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Repertoire liégeois
des services d’aide à l’enfance
Dire la complexité et la difficulté
croissante des métiers liés à l’aide
à l’enfance relève aujourd’hui du lieu
commun. La fracture sociale grandissante, la précarisation d’une part
toujours plus importante de la population charrient leurs lots de situations de détresse dans les familles et
par conséquent pour les enfants.
Dans notre société, les familles les
plus fragiles peinent à trouver leurs
repères et par rebond, les professionnels qui les assistent se trouvent
confrontés à des situations où s’entremèlent de plus en plus souvent
diffèrents niveaux de problèmatiques, de plus en plus aiguës.
En outre, les travailleurs sociaux sont
souvent contraints de travailler dans
un contexte budgétaire balisé, et de
gérer le flux des familles en difficultés avec les moyens du bord.
Pour tenter de pallier cette réalité,
les professionnels du social ont recours de façon croissante au travail
de réseau, à la mise en synergie et à
la mutualisation des ressources.
Ceci implique de pouvoir s’orienter et
naviguer entre les diffèrents services
et institutions afin de trouver le partenaire le plus pertinent et le plus à
même d’apporter l’aide nécéssaire.

Le paysage particulier de l’aide à
l’enfance à Liège, dense mais aussi très fragmenté et cloisonné, rend
souvent cette tâche plus complexe.
Le présent repertoire se veut un outil
qui puisse faciliter la navigation des
travailleurs de l’aide à l’enfance dès
lors qu’ils ont à sortir de leurs missions de base pour se mettre en lien
avec d’autres.
Il est le fruit d’une large consultation
des acteurs du secteur au travers
du projet MAPIL (Mieux Accompagner la Pauvreté Infantile à Liège),
une plateforme de concertation et
de lutte contre la pauvreté infantile
coordonnée par le CPAS de Liège depuis 2014.
Le lecteur y trouvera un répértoire
alphabétique classique reprenant
toutes les institutions et associations
dont les missions ont un lien avec
l’aide à l’enfance qui sont présentes
sur le territoire de la Ville de Liège.
Pour chacune, le répertoire reprend
un descriptif des missions, les aides
disponibles, leur cout éventuel et
leurs limites, de façon à fournir une
information à la fois synthètique et
complète.
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Ce répertoire alphabétique est doublé d’un tableau synthètique qui
permet en un coup d’oeil de cibler
l’institution ou l’association capable
d’apporter l’aide souhaitée.

première édition, un outil en adéquation avec leurs besoins, suceptible de
les soutenir dans leurs démarches
partenariales.

Nous espérons que les professionnels du secteur trouveront dans cette

Marie-France MAHY,

Jean-Marc JALHAY,

Simon HUPKENS,

Présidente

Directeur Général

Coordinateur
du projet MAPIL
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Abri
de l’enfance
Opérateur

Associatif

Description

Service de protutelle agréé et subsidié par la Communauté française pour la prise en charge d’enfants
dont le ou les parent(s) est (sont )déchu(s) de l’autorité parentale. Recherche et encadrement de protuteur, encadrement de la mesure de protutelle..

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Enfants et jeunes de 0 à 18 ans.

Limites

Aucune.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

De 9h à 16h30 du lundi au vendredi.

Contact
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Rue Chevaufosse, 72 - 4000 Liège
04 221 13 21
abridelenfance@yahoo.fr

Accueillez-nous
Opérateur

Associatif

Description

Accueil provisoire d’enfants en famille d’accueil, à la
demande des parents ou des services sociaux.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Enfants de 0 à 12 ans.

Limites

Aucune

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Se présenter au siège de l’asbl le lundi mardi jeudi et
vendredi de 8h30 à 16h. La permanence téléphonique
fonctionne 24h/24.

Contact

asbl ACCUEILLEZ-NOUS
Rue Féronstrée, 129 - 4000 Liège
04 223 00 63
info@accueillez-nous.be
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Accueil d’urgence
des Franchimontois
Opérateur

Description

Ville de Liège
Accueil de 7 à 18 heures d’enfants issus de famille
dont au moins un des parent suit une formation qualifiante et n’a pas de solution de garde dans un milieu
d’accueil traditionnel.

Coût éventuel

La participation financière des parents est calculée
sur base des revenus de ceux-ci et se situe entre 2,33
à 33,04 euros par jour (barème ONE).

Public cible

Enfants de 0 à 3 ans.

Limites

10 lits agréés. Le contrat d’accueil est conclu pour
le temps de la formation du parent. Les enfants dont
les parents ne suivent pas de formation qualifiante ne
peuvent être accueillis.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Contacter la responsable du service afin de connaître
les disponibilités en temps réel.

Contact

Madame P. MELON
Rue des Franchimontois, 4A - 4000 Liège
04 238 53 10
-
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Accueil d’urgence
de la Brasserie
Opérateur

Ville de Liège

Description

Accueil de 7 à 18 heures d’enfants issus de familles
en besoin urgent d’une solution de garde pour des
raisons sociales, médicales, familiales ou professionnelles.
12 places disponibles.

Coût éventuel

La participation financière des parents est calculée
sur base des revenus de ceux-ci et se situe entre 2,34
à 33,04 euros par jour (barème ONE).

Public cible

Enfants de 0 à 3 ans.

Limites

Cet accueil est conclu pour une période de 3 mois renouvelable 1 fois.12 places disponibles.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Contacter la responsable du service afin de connaître
les disponibilités en temps réel.

Contact

Madame P. MELON
Rue de la Brasserie, 6 - 4000 Liège
04 238 53 12
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Accueil d’urgence
de Droixhe
Opérateur

Description

Ville de Liège
Accueil de 7 à 18 heures d’enfants issus de familles
en besoin urgent d’une solution de garde pour des
raisons sociales, médicales, familiales ou professionnelles.

Coût éventuel

La participation financière des parents est calculée
sur base des revenus de ceux-ci et se situe entre 2,34
à 33,04 euros par jour (barème ONE).

Public cible

Enfants de 0 à 3 ans.

Limites

Cet accueil est conclu pour une période de 3 mois renouvelable une fois.12 places disponibles.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Contacter la responsable du service afin de connaître
les disponibilités en temps réel.

Contact

14 Répertoire des services d’aide à l’enfance

Madame A. THONART, responsable du service
Rue Hector-Chainaye, 2 - 4020 Liège
04 238 53 11

Accueil atypique
« Le Bilboquet »
Opérateur

Description

Ville de Liège
Accueil de 7 à 18 heures d’enfants issus de familles
en besoin urgent d’une solution de garde pour des
raisons sociales, médicales, familiales ou professionnelles..

Coût éventuel

La participation financière des parents est calculée
sur base des revenus de ceux-ci et se situe entre 2,34
et 33,04 euros par jour (barème ONE).

Public cible

Enfants de 0 à 3 ans.

Limites

18 lits agréés. Le contrat est conclu pour une période
de 3 mois renouvelable une fois.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Contacter la responsable du service afin de connaître
les disponibilités en temps réel.

