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VOUS VENEZ D’ARRIVER 
EN BELGIQUE ? BIENVENUE !

YOU’VE JUST ARRIVED 
IN BELGIUM? WELCOME!

ВИ ТІЛЬКИ ЩО ПРИЇХАЛИ ДО БЕЛЬГІЇ ? 
ЛАСКАВО ПРОСИМО !

ВЫ ТОЛЬКО ЧТО ПРИЕХАЛИ В БЕЛЬГИЮ ? 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !

ЛАСКАВО
ПРОСИМО
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Bienvenue !

L’ONE VOUS OFFRE UN SUIVI GRATUIT  
POUR VOTRE GROSSESSE 

AINSI QU’UN SUIVI PRÉVENTIF GRATUIT  
DE LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT 

JUSQU’À SES 6 ANS.

L’ONE C’EST ÉGALEMENT UN SUIVI 
PRÉVENTIF DE LA SANTÉ DES ENFANTS  

À L’ÉCOLE ET DES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, 
AVANT OU APRÈS LES HEURES DE CLASSE 

 ET PENDANT LES CONGÉS SCOLAIRES.



 VOUS ATTENDEZ UN BÉBÉ ?

Consultations prénatales

Ces consultations sont des lieux ouverts à tous 
 les futurs parents, situés dans un hôpital  

ou dans un quartier.

Vous serez accueillis par un gynécologue  
ou une sage-femme et un travailleur médico-social 
que nous appelons PEP’s (Partenaire Enfants 
-parents).

Ils surveilleront votre grossesse, le développement 
du bébé ainsi que votre santé de future mère.

Le médecin demandera une série d’examens (prises 
de sang, échographies) nécessaire au bon suivi de 
votre grossesse.

Le PEP’s se fera un plaisir de répondre à vos ques-
tions, de vous donner toutes les informations dont 
vous avez besoin sur votre grossesse, l’accouche-
ment, l’alimentation de la femme enceinte, ...
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 VOUS AVEZ DE JEUNES ENFANTS ?

Consultations pour enfants

Les consultations pour enfants de l’ONE  
vous offrent des soins préventif 

 (vaccinations et suivi de la croissance).  
Elles sont gratuites et ouvertes à tous les parents 

et enfants âgés de 0 à 6 ans.

Leur objectif est de vérifier la bonne santé  
de votre enfant. Une équipe, composée d’un médecin,  
d’un PEP’s et de bénévoles vous accueillera,  
sur rendez-vous, afin de procéder à une série  
d’examens médicaux (vaccin, examen des yeux  
et des oreilles, ...).

Ils répondront également à toutes vos questions. 
Ils peuvent vous apporter un soutien dans votre rôle 
de parents.

De nombreuses activités sont également organisées 
dans ces consultations (jeu, lecture, activités théma-
tiques, ...) qui facilitent la rencontre avec d’autres 
parents.



Qui sont les PEP’s de l’ONE ?

Le Partenaire Enfants Parents de l’ONE  
est un travailleur médico-social. 

 Vous pouvez compter sur lui pour être à vos côtés dans toutes les questions 
que vous vous posez en tant que parent ou futur parent.

Nos professionnels ont une formation d’infirmier, de sage-femme ou encore 
d’assistant social.  Vous les retrouverez partout sur le territoire de la Fédération 
Wallonie Bruxelles.

Ils vous offrent un accompagnement personnalisé, adapté à vos besoins  
au travers de nos consultations prénatales et pour enfant, mais également  
sur votre lieu de séjour.
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À la recherche d’une place en crèche ?

Les crèches sont des milieux d’accueil collectifs qui accueillent,  
durant la journée, des enfants en bas âge jusqu’à leur entrée  

à l’école (prévue à 2,5/3 ans), en dehors de la présence des parents.

Les professionnels de la petite enfance répondent aux besoins des enfants dans 
des locaux adaptés et sécurisés. Ils sont également à l’écoute des parents. 

Une liste de crèches susceptibles d’accueillir votre enfant est disponible auprès 
de l’ONE et de la commune.
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 VOTRE ENFANT EST EN ÂGE D’ALLER 
 À L’ÉCOLE (2,5 – 18 ANS) ?

Votre enfant va à l’école ?

Il pourra bénéficier lors de sa scolarité  
d’un suivi médical préventif :   

un bilan de santé mesures poids/taille, dépistage 
visuel et auditif, dépister d’éventuelles maladies 

 et un bilan vaccinal, par des professionnels médicaux 
et paramédicaux (promotion de la santé à l’école).

Accueil temps libre 

Durant la semaine :

Un accueil avant, après les heures de classe et  
les mercredis après-midi est organisé principalement 

dans les écoles pour les enfants de 2,5 à 12 ans.

Les inscriptions se font via les écoles (facilités financières 
à discuter au moment de l’inscription).

Si vous cherchez un accompagnement à la scolarité,  
les écoles de devoirs (EDD) accueillent des enfants à partir 
de 6 ans après l’école. Les EDD proposent du soutien sco-
laire et des animations favorisant le développement  
et l’épanouissement des enfants et des jeunes.  
Les inscriptions se déroulent souvent en début d’année 
scolaire.
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Durant les vacances scolaires :

Durant les congés de printemps, d’été, d’automne, d’hiver et de détente,  
les enfants peuvent participer à des activités résidentielles (des séjours 

 ou des camps) et non résidentielles (toute la journée avec un retour 
 à la maison en fin d’après-midi). Ces activités sont ludiques 

 et accessibles à tous.

Pour être conseillé et connaitre les possibilités d’accueil  
près de chez vous, renseignez-vous auprès de la Commune  

ou de la coordination Accueil temps libre de la commune.
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 COMMENT NOUS TROUVER ?

Nous sommes présents dans chaque commune 
 de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Pour obtenir un soutien de l’ONE, vous pouvez :

Prendre contact avec une de nos administrations subrégionales :

BRUXELLES
Tél. : 02 511 47 51

Mail : asr.bruxelles@one.be

BRABANT WALLON
Tél. : 02 656 08 90

Mail : asr.brabant.wallon@one.be 

LIÈGE
Tél. : 04 344 94 94

Mail : asr.liege@one.be 

HAINAUT
Tél. : 065 39 96 60 

Mail : asr.hainaut@one.be

NAMUR
Tél. : 081 72 36 00 
 081 72 36 02

Mail : asr.namur@one.be LUXEMBOURG
Tél. : 061 23 99 60

Mail : asr.luxembourg@one.be

Demander un soutien à la commune/CPAS qui vous accueille  
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Consulter notre site internet one.be :
https://www.one.be/public/ukraine/

Découvrez d’avantage au sujet de nos mission :
https://www.one.be/public/cest-quoi-lone/about-us/  



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

ONE.be

ЛАСКАВО
ПРОСИМО


