BON DE COMMANDE IMPRIMÉS
EDUCATION À LA SANTÉ Tél. : 02 542 13 61 - Fax : 02 542 14 22
A renvoyer à l'ONE, Education à la Santé - Ch. de Charleroi, 95 - 1060 Bruxelles ou par mail - edus@one.be
IDENTIFICATION (VEUILLEZ COCHER LA CASE CORRESPONDANT À VOTRE FONCTION)
Médecin
Parents
Ecole - enseignant

TOUT PUBLIC
INTRA ONE

TMS

Futurs parents
PMS
Planning familial
Milieu d’accueil NON subventionné
Etudiant
Organisme d’éducation à la santé (mutuelle, croix rouge)
Autre

Consultation

Administration subrégionale

Milieu accueil

Service ONE

PSE

Autre

N° de structure
Nom, prénom
Adresse de
livraison

Adresse
Code postal

N°

Bte

Localité

Téléphone

Date d’envoi

(obligatoire)

Adresse mail
Quantités

DEPLIANTS
EDSDE0625

L’Office de la Naissance et de l’Enfance

EDSDE0627

Les consultations prénatales de l'ONE

EDSDE0626

Les consultations pour enfants de l'ONE

DOCDE0018

Visite à domicile

EDSDE0630

À la recherche d’un milieu d’accueil

DOCDE0006

L’accueil des enfants durant leur temps libre quelle activités pour votre enfant ?

DOCDE0017

ONE Adoption - À votre écoute et à votre service

DOCDE0009

Qui sommes nous ? Les équipes SOS Enfants

EDSDE0622

Envie de bébé ? (acide folique)

EDSDE0623

Projet de bébé ? (La visite préconceptionnelle)

EDSDE0607

Drépanocytose

EDSDE0608

Bêta-thalassémie (anémie de Cooley)

EDSDE0624

Encore un bébé mais pas tout de suite (contraception)

EDSFI0001

La contraception après la naissance d’un bébé (fiche A4)

EDSDE0628

Avoir l'eau à la bouche

EDSDE0605

Le petit déjeuner et le goûter

EDSDE0618

Le trotteur danger !

EDSDE0600

Grandir en sécurité (0 à 9 mois)

EDSDE0601

Grandir en sécurité (9 mois à 18 mois)

EDSDE0602

Grandir en sécurité (18 mois à 3 ans)

EDSDE0603

Grandir en sécurité (3 ans à 6 ans)

EDSDE0712

Il ne faut jamais secouer un bébé

EDSDE0619

Se moucher, c’est utile

EDSDE0620

Des chaussures : quand les mettre aux pieds ?

EDSDE0714

Bouger c’est la santé
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Quantités

DEPLIANTS (suite)
DOCDE0002

Invitation dépistage visuel

EDSDE0001

La tuberculose peut me concerner

EDSDE0705

La gratuité des soins dentaires jusque 18 ans (souriez.be)

EDSDE0715

Les ptits jus,….ce n'est pas de l'eau (souriez.be)

EDSDE0200

Fluor, oui ou non ? (souriez.be)

DOCBR0064

"Changeons d’air ! De l’air nouvea à la maison !"

EDSDE0300

Ouvrir un livre avec bébé quel plaisir

EDSDE0201

Dès les premières dents, un beau sourire pour très longtemps

BROCHURES

2

EDSBR0407

Un bébé bientôt

EDSBR0439

Deux bébés bientôt

EDSBR0443

Un bébé et après ?

EDSBR0200

Petit journal sur ton séjour au service néonatal

EDSBR0201

Mon bébé risque de naître prématurément

EDSBR0429

Trisomie 21 (Dépistage du risque et diagnostic durant la grossesse)

EDSBR0411

Le matériel de bébé, petit guide pour bien choisir

EDSBR0437

Prévention de la mort subite du nourrisson

EDSBR0418

Le sommeil de votre enfant

EDSBR0413

Attention fragile

EDSBR0406

Pas de carie même sur mes dents de lait

EDSBR0436

A l'eau les mains! Quand te laver les mains? / Comment te laver les mains?

EDSBR0441

Moi aussi j'ai eu des poux

DOCBR0068

Renouvelons l'air mode d'emploi

DOCBR0001

Quizz l'air intérieur en 10 questions

EDSBR0419

Un logement sûr pour nos enfants

EDSBR0424

Sécurité en voiture (AWSR)

EDSBR0422

L'enfant et le chien, de la sécurité à la complicité

EDSBR0442

Vive les vacances

EDSBR0432

Si on jouait ?