Contact

Mesdames A. THONNART et L. MENDOLA
Place de la Libération, 3 - 4020 Liège
04 238 53 40
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Aides familiales
Opérateur

Description

Coût éventuel

ISoSL
Service agréé et subventionné par la région wallonne qui compte quelques 150 aides familiales qui
accomplissent, notamment auprès des familles, des
actes de la vie quotidienne permettant aux parents de
mieux assumer leurs missions.
Le prix est fonction des revenus et de la composition
de la famille. Il est établi sur base d’un barème fixé
par la région wallonne.

Public cible

Familles en difficulté, bénéficiaires ou non du revenu
d’insertion.

Limites

Aucune

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

En contactant l’assistante sociale en charge de la
zone où le demandeur est domicilié.

Contact

ISoSL
Rue Basse-Wez, 145 - 4020 Liège
04 341 79 55
d.sindic@isosl.be
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Apalem
seconde peau
Opérateur

Associatif

Description

Soutenir la parentalité et le lien parents-enfants auprès des familles en situation de grande vulnérabilité psycho-médico-sociale durant la grossesse et la
prime-enfance. Développer le travail en réseau et la
qualité de la collaboration au sein du réseau périnatal
liégeois (notamment via les Mises en Réseau Formatives).

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Familles en situation de grande vulnérabilité psycho-médico-sociale autour de la naissance.

Limites

Liège et banlieue. Intervention jusqu’au trois ans de
l’enfant.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Contact

Via appel téléphonique au secrétariat : Toute la semaine de 9h00 à 18h00.

Bruno Fohn
Boulevard du 12ème de Ligne, 1 - 4000 Liège
04 225 65 65 - 04 225 65 64
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Article 27-Liège
Opérateur

Description

Coût éventuel

Public cible

Limites

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Associatif
Faciliter l’accès à la diffusion culturelle pour les personnes à faible revenu. Délivrance de coupons de
réduction pour assister à des manifestations culturelles, mises en place d’actions de sensibilisation,
initiation artistiques, découvertes culturelles à destination notamment des publics jeunes.
Les Coupons « article 27 » donnent accès aux manifestations culturelles des partenaires de l’asbl pour
1,25€.
Public cible : Personnes bénéficiant d’une aide financière ou d’un suivi de la part du CPAS de Liège.
Distribution de coupons limitées à un par mois et par
membre du ménage . Distribution doublées en juillet,
août et décembre.
PCoupons à retirer auprès du service social gestionnaire du dossier.

Contact
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Marc Deckers
En Ferronstrée, 92 - 4000 Liège
04 223 10 48
marc.deckers@article27.be

Assistance à l’Enfance / Parents-Secours asbl
Opérateur

Associatif

Description

Hébergement d’urgence, gratuit, avec ou sans mandat, au sein de familles parents-secours, d’enfants 0
à 12 ans vivant crise familiale grave ou dont les parents sont momentanément dans impossibilité de
s’en occuper ( hospitalisation maman seule, perquisition, demandes SAJ...).
Service de médiation familiale.

Coût éventuel
Public cible

Limites

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Contact

15 €/enfant, quelle que soit la durée (coût de l’assurance).
Familles en difficulté, bénéficiaires ou non du revenu
d’insertion.
Enfants de 0 à 12 ans issus de familles ne disposant
pas de structure sociale ou familiale susceptible de
s’occuper des enfants.
Demande au personnel du magasin qui oriente vers
notre service social (documents d’attestations par
rapport aux revenus) ou demande d’un service extérieur – mot d’accompagnement.
Myriam Graillet, Coordinatrice
Margaux Peeters, Service social
Rue Surlet, 34 - 4020 Liège
04 341 10 96 ou 04 341 10 99
info@parents-secours.be
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Autour de l’école
Opérateur

Ville de Liège

Description

L’asbl Autour de l’école, soutenue par l’Echevinat de
l’Instruction publique, organise des centres de jeux
dans 8 écoles communales pendant les vacances
scolaires. Avance ou prise en charge des inscriptions
& repas chauds.

Coût éventuel

2.50 € / jours pour les enfants domiciliés sur le territoire de la Ville de Liège. 4.00 € / jours pour les enfants domiciliés hors Liège

Public cible

Limites

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Les enfants en âge d’école maternelle et primaire,
dès 2 ans ½.
Prise en charge totale ou partielle des frais d’inscription/repas chaud sur demande du CPAS. Le CPAS fixe
lui-même la limite du besoin d’aide financière.
Il suffit de compléter une attestation de demande de
prise en charge pour les frais d’inscriptions / repas
chauds, déjà mise à disposition de divers services
sociaux, de la communiquer à l’asbl avant la période
de prise en charge pour le suivi (facturation), et d’en
remettre une copie à la personne accompagnant
l’enfant lors de l’inscription sur place. Cela permet
aux parents de ne pas devoir débourser ou avancer
l’argent.

Contact

Anne Gilson
Quai de la Batte,10 - 4000 Liège
04 221 89 68
agilson@ecl.be

20 Répertoire des services d’aide à l’enfance

Le Babibar
Opérateur

Les Parents jardiniers asbl

Description

Espace rencontre parents-enfants (0-3 ans) et centre
de périnatalité solidaires. Le Babibar est un centre de
soutien et d’accompagnement à la naissance et à la
parentalité. Un espace de rencontre, de convivialité,
de jeu, de ressourcement, d’information et d’échange
de savoirs, pour les (futurs) parents et leurs tout-petits.

Coût éventuel

Espace parents-enfants : 6€/an/famille (facultatif,
selon possibilités financières) ; Ateliers : participation
libre, à partir de 3€ jusqu’à 12€ selon l’atelier (facultatif, selon possibilités financières).

Public cible

Jeunes parents en situation de fragilité sociale, relationnelle, émotionnelle, financière.

Limites

Aucune

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Par contact téléphonique ou mail
L’espace rencontre est par ailleurs accessible sans
réservation requise du mardi au vendredi de 10h à
14h (attention, horaire susceptible d’adaptation en
septembre 2016).

Contact

Le Babibar
En Neuvice, 58 - 4000 Liège
0486 99 68 99
lebabibar@gmail.com
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La Bobine
secteur Familles et Quartier
Opérateur

Description

La Bobine asbl
Le secteur mène des actions de soutien à la parentalité afin de reconnaître, valoriser et renforcer les ressources et les capacités parentales des personnes du
quartier et/ou qui fréquentent La Bobine. Actions sur
base des demandes et questionnements des familles.
Actuellement, l’action de soutien à la parentalité est
particulièrement centrée sur le soutien à la réussite
scolaire des enfants avec différents modules de sensibilisation et d’information sur l’organisation et les
enjeux du système scolaire.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Parents fréquentant la Bobine ou habitant le quartier
de Bressoux-Droixhe.

Limites

Aucune

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Par contact téléphonique ou mail ou en se rendant
dans les locaux de la Bobine du lundi au vendredi
entre 9h à 12h et entre 14h à 16h.

Contact

Nathalie Dupont, responsable
Avenue Georges Truffaut, 18/0001 - 4020 Liège
04 342 94 49
bobine.dupont@gmail.com
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Centre d’étude dirigée
d’aide pédagogique
Opérateur

Asbl

Description

Aide scolaire, rattrapage et préparation aux examens
pour des élèves de l’enseignement primaire et secondaire et supérieur.

