
des milieux d’accueil  
et de la petite enfance

REPERTOIRE 



Nous sommes très heureux de vous présenter 
ce "Répertoire des milieux d’accueil de la 
petite enfance", qui vous donnera une large 
vue des possibilités d’accueil qui s’offrent 
à vous et vous permettra, nous l’espérons, 
de trouver la meilleure solution pour votre 
enfant et pour toute la famille. 

Herstal est une ville jeune : nous y dénom- 
brons plus de 450 naissances chaque année 
et on y compte près de 1.500 enfants de 
moins de trois ans. La politique de la petite 
enfance est donc, depuis toujours, une des 
priorités de notre action citoyenne. 

Dès 1977, la Ville de Herstal s’est dotée 
d’une crèche communale tout à fait 
remarquable, qu’on nous envie partout en 
Wallonie. Outre sa grande capacité d’accueil 
(qui sera prochainement portée à 152 lits), 
elle se distingue par la très grande qualité 
et l’originalité de son projet d’accueil, basé 
sur les travaux de la pédiatre Emmi Pikler. 
Vous y découvrirez aussi un personnel dont 
le professionnalisme et le dévouement n’ont 

d’égale que la compétence. 

Vous trouverez dans ces pages 
d’autres solutions (crêches, pré-

gardiennat, maisons d’enfants, 
haltes-accueil, accueillantes 
autonomes) pour assurer 
à votre enfant un dévelop- 
pement harmonieux au sein 
de notre ville. 

Sachez par ailleurs que notre Ville s’est dotée 
d’un Plan d’actions pour la Petite Enfance. 
Celui-ci a notamment permis la création 
d’un service de halte garderie itinérant avec 
l’ASBL "Bébé Bus", qui propose une solution 
de garde occasionnelle. D'autres actions 
de ce plan, comme la création au sein de 
l'administration d'un service de la Petite 
Enfance, se concrétiseront bientôt. 

N’oubliez pas, enfin, qu’un partenaire 
important vous accompagnera, vous et votre 
enfant, dans la belle aventure de la petite 
enfance, jusqu’à ses six ans : l’Office de la 
Naissance et de l’Enfance (ONE), dont les 
consultations prénatales et de nourrissons 
effectuées par des équipes médico-sociales 
de grande qualité vous seront d’une grande 
aide. 

Si, au terme de la lecture de cette brochure, 
vous vous posiez encore la moindre 
question, n’hésitez pas à contacter votre 
administration communale (04 256 80 00 ou 
ville@herstal.be) ou à consulter notre site 
internet (www.herstal.be).

Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur 
en famille au sein de notre ville,

Bonne lecture.

Isabelle Thomsin 
Echevine de  

la Petite Enfance

Frédéric Daerden 
Député- 

Bourgmestre
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Mesdames et Messieurs, 
Chers jeunes ou futurs parents,

Une ville où il fait bon grandir !
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Milieux d’accueil • Généralités

AGREATION
Tout milieu gérant de manière régulière 
l’accueil d’enfants de 0 à 6 ans doit avoir 
obtenu préalablement une autorisation de 
l’Office de la Naissance et de l’Enfance 
(ONE), qui vérifie le respect de conditions 
minimales de fonctionnement (concernant 
les locaux, l’encadrement, la formation 
du personnel, le suivi médical). Pour ces 
milieux d’accueil autorisés, le prix est fixé 
librement.

En plus de cette autorisation, un milieu 
d’accueil est "agréé" s’il respecte des 
conditions supplémentaires (attestation 
de qualité, contrat d’accueil, règlement 
d’ordre intérieur). Dans les milieux agréés, 
la participation financière parentale est 
calculée sur base des revenus des parents. 

Pour être subventionné, il doit en outre 
respecter d’autres conditions supplémen- 
taires, notamment répondre aux critères 
du Contrat de gestion, et avoir un taux 
d’occupation minimal.

