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3	 http://www.one.be/professionnels/accueil-petite-enfance/sante-de-l-enfant/
4	 Pour tout envoi de	plus	de	5	exemplaires, la	livraison se	fera	à	l’adresse de	l’ASR	de	la	subrégion, au	nom	du	SAEC	concerné.
5	 Vous pouvez, si	nécessaire, télécharger gratuitement	Acrobat Reader	à	cette	adresse	:	https://get.adobe.com/fr/reader/

Les	Fiches	Santé	portant	sur	la	thématique	«	Accueillir	
un	enfant	malade	»,	ainsi	que	les	Fiches	Alimentation	
ont	 été	 rééditées.	 Ces	 Fiches	 sont	 exclusivement	
destinées	 aux	 Accueillant(e)s	 autonomes	 et	 aux	
Accueillant(e)s	 conventionné(e)s	 ou	 salariées	 avec	 un	
Service.	Elles	sont	néanmoins	disponibles	pour	tous	les	
professionnels	des	milieux	d’accueil	sur	le	site	de	l’ONE3.

Les	 nouvelles	 éditions	 de	 ces	 Fiches	 sont	 destinées	
aux	Accueillant(e)s	qui	n’ont	pas	encore	reçu	l’édition	
précédente.

Si	 vous	 êtes	 Accueillant(e)	 autonome	 et	 que	 vous	 ne	
disposez	 pas	 encore	 de	 ces	 outils,	 veuillez	 prendre	
contact	avec	votre	Agent	Conseil.	

Pour	 les	 Services	 d’Accueillant(e)s	 d’enfants	
conventionné(e)s	 ou	 salarié(e)s,	 envoyez	 un	 mail	 à	
Florine	 Kain	 (florine.kain@one.be),	 en	 mentionnant	 le	
nom	de	votre	Service,	le	nom	de	la	personne	de	contact,	
l’adresse	 d’envoi,	 ainsi	 que	 le	 nombre	 de	 paquets	
souhaités4.	

Florine	KAIN
Service	Supports	de	la	DCAL

Manger, c’est plus que manger ! *

*		Nom	du	projet	de	l’IEDPE,	soutenu	par	le	programme	européen	Leonardo	DA	VINCI,	mené	en	province	de	Luxembourg	en	1999.
«	Manger,	c’est	plus	que	manger	»	-	Actes	de	la	journée	du	23/06/2000	-	ONE-ULg-Promemploi-NOE.

ALIMENTATION

SANTÉ

Dans	 un	 souci	 de	 simplification administrative, les
formulaires	suivants relatifs aux	subsides	sont	désormais	
disponibles en	ligne	sur	le site Internet de	l’ONE :

• pour	les crèches et	prégardiennats
> Rapport	d’activité
> Relevé des	journées	de	présences

• pour	les crèches, prégardiennats	et	SAEC
> Formulaire	101

• pour	les crèches, Prégardiennats,	SAEC	et	MCAE
> Fiche	trimestrielle

Vous pouvez désormais	accéder	à	ces documents	(sans	
l’assistance de	votre	gestionnaire	de	subsides)	sur	le site
de	l’ONE, sous	la	rubrique	:

Page d’accueil >	 Professionnels >	 Accueil petite
enfance	>	Documentation >	Documents	MASS

Vous éviterez ainsi	l’entreposage	de	ces pièces en	vos
locaux.	

Il	s’agit de	fichiers PDF5 que	vous pouvez :

• soit	imprimer	et	compléter	manuellement
• soit	 ouvrir,	 compléter	 électroniquement,	 puis

imprimer

Il	est cependant nécessaire, pour	ce qui	est du	Rapport	
d’activité,	de	disposer	d’une	imprimante qui	permette
d’imprimer	le document	en	format A3.		

Vous remarquerez que	:

• les champs	bleus vous permettent d’introduire	du
texte libre,

• d’autres champs	 présentent	 des	 listes
déroulantes,

• d’autres encore	 sont	 calculés	 automatiquement
sur	base	des	données	introduites.

Si	vous avez des	questions, n’hésitez pas	à	contacter
votre	gestionnaire	de	subsides.

D’autres formulaires	seront ultérieurement également
mis	en	ligne.	

Michaël	VANVLASSELAER
Directeur	ff	DAPE

OUTILS DESTINÉS AUX ACCUEILLANT(E)S :  
FICHES SANTÉ ET FICHES ALIMENTATION – RÉÉDITION :  
COMMENT LES COMMANDER ?

MISE EN LIGNE DES FORMULAIRES DE DEMANDES DE SUBSIDES

Fl
as

h 
A

cc
ue

il 
35

- O
N

E 
20

18
Fl

as
h 

A
cc

ue
il 

 3
5 

- O
N

E 
20

18

39393 http://www.one.be/professionnels/accueil-petite-enfance/sante-de-l-enfant/
4 Pour tout envoi de plus de 5 exemplaires, la livraison se fera à l’adresse de l’ASR de la subrégion, au nom du SAEC concerné.
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