Coût éventuel

Une intervention financière est demandée. Le prix de
base est de 10€/h ou 80€/mois mais peut varier en
fonction des situations et ne doit pas constituer un
obstacle à la prise en charge de l’enfant ou de l’adolescent.

Public cible

Enfants et adolescents de 6 à 18 ans

Limites

Aucune.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Par contact téléphonique ou mail ou passage lors des
heures d’ouverture : Tous les jours de 15h30 à 18h00
sauf vacances scolaires de 9h à 11h. Le mercredi de
13h00 à 15h00.

Contact

SARPANTE Dominique
Rue Hors Château, 61 - 4000 Liège
0494 64 65 22
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Centre liégeois de promotion de la santé
(CLPS)
Opérateur

Description

Coût éventuel

Public cible

Région Wallonne
Le CLPS est une a.s.b.l. pluraliste agréée par la Région wallonne. Il est chargé d’accompagner les professionnels soucieux d’améliorer la santé et la qualité
de vie de la population. Sa priorité est de réduire des
inégalités sociales de santé.
Le CLPS propose des repères pratiques et théoriques
en promotion de la santé, via un accompagnement
méthodologique, un centre de ressources et de documentation et des ateliers d’échanges. Il suscite et développe la concertation entre professionnels via des
réseaux intersectoriels.
Gratuit
Le CLPS est un organisme de deuxième ligne.
Il s’adresse aux professionnels de la santé, du social,
de l’enseignement, de l’aide à la jeunesse, de l’éducation permanente, du logement, de l’environnement,
de la santé mentale, de la culture, … et aux autorités
locales.

Limites

Son territoire d’action est l’arrondissement de Liège.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Par contact téléphonique ou mail
Horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, sur
rendez-vous.

Contact

Chantal LEVA, Directrice
Place de la République française, 1/4- 4000 Liège
04 349 51 44
promotion.sante@clps.be
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CPMS
(Centre psycho-médico-social)
Opérateur

Description

Ville de Liège
Le CPMS est un service public. C’est un lieu d’accueil,
d’écoute et de soutien pour les enfants et leurs familles. Les CPMS sont composés d’équipes de professionnels qui agissent au quotidien pour favoriser
les meilleures conditions de réussite scolaire pour
tous et pour accompagner les parents.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Enfants des écoles communales.

Limites

Le CPMS est ouvert à toute demande qui sera prise
en charge ou orientée vers le service adéquat.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

•
•
•

Par contact téléphonique ou mail
Par l’intermédiaire de l’école ou de tout intervenant
Lors d’un entretien
CPMS 2 - Rue Simenon, 13 - 4020 Liège
04 341 40 14
centrepmsdeux@yahoo.fr
CPMS 3 - Rue Beeckman, 29 - 4000 Liège

Contact

04 223 79 34
centrepms3@yahoo.fr
Les coordonnées du CPMS qui a l’école sous tutelle
sont accessibles au secrétariat de l’établissement
et sont, généralement, reprises dans le journal de
classe de l’élève.

Répertoire des services d’aide à l’enfance 25

Centre psychothérapique de jour pour enfants
La Manivelle
Opérateur

Description

Coût éventuel

Indépendant
Centre de jour pour enfants souffrant de difficultés
psychiques. Le projet thérapeutique de la Manivelle
repose sur un travail relationnel et rééducationnel en
individuel et en groupe.
Il s’effectue dans les groupes de vie (6 à 7 enfants).
Il vise également à soutenir l’ouverture de l’enfant au
monde qui l’entoure via des activités. Le travail institutionnel est également centré sur la famille.
Le traitement est remboursé par la mutuelle. Le ticket
modérateur est de 1,73€, gratuit si statut préférentiel.
Une participation de 2,50€ par jour est demandée
pour le repas chaud et les extras (piscine, excursion...).

Public cible

Enfants souffrant de troubles psychiques et relationnels importants nécessitant une prise en charge intensive.

Limites

L’enfant doit être adressé par un pédopsychiatre et/ou
un service de santé mentale qui a établi le diagnostic
et l’indication de la prise en charge.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Par téléphone durant les heures d’ouverture :
En semaine de 8h30 à 16h00 sauf le mercredi de 8h30
à 12h30.

Contact

Boulevard de la Constitution, 19 - 4020 Liège
04 341 41 43
info@lamanivelleliege.be
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Centre de réadaptation
de l’enfant
Opérateur

Associatif

Description

Diagnostic et traitements des retards de développement, trouble du langage et psychomoteur, difficultés
comportementales et d’adaptation. Traitements : logopédie, psychomotricité, kinésithérapie, ergothérapie, psychothérapie, suivi de parents.

Coût éventuel
Public cible

Enfants éprouvant des troubles du développement
des apprentissages scolaires, des difficultés relationnelles, comportementales ou sociales.

Limites
Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Contact

Par contact téléphonique ou mail.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Mme Dumoulin
Rue Hors-château, 61 - 4000 Liège
04 222 13 07
creasbl@scarlet.be
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Consultations et Visites à Domicile
de l’Office de la Naissance et de l’Enfance
Opérateur

Description

Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)
Suivi médical préventif, Dépistage visuel et auditif,
Vaccination, Module d’éducation à la santé. Mission
d’accompagnement de l’enfant dans et en relation
avec son milieu familial et son environnement social : Consultation (suivi universel ou renforcé) pour
enfants pour répondre aux besoins de l’enfant et de
sa famille, Contacts individuels, Visite à domicile, Entretiens au local, Permanences.
Activités collectives : Module d’éducation à la santé,
Massage bébé, Éveil musical, Psychomotricité. Différentes activités peuvent être organisées suivant les
besoins locaux déterminés par chaque consultation
de quartier.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Enfants âgés de 0 à 6 ans.

Limites

Suivi médical des enfants préventif (pas de curatif).

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

•
•

Contact

En se rendant dans l’une de nos consultations
pour enfants.
En sollicitant la visite à domicile de l’une de nos
Travailleur(euse)s Médico-social (TMS) sur RDV.
Antenne subrégionale
Place Delcour, 16 - 4000 Liège
04 344 94 94
asr.liege@one.be
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Consultations de quartier :

Angleur

Bressoux

Chênée

Glain

Rue Vaudrée, 7 - 4031 Liège
04 366 00 07
Rue des Écoles, 1 - 4031 Liège
04 342 50 90

Tous les mardis
et vendredis
de 9h à 10h30
04 342 50 90

Rue Général de Gaulle, 71
4020 Liège
04 343 52 04

Les jours ouvrables
de 9h à 10h
04 341 59 63

Rue Fraîche, 14 - 4032 Liège
04 365 63 34
Parc Sauveur, 3 - 4032 Liège
04 365 39 76
Cité du Moulin, 4 b1 - 4000 Liège
04 226 40 01
Rue Albert 1er, 1 - 4030 Liège
04 344 40 22

Grivegnée

Rue des Fortifications, 10
4030 Liège
04 343 05 12

Tous les mardis et vendredis de 9h à 10h30
04 342 50 90
Les jours ouvrables
de 12h30 à 13h30
04 376 71 63

