
Votre
enfant est
malade?

Coordonnées :Tarifs :

Nous vous proposons des solutions
pour le faire garder à domicile.

Un service de garde d'enfants
malades à domicile sur

l'arrondissement de Verviers.

Bab'Atchoum

En collaboration avec

RAIDS asbl, Bab’Atchoum 
Rue Slar 49K 
4801 Stembert 
info@raidsenfance.net 
www.raidsenfance.net

Famille* : 4 euros/heure 
Famille monoparentale* : 3 euros/heure 
Frais de déplacement : 

*Maximum 9h de garde/jour - Minimum 4h/jour 
 
Remarque : 20% de réduction sur les frais 
de garde pour le 2ème enfant d’une même 
famille gardé simultanément.

En tant que membre MC vous bénéficiez
de 10 jours gratuits de garde par an et
par enfant âgé de 0 à 12 ans. 
 
Au-delà de 10 prestations, la MC vous
offre la garantie d’un coût de maximum
12 euros par jour.

- de 1 à 10 km: 2,5 euros 
- de 11 à 20 km:  5 euros 
- de 21 à 30 km:  7,5 euros 

Pour une information  
ou une inscription:          087 31 10 34

Pour une demande  
de garde:                        087 32 90 90



Conditions : 

Comment? 

Pour qui ?

Quand ?

Où ?

Etre âgé de 3 mois à 12 ans. 
Etre malade et couvert par un certificat médical. 
Prévoir le matériel nécessaire à la bonne prise
en charge de votre enfant (médicaments,
langes, nourriture …) 

Les puéricultrices sont diplômées, encadrées 
et régulièrement formées. 
 
Elles assurent sécurité et bien-être pour 
votre enfant, de même qu’une présence 
attentive et éducative à votre domicile : 
soins, écoute, réconfort, jeux, lecture … 
seront proposés selon l’état de votre enfant. 
 
Un compte-rendu de la journée vous sera 
remis après chaque prestation. 

Pour les enfants malades, de 3 mois à 12 ans, 
convalescents ou écartés de leur milieu d’accueil 
habituel (crèche, garderie, école). La priorité est 
donnée aux enfants dont les parents travaillent
ou sont en formation. 

du lundi au vendredi entre 7h et 18h30 
maximum 9h par jour, minimum 4h. 

Est un service de l’asbl RAIDS, service qui
assure la promotion, la création, la gestion et le
développement d’actions et de services d’aides 
dans le domaine de la petite enfance. 
 
Notes: 
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Accessible sur tout l’arrondissement de
Verviers. 
Autrement dit, les communes de Verviers, 
Dison, Herve, Limbourg, Baelen,
Welkenraedt, Jalhay, Pepinster, Olne, Aubel,
Spa, Theux, Stoumont, Lierneux, Stavelot,
Trois-Ponts, Malmedy, Waimes … 

Inscrivez votre enfant au préalable,  
lors d’une de nos permanences
téléphoniques le lundi et jeudi de 9h à
15h ou par mail, via le formulaire
d'inscription que vous trouverez sur
www.raidsenfance.net 
 
                   087 31 10 34 
 
Au moment de votre demande de garde,
prenez contact avec nous, une réponse
vous sera donnée dans l’heure et la
coordinatrice vous recontactera afin de
communiquer la prise en charge  
par une de nos puéricultrices. 
 
                    087 32 90 90 
 
La puéricultrice se rendra à votre
domicile afin de garder votre enfant. 

BAB'ATCHOUM


