
Franse vertaling uit het Nederlands van:   

‘CB-folder‘ (2012) 

 

Les collaborateurs de 'Kind en Gezin' sont là pour vous et votre enfant. 

Vous pouvez faire appel à nous jusqu'à l'âge de 3 ans de votre enfant. 

Nos services sont gratuits. 

Bureaux de consultation 

Il y a différents bureaux de consultation dans chaque région, où vous 

êtes invité(e) aux moments-clé dans le développement de votre enfant. 

Les consultations sont organisées en coopération avec une organisation 

locale et ont lieu lorsque votre enfant atteint l'âge de :  

 4 semaines  9 mois 

 8 semaines   12 mois  

 12 semaines   15 mois  

 16 semaines   24 mois 

 6 mois  30 mois 

Au cours de la consultation, un volontaire pèsera et mesurera votre 

enfant, après quoi vous pouvez vous entretenir avec l'infirmière 

règionale sur l'alimentation, le développement, l'éducation, ... Le 

médecin ou l'infirmière fait un suivi de la croissance, de la santé et du 

développement de votre enfant et réalise les vaccinations. Il y a des 

communes dans lesquelles l'infirmière règionale est secondé par un 

prestataire de support familial. 

Nous offrons un support adapté à votre famille. Nous sommes à l'écoute 

de vos questions et tenterons de vous aider en vous donnant de 

l'information, des conseils pratiques et de l'assistance. 

Pour chaque contact, vous recevrez un rappel par e-mail, les 2 derniers 

contacts vous seront aussi rappelés par sms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous des questions, voulez-vous fixer un rendez-vous ou désirez-

vous plus d'information? 

Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec la ligne 'Kind en Gezin'.  

Si vous préférez prendre contact par e-mail, remplissez la page de 

contact sur notre site web. 

Si vous ne pouvez pas être présent(e) au rendez-vous ou que votre 

enfant est malade, il vous suffit d'appeler la ligne Kind en Gezin pour 

fixer un nouveau rendez-vous.  

Ligne 'Kind en Gezin': 078 150 100  

Joignable chaque jour ouvrable de 8 à 20 heures. 

Au www.kindengezin.be vous trouverez beaucoup d'information, des 

brochures, des vidéos et des adresses utiles. 

 

Kind en Gezin 

Hallepoortlaan 27 

1060 BRUSSEL 

 

http://www.kindengezin.be/

