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Une consultation pour enfants, un service aux citoyens ! 

En septembre dernier, c’est l’ensemble du complexe comprenant le nouveau bâtiment de l’école 
fondamentale de l’Héliport, un lieu de co-acceuil et 51 nouvelles unités de logement modernes et durables 
qui était inauguré dans le quartier Nord. La réalisation de cet ambitieux projet de construction et rénovation 
est le fruit d’un partenariat entre les services de la Régie foncière, de l’Instruction publique et de la Petite 
enfance. 

Aujourd’hui, ce sont les deux consultations « nourrissons » (une francophone et une néerlandophone) qui y 
voient ouvrir leurs portes pour améliorer davantage la qualité de vie des habitants du quartier Nord.  

«Ce service de proximité est primordial, en particulier dans nos quartiers  les plus précarisés et à 
forte densité de population,  ce qui est la cas du quartier Nord 1.  Il permet aux parents d’avoir un 
suivi médicosocial de leur enfant et ce, gratuitement. Un véritable rôle de prévention que j’estime 
indispensable afin de garantir une meilleure santé et un meilleur avenir à tous nos enfants, quel que 
soit le niveau social et économique de leurs parents ! » rappelle Faouzia Hariche, Echevine de la 
Petite Enfance.  

En effet, ces consultations constituent un relais indispensable de médecine préventive et sociale. Leur but est 
de promouvoir, de suivre et de préserver la santé des enfants de 0 à 6 ans et de s'assurer que le 
développement global de l'enfant se déroule de manière harmonieuse.  

Mohamed Ouriaghli, Echevin du Logement, insiste sur la parfaite coordination des services de la Ville 
pour répondre aux besoins multiples des citoyens : « A nouveau, le Collège démontre son sens des 
responsabilités et la complémentarité de ses actions. Ici, sur un même site, nous proposons des 
infrastructures publiques liées à la petite enfance, à l’enseignement et au logement. Et à cet égard, 
nous assumons pleinement notre devoir en mettant sur le marché des logements qui garantissent un 
égal accès à tous. ». 

Au sein du complexe, cet espace de 300m² est désormais entièrement réservé à la petite enfance ce qui 
permet de rendre un service d’autant plus efficace et cohérent: au RDC les consultations pour enfants et au 
1er étage, le lieu de co-accueil. La consultation francophone et le co-accueil sont gérés par le Service Famille 
de la Ville de Bruxelles et son asbl A.R.BR.E.  

La consultation néerlandophone quant à elle est assurée par la VZW De Weeg. Trop à l’étroit dans la crèche 
Helihaven, la Ville a souhaité qu’elle puisse exercer dans des locaux adaptés permettant ainsi un nombre de 
consultation plus élevé et une prise en charge plus importante. La Ville de Bruxelles se réjouit de cette 
collaboration. 

Coût de la construction (Batex et Pass-Reg.eu) et de l’équipement: 984.994,23€. 

 

1   Plus de 1000 enfants de 0 à 5 ans 
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Concrètement … 

Asbl A.R.BR.E (Accueil et Rencontre Bruxellois autour de l’Enfance) 

Un médecin et un travailleur médico-social (TMS) de l’ONE sont à votre disposition, sur rendez-vous, pour 
examiner et vacciner les enfants, observer comment ils se développent et également pour vous écouter, 
répondre aux questions, donner des conseils ...  
Le travailleur médico-social est disponible pour  

- accompagner les parents et aborder avec eux leurs différentes préoccupations: allaitement, 
sommeil, sécurité, colère, étapes du développement, … 

- des visites à votre domicile,  
- des entretiens individuels 
- des consultations 

Horaires : 
- permanences médicosociales les lundis et mercredis  de 10 à 12h. 
- consultations médicales les vendredis après-midi de 13h à 15h   

Tél : 02/201.55.20 
 
Vzw De weeg 

- Consultation sur rendez-vous le jeudi de 11h30 à 15h  
- Permanence sans rendez-vous le mardi matin  
- Conseils pédagogiques le vendredi matin sur rendez-vous  

Tel : 078/150.100 
 
 
Les services concernés 
 
Service de la Famille & ASBL  A.R.BR.E  
 
Le service de la famille et son asbl A.R.BR.E  ont pour but l’aide à la parentalité et  la socialisation de l’enfant. 
Pour ce faire, ils gèrent  

- un service d’accueillantes conventionnées agréé par l’Office de la Naissance et de l’Enfance. 
Aujourd’hui, ce sont 7 lieux sur le territoire de la Ville qui accueillent les enfants de 0 à 3 ans. 
Soucieux de proposer un accueil de qualité, chacune des accueillant(e)s bénéficie de formations et 
des activités y sont régulièrement proposées par des intervenants externes. De plus, un soutien 
social est proposé aux parents qui éprouvent des difficultés ;  

- la ludothèque « Le coffre à jouets » située rue Steyls, 36 à 1020 Laeken qui propose des temps de 
jeux pour les enfants entre 3 et 12 ans accompagnés d'un adulte, le prêt des jeux et des animations 
pour les groupes et associations. 

- Des activités pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent, 4 jours par semaine au centre 
Pôle Nord, chée d’Anvers, 210 à 1000 Bruxelles : Musique en famille, psychomotricité, découverte 
des sens, contes & histoires 

La consultation que nous inaugurons aujourd’hui est une première pour l’asbl A.R.BR.E et ce service se veut 
dans la continuité des différentes activités de l’association.  
 
VZW De Weeg 
 
Depuis déjà 37 ans, le bureau de consultation de Kind en Gezin est installée dans le quartier Nord. 
Initialement abrité dans les locaux de la crèche Helihaven, des consultations de Kind en Gezin y étaient 
organisées une fois par semaine et une infirmière qui allait également à domicile chez les jeunes familles du 
quartier.  
La VZW De Weeg se veut être accessible pour les parents ou futurs parents à travers une permanence 
physique où ils peuvent poser leurs questions et une consultation pédagogique où les parents sont épaulés 
dans l’éducation de leurs enfants.  
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