Tous les mardis
et vendredis de 9h à 10h30
04 342 50 90

Rue de Herve, 320 - 4030 Liège
04 367 77 34

Jupille

Rue Chafnay, 2 (Hôtel de Ville)
4020 Liège
04 370 02 52
Rue des Pocheteux, 147
4020 Liège
04 370 21 04
En Féronstrée, 129 (Centre)

Place St-Christophe, 2
Liège 4000 04 223 63 89
Rue Panade, 16 (Burenville)
04 225 13 26

Tous les lundis, mardis
et jeudis de 9h à 10h
04 341 59 63

Les jours ouvrables
de 12h30 à 13h30
04 376 71 63
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Rue du Pommier, 25
04 227 03 99
Rue de l’Ermitage, 26
04 227 09 09
Rue de la Brasserie, 6
04 227 29 54
Liège 4000 Rue de Harlez, 57
04 252 12 24
Rue St-Gilles, 439
(séances momentanémentdéplacées, contacter la permanence
téléphonique)

Les jours ouvrables
de 12h30 à 13h30
04 376 71 63

Rue de la Treille, 40
04 252 96 43
Rue du Laveu, 56
04 254 21 94

Liège 4020

Rocourt

Rue Rouleau, 24
04 342 59 13

Tous les lundis, mardis et
jeudis de 9h à 10h
04 341 59 63

Rue des Vennes, 63
04 343 67 49

Tous les mardis et vendredis de 9h à 10h30
04 342 50 90

Rue Rassenfosse, 1/0002
04 342 66 43

Tous les lundis, mardis et
jeudis de 9h à 10h
04 341 59 63

Vendredi
Rue Fr. Lefèbvre, 213 - 4000 Liège 04 226 25 76
04 239 48 24
Possibilité de laisser un
message sur répondeur.

SteRue Saint-Séverin, 177/179/181
Marguerite 4000 Liège
04 226 48 32
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Les jours ouvrables de
12h30 à 13h30
04 376 71 63

SteWalburge

Sclessin

Rue Xhovémont, 174 - 4000 Liège
04 226 20 26
Rue de Rocourt, 58 - 4000 Liège
04 226 41 79
Résidence Fraternité, 7/1
4000 Liège

04 253 53 66
Wandre

Rue de Visé, 832 - 4020 Liège
04 341 59 63

Les jours ouvrables
de 12h30 à 13h30
04 376 71 63
Les jours ouvrables
de 12h30 à 13h30
04 376 71 63
Tous les lundis, mardis
et jeudis de 9h à 10h
04 341 59 63
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Coup d’envoi
Opérateur

CPAS de Liège

Description

Insertion par le sport en vue de sensibiliser la population et de faciliter l’accès au sport pour tous.Intervention dans les frais d’inscription à un club sportif à
hauteur de 90% avec un maximum de 100€. Intervention de 100€ pour un stage sportif.

Coût éventuel

Délivrance de tickets donnant accès aux manifestations sportives pour 1,25€.

Public cible

Personnes émargeant au CPAS, bénéficiaires ou non
du revenu d’Insertion.

Limites
Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Par contact téléphonique.

Contact

Laurent FACH
Rue d’Amercoeur, 60/17 - 4020 Liège
04 344 60 41
laurent.fach@cpasdeliege.be
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La Coursive
Opérateur

Description

Indépendant
Se faire partenaire du travail de l’enfant afin de permettre son insertion sociale.
L’enfant est inscrit dans un groupe de vie sous la responsabilité de 3 éducateurs.Chaque enfant bénéficie,
en dehors du groupe de vie, d’ateliers et d’accompagnements individuels assurés par un personnel
spécialisé. Le travail s’étaye principalement sur une
clinique du quotidien partagée en équipe. Dans cette
clinique, c’est la singularité de l’enfant qui est mise
au centre de nos préoccupations..

Coût éventuel

Pris en charge par la mutuelle des parents.

Public cible

Enfants et adolescents de 2 à 16 ans qui souffrent de
difficultés psychiques graves nécessitant un accompagnement thérapeutique institutionnel.

Limites

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

L’orientation d’un enfant vers la Coursive doit être décidée par un psychiatre choisi par les parents. Des
entretiens sont alors organisés avec les parents et
l’enfant. Limite de 33 places
Par contact téléphonique.
Les jours ouvrables de 8h00 à 16h00.
Fermé du 15 juillet au 15 août.
Fermé une semaine à Pâques et une semaine à Noël
Rue Vieille Montagne, 22 - 4000 Liège

Contact

04 227 81 74
info@lacoursive.be
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Dispensaire médical
Opérateur

Description

Resto du Cœur
Équipe médicale (médecin généraliste et infirmières)
à disposition pour établissement d’un diagnostic,
prescription et orientation vers d’autres prestataires
de soin si nécessaire.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Toute personne en difficulté d’accès aux soins

Limites

Accès à tous après inscription au service social du
Resto du Cœur.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Se présenter au dispensaire le mardi de 9h à 15h.

Contact

Rue Raymond Geenen, 9 - 4020 Liège (Bressoux)
04 344 08 00
restoducoeur.liege@belgacom.net
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Écoles de devoirs
Opérateur

Description

Coût éventuel

Une trentaine d’écoles de devoirs sur le territoire de
la Ville de Liège.
Accompagnement des apprentissages, notamment
par l’aide aux devoirs, ateliers d’animation créatifs et
ludiques, developpement de la citoyenneté.
Max 2,46€ par jour et 4,92€ hors période scolaire
pour un accueil de plus de 6h. A noter que la plupart
des écoles de devoirs de Liège fonctionnent à des tarifs nettement inférieurs.

Public cible

Enfants et adolescents de 6 à 18 ans.

Limites

Il existe un certain engorgement. Possibilité de liste
d’attente.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Contact

L’association des écoles de devoirs en province de
Liège.
http://www.ecolesdedevoirs.be
Il est également possible de se renseigner via l’association des écoles de devoir de Liège.
AEDL asbl
Place Saint Christophe, 8 (3ème étage) - 4000 Liège
04 223 69 07
info@aedl.be
www.ecolesdedevoirs.be/liege
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Espace Parents-enfants
de St-Léonard
Opérateur

Centre de planning familial Louise Michel
L’Espace Parents enfants est un lieu de rencontre et
de convivialité à l’intention des parents et de leurs enfants. L’espace souhaite notamment :

Description

• Permettre à des parents avec leurs enfants de
moins de 3 ans de rencontrer des professionnels
et d’aborder ensemble toute une série de questionnements (vie relationnelle, école,...).
• Apprendre aux parents divers types de relations
avec leur enfant, notamment le jeu, placer des limites,...
• Sortir certains parents de leur isolement et assouplir la relation fusionnelle qu’ils ont avec leur enfant.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Familles avec enfants de moins de trois ans.

Limites

Service s’adressant principalement aux habitants
de Liège-centre-ville, St Léonard, Coronmeuse et
Thiers-à-Liège.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Sur place ou par contact téléphonique.

Contact

Robin Blondiaux
Rue de la Brasserie, 6 - 4000 Liège
04 228 05 06
rblondiaux@planningfamilial.net
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Fonds d’épanouissement
de l’enfance
Opérateur

CPAS de Liège

Description

le fonds à vocation à examiner toute demande de financement d’examen médical non-remboursé par la
mutuelle, toute demande de prise en charge de soins
non-remboursés par la mutuelle tels que les traitements orthodontiques et logopédiques, toute demande de financement de matériel ou d’activité scolaire ou extra-scolaire non-remboursée par ailleurs.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Enfant de 0 à 8 ans de familles aidées par le CPAS de
Liège.

