de dire, déclamation,
diction), danse (classique, contemporaine et
jazz). 
Rue du Saule 1
Tél.: 02/426.35.56
Fax : 02/427.60.72

Bibliothèque néerlandophone
Place Cardinal Mercier, 6

Tél. : 02/427.76.07
Des « cours » de néerlandais sous forme de
jeux sont organisés pour les enfants de 2ème

et 3ème maternelles à la bibliothèque néerlan-
dophone.

Academie Muziek - Woord - Dans
L’académie de musique néerlandophone pro-
pose différents ateliers de musique (piano,
flûte, trompette,…) danse et théâtre (diction,
expression dramatique,…) permettant aux
enfants de découvrir ces disciplines tout
comme leurs talents dans ces matières. Les
enfants y sont accueillis dès l’âge de 5 ans.
Wilgstraat, 1
Tél. : 02/426.72.94 
www.freewebs.com/muziekacademie_jette



EcoleEcole

Il est à noter que l’ensemble des écoles, tous
réseaux confondus, ainsi que les
renseignements concernant certaines
modalités d’inscription scolaire
se trouvent sur le
site internet 
de la commune
(www. jette.be).
N’hésitez pas 
à le consulter.
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Service de l’enseignement
francophone
La commune de Jette compte dix écoles ma-
ternelles, douze écoles primaires et cinq éta-
blissements d'enseignement secondaire, tous
réseaux confondus.
Pour toute information complémentaire
(noms des établissements, modalités d’ins-
criptions,… ), le service communal de l'Ensei-
gnement francophone se fera un plaisir de
vous répondre. Et si vous vous rendez sur
place, une liste reprenant les écoles de tous
les réseaux est disponible. 
Chaussée de Wemmel, 100
Le Conseiller pédagogique : Alex Melis 
Tél. : 02/423.13.50
Le coordinateur administratif : Paul Spitaels 
Tél. : 02/423.31.83

Centre psycho-medico-social
(PMS) 
Vous avez des questions sur la scolarité, vous
aimeriez avoir des conseils pour un(e) logo-
pède, vous aimeriez avoir de l’aide quant aux
questions relatives  à l’orientation scolaire ?
Les centres PMS sont là pour vous répondre
et vous aiguiller.

Le centre PMS de Saint-Gilles et Jette
Le PMS de Saint-Gilles chapeaute les écoles 
jettoises suivantes : Van Helmont, 
Jacques Brel, Van Asbroeck, Clarté, Aurore,
Dieleghem, Champ des Tournesols.

Chaussée de Wemmel, 100

Le centre PMS libre de Bruxelles
Le PMS libre chapeaute les écoles jettoises
suivantes : école fondamentale, primaire
libre Saint-Michel, écoles fondamentales 
libres Notre-Dame de Lourdes, Prés Verts.
Rue de Dinant, 39
1000 Bruxelles
Tél. : 02/512.87.17
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Service de l’enseignement 
néerlandophone
Pour toute information complémentaire
(noms des établissements, modalités d’ins-
criptions,… ), le service de l'Enseignement
néerlandophone de la commune se fera un
plaisir de vous répondre.  
Vous pouvez vous adresser à Mr Sam Buys-
schaert et toute son équipe.
Chaussée de Wemmel, 100
Tél. : 02/423.13.70 ou 02/423.13.69

Centra voor
leerlingenbegeleiding (clb)
Des questions sur les études, quelles direc-
tions prendre, quelles types d’étude ?
Le CLB peut vous aider et vous conseiller sur
toutes les questions se rapportant à la scola-
rité.
CLB van het gemeenshcapsonderwijs
Dieleghemsesteenweg, 24-26
Tél. : 02/479.25.05
www.go-clb.be/DotNetNuke

Intervalle 
Cellule d'accrochage scolaire
Proposer des solutions adaptées et person-
nalisées à toute personne confrontée aux dif-
ficultés liées à la scolarité, telle est la mission
d’Intervalle Jette.
Intervalle intervient dans les situations de dé-
crochage (absentéisme, échec, désinté-
rêt,...), apporte un soutien dans les
démarches de type recherche d’une école, in-
troduction d’un recours,... ; propose des mé-
diations en cas de difficultés de
communication entre école et famille. Vous
pouvez contacter l’équipe si vous êtes élève
et que vous habitez Jette, ou que vous y êtes
scolarisé(e), en primaire ou secondaire ; si
vous êtes membre de la famille d'un(e) élève
qui répond à ces conditions Ses services sont
gratuits et confidentiels. 