Selon ces différents critères, et le caractère 

collectif ou pas de l’accueil, on distingue 
dès lors de nombreux milieux d’accueil 
différents : halte-accueil, pré-gardiennat, 
maison d’enfants, crèche, Maison Commu- 
nale d’Accueil de l’Enfance (MCAE), 
accueillantes conventionnées, accueillantes 
autonomes. 

MISSIONS
Les milieux d’accueil doivent organiser 
l’accueil de l’enfant dans un esprit de 
tolérance et d’ouverture. Ils doivent 
permettre à l’enfant de s’épanouir sur le 
plan physique, psychologique et social dans 
un cadre et selon un projet pédagogique 
approprié à son âge.

Par ailleurs, les structures d’accueil 
jouent également un rôle de prévention 
sociale, en permettant aux parents une 
meilleure conciliation de leur vie privée et 
professionnelle et en étant attentifs aux 
besoins spécifiques des enfants (handicaps, 
spécificités culturelles, difficultés sociales, 
etc.).

 TYPES DE MILIEUX D’ACCUEIL 0-3 ANS +

Milieux d’accueil 0-3 + Non subventionné Subventionné

En collectivité Maison d’enfants Crèche

Halte-accueil Crèche parentale

Pré gardiennat

MCAE

De type familial (Co-) accueillant autonome Service d’accueillants 
conventionnés

DEDUCTION FISCALE 
Les dépenses effectuées par les parents 
pour l’accueil de leurs enfants âgés de 0 à 
12 ans (jusque 18 ans en cas de handicap 
lourd) sont déductibles fiscalement à 
certaines conditions.

Sans entrer dans trop de détails, les 
conditions à remplir sont :

• Le parent perçoit des revenus profes- 
sionnels.

• L’enfant est fiscalement à charge du 
parent qui déduit les frais.

• L’enfant a moins de douze ans (moins de 
18 ans en cas de handicap lourd).

• Les dépenses doivent concerner l’accueil 
des enfants en-dehors des heures 
d’école : pour les enfants de moins de 
trois ans qui ne vont pas à 
l’école, cela concerne 
l’accueil en journée 
mais pour ceux 
qui vont à l’école 
(dès 2 ans et 
demi), cela 
c o n c e r n e 
l ’ a c c u e i l 
organisé 
a v a n t 

et après l’école, le mercredi après-midi, 
les weekends et jours de congé.

• Pour être déductibles, les payements 
doivent avoir été effectués à des structures 
reconnues par l’ONE (les différents milieux 
d’accueil cités plus haut mais aussi accueil 
extrascolaire, écoles de devoirs, plaines 
de vacances, mouvements de jeunesse, 
etc.) ou à des structures reconnues par 
d’autres pouvoirs publics (camps sportifs 
de l’Adeps, accueils de fédérations 
sportives, des écoles, etc.).

• Vous devez tenir à disposition de 
l’administration fiscale les preuves de 
payement (extraits de compte, reçus, 
etc.).
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Notre crèche communale, l’une des 
plus importantes de toute la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, est une véritable 
fierté pour la Ville de Herstal.

UNE HISTOIRE ET UNE 
PEDAGOGIE PEU ORDINAIRES
La crèche communale de Herstal est née 
d’une revendication portée par les ouvrières 
de la FN, lors de leurs grèves de 1966. 
Construite à partir de 1973, elle fut inaugurée 
le 1er février 1977, dans une configuration 
initiale de 96 lits, progressivement portée par 
la suite à 122 lits.

Très originale dans sa conception, elle 
s’est rapidement appuyée sur l’expérience 
hongroise initiée par le Docteur Emmi Pikler 
dans la pouponnière de Lóczy. La pédagogie 
qui y est déployée a fait beaucoup d'émules 
et est d’ailleurs toujours étudiée aujourd’hui 
par de très nombreux spécialistes étrangers.
Considérant le bébé comme une personne à 
part entière, cette pédagogie est basée sur  
des principes directeurs qui guident l’action 
de chacun au sein de notre crèche :
• reconnaitre et respecter le rythme de 

chaque enfant;
• aménager des moments de relations 

individuelles;
• favoriser l’activité autonome;
• favoriser la transparence sur les faits et les 

évènements qui concernent l’enfant.