Limites

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Contact

Le CPAS statue sur la délivrance de l’aide en fonction
de l’avis rendu par l’Assistant Social de référence et
de l’enquête sociale. Familles en séjour illégal inéligibles.
En prenant rendez-vous avec l’assistant social de référence dans une antenne de l’aide sociale du CPAS
ou l’antenne jeunes si vous avez moins de 25 ans ou le
SADA si vous êtes en séjour précaire ou la cellule SDF
si vous êtes sans domicile.
Place Saint-Jacques, 13 - 4000 Liège
04 220 58 14
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Fonds Truffaut-Delbrouck
Opérateur

Associatif

Description

Prise en charge des frais de matériel scolaire, de
cantine scolaire, de soins dentaires et de l’achat de
lunettes.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Enfants fréquentant les écoles communales de la ville
de Liège.

Limites

-

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Via le personnel et les directions des écoles communales.

Contact
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Mr Charlier
Rue de la Solidarité, 29 - 4000 Liège
0495 50 59 48
plourtie@ecl.be

Halte-accueil
de La Bobine
Opérateur

Associatif

Description

Afin de permettre aux parents de suivre la formation
en alphabétisation, la Bobine organise l’accueil des
enfants de 0 à 3 ans. La Halte-Accueil propose deux
services :
• Un accueil pour les enfants des parents en formation à La Bobine (OISP)
• Un accueil d’urgence (6 places) pour des parents
qui :
- suivent une formation dans une autre structure,
- sont à la recherche d’un emploi ,
- font face à une situation difficile.

Coût éventuel

4€ par demi-journée (intervention du Forem, à raison
de 3,56€ par jour et par enfant, pour les personnes
ayant signé un contrat de formation avec le FOREM).

Public cible

Enfants de 0 à 3 ans

Limites

La Halte-Accueil est ouverte du lundi au vendredi de
7h00 à 18h00. Capacité d’accueil de 24 enfants.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Contacter la responsable du service afin de connaître
les disponibilités en temps réel.

Contact

Avenue Georges Truffaut, 18/0001, (2ème étage),
4020 Liège
04 342 94 49 ou 04 342 86 45
bobine.ajouaou@gmail.com

Répertoire des services d’aide à l’enfance 39

Halte-accueil
La Bambinerie
Opérateur

Description

Associatif
La Bambinerie est une halte-accueil active dans le
quartier d’Outremeuse. Elle accueille en majorité les
jeunes enfants des familles d’origine étrangère et de
familles fragilisées sur le plan socio-économique.
Son projet vise une meilleure intégration sociale des
familles.
Elle accueille les enfants entre 3 mois et 3 ans, en
matinée. L’arrivée de chaque enfant est préparée avec
soin. Une période de familiarisation et un dialogue
continu aident à construire, avec les parents, une relation de confiance et de partenariat.
En outre, la Bambinerie propose régulièrement des
activités destinées à nourrir un lien social : activités
ludiques, rencontres pédagogiques ou conviviales.

Coût éventuel

1€ par heure de présence.
Gartuit sous certaines conditions.

Public cible

Enfants de 3 mois à 3 ans

Limites

3 matinées par semaines maximum.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Contacter la responsable du service afin de connaître
les disponibilités en temps réel.

Contact

Cécile KEYAERTS
Place Sainte-Barbe, 16 - 4020 Liège
0485 46 79 52
bambinerie.liege@gmail.com
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Halte-accueil
St-Léonard
Opérateur

Associatif

Description
Coût éventuel

3€ par demi-journée

Public cible

Enfants de 1 an à 3 ans

Limites

Capacité d’accueil de 10 enfants par demi-journée.
Horaires : lundi, mardi, jeudi de 13h à 16h30 ou le
mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Contact

Contacter la responsable du service afin de connaître
les disponibilités en temps réel.

Laetitia Verhaegen
Rue de la Brasserie, 6 - 4000 Liège
0495 12 14 32
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Halte-garderie
« Les p’tits venn’ards »
Opérateur

Description

Associatif
La halte-garderie accueille vos enfants tous les jours
de la semaine (sauf les jours fériés). Cette structure
fonctionne principalement pour les enfants dont la
maman ne travaille pas.

Coût éventuel

2€ par demi-journée

Public cible

Enfants de 1 an à 3 ans

Limites

Capacité d’accueil de 10 enfants par demi-journée.
Horaires : lundi, mardi, jeudi de 13h à 16h30 ou le
mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Contacter la responsable du service afin de connaître
les disponibilités en temps réel.

Contact
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Sophie Darimont
Avenue Reine Elisabeth, 32/01 - 4020 Liège
0493 74 86 39

La Maison familiale
du CPAS de Liège
Opérateur

Description

CPAS de Liège
Service d’accueil et d’aide éducative agréé et subsidié
par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’hébergement de 15 situations mixtes de 3 à 18 ans. La maison
familiale assure des missions d’aide éducative spécialisée de jeunes en dehors de leur famille, la mise
en place des programmes éducatifs individuels (PEI),
le suivis et l’évaluation régulières des réintégrations
familiales, l’encadrement pédagogique des jeunes en
logement autonome.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Enfants de 3 à 18 ans sous mandat du SPJ, du SAJ ou
du Tribunal de la Jeunesse.

Limites

Aucune

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Contacter le service.

Contact

M. Pierre CUYPERS
Rue Louvrex, 37 - 4000 Liège
04 253 02 31
pierre.cuypers@cpasdeliege.be
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Openado
Opérateur

Description

Province de Liège
L’Openado a deux missions principales et complémentaires :
• l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement,
• la prévention et la promotion du bien-être.
Openado accueil : une information claire concernant
toutes les thématiques liées à l’enfance et à l’adolescence, un lieu d’écoute, un accompagnement psychologique, des ateliers thématiques à l’attention des
parents, des ateliers de rencontres parents-enfants.
Openado prévention : des actions de prévention dans
les établissements scolaires, un accompagnement
des équipes éducatives dans la réalisation de projets
au sein de leur établissement scolaire.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Enfants et jeunes de 0 à 25 ans, leur famille et les
professionnels du secteur psycho-médico-social et
éducatif.

Limites

Aucune

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Sur place ou par contact téléphonique

Rue Beeckman, 26 - 4000 Liège
Contact
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04 237 93 18 ou 04 237 93 12
openado@provincedeliege.be

Pouponnière Ste Adeline
Opérateur

Description

La pouponnière organise l’hébergement et la prise
en charge d’enfants dont les parents ne peuvent momentanément plus assurer la garde, pour une période la plus courte possible, en vue de favoriser leur
réinsertion dans leur milieu de vie. L’hébergement est
assuré dans un cadre collectif et résidentiel. La pouponnière réalise aussi un travail d’accompagnement
de la famille.

Coût éventuel

Si les enfants sont confiés à la demande des parents,
une participation est demandée à hauteur des revenus (barême ONE). Gratuit dans les autres cas.

