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L’ONE coproduit également des émissions télévisées à destination des parents.

Nous contacter :
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Gratuits et ouverts à tous, les services de l’ONE sont situés près de chez vous.

www.one.be, info@one.be ou via
l’Administration subrégionale de l’ONE
de votre province :

cueil
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43.007 places en milieux d’accueil

nts de 0 à 3 ans) autorisés

4.564 milieux d’accueil (pour enfa

Administration centrale : 02 542 12 11 - info@one.be

ts diffusés à l’attention des familles

Bruxelles : 02 511 47 51 - asr.bruxelles@one.be
Brabant wallon : 02 656 08 90 - asr.brabant.wallon@one.be
Hainaut : 065 39 96 60 - asr.hainaut@one.be
Liège : 04 344 94 94 - asr.liege@one.be
Luxembourg : 061 23 99 60 - asr.luxembourg@one.be
Namur : 081 72 36 00 - asr.namur@one.be
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294 écoles de devoirs subventionnées

205.628 enfants inscrits dans les
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231 communes avec une coordination Accueil Temps Libre
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3.940 enfants pris en charge aprè
31 enfants confiés en adoption

Rejoignez-nous sur

signalement pour maltraitance
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14 équipes SOS Enfants post-nat

Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 542 12 11 / Fax : + 32 (0) 2 542 12 51
info@one.be - one.be
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Et bien plus !
*Chiffres 2015
** L’ONE déploie une action de prévention de la maltraitance à l’égard des enfants grâce notamment aux équipes SOS Enfants.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles
et de la Loterie Nationale

L’ONE est là pour répondre à vos questions.
Il édite des brochures d’information relatives à différents thèmes
(alimentation, sommeil, développement de l’enfant ...) et organise des animations
sur ces thèmes.

6 consultations mobiles

4.500 volontaires dans les consulta

L’Office de la Naissance et de l’Enfance est l’organisme de référence de la
Fédération Wallonie Bruxelles (Communauté française de Belgique) pour toutes
les questions relatives à l’enfance, aux politiques de l’enfance, à la protection de
la mère et de l’enfant, à l’accompagnement médico-social de la (future) mère et
de l’enfant, à l’accueil de l’enfant en dehors de son milieu familial et au soutien
à la parentalité.

Information aux parents,
accueil et accompagnement
des familles,
soutien à la parentalité
...

ONE.be

Il vous remettra également le
CARNET DE L’ENFANT (aussi appelé
“carnet de santé de l’enfant”).

Dans la plupart des maternités,
un TMS de l’ONE vous présentera
les services offerts par l’ONE après
la naissance de votre enfant.

Écoles de devoirs
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L’ONE assure également la promotion de la santé à l‘école via des
consultations médicales préventives des élèves et des actions de
promotion de la santé.
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Les écoles de devoirs (EDD)
soutiennent les apprentissages et
le travail scolaire de votre enfant
en développant des actions éducatives, pédagogiques, créatives,
ludiques, sportives et culturelles.
Les enfants y sont accueillis à
partir de 6 ans jusqu’à 12, 15 ou
parfois 18 ans.

De nombreuses activités sont,
par ailleurs, organisées au sein
de ces consultations (conférences,
jeux, lecture, lieux de paroles, …).
Ces animations sont autant
d’occasions
de
rencontrer
d’autres parents et de partager
ainsi vos expériences. En outre,
si vous le souhaitez, le TMS peut
se rendre à votre domicile ou vous recevoir lors de
ses permanences. Dans certaines régions, il existe
des cars sanitaires. Ce sont des consultations
“mobiles” offrant le même service que les consultations
fixes.

Les consultations pour enfants
sont gratuites et accessibles à
tous les parents et les enfants
âgés de 0 à 6 ans. Elles ont pour
but d’assurer le suivi de la santé
de votre enfant. Une équipe, composée d’un médecin, d’un TMS
et de bénévoles vous accueillera
pour réaliser, sur rendez-vous, une série d’examens
médicaux (vaccins, dépistage visuel…). Ils répondront
également à toutes les questions que vous vous posez.
Ils peuvent donc vous aider dans votre rôle de parents.