L’équipe en place, dirigée par Elodie 
Delaval, est animée par une motivation de 
tous les instants. Une formation continuée 
et une approche réfléchie de l’encadrement 
permettent l’application d’une pédagogie 
reconnue scientifiquement favorable aux 
jeunes enfants. Ce travail fait la réputation 
de notre crèche

QUELQUES CHIFFRES
Depuis son ouverture, la crèche communale 
de Herstal a accueilli 3186 enfants. 
Aujourd’hui, elle compte 13 groupes de 11 
enfants inscrits, avec pour principe un écart 
d’âge maximal de 3 à 4 mois entre l’ainé et 
le cadet de chaque groupe. 

Composée de 73 personnes, la grande 
équipe de la crèche communale comporte 
1 directrice, 1 pédiatre, 2 infirmières pédia-
triques, 2 infirmière graduées en santé com-
munautaire, 1 assistante sociale, 1 psycho-
motricienne, 40 puéricultrices, 1 employée 
d'accueil, 1 secrétaire de direction, 3 lin-
gères, 6 cuisinières, 13 techniciennes de 
surface et un ouvrier de maintenance.

UNE CRECHE DE VIE
A la fois soutien à la parentalité, lieu 
ressource pour l’Université de Liège, terrain 
de stages pour l’école de puériculture 
de la Province de Liège et pour la haute 
école André Vésale et lieu de formations 
permanentes, notre crèche dispose aussi 
d’une "fraternelle Formation-Crèche" dont 
les bénéfices sont consacrés pour moitié à 
des formations et pour moitié à l’achat de 
matériel (jeux, etc.) pour les enfants.

La crèche communale de Herstal est agréée 
et subsidiée par l’Office de la naissance et de 
l’enfance (ONE). Elle a obtenu l’attestation 
de qualité, délivrée par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, en 2007, 2010, 2013, 
2016 et 2019.

Elle bénéficie en outre d’un encadrement 
communal qui met toutes ses compétences 
(en matière de gestion du personnel, de 
travaux, de comptabilité, de communication) 
au service de son développement et du bien-
être des enfants et des parents comme de 
son personnel.

EN PRATIQUE
La crèche est ouverte du lundi au 
vendredi de 7 à 18h et est fermée pendant 
les congés scolaires de fin d’année, les 
jours fériés et lors de certains ponts.

Direction • Elodie Delaval
Renseignements et inscriptions :  
service.creche@herstal.be
Tél. : 04 256 89 00
Coordonnées : 
avenue d’Alès 1 • 4040 Herstal

Tél. : 04 256 89 00
Web : http://www.herstal.be/ma-ville/ 
services-communaux/creche

La pédagogie de Pikler-Lóczy
La pédagogie de Pikler-Lóczy s’appuie sur : 
• les travaux d’Emmi Pikler, pédiatre 

hongroise, sur la motricité libre, sur sa 
découverte de compétences du jeune 
enfant à prendre une part active dans son 
propre développement;

• sur l’expérience de Lóczy, pouponnière 
qu’elle a fondée avec des conditions 
d’accueil visant l’éradication des 
carences institutionnelles, basées sur 
une attention personnalisée et des 
interrelations chaleureuses, au sein 
d’un environnement stimulant, stable 
et prévisible. Elle développe dans cette 
institution un type de soin tout à fait 
original dont de nombreux professionnels 
de la petite enfance s’inspireront dans 
leur pratique, la crèche de Herstal faisant 
figure de pionnière en la matière. 

Une quinzaine de personnes (puéri-cultrices 
et équipe d’encadrement) de notre crèche 
ont suivi des formations intensives en 
Hongrie.