Public cible

Enfants de 0 à 6 ans en situation de crise.

Limites

Les enfants sont confiés : à la demande des parents,
à la demande du conseiller de l’Aide à la Jeunesse
en accord avec les parents, à la demande du directeur du service de protection judiciaire, en cas de
désaccord, à la demande du CPAS.
L’accueil d’urgence est toujours possible, la pouponnière dispose d’une permanence de jour et de nuit.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Contacter le service, une permanence est assurée
24h/24.

Rue Albert de Cuyck , 25/27 - 4000 Liège
Contact

04252 04 41
sainte.adeline@skynet.be
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Pouponnière St Raphael
Opérateur

Description

Association Chrétienne des Institutions Sociales et de
Santé
Centre d’hébergement pour enfants de 0 à 3 ans dérogations possibles en fonction de l’âge développemental et situations familiales spécifiques (fratrie,
hospitalisation du parent dans une unité de soins située dans la même enceinte que la pouponnière: maternité, neuropsychiatre...).

Coût éventuel

Si les enfants sont confiés à la demande des parents,
une participation est demandée à hauteur des revenus (barême ONE). Gratuit dans les autres cas.

Public cible

Enfants de 0 à 3 ans en difficulté.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service

Hébergement mandaté par l’Aide à la Jeunesse, les
services sociaux ou à la demande de la famille.

Contact
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Rue François Lefebvre , 207 - 4000 Rocourt
04 246 71 73

Relais Santé
du CPAS de Liège
Opérateur

Description

CPAS de Liège
Prise en charge des soins médicaux : analyse des besoins, examen clinique, délivrance de tickets , relais
vers les services compétents et les prestataires de
soins.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Personnes en séjour illégal et demandeurs d’asile en
attente de mutuelle.

Limites

Les bénéficiaires du Revenu d’Intégration ayant accès
à une mutuelle ne disposent pas de ce service.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Solliciter un rendez-vous par téléphone ou se présenter à la permanence. Les lundi, mardi et mercredi : de
9h à 10h et de 13h30 à 15h, les jeudi et vendredi : de
9h à 11h.

Contact

Place St Jacques, 13 - 4000 Liège
04 220 58 97
relais.sante@cpasdeliege.be
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Coin « maman/bébé »
des Restos du cœur
Opérateur

Description

Associatif
Description: Prise en charge des frais de repas scolaires, fourniture de lait pour bébé, aide pour réaliser
un trousseau de maternité, fourniture de langes et de
vêtements.

Coût éventuel

Suivant la situation financière suite à un entretien
avec l’assistante sociale.

Public cible

Toute personne en état de détresse alimentaire.

Limites

Être si possible en possession des documents suivants : preuves de revenus et de charges, composition
de ménage, carnet ONE.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Inscription au service social du restos du cœur.

Contact

Valérie Dupont, assistante sociale
ASBL Resto du cœur Liège
Rue Raymond Geenen, 9 - 4020 Liège.
04 344 08 88
restoducoeur.social@skynet.be

48 Répertoire des services d’aide à l’enfance

La Ronde enfantine
ASBL
Opérateur

Description

Associatif
Accueil extrascolaire des enfants de 2 ans et 1/2 à 12
ans. La ronde enfantine offre aux parents la possibilité d’accéder à une structure d’accueil répondant
au code de qualité de l’ONE, selon leurs besoins et
leurs horaires. Elle est ouverte pendant les périodes
scolaires de 5h45 à 22h30 (les enfants étant conduits
et repris à l’école), les courtes vacances de 5h45 à 20h
et pendant les grandes vacances de 7h à 19h.
Forfaits Mensuels École comm. de Droixhe
Familles
Familles
Traditionnelles Monoparentales

Coût éventuel

Écoles extérieures

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

77€
116€
140€
164€

114€
171€
205€
240€

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

59€
89€
108€
126€

68€
103€
123€
143€

Statut BIM - Omnio - Vipo (avec attestation justifiant du statut) :
25€ par enfant et par mois (vacances non incluses).

Public cible

Enfants de 2 ans et 1/2 à 12 ans.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Par contact téléphonique

Contact

3, place de la Libération - 4020 Liège
04 343 32 52
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Service d’Action Sociale
Opérateur

Description

Associatif
Aider les jeunes à s’épanouir dans leur milieu de vie
et dans leurs rapports avec l’environnement social en
leur apportant une aide individuelle.
Soutenir leurs projets (sportif, culturel, scolaire,
professionnel…) et en les aidant à résoudre leurs
difficultés (familiales, scolaires, administratives, juridiques...). Lieu d’accueil pour les parents : écoute,
information, orientation vers un service spécialisé, accompagnement dans les démarches, soutien éducatif
aux parents, médiation entre le jeune et sa famille.
Nous organisons en collaboration avec d’autres services, différentes actions: École de devoir primaire et
secondaire, Projet job étudiant, Espace Parents-Enfants, Stages durant les vacances scolaires.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Tout jeune de moins de 18 ans qui a besoin d’aide de
conseils ou d’écoute ou qui éprouve des difficultés.
Stages accessibles aux enfants à partir de 6 ans.

Limites
Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Quartiers de Saint-Léonard, thiers-à-liège et commune d’Herstal.

Sur place ou par contact téléphonique

Contact
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Rue Jonruelle, 15-17 - 4000 Liege
04 227 11 82
sasamo@skynet.be

Service d’aide à la jeunesse
de l’arrondissement de Liège (SAJ)
Opérateur

Description

Fédération Wallonie Bruxelles
Le SAJ apporte une aide aux jeunes de 0 à 18 ans,
en danger ou en grande difficulté, ainsi qu’à leur famille. Le SAJ est une autorité publique, intervenant
uniquement dans le cadre protectionnel (donc ni dans
le domaine civil, ni dans le domaine pénal), qui peut
orienter vers un service dit «de première ligne». Il
s’agit d’un service qui, par ses conseils ou ses actions, propose une aide aux jeunes en difficulté ou en
danger ainsi qu’à leurs familiers.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

- Les jeunes de moins de 18 ans qui sont en danger ou
qui éprouvent des difficultés quelles qu’elles soient.
- Les parents, les familiers qui éprouvent de graves
difficultés dans leurs rôles de parents, dans leurs
relations avec leurs enfants.
- Les services de première ligne (AMO, CPAS, CPMS,
PSE…), aux écoles, hôpitaux qui seraient confrontés
à une difficulté particulière relative à un enfant ou
un jeune

Limites

Aucune

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Les lundi et vendredi de 9h à 12h00 et le mercredi
de 13h30 à 16h30. Possibilité de prendre rendez-vous
par téléphone dans ces plages horaires.

Contact

Place Xavier Neujean, 1 - 4000 Liège.
04 220 67 20 ou 04 220 67 21
saj.liege@cfwb.be
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Service Appui 0-18 ans
du CPAS de Liège
Opérateur

CPAS de Liège

Description

Prise en charge du placement des enfants non accompagnés et des enfants dont les parents sont dans
l’impossibilité momentanée de les héberger. Organisation de la tutelle civile des orphelins de père et
mère ou des mineurs dont les parents sont déclaré
par décision judiciaire « absents » ou « incapables
d’exrecer leur autorité parentale ».

