Tout pour vous et votre enfant
Notre large éventail de services gratuits
Franse vertaling van ‘Kennismakingsfolder Brussel’

GRATUIT

Durant votre grossesse et les premières années de votre enfant,
vous vous posez probablement beaucoup de questions. Vous
pouvez compter sur Kind en Gezin : nous sommes là pour vous
apporter toutes les réponses. Nous souhaitons vous offrir un
soutien optimal, à vous, votre enfant et votre famille. Vous
pouvez dès lors faire appel à nos infirmières, aides aux familles
(gezinsondersteuners), médecins et bénévoles, qui collaborent
dans votre région.

Vous êtes enceinte
Je bent zwanger

Des informations (Informeren)
Vous recevrez le Zwangerschapsboekje (livret de grossesse) qui vous
accompagnera tout au long de votre grossesse. Si vous le souhaitez,
vous pouvez aussi faire appel à nous pour demander une consultation
prénatale ou une visite à domicile.

Une recherche aisée (Gemakkelijk zoeken)
Commencez dès à présent à chercher une solution de garde d’enfants !
Sur notre site, vous trouverez un aperçu de tous les centres d’accueil
pour enfants près de chez vous.

Une réponse à toutes vos questions
(Antwoord op al je vragen)
Appelez la Ligne Kind en Gezin, tous les jours ouvrables de 8h à 20h,
en composant le 078/150.100. Sur notre site web
www.kindengezin.be, vous trouverez de nombreuses réponses à vos
questions.

Juste après la naissance
Net na de geboorte

Premiers contacts (De eerste contacten)
Notre équipe profite des visites à domicile et des consultations pour vous
suivre, vous et votre enfant et pour voir comment vous vous portez tous
les deux. Votre enfant est pesé et mesuré. Nous écoutons toutes vos
questions et vous donnons des conseils et astuces sur l’allaitement,
l’alimentation, les soins… L’infirmière fait également passer un test de
l’audition à votre enfant. Tous ces services sont GRATUITS.

Des informations (Informeren)
Vous recevrez le Kindboekje (livret de l’enfant) Vous y trouverez des
conseils sur l’alimentation, l’éducation, la sécurité, les soins, la santé et
le développement. Vous pouvez aussi toujours faire appel à notre équipe
de médecins, d’infirmières et d’aides aux familles (gezinsondersteuners).

Une réponse à toutes vos questions
(Antwoord op al je vragen)
N’hésitez pas à nous rendre visite et à nous adresser toutes vos
questions. Vous pouvez aussi appeler la Ligne Kind en Gezin, tous les
jours ouvrables de 8h à 20h, en composant le 078/150.100 (tarif
national). Sur notre site web www.kindengezin.be, vous trouverez
également de nombreuses réponses à vos questions.

Les premières années
De eerste levensjaren

Des consultations régulières (Regelmatige consulten)
Nous continuons à suivre votre enfant lors de consultations. Le médecin
ou l’infirmière l’examine afin de s’assurer qu’il se développe
correctement. Il ou elle vérifie ce que votre enfant est capable de faire
et de quelle manière. Votre enfant reçoit les vaccinations nécessaires et
l’infirmière lui fait passer un test de la vue. Tous ces services sont aussi
entièrement gratuits.

Des conseils (Tips)
Durant les consultations, vous pouvez parler et poser vos questions.
Vous recevez des conseils sur l’alimentation, l’éducation, la sécurité,
les soins, la santé et le développement.

Une réponse à toutes vos questions
(Antwoord op al je vragen)
N’hésitez pas à nous rendre visite et à nous adresser toutes vos
questions. Vous pouvez aussi appeler la Ligne Kind en Gezin, tous
les jours ouvrables de 8h à 20h, en composant le 078/150.100 (tarif
national). Sur notre site web www.kindengezin.be, vous trouverez
également de nombreuses réponses à vos questions.

Nous avons

22
adresses
à Bruxelles

RÉGION BRUXELLES-CENTRE
REGIO BRUSSEL-CENTRUM
1 CB Brussel Dansaertstraat
Rue Antoine Dansaert 94-96
1000 Bruxelles
Consultations prénatales
Rue Antoine Dansaert 94-96
1000 Bruxelles
2 CB Brussel Quatier Nord
Rue Nicolay 7
1000 Bruxelles
3 CB Brussel Klein Kasteeltje
Boulevard du Neuvième de Ligne 27
1000 Bruxelles
4 CB Evere
Rue Saint-Vincent 30
1140 Evere
5 CB Schaarbeek Gallaitstraat
Rue Gallait 82
1030 Schaarbeek
6 CB Schaarbeek Van De Veldestraat
Rue Richard Vandevelde 4
1030 Schaarbeek

RÉGION BRUXELLES-NORD
REGIO BRUSSEL-NOORD

RÉGION BRUXELLES-MIDI
REGIO BRUSSEL-ZUID

7 CB Ganshoren
Rue des Franchise 13
1083 Ganshoren

15 CB Anderlecht D’ Aumalestraat
Rue d'Aumale 21
1070 Anderlecht

8 CB Haren
Rue de Verdun 519
1130 Haren

16 CB Anderlecht Korte Wolvenstraat
Petite rue des Loups 57
1070 Anderlecht

9 CB Jette
Avenue du Laerbeek 109
1090 Jette

17 CB Anderlecht Veeartsenstraat
Rue des Vétérinaires 20
1070 Anderlecht

Consultations prénatales
(UZ Bruxelles)
Avenue du Laerbeek 101
1090 Bruxelles
10 CB Laken
Boulevard Emile Bockstael 107
1020 Laken
11 CB Neder-Over-Heembeek
Rue François Vekemans 145
1120 Neder-Over-Heembeek
12 CB Sint-Agatha-Berchem
Rue de l'Eglise 45
1082 Sint-Agatha-Berchem
13 CB Sint-Jans-Molenbeek Foyer
Rue Mommaerts 22
1080 Sint-Jans-Molenbeek
14 CB Sint-Jans-Molenbeek
Ninoofsesteenweg
Chaussée de Ninove 124 bus A
1080 Sint-Jans-Molenbeek

18 CB Elsene
Avenue de la Couronne 12-14
1050 Elsene
19 CB Etterbeek
Rue des Boers 102
1040 Etterbeek
20 CB Oudergem
Chaussée de Wavre 1741
1160 Oudergem
21 CB Sint-Gillis
Rue hotel des monnaies 143
1060 Sint-Gillis
22 CB Vorst
Rue des Alliés 54
1190 Vorst

Des questions ?
Nog vragen?


Appelez la Ligne Kind en Gezin
Bel naar de Kind en Gezin-Lijn
Elle est à votre disposition tous les jours ouvrables de 8h à 20h, au 078/150.100.



What comes after Ki
Wat na Kind en Gezin

We won’t leave you high a
goes to nursery school. Wh

CL(Centrum - Pupil Guidan
over. You will be in good h

Consultez notre site web
Kijk op onze website
Vous trouverez toutes les informations à notre sujet sur www.kindengezin.be. où vous pouvez également
vous abonner aux lettres d’information.
Même si vous n’avez pas encore été contactée, vous pouvez toujours utiliser l’un de ces deux moyens pour
nous joindre.

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