La crèche communale
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Asbl Culture - éducation - loisirs
Nom de la responsable Pascale Schmitz 
Adresse boulevard Frères Orban 47 • 4000 Liège

Téléphone 04 229 94 11
Capacité autorisée par l’ONE 50 accueillantes
Heures d’ouverture Du lundi au vendredi :  

horaire variable selon l’accueillante
Périodes de fermeture Selon l’accueillante
Encadrement ou aide à l’encadrement Les accueillantes sont aidées par 3 assistantes 

sociales du service
Prix En fonction des revenus nets des parents
Public (âge des enfants accueillis) De 0 à 3 ans

Asbl ARC Services d’Accueillantes 
Nom de la directrice Madame C. Micin
Nom de la responsable Madame S. Lejeune 
Adresse rue de l'Institut 30 • 4670 Blegny
Téléphone 0470 997 280 • 0470 997 165
Capacité autorisée par l’ONE 22 accueillantes autorisées chacune pour 4 

enfants
Heures d’ouverture Du lundi au vendredi : à partir de 7h jusque 18h
Périodes de fermeture Selon l’accueillante
Encadrement ou aide à l’encadrement Les accueillantes ont toutes la formation de 

base requise par l'ONE et sont encadrées au 
quotidien par deux assistantes sociales

Prix Tarif journalier fixé sur base des revenus nets 
des parents (Barème de l'ONE)

Public (âge des enfants accueillis) De 0 à 3 ans avec possibilité d'accueil jusque  
6 ans

La garderie du tout petit
Nom de la responsable : Anny Brauers 
Adresse : rue d’Amercoeur 55 • 4000 Liège
Téléphone : 04 349 84 84
Capacité autorisée par l’ONE : 1 à 4 enfants par accueillante
Heures d’ouverture : Ouvert durant 10h15
Encadrement ou aide à 
l’encadrement :

Formation requise par l’ONE

Prix : En fonction des revenus nets des parents
Public (âge des enfants accueillis) : De 0 à 6 ans

MCAE Babytorium
Nom de la responsable Pascale Kramer
Adresse rue Saint-Lambert 84 • 4040 Herstal
Téléphone 04 248 89 39
Capacité autorisée par l’ONE 18
Heures d’ouverture de 8 à 18h
Périodes de fermeture 3 semaines en juillet-août 

Une semaine entre Noël et Nouvel An
Formation de la responsable Assistante sociale
Encadrement ou aide à l’encadrement 4 puéricultrices temps plein
Prix En fonction des revenus nets du ménage
Public (âge des enfants accueillis) De 0 à 3 ans

Présentation des 3 services  
d’accueillantes conventionnées

Présentation de la MCAE  
du motorium Saroléa
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Maisons d’enfants

Présentation des  
milieux d’accueil privés

A la Volette
Nom de la responsable Valérie Goffard
Adresse rue des Meuniers 23 • 4041 Vottem
Téléphone 04 227 05 03
Capacité autorisée par l’ONE 9 enfants/jours
Heures d’ouverture De 7h30 à 17h30
Périodes de fermeture 1 semaine à Pâques 

15 derniers jours du mois d’août 
La semaine de Toussaint 
Une semaine entre Noël et Nouvel An

Formation de la responsable Assistante sociale
Encadrement ou aide à l’encadrement Accueillante
Prix Forfait (entre 290 et 440 € par mois)
Public (âge des enfants accueillis) De 0 à 3 ans
Priorités éventuelles d’admission Seule priorité, anciens parents

Les Moussaillons
Nom de la responsable Annick Honhon
Adresse place Gilles Gérard 9 • 4041 Vottem
Téléphone 04 227 22 67
Capacité autorisée par l’ONE 27 enfants
Heures d’ouverture de 7 à 17h30
Périodes de fermeture 1 semaine à Pâques 

15 derniers jours du mois de juillet 
La semaine de Toussaint 
Une semaine entre Noël et Nouvel An

Formation de la responsable Directrice IFAPME
Encadrement ou aide à l’encadrement 7 personnes (accueillantes et directrice)
Prix Forfait mensuel selon le contrat
Public (âge des enfants accueillis) De 0 à 3 ans
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Les Lapinous
Nom de la responsable Stéphanie Lacroix
Adresse rue Provinciale 107 • 4042 Liers
Téléphone 0497 07 09 93
E-mail stephanielacroix1981@hotmail.com
Capacité autorisée par l’ONE 11 équivalents temps plein
Heures d’ouverture de 7h30 à 17h45
Périodes de fermeture 1 semaine à Pâques 