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Enfants de 0 à 18, de familles précarisées qui présentent des risques de mise en danger.

Limites

Aucune

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Contacter le service.

Contact

Place Saint-Jacques, 13 - 4000 Liège
04 220 58 08
service.appui018@cpasdeliege.be
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Le service Hospitalisation
du CPAS de Liège
Opérateur

Description

CPAS de Liège
Dispense la personne hospitalisée de l’acompte réclamé au service admission d’un établissement de
soins. Prise en charge des frais de transport en ambulance.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Toute personne bénéficiaire du revenu d’Intégration
ou de l’aide Sociale qui doit séjourner à l’hôpital, toute
personne non aidée par le CPAS mais se trouvant en
grande difficulté financière face à une hospitalisation
(sur décision du Comité Spécial du Service social).

Limites

Le séjour hospitalier doit se faire en chambre commune.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Via l’assistant Social de référence en antenne de
l’aide sociale ou, en cas d’hospitalisation urgente, via
le service social de l’hôpital qui contacte alors le service hospitalisation du CPAS.

Contact

Place St Jacques, 13 - 4000 Liège
04 220 59 06 ou 04 220 59 32 ou 04 220 59 33
aidemedicalehospitaliere@cpasdeliege.be
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Service de garde
d’enfants malades à domicile
Opérateur

Ville de Liège, Service de la Petite Enfance

Description

Le Service de Garde d’Enfants Malades à domicile
s’adresse aux enfants de 0 à 3 ans faisant l’objet d’un
certificat médical.

Coût éventuel

Le tarif journalier est calculé sur base des tarifs établis par l’ONE, en fonction des revenus nets du ménage, majoré de 25%.

Public cible

les enfants de 0 à 3 ans fréquentant un milieu d’accueil agrée par l’ONE, au domicile des parents pour
autant que celui-ci soit établi à Liège.

Limites

La garde peut débuter le jour même, si la garde est
souhaitée avant 9h00 le premier jour de la garde,
la demande doit être faite avant 16h00 la veille.
Les gardes peuvent s’effectuer entre 7h30 et 18h00,
pour une durée minimale de 4h et maximale de 9h par
jour. Elles peuvent s’étendre entre une demi-journée
et 10 jours ouvrables consécutifs maximum.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Par contact téléphonique

Contact
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Permanence téléphonique de 8h00 à 16h00,
les jours ouvrables.
04 221 94 55

Service de Promotion
de la Santé à l’école (PSE)
Opérateur

Ville de Liège

Description

Ce service assure la tutelle sanitaire des élèves de
l’enseignement communal liégeois. Ses missions
consistent en la surveillance médicale gratuite, la
prophylaxie des maladies contagieuses comme la
méningite et la tuberculose, les vaccinations, la
contribution à l’établissement des statistiques de
l’état de santé des élèves et la promotion de la santé.
Ces missions sont réalisées dans 4 centres répartis géographiquement sur le territoire de la Ville de
Liège dans le but d’assurer un service de proximité
aux écoles.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Enfants des écoles communales

Limites

Le PSE est ouvert à toute demande qui sera prise en
charge ou orientée vers le service adéquat.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Par contact téléphonique ou mail
Par l’intermédiaire de l’école ou de tout intervenant

Contact

Rue Monulphe, 3 - 4000 Liège
04 223 59 60
pse@ecl.be
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Service petite-enfance
de latitude jeunes
Opérateur

Mutualité Solidaris

Description

Un espace de jeux, de jouets, de livres... appropriés et
adaptés aux tout-petits. Un endroit doux et accueillant pour rencontrer d’autres enfants et d’autres parents. Un lieu de ressources pour les parents. Un lieu
de socialisation douce pour les enfants. Propositions
de sorties et activités en groupes. Ateliers et animations en fonction des desiderata des parents.

Coût éventuel

1€ de participation par famille

Public cible

Enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.

Limites

Aucune

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

En contactant le service ou en se rendant sur place
les Lundi et mercredi de 9h30 à 12h00.

Contact

Madame CORNET Lidvine, Animatrice
Latitude Jeunes - Service Petite Enfance
Rue Edouard Remouchamps, 2 - 4020 Liège
04 342 73 13 ou 04 366 04 54
petiteenfance.latitudejeunes.liege@solidaris.be
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Service de protection judiciaire
Opérateur

Description

Fédération wallonie-Bruxelles
Le SPJ est un service d’aide spécialisé qui intervient
une fois que le Tribunal de la Jeunesse a décidé
une mesure d’aide. Son rôle est de mettre en œuvre
concrètement cette mesure. S’il est constaté qu’un
enfant, un jeune est en état de danger, si sa santé ou
sa sécurité sont menacées, si lui, ses parents n’acceptent pas l’aide du SAJ ou négligent de mettre en
œuvre les modalités du programme d’aide, le Tribunal
de la Jeunesse peut être saisi et imposer une mesure
d’aide contrainte : soit soumettre l’enfant, sa famille à
un accompagnement éducatif, soit décider de retirer
temporairement l’enfant hors de son milieu familial
et le confier à une institution, soit permettre au jeune
de 16 ans au moins de vivre seul en autonomie.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Enfants de 0 à 18 ans.

Limites

Intervention uniquement sur décision judiciaire.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Par contact téléphonique
de 9h00 à 12h30 et de 13h45 à 17h00.

Contact

Place Xavier Neujean (5ème étage), 1 - 4000 Liège
04 220 67 77
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Le service d’Urgence sociale
du CPAS de Liège
Opérateur

CPAS de Liège

Description

Prodigue une réponse à tout problème sanitaire nécessitant une prise en charge immédiate.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Accueil universel et inconditionnel.

Limites
Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Via l’assistant Social de référence en antenne de
l’aide sociale :
• en se présentant au service les jours ouvrables
(de 09h à 12h30 et de 14h à 16h30 sauf le lundi
après-midi)
• ou via le n° de téléphone de la permanence
(24h/24 et 7 jours sur 7): 04 221 13 13.
Place St Jacques 13 - 4000 Liège

Contact

04 220 69 56 (jours ouvrables)
04 221 13 13 (24h/24 et 7 jours sur 7)
urgence.sociale@cpasdeliege.be

58 Répertoire des services d’aide à l’enfance

SOS Familles
Opérateur

Description

CHC ASBL
SOS Familles est une équipe pluridisciplinaire SOS
Enfants agréée par l’ONE
Elle assure le traitement des situations de maltraitances physiques, sexuelles, psychologiques, négligences graves à la demande les familles, des services
de première ligne ou du SAJ/SPJ. Nous pouvons intervenir de façon directe ou sous forme de supervision
des professionnels autour de situations individuelles.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Enfants de 0 à 18 ans.

Limites

Intervention uniquement autour de l’évaluation et la
prise en charge d’enfants victimes de maltraitances
ou suspectés de l’être.
Territoire d’intervention : ancien arrondissement judiciaire de Liège.

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Contact

Par contact téléphonique au secrétariat.
Du lundi au vendredi de 9h à 16h30.