EDSBR0005

Le langage "Parlons-en"

EDSBR0403

Le langage (UPLF)

EDSBR0435

Cinq sens pour croquer la vie

EDSBR0404

Des petits plats pour les grands

EDSBR0421

Les enfants à vélo (IBSR)

EDSLI0000

Même pas faim (livre pour enfants et parents)

DOCBR0010

La familiarisation : votre enfant entre dans un milieu d’accueil

EDSBR0409

Quand je suis en colère (Fanfan est en colère)

EDSBR0400

Grandir avec des limites et des repères

EDSBR0430

L'enfant et la télévision (version simplifiée)

EDSBR0431

L'enfant et la télévision, pour en savoir plus
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BROCHURES SUITE
EDSBR0417

Grossesse et allaitement : que manger ?

EDSBR0300

L’allaitement maternel

EDSBR0301

Le biberon de lait, les préparations de lait infantile

EDSBR0302

De nouveaux aliments en douceur

EDSBR0002

Super Pouvoir (livre pour bébé)

EDSBR0003

Du lange... au petit pot

AFFICHES
EDSAF0061

Envie de bébé (acide folique) (A2)

EDSAF0060

Projet de bébé (visite préconceptionnelle) (A2)

EDSAF0081

Enceinte? N'attendez pas, consultez votre médecin (A2)

EDSAF0078

Enceinte, le temps d'une pause

EDSAF0077

Enceinte, moment partagé, moment de complicité

EDSAF0074

Enceinte, un geste, une rencontre

EDSAF0053

Grossesse et allaitement : que manger durant la journée ( pyramide femme enceinte) (A2)

EDSAF0066

L'enfant et le chien (un bébé bientôt) (A2)

EDSAF0065

L’enfant et le chien (un bébé bientôt) (4 affiches - A2)

EDSAF0049

Allaitement maternel "toi+moi+vous" = Allaitement réussi (A2)

EDSAF0084

Dés le premier instant,... Allaitement (CFAM) (A2)

EDSAF0052

L’équilibre alimentaire (pyramide enfant 18 mois à 12 ans) (A2)

EDSAF0070

Alimentation : trois affiches (l’eau - bouger - 4 moments de plaisir) (A2)

EDSAF0054

Les équivalences alimentaires (3 affiches) (A2)

EDSAF0062

De l'air pur sans tabac (A2)

EDSAF0076

On est si bien sans tabac (FARES)

EDSAF0067

Prévention mort subite (Kroll) (A2)

EDSAF0069

Le sommeil (5 affiches) (A3)

EDSAF0050

Les limites et les repères (6 affiches) (A2)

EDSAF0071

Il ne faut jamais secouer un bébé (A2)

DOCAF0000

Changeons d'air "de l'air nouveau à la maison!" (A2)

DOCAF0015

Dépistage visuel

EDSAF0057

Santé dentaire (6 affiches)

EDSAF0059

Se moucher c’est utile

EDSAF0086

Le plaisir de bouger

EDSAF2000

La tuberculose peut me concerner. J’en parle à mon médecin (A3).

EDSAF0072

Le langage (série de 3 affiches) (A2)
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Quantités

DIVERS
DOCSI0003

Les consultations pour enfants (RDV) (signets)

EDSDE0629

La roue des équivalences

EDSAU0000

La coqueluche est de retour Etes-vous vacciné ! (Autocollant pour carnet)

EDSFE0000

Signes d’alerte pour maman / Signes d’alerte pour bébé (- 2 mois)

DOCFE0000

L'air de rien changeons d'air (feuillet électrostatique)

EDSAF0083

Le rendez-vous des vaccins (escargot)

EDSSI0002

Quelques idées pour bouger (signet)

EDSSI0003

Des idées de défi à réaliser avec mon enfant (signet)

EDSSI0004

Quelques trucs et astuces "santé" (signet)

PSE
DOCDE0016

LA PSE – La promotion de la santé à l’école

DOCAF0001

Affiche PSE fondamental

DOCAF0002

Affiche PSE secondaire

DOCAF0003

Affiche PSE Mixte (primaire et secondaire)

Imprimer

Envoyer par mail

Les quantités livrées peuvent être modifiées en fonction du stock du magasin.
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