2 semaines en juillet 
1 semaine en août 
1 semaine à Noël

Formation de la responsable Institutrice primaire au Rivageois 
Directrice maison d’enfants IFAPME

Encadrement ou aide à l’encadrement 1 puéricultrice
Prix 23 €/journée et 18 €/1/2 journée 

Y compris : langes, lingettes, dîners
Public (âge des enfants accueillis) De 0 à 3 ans
Carte de visite du milieu d’accueil Maison d’accueil familiale située dans un endroit 

calme proche de la nature

BB bulles
Nom de la responsable Mallorie D’Uva
Adresse rue de la Carrière 96 • 4040 Herstal
Téléphone 0497 63 34 75
Capacité autorisée par l’ONE 8 équivalents temps plein
Heures d’ouverture De 7h30 à 18h
Périodes de fermeture Les dates sont remises aux parents au début de 

l’année
Formation de la responsable Directrice maisons d’enfants IFAPME
Prix 28 €/journée et 20 € 1/2 journée
Public (âge des enfants accueillis) De 0 à 3 ans

Les t’tits bouts
Nom de la responsable Ophélie Masson
Adresse rue Ferdinand Nicolay 92 • 4041 Vottem
Téléphone 04 278 06 02 • 0495 35 00 44
Capacité autorisée par l’ONE 4 équivalents temps plein
Heures d’ouverture de 7h30 à 18h
Périodes de fermeture Les 15 premiers jours de juillet et août 

La semaine de Toussaint 
De 1 à 2 semaines entre Noël et Nouvel an

Formation de la responsable Accueillante maison d’enfants IFAPME en 2008 
Directrice maison d’enfants IFAPME en 2009

Prix 26 €/journée et 18 €/1/2 journée
Public (âge des enfants accueillis) De 0 à 3 ans
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Accueillantes autonomes



Les Lutins verts
Nom de la responsable Valériane Petit
Adresse rue Ferdinant Nicolay 205 • 4041 Herstal
Téléphone 04 85 29 00 80
Capacité autorisée par l’ONE 5 équivalents temps plein
Heures d’ouverture De 8 à 17h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

et de 8 à 13h le mercredi
Périodes de fermeture Les dates sont remises aux parents en début 

d’année
Public (âge des enfants accueillis) De 0 à 3 ans 

Milieu d'accueil certifié bio par Certysis

Pas à pas
Nom de la responsable Vanessa Orban
Adresse rue du Tilleul 45 • 4041 Milmort
Téléphone 0496 98 24 07
Capacité autorisée par l’ONE 4 équivalents temps plein
Heures d’ouverture De 7h15 à 17h30 

Fermé le mercredi
Périodes de fermeture De mi-juillet à mi-août 

Une semaine entre Noël et Nouvel An
Formation de la responsable IFAPME
Prix Variable en fonction des horaires
Public (âge des enfants accueillis) De 0 à 3 ans
Priorités éventuelles d’admission Priorité à l’autonomie

La cabane de Tom et Lola
Nom de la responsable Sabine Colomberotto
Adresse rue Joseph Clockers 18 • 4041 Vottem
Téléphone 04 227 42 98 • 0477 53 39 73
E-mail lacabanedetometlola@skynet.be
Capacité autorisée par l’ONE 4 équivalents temps plein
Heures d’ouverture En fonction de la demande
Périodes de fermeture Les dates sont remises aux parents 

en début d’année
Formation de la responsable Accueillante IFAPME
Prix Variable en fonction des horaires
Public (âge des enfants accueillis) A partir de 3 mois 

Accueil possible jusque 6 ans en dehors des 
périodes scolaires
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La Halte-garderie BB Bus
Nom de la responsable Barbara Detilleux
Adresse place Jean Jaurès 1 • ancienne maison communale
Adresse de correspondance rue de Fallais 8 • 4530 Vieux-Waleffe
Téléphone 0473 76 86 30
E-mail • Site internet larbreessentiel@gmail.com • https://bebebusliege.be
Capacité autorisée par l’ONE 14 places
Heures d’ouverture Les lundis de 9h à 16h
Périodes de fermeture Variable
Prix 5 € / enfant / journée
Public (âge des enfants accueillis) Enfants de 18 mois à 3 ans
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ONE DE HERSTAL
Permanences pour toutes les 
consultations et activités :

boulevard Zénobe Gramme 224  
ou par téléphone tous les jours ouvrables 
de 9 à 10h et de 12h30 à 13h.