Les consultations pour enfants

À la maternité

Toutes nos félicitations !

Bébé vient de naître …

Lors de votre première visite, vous recevrez
le carnet “DEVENIR PARENTS”. Ce carnet apporte des
réponses aux questions que les (futurs) parents se posent.
Vous recevrez également le “CARNET DE LA MÈRE”,
journal de bord de la grossesse. Gardez-le précieusement !
Il servira de lien entre tous les professionnels de la santé
qui vous accompagneront durant ces 9 mois.

Le médecin réalisera une série
d’examens (prises de sang, échographies,…). Le TMS répondra à
vos questions, et vous donnera
bon nombre d’informations sur
la grossesse, le déroulement de
l’accouchement, l’alimentation de
la femme enceinte, les premiers
soins à donner à l’enfant. Il peut
aussi se rendre à votre domicile pour aborder avec
vous l’arrivée de votre enfant ou vous guider dans vos
démarches administratives (prime de naissance, ...).
Il pourra également vous aider à envisager votre futur
rôle de parent.

Ils surveilleront le déroulement de
la grossesse, vérifieront le développement de bébé et veilleront
également à la bonne santé de la
future maman.

Vous y serez accueillis par un gynécologue ou une sage-femme et un
travailleur-médico-social (TMS).
Celui-ci est assistant social (m/f) ou
infirmier (m/f).

Ces consultations sont des lieux ouverts à tous
les futurs parents. Elles sont situées dans un hôpital
ou dans votre quartier.

Les consultations prénatales

Une aventure de neuf mois
commence …

Vous attendez bébé …

A la recherche d’un milieu
d’accueil pour votre enfant ?

ONE.be

Pensez aux centres de vacances agréés !
Les camps, séjours, plaines offrent une
réelle opportunité aux enfants de passer
leurs vacances dans un milieu collectif,
accessible et éducatif, avec un encadrement et une animation de qualité.
Le plus : l’ONE accompagne et contrôle
les organisateurs de centres de vacances
agréés.

Bientôt les vacances ?
Vous souhaitez trouver
des activités encadrées
pour vos enfants ?

Centres de vacances

Si vous recherchez des informations
plus générales, sachez que la plupart
des communes coordonnent l’accueil
des enfants de plus de 2,5 ans ; vous pouvez
contacter le coordinateur ATL (extrascolaire).

Des accueils extrascolaires, destinés aux
enfants de 2,5 ans à
12 ans, sont organisés
durant l’année scolaire, notamment dans
des écoles.
Ils vous permettent
de mieux concilier votre vie professionnelle et votre vie privée ; ils offrent
à votre enfant de multiples possibilités d’épanouissement. Pour être agréés
par l’ONE, ils doivent remplir certaines
conditions de qualité et d’accessibilité.

Accueil extra-scolaire

En dehors de l’école et durant les vacances, l’ONE veille aussi à la qualité de
l’accueil de l’enfant en dehors des heures
de classe (accueil extrascolaire, écoles
de devoirs, centres de vacances, …).

Accueil temps libre …

Votre enfant
grandit …

Le prix est fixé selon les revenus des parents
(barême ONE pour les Milieux d’Acceuil
subventionnés) ou librement (pour les
autres).

Le coût

Dans une collectivité ou dans un cadre
familial.

Les types de Milieux d’Accueil ?

L’ONE autorise, accompagne, évalue et
contrôle les Milieux d’Accueil.

L’ONE et les Milieux d’Accueil

Crèche, accueillante …

Pensez à inscrire votre enfant dans
le milieu d’accueil dès le 4ème mois
de grossesse !

L’ONE dispose par ailleurs d’un service
adoption qui accompagne les parents
de naissance, les enfants adoptés et les
familles adoptantes. Il réalise l’adoption
d’enfants nés ou résidant à Bruxelles et
en Wallonie.

Des questions au sujet de l’adoption ?

L’ONE mène des campagnes de sensibilisation sur l’importance de la visite
préconceptionnelle.

Concevoir un bébé, cela se prépare !

Projet de bébé …

SI VOUS LE SOUHAITEZ,
L’ONE PEUT VOUS SOUTENIR ET VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE RÔLE DE PARENT

