Tarif journalier

Contact :

- Calculé en fonction des revenus nets du
ménage (barème ONE + 25 %).
- Tarif réduit à 70 % lorsque deux enfants d’un
même ménage sont simultanément pris en
charge ou si la famille comporte au moins
trois enfants.

Du lundi au vendredi de 7h30 à 16h
Service de garde d’enfants malades à domicile
Rue Rouleau, 24 - 4020 Liège
Tél : 04 341 55 56 - Fax : 04 344 50 71

Remarques
Les frais de déplacements des puéricultrices
sont pris en charge par la Ville de Liège.
Les frais de garde sont fiscalement déductibles.

Service de Garde
d’enfants malades
à domicile
de la Ville de Liège

Votre enfant est malade et vous devez vous
rendre au travail ou à une formation ?
Soyez serein et partez tranquille, la Ville de
Liège comble vos attentes avec son Service de
Garde d’enfants malades à domicile.
Ce service s’adresse aux personnes domiciliées
sur le territoire de la Ville de Liège
(voir conditions d’admission).

Une intervention rapide

Horaires des prestations

Une puéricultrice peut se déplacer à votre
domicile le jour même de la demande.

- Le jour de la demande : jusqu’à 16h30 ;
- les autres jours : entre 7h30 et 18h à
concurrence de 9h maximum par jour ;
- une demi-journée minimum et 10 jours
maximum.

Un contact facile
Permanence téléphonique de 7h30 à 16h,
répondeur 24h/24.
Un service de qualité
Prise en charge par des puéricultrices
diplômées, régulièrement formées aux
nouvelles techniques de soin, d’éducation
et de communication.
Du personnel attentif
Par sa présence attentive chaque puéricultrice
s’attache particulièrement à apporter bien-être
et réconfort à votre (vos) enfant(s) malade(s).

Conditions d’admission :
- De 3 mois à 12 ans ;
- fournir un certificat médical attestant :
• le type de maladie ;
• la durée de l’interdiction de sortie ;
• le traitement ;
- être domicilié sur le territoire de la Ville
de Liège (Liège Ville, Rocourt 4000, Glain 4000,

Sclessin 4000, Wandre 4020, Jupille 4020, Bressoux
4020, Grivegnée 4030, Angleur 4031, Chênée 4032).

À fournir par vos soins :
• Médicaments avec posologie ;
• matériel de soins ;
• vignette de mutuelle ;
• n° de caisse d’allocations familiales ;
• aliments pour préparer le repas de l’enfant.
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