Consultation pour enfants de 0 à 6 ans :

• rue Elisa Dumonceau 88 
Tous les lundis, mardis et jeudis après-
midi, ainsi que un mercredi et un 
vendredi par mois. 
Docteurs Hoyoux, Vanden Abeele, 
Leblanc

• rue Emile Muraille 158 
Tous les vendredis après-midi. 
Docteur Hoyoux

• avenue de l’Europe 40/1 
Un mardi sur deux le matin, ainsi que 
certains mercredis et jeudis matin.  
Docteur Adam

• place César de Pape 
Un mardi sur deux le matin.  
Docteur Adam

Dépistage psychomoteur :

Pour les enfants de plus de 3 ans, réalisé 
par 2 travailleuses médico-sociales de 
l’ONE. Petits jeux proposés aux enfants 
pour évaluer leur évolution.

Dépistage visuel :

Organisé plusieurs fois par an pour les 
enfants de plus de 18 mois,  
réalisé par une orthoptiste, dans tous les 
lieux de consultation.

Graine d’éveil :

Lieu de rencontre et de jeux pour parents 
et enfants de plus de 1 an, animé par une 
psychomotricienne et une travailleuse 
médico-sociale de l’ONE.  
Tous les mercredis de 9 à 11h, dans les 
locaux de l’ONE, bd Zénobe Gramme 224.

Initiation au massage bébé :

Pour les bébés de plus de 3 mois 
accompagnés de leur(s) parent(s).  
Le dernier mercredi du mois de 14 à 15h, 
dans les locaux de l’ONE, avenue de 
l’Europe 40/1.

En projet :

Dépistage dentaire systématique pour les 
enfants de plus de 3 ans organisé une fois 
par trimestre, bd Zénobe Gramme 224.  
Eveil musical pour les petits.

ONE DE VOTTEM
Consultation pour enfants de 0 à 6 ans :

rue Vert Vinâve 7 • 4041 Vottem 
Tous les jeudis après-midi. 
Docteur Cremasco 
Contact téléphonique de 8h30 à 17h  
au 0499 57 25 72 tous 
les jours ouvrables.

Dépistage visuel :

Organisé plusieurs 
fois par an pour les 
enfants de plus de 
18 mois, réalisé 
par une orthoptiste 
dans les locaux de 
la consultation.

ONE DE MILMORT
Consultation pour enfants de 0 à 6 ans :

rue de la Résistance 13 
Le 2e et le 4e mardi matin. 
Docteur Delhaxhe 
Contact téléphonique de 8h30 à 17h  
ou 0499 57 25 72 tous les jours ouvrables.

Remue-Ménage :

Lieu de rencontre et de jeux pour 
parents et enfants de plus de 1 an, 
animé par une psychomotricienne et 
Mme Courard, travailleuse médico-
sociale du quartier.

Tous les vendredis de 9 à 11h  
dans les locaux de la consultation 
de Milmort.

Dépistage visuel :

Organisé plusieurs fois par 
an pour les enfants de plus 
de 18 mois, réalisé par une 
orthoptiste dans les locaux de 
la consultation.

Liste des consultations des nourrissons  
ONE sur Herstal et activité annexes
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SOLIDARIS • CSD  
Service de garde d’enfants malades  
à domicile
Service ouvert à tous (affiliés ou non)  
sur présentation d’un certificat médical au 
nom de l’enfant.
Les inscriptions sont clôturées à 16h pour le 
lendemain au 04 338 20 20. 
Cette garde est limitée à 3 jours par semaine.
Les enfants gardés ont entre 3 mois et 15 
ans. Le montant des frais de garde dépend 
des revenus nets du ménage. Ce service 
donne droit à une déduction fiscale sur les 
prestations réalisées.