Christine MONVILLE, Coordinatrice
04 224 98 56
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Table alimentaire
Opérateur

Description

Échevinat de la vie sociale
Groupe de travail regroupant les 15 associations de
première ligne actives dans l’aide alimentaire. La
table alimentaire édite chaque année le guide de
l’aide alimentaire à Liège qui liste l’ensemble des
aides alimentaires disponibles en fonction de son lieu
de résidence. On se référera à ce guide pour l’aide
alimentaire généraliste. Ce guide peut être obtenu
auprès des services compétents.

Coût éventuel

Variable

Public cible

Toute personne en situation de précarité alimentaire.

Limites

Aucune

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Par contact téléphonique ou en utilisant l’application
internet sur le site de la ville pour déterminer quelle
association est compétente pour la délivrance de
l’aide alimentaire: http://www.liege.be/social/social/
pauvrete/aide-alimentaire

Contact
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Maud Richard
04 221 88 24

Transition
Opérateur

Associatif

Description

Service de placement en famille d’accueil de courte
durée (trois mois renouvelables deux fois).Le service
effectue la sélection de familles d’accueil, assure le
suivi des placements en familles d’accueil et fournit
une aide à la famille en difficulté.

Coût éventuel

Gratuit

Public cible

Enfants et jeunes jusqu’à 18 ans.

Limites

Permanences du lundi au vendredi de 9 à 17 heures

Comment solliciter concrètement
l’aide / le service :

Par contact téléphonique
de 9h00 à 12h30 et de 13h45 à 17h00.

Contact

Rue du Parc, 79 - 4020 Liège
04 223 56 40
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Accuei

Outils pédagogiques
Bilans de santé
Vaccination
Dépistage visuel
Dépistage auditif
Prévention santé dentaire
Prophylaxie
Massages bébé
Prise en charge des frais d’examens médicaux
Accompagnement aux examens médicaux
Conseils de prévention de la santé
Établissement de diagnostic
Prescriptions
Prise en charge des frais de soins dentaires
Prise en charge des frais de lunetterie
Prise en charge des frais de transport en ambulance
Dispense d’acompte pour admission dans un établissement de soin
Prise en charge des frais de logopédie
Accueil d’urgence
Accueil extra-scolaire en horaire atypique

Santé

CLPS
PSE
ONE
Fonds enfance CPAS
Service d’appuis 0-18 CPAS
Relais Santé du CPAS
Restos du coeur (dispensaire)
Fonds Truffaut-Delbrouck
Urgence sociale
Service Hospitalisation du CPAS
Service d’accueil d’urgence en crèche des Franchimontois
Service d’accueil d’urgence en crèche Brasserie
Service d’accueil d’urgence en crèche de Droixhe
Service d’accueil atypique le Bilboquet
La Ronde enfantine
Halte-accueil Escale bébé
Halte-accueil de La Bobine
Halte-accueil La Bambinerie
Halte-accueil Saint-Léonard
Service de garde d’enfants malades à domicile du CPAS
Service de garde d’enfants malades à domicile de la Ville de Liège
Pouponnière Sainte-Adeline
Pouponnière Saint-Raphael
Maison familiale CPAS
Asistance à l’enfance/parents-secours
Accueillez-nous
Abri de l’enfance
Transition
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Accueil extra-scolaire en horaire atypique
Halte-accueil
Garde d’enfants à domicile
Hébergement en institution
Hébergement en famille d’accueil
Organisation de tutelle
Écoute et orientation
Aide aux devoirs
Rattrapage scolaire
Prise en charge de frais scolaires
Accrochage scolaire
Écoute et orientation
Ateliers parentaux
Sorties de groupes parents-enfants
Insertion sociale des parents
Socialisation douce des enfants
Ateliers de psychomotricité
Ateliers massages bébés
Aides familiales
Distribution de colis alimentaires
Aide alimentaire d ‘urgence
Prise en charge des frais de cantine scolaire
Distribution de lait pour bébés
Distribution de lait pour bébés
Fourniture de langes
Écoute et orientation
Traitement des troubles du langage
Traitement des difficultés comportementales
Traitement des troubles psychomoteurs
Centres de jour pour enfants en difficulté psychique
Mise en œuvre de décision judiciaire
Signalement de cas de maltraitance
Prise en charge psychologique
Prévention
Stages à prix modérés
Stages gratuits
Activités extra-scolaires à prix modéré
Activités extra-scolaires gratuites
Camps de vacance gratuits
Prise en charge des frais d’activité extra-scolaire

cueil
Soutien et
remédiation
scolaire
Soutien parental

x x

Aide alimentaire Santé mentale Maltraitance
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Stages
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Accuei

Outils pédagogiques
Bilans de santé
Vaccination
Dépistage visuel
Dépistage auditif
Prévention santé dentaire
Prophylaxie
Massages bébé
Prise en charge des frais d’examens médicaux
Accompagnement aux examens médicaux
Conseils de prévention de la santé
Établissement de diagnostic
Prescriptions
Prise en charge des frais de soins dentaires
Prise en charge des frais de lunetterie
Prise en charge des frais de transport en ambulance
Dispense d’acompte pour admission dans un établissement de soin
Prise en charge des frais de logopédie
Accueil d’urgence
Accueil extra-scolaire en horaire atypique

Santé

CPMS
Écoles de devoir
Centre d’étude dirigée et d’aide pédagogique
Espace parents-enfants de la Brasserie
Espace parents-enfants de la Bambinière
Service petite-enfance de latitude-jeunes
Le Babibar
La Bobine - Secteur « familles et Quartier »
SAJ
Aides familiales
Aides en cas de naissances multiples
Table alimentaire
Aide alimentaire scolaire Restos du cœur
Coin maman/bébé Restos du cœur
Centre de réadaptation de l’enfant
La Coursive
Centre psychothérapique de jour pour enfants La Manivelle
SPJ
SOS familles
Apalem – seconde peau
Autour de l’école
SAS
Home du grand air
Petits Riens
Coup d’envoi
Article 27
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Accueil extra-scolaire en horaire atypique
Halte-accueil
Garde d’enfants à domicile
Hébergement en institution
Hébergement en famille d’accueil
Organisation de tutelle
Écoute et orientation
Aide aux devoirs
Rattrapage scolaire
Prise en charge de frais scolaires
Accrochage scolaire
Écoute et orientation
Ateliers parentaux
Sorties de groupes parents-enfants
Insertion sociale des parents
Socialisation douce des enfants
Ateliers de psychomotricité
Ateliers massages bébés
Aides familiales
Distribution de colis alimentaires
Aide alimentaire d ‘urgence
Prise en charge des frais de cantine scolaire
Distribution de lait pour bébés
Distribution de lait pour bébés
Fourniture de langes
Écoute et orientation
Traitement des troubles du langage
Traitement des difficultés comportementales
Traitement des troubles psychomoteurs
Centres de jour pour enfants en difficulté psychique
Mise en œuvre de décision judiciaire
Signalement de cas de maltraitance
Prise en charge psychologique
Prévention
Stages à prix modérés
Stages gratuits
Activités extra-scolaires à prix modéré
Activités extra-scolaires gratuites
Camps de vacance gratuits
Prise en charge des frais d’activité extra-scolaire
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Aide alimentaire Santé mentale
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Contact :
Alexiane HEUSKIN, Chargée de projet
: 04 220 59 08
: alexiane.heuskin@cpasdeliege.be