Rue Vandenschrieck 77
Tél. : 02/420.77.50
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La Ligue des Familles
La Ligue des familles a pour but d’unir les
familles, de défendre leurs droits, leurs in-
térêts moraux et matériels, de créer une so-
ciété « enfants admis », d’améliorer les
conditions des familles en les rendant plus
solidaires les unes des autres et en créant
avec elles les actions, activités et services
qui correspondent à leurs besoins.
Centre National de la Ligue des familles
Rue du Trône, 127
1050 Bruxelles
Tél. : 02/507.72.11
www.liguesdesfamilles.be
Centre régional de Bruxelles ;
Tél. : 02/508.76.11
Section de Jette : Mme Michèle Doyen ;
Tél. : 02/426.22.69
Quelques activités de la section jettoise :
bourses aux vêtements et au matériel de
puériculture, bourses aux jouets et aux li-
vres, spectacle de Saint-Nicolas,…

Allo Info Familles 
Parce que vous êtes parent ou grand-parent
et que vous vous posez des questions, la
ligne « Allô Info Familles » est à votre dispo-
sition. Au bout du fil, quelqu’un avec qui vous
pourrez réfléchir, clarifier, prendre du recul,
dans l’anonymat et la confidentialité.
Tél. : 02/513.11.11 (unique pour toute la
Communauté française).

Gezinsbond
Association destinée à toutes les familles,
quelles que soient leur situation ou phase fa-
miliale, leurs convictions philosophiques, po-
litiques ou religieuses. Ses objectifs sont la
défense des familles et des enfants à chaque
niveau politique, l’offre de service à ses fa-
milles membres, le soutien aux parents dans
l’éducation. Cette association offre égale-
ment une gamme d’activités de détente pour
adultes et enfants.
Rue du Trône, 125
1050 Bruxelles
Tél. : 02/507.88.11
www.gezinsbond.be
Section de Jette : 
Eveline Ghekiere; Tél. : 02/478.39.07

Planning Familial de Jette
Consultations médicales, psychologiques, so-
ciales, juridiques, médiation familiale. Pour
tous types de difficultés familiales (sépara-
tion, adolescence, divorce, …).
Rue Vandenschrieck, 77 A
Tél. : 02/420.08.65
www.planningjette.be

FamilleFamille
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Centre d’entraide de Jette
Service social, alphabétisation, animations
pour enfants (durant les congés scolaires),
colis alimentaires, vêtements  de seconde
main…
Rue Henri Werrie, 11
Tél. : 02/428.90.56

C.P.A.S. de Jette
Parmi les services créés au profit des habi-
tants, citons : le home, le service de repas à
domicile, le service d'aide aux familles, le ser-
vice gratuit de consultations juridiques (tous
les mardis de 18h à 20h), le service de réin-
sertion socioprofessionnelle pour les bénéfi-
ciaires du CPAS, le service social polyvalent,
le service de cohésion sociale, le service des
chèques-taxis, la centrale des moins mobiles,
le service de médiation de dettes.
Rue de l’Eglise Saint-Pierre, 47
Tél. : 02/422.46.11

Service d’aide aux familles
Ce service du C.P.A.S. comprend 25 aides
ménagères et familiales, dont la spécificité
est de soulager les personnes âgées, seules
avec enfant, ou handicapées dans l'exécution
de certaines tâches, pour un prix allant de
0,25 € à 7,39 € selon les revenus. Elles sont
qualifiées pour vous seconder si vous ne pou-
vez assumer seul(e) vos tâches ménagères
et familiales, telles que la lessive, le repas-
sage, la préparation des repas, etc. Elles peu-
vent vous accompagner ou vous remplacer
pour des courses ou démarches diverses.
Elles peuvent également faire votre toilette
pour autant qu'elle ne soit pas médicale ou
nécessitant un diplôme spécifique tel que pé-
dicure, kiné, massage, etc.
Rue de l’Eglise Saint-Pierre, 47
Tél. : 02/422.46.92/51

AideAide
socialesociale
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Aremis
Hospitalisation à domicile, toutes pathologies
confondues, pour enfants et adultes (équipe
de 10 infirmiers et médecins référents), ticket
modérateur.
Chaussée de Boendael, 390
1050 Ixelles
Tél. : 02/649.41.28

Maison médicale Esseghem
Soins médicaux au forfait et à l’acte, service
social, activités de prévention, consultations
psy.
Rue Esseghem, 24
Tél. : 02/424.25.40
Fax : 02/420.36.90

Maison médicale 
Antenne Tournesol
Soins médicaux au forfait et à l’acte, service
social, activités de prévention, consultations
psy.
rue Henri Werrie, 69
Tél. : 02/420.48.67
www.antennetournesol.be 

Hôpital des enfants
Hôpital universitaire des enfants 
Reine
Fabiola.
Avenue J.-J. Crocq, 15
1020 Laeken
Tél. : 02/477.33.11
Fax : 02/477.23.99