OMNIMUT  
Service de garde 
d’enfants malades à domicile
Service ouvert aux affiliés ayant souscrit une 
assurance complémentaire, sur présentation 
d’un certificat médical au nom de l’enfant.
Les inscriptions se font 24h/24 par téléphone 
au 04 481 67 11. 
Les enfants gardés ont entre 3 mois et 15 
ans. Le montant des frais de garde est pris 
en charge par l’assurance complémen- 
taire. Le montant des frais de garde est de 
2,50 €/heure. Le service est limité à 8 jours 
par an et par enfant, avec un maximum de 3 
jours consécutifs. 

MUTUALITE CHRETIENNE •    
AIDE ET SOINS A DOMICILE

Service de garde d’enfants malades à 
domicile
Service ouvert à tous sur présentation d’un 
certificat médical au nom de l’enfant.
Les inscriptions se font par téléphone au  
04 342 84 28. 

Les enfants gardés ont entre 3 mois et 12 
ans. Le montant des frais de garde est 
horaire et dépend des revenus nets du 
ménage.
La Mutualité chrétienne prend en charge 
10 jours de garde par an et par enfant pour 
ses membres en ordre de cotisation. Si vous 
n'êtes par membre, il sera payant.

1. La Mutualité Neutre : service ouvert 
aux affiliés ayant souscrit une assurance 
complémentaire, sur présentation d'un 
certificat médical au nom de l'enfant.

Les enfants gardés ont moins de 12 ans et 
cette garde est limitée à 15 jours /an avec un 
max. de 5 jours consécutifs.

Les inscriptions sont clôturées à 11h pour 
le lendemain au 0800/62056 (Tempo Team 
Child Care).

2. Service de garde d'enfants malades à 
domicile de la Ville de Liège 04 22194 55.

Destiné aux enfants de 0 à 3 ans fréquentant 
un milieu d'accueil agréé par l'ONE et 
domiciliés à Liège.

L'enfant doit être couvert par un certificat 
médical. Les demandes doivent être 
introduites au 04 221 94 55 entre 8h et 16h, 
du lundi au vendredi.

La garde est limitée à max. 10 jours 
consécutifs. La participation financière est 
calculée sur base des revenus nets du 
ménage + 25%.

3. Service du Centre familial de la Région 
Wallonne 04 223 69 86

Il est préférable de s'inscrire à lavance mais 
il est possible d'appeler même sans être 
inscrit. Un certificat médical est nécessaire 
et le cout est calculé sur base des revenus 
nets du ménage.

Les mutualités

• 17 •



Office de la Naissance  
et de l’Enfance  
Liège 04 344 94 94 
Bruxelles 02 511 47 51 
www.one.be

La ligue des familles  
04 507 72 11 
www.ligueur.be

Délégué Général  
aux droits de l’Enfant 
www.cfwb.be/dgde

Equipe SOS enfant 
chaussée de Charleroi 95 • 1060 Bruxelles 
02 542 14 10 
sos-enfants@one.be 
Le numéro vert Ecoute Enfants (103) est 
accessible tous les jours 24h/24

Ecoute violences conjugales 
0800 30 030

Ville de Herstal 
04 240 64 11 
www.herstal.be

Allaitement maternel :  
Fleur de lait 
http://allaitementmaternelfleurdelait.over-
blog.com/

Infor Allaitement 
rue de Braives 11 • 4210 Burdinne 
02 242 99 33 
www.infor-allaitement.be

Naissances multiples 
avenue Gisseleire-Versé 43 
1082 Berchem-Sainte-Agathe 
02 652 01 81 
www.naissancesmultiples.asso.be

Diapason 
rue St-Lambert 84 • 4040 Herstal 
04 240 04 08
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Adresses utiles 
et liens internet
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