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Que faut-il comme documents ? 
 

 Certificat médical du pédiatre  

 Document du pédiatre attestant du 

traitement médicamenteux détaillé avec 

signature et cachet de celui-ci 

 Preuves des revenus du ménage : 

fiche(s) de salaire et/ou avertissement  

extrait de rôle 

 Carnet de santé de l’enfant  

 vignette de mutuelle 

 Clés du domicile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus… 

 

Les demandes de garde s’effectuent sur le GSM 

du Service au 0475/72.67.32 

  

 Permanences téléphoniques (pour une 

garde le lendemain):  

- du lundi au jeudi de 7h30 à 19h00,  

- le vendredi de 7h30 à 17h00, 

- le dimanche de 18h00 à 19h00 

 

 Urgence (garde le jour même jusqu’à 16h00 

maximum) 

Permanences téléphoniques  du lundi au 

vendredi de 7h30 à 8h30 uniquement 

 

Mail : saec@cpas.braine-lalleud.be 

 

Assistante sociale : 

DE CLERCK Mallaurie 02/854.06.25 

Agent administratif : 

VERBRUGGHE Catherine 02/854.06.06 

             

 

 
0 à 12 ans 

 
 

Le Service de Gardes d’enfants malades 

du CPAS de  

Braine-l’Alleud 
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Le Service de Garde d’enfants malade 

du Centre Public d’Action Sociale de 

Braine-l’Alleud c’est … 

Un Service agréé par l’ONE, à la disposition 
des familles de la Commune de Braine-
l’Alleud  
(Braine-l’Alleud – Lillois – Ophain-BSI), 
 
Pour la garde des enfants malades  
de 0 à 12 ans, au domicile des parents 
(maximum 3 enfants de la même fratrie). 
 
Des soins, des activités, et un relais de 
grande qualité proposés par une équipe de 
puéricultrices diplômées, dynamiques et 
compétentes, pour le bonheur des petits et 
des grands ! 
 
Un projet d’accueil en accord avec le Code 
de Qualité de l’Accueil de l’ONE. 

 

 

 

 

 

Les Gardes 

 

 Se déroulent au domicile des parents 

entre 7h30 et 18h00 (maximum 10 

heures par journée de garde). 

 

 En fonction de l’âge des enfants 

gardés, les puéricultrices sortent de 

leur sac magique des jeux, bricolages, 

et livres adaptés afin qu’ils passent, 

malgré leur maladie, une journée 

agréable, et que les parents puissent 

assurer, sereins, leurs obligations 

professionnelles ou de formation.  

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 
 

Tarifs ONE + 25% en fonction des revenus 

du ménage. 

 

Nombre illimité de journées sur l’année, 

mais bien en fonction des besoins. 

 

Déductibilité fiscale. 

 


