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Notre atout :
l’expérience

Un service
de confiance

•

Depuis 1999,
Une équipe de puéricultrices
encadrées et formées vous garantit
un service professionnel et de qualité.

éditeur responsable : Brice Many - Av. Lacomblé 69-71, bte 7 – 1030 Bruxelles – Avril 2014 / © Photos : reporters.be – Julien De Wilde / shutterstock / Véronique Vercheval / ASD HO / ©DeKa

La solidarité, c’est bon pour la santé.

Inscription

SERVICE DE GARDE
D’ENFANTS MALADES
À DOMICILE
MUTU
A
CHRET LI T E
IENN
E

Province de Luxembourg
•

La solidarité, c’est bon pour la santé.

Un jour, vous pensez avoir besoin
de ce service ?
Alors contactez-nous dès aujourd’hui !
Cela ne vous engage à rien

063/45.00.75
•

Afin de rendre le meilleur service possible, toute
inscription préalable et hors contexte de la maladie
est souhaitée.

•

Cette dÉmarche nous permettra d’assurer en temps

Puéricultrices
Qualifiées

voulu une prise en charge rapide et sécurisante
de votre enfant dans son environnement familial.

Un service
de confiance

Notre atout :
l’expérience

Aide et Soins à Domicile:
Service de garde d’enfants malades à domicile
> 8, Rue de Rédange,
6700 Arlon
063/45.00.75

Plus d’infos sur le web :

www.fasd.be

NOTRE SERVICE PEUT VOUS AIDER

063/45.00.75
Rue de Rédange, 8 - 6700 ARLON

Conditions

•

Comment ?

Pour les enfants malades agés de 3 mois
à 12 ans qui ne peuvent fréquenter la crèche, l’école

•

ou leur lieu d’accueil habituel
•

Puéricultrices
Qualifiées

dont les parents doivent se rendre au travail
ou en formation

•

•

Sur base d’un certificat médical stipulant
l’interdiction de sortir, la nature de la maladie
et le traitement

permanence téléphonique :

063/45.00.75
7Jour/7
24h/24

Accessible à toutes les familles résidant en
Province de Luxembourg

•

Les puéricultrices :
> se rendent à votre domicile

•

Manhay

Rendeux

Marcheen-Famenne

Gouvy

La Roche
en-Ardennes

Nassogne
Wellin

Vielsalm

Brezee

Houffalize

Tenneville

•

Si appel après 20h
Garde possible dès l’aprés-midi

>a
 pportent soins, réconfort, jeux,
lectures, activités appropriées à l’enfant
dialoguent activement avec les parents
autour de l’enfant

Bertogne

Tellin
Saint-Hubert

Bastogne

Sainte-Ode

Daverdisse
Libin

LibramontChevigny

Bertrix

Fauvilliers

Neufchâteau

Martelange
Léglise

Herbeumont

Florenville

A quel prix ?

063/45.00.75

Vaux-sur-Sure

Paliseul

Bouillon

>a
 ssurent une présence attentive et éducative
auprès de l’enfant

Si appel avant 20h
La garde de votre enfant débutera dès le lendemain
de votre appel

Durbuy

Hotton

des puéricultrices
au chevet de votre
enfant malade
du lundi au vendredi
de 07h30 a 18h30

Habay

Chiny
Tintigny

Si revenus du ménage inférieurs
ou égaux à 2500e/mois : 3e/heure

•

Si revenus du ménage supérieurs à

Attert

2500//mois : 6e/heure

Arlon

Etalle

Meix-DevantVirton
Virton

•

Saintleger
Musson

Messancy
Aubange

•
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solidarité, c’est bon pour la santé.
Pour les familles AFFILIÉES à la Lamutualité
chrétienne : 10 jours/an/enfant = GRATUITS

Rouvroy

NB : au-delà des 10 jours, max 12e/journée de garde