UZ Brussel
Hôpital universitaire, section enfants et
admission des enfants.
Avenue du Laerbeek, 101
1090 Jette
Tél. général : 02/477.41.11
Hôpital des enfants : 02/477.60.61
Admission des enfants : 02/477.87.78

Naissances multiples
Accompagnement des parents ayant eu une
naissance multiple, achat de lait en gros, prêt
de matériel.
Avenue Pierre Minuit, 7
1380 Ohain
Tél. : 02/652.01.81

Médigarde
Médecins à domicile dans les 19 communes.
Tél. : 02/479.18.18

Soins Chez Soi
Soins à domicile dans les 19 communes 
(infirmier, kiné, psy, coiffeur, podologue, …).
Tél. : 02/420.54.57

MédicalMédical



Le Norois
Service de santé mentale, guidance psycho-
logique et psychothérapeutique, thérapie de
couple et familiale, visites à domicile.
Rue Ernest Salu 74
1020 Bruxelles
Tél. : 02.478.82.40

Clinique Sans Souci
Clinique psychiatrique privée, bicommunau-
taire et ouverte, pour patients adultes.
Avenue de l’Exposition 218
1090 Bruxelles
Tél. : 02.478.04.33
www.sans-souci.be

Nouveau Centre 
Primavera 
(service de santé mentale)
Accompagnement psycho-médico-social,
psychothérapie individuelle, de couple ou de
famille, groupes d’évolution personnelle, pré-
vention.
Rue Stanislas Legrelle 48
1090 Bruxelles
Tél. : 02.428.90.43

Jette- Sat
Service d’accompagnement pour personnes
toxicodépendantes, prévention des situations
d’exclusion sociale et de marginalisation in-
duites par une toxicodépendance.  S’adresse
aux consommateurs de drogues, d’alcool, de
médicaments, à la famille et l’entourage de
l’usager.
Rue Vandenschrieck 77
1090 Bruxelles
Tél. : 02.423.11.51

Lopsymé 
Centre privé francophone de consultations
pour enfants, adolescents, adultes, couples
et famille.
Psychologique 
Entretiens, suivis et guidances parentales 
Evaluations psychoaffectives, cognitives et
instrumentales 
Thérapies du développement, psychothéra-
pies analytiques et systémiques
Logopédie 
Bilans, rééducations logopédiques et aide
aux devoirs 
Médiation 
Médiation familiale dans le cadre de sépara-
tions, divorces, successions, conflits de gé-
nération. 
Avenue Rommelaere 215 
1090 Jette   
Tél: 0476.790.936  
Marie-Eve Hêne, Murielle Mathieux, 
coordinatrices

SantéSanté
mentalementale
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« La Famille » I.M.P.
Crèche et école pour enfants de 6 mois à 13
ans, atteints d'un handicap moteur. 
Rue Jean Jacquet 25
1081 Bruxelles
Tél. : 02.411.31.37
www.geslafamille.be 

L’étoile polaire
Centre de réadaptation fonctionnelle : prin-
cipalement des enfants de 0 à 18 ans souf-
frant de troubles auditifs, troubles de la voix,
troubles du langage oral et/ou écrit, difficul-
tés d'apprentissage, trisomie, troubles de la
communication.
Rue de l’Etoile polaire 20
1082 Bruxelles
Tél. : 02.468.11.00
Service d'accompagnement :
Enfants et adolescents de 0 à 18 ans (majo-
ritairement jusque 6 ans) présentant une dé-
ficience auditive, une trisomie (syndrome de
Down) ou certains troubles de la communi-
cation.
Avenue Joseph Baeck 76 bte 29 
1080 Bruxelles
Tél. : 02.411.37.43

36 Côté Handicap
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AFRAHM 
Service francophone d’accompagnement de
la personne présentant un handicap mental
et de sa famille, de la naissance (ou gros-
sesse) à l’adolescence, puis à l’âge adulte. 
Avenue Albert Giraud, 24

1030 Bruxelles
Tél. : 02/247.28.21
www.afrahm.be

Kasterlinden School voor 
jongeren met gehoor- of 
gezichtsproblemen
Tant dans l’école primaire que secondaire,
nous offrons un enseignement aux enfants
avec des problèmes auditifs, visuels, de lan-
gage primaire, d’autisme. Pour ces élèves,
nous offrons également un enseignement in-
tégré.
Dilbeekstraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel. : 02/465.58.96
http://kasterlinden.vgc.be

Koninklijk Instituut Woluwe -
enseignement pour enfant
handicape auditif et visuel
Depuis peu, il y a également un service pour
les enfants (école primaire) et les jeunes
(école secondaire) avec des problèmes d’au-
tisme.
Georges Henrilaan 278
1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)
Tel. : 02/735.40.85
Website: http://www.kiwoluwe.org
Website: http://www.gonwoluwe.be

ANRAHM
Service néerlandophone d’accompagne-
ment de la personne présentant un han-
dicap mental et de sa famille, de la
naissance (ou grossesse) à l’adoles-
cence, puis à l’âge adulte. 
Avenue Albert Giraud, 24
1030 Bruxelles
Tél. : 02/247.28.26
www.anrahm.be



Bureau d’aide juridique 
de Bruxelles
Aide juridique gratuite
Consultation à Jette les 2ème et 4ème

mardis de chaque mois à partir de 11h, au
niveau 4 de l'Hôtel communal 
Place Cardinal Mercier, 1
Bureau général
Rue des 4 Bras 19 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02/508.66.57

Délégué général 
aux droits de l’enfant
Veiller à la sauvegarde des droits et intérêts
de l’enfant
Rue des Poissonniers, 11-13
1000  Bruxelles
Tél. : 02/223.36.99 - www.dgde.cfwb.be

Kinderrechten commissariaat 
Leuvenseweg, 86
1000  Bruxelles
Tél. : 02/522.98.00
www.kinderrechtencommissariaat.be
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JusticeJustice

Justice de paix de Jette
Compétente en matière civile pour les litiges
entre personnes privées.
Place Cardinal Mercier, 11
Tél. : 02/425.53.15

M.I.R.
Médiations - Investigations familiales -
Rencontres assistées
Résolution de conflits familiaux impliquant
des enfants mineurs, rencontres assistées,
médiations (services payants).
Place Philippe Werrie, 16
Tél. : 02/505.06.05
www.lecentremir.be

S.A.J. 
Service d’aide à la Jeunesse
Assistance aux parents dans la recherche de
solutions à leurs inquiétudes et problèmes /
Assistance dans le cadre d’une adoption.
Rue du Commerce, 68
1040 Bruxelles
Tél. : 02/413.39.18
www.aidealajeunesse.cfwb.be

S.P.J. Service de protection
judiciaire
Assistance et suivi en cas de décision du Tri-
bunal de la Jeunesse d’une aide contrainte.
Boulevard Léopold II, 12
1080 Bruxelles
Tél. : 02/413.25.52
www.cfwb.be

Tribunal de la Jeunesse
Compétent pour mineurs de 0 à 18 ans, dans
le domaine civil et protectionnel.
Rue des 4 Bras, 4 (bâtiment Portalis)
1000 Bruxelles
Tél. : 02/519.88.35 
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Centre de prevention 
des violences conjugales et
familiales
Accompagnement spécialisé à toute per-
sonne concernée par les violences conjugales
et/ou intrafamiliales.
Avenue des Casernes 29 - 1040 Bruxelles
Tél. : 02/539.27.44 - www.cpvcf.org

Ecoute Enfants
Réponse téléphonique dans l’anonymat aux
questions des enfants, ados et/ou toute per-
sonne qui s’inquiète au sujet d’un enfant.
(uniquement par téléphone)
Tél. : 103

S.A.V.M.A. 
(Service d’Assistance aux Victimes, 
de Médiation et de Mesures Alterna-
tives)
Soutien psychologique, logistique et
administratif aux victimes.
Place Cardinal Mercier, 1
Tél. : 02/423.14.56

vzx ZIJN 
Association contre les violences conjugales
Middaglijnstraat, 10 - 1210 Brussel
Tél. : 02/229.38.70 - www.vzwzijn.be

S.O.S. Enfants ULB
Prévenir et traiter les situations où des en-
fants sont victimes de maltraitance et/ou de
négligence.
CHU Saint Pierre
Rue Haute 322 - Bâtiment 200, étage 8
1000  Bruxelles
Tél. : 02/535.34.25

S.O.S. Enfants UCL
Prévenir et traiter les situations où des en-
fants sont victimes de maltraitance et/ou de
négligence.
Clinique Saint-Luc
Avenue  Hippocrate, 10 - 1200 Bruxelles
Tel. : 02/764.20.90 ou 02/764.11.11 

Kinder- en jongeren-
telefoon 
Réponse téléphonique dans l’anonymat aux
questions des enfants, ados et/ou toute per-
sonne qui s’inquiète au sujet d’un enfant.
(uniquement par téléphone)
Tél. : 102

Vertrouwenscentrum
kindermishandeling
L’équipe du centre de confiance écoute et
oriente aussi bien les enfants que les parents
en toute discrétion. L’aide est gratuite et se
fait directement par téléphone via une ligne
ouverte 24 heures sur 24.
Laarbeeklaan, 101
Tél. : 02/477.60.60 - www.kindinnood.be

Aide àAide à
personnespersonnes
  en danger  en danger
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