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 BASES JURIDIQUES :

Décret du gouvernement de la Communauté 
germanophone du 31 mars 2014 sur l’accueil 
des enfants.

Arrêté du gouvernement de la Communauté 
germanophone du 22 mai 2014 relatif aux 
services et autres formes d’accueil d’enfants. 

 ÉDITEUR :
Regionalzentrum für 
Kleinkindbetreuung VoG, 
Haasstraße 5,
4700 Eupen

 NOTE ET REMARQUE CONCERNANT 
LE GENRE : 
Bien que les informations ci-après se réfèrent 
aussi bien aux hommes qu’aux femmes, nous 
avons employé la forme féminine dans un 
souci de meilleure lisibilité.

Lorsque nous employons le terme « parents », 
nous entendons toujours au même titre les « 
parents » et les « tuteurs » ou les « personnes 
chargées de l’éducation de l’enfant ».

Nous vous remercions de votre compréhension.



Bienvenue au RZKB

Nous sommes votre interlocuteur pour tout ce qui concerne
la garde de votre enfant.

Les pages suivantes vous donneront un aperçu du Centre régional pour l’accueil 

de la petite enfance (RZKB) et des différents services qu’il propose : 

 ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE AVEC:

• Service de garde chez une accueillante à domicile
• Crèches

 ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Vous trouverez dans cette brochure toutes les informations détaillées sur notre concept 

et sur les procédures : de l’inscription à la prise en charge de votre enfant 

par notre personnel compétent.

Nous sommes là pour vous et votre enfant !
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1.1.   QUI SOMMES-NOUS ?

En Communauté germanophone de Belgique, le RZKB est le principal point de contact, en 
dehors du système scolaire, en charge de la création, de l’organisation et de la supervision des 
milieux d’accueil pour les enfants de 0 à 12 ans (jusqu’à la fin de l’école primaire).

Il a le statut juridique d’une « association sans but lucratif » et fonctionne en collaboration avec 
les institutions publiques locales. Le RZKB est supervisé par le ministère de la Communauté 
germanophone.

Le conseil d’administration du RZKB est représenté par des organisations de femmes, des 
syndicats et des organisations sociales.  À de nombreux niveaux, nous travaillons en étroite 
collaboration avec les communes de la Communauté germanophone, par exemple dans le 
domaine des crèches ou du comité de suivi pour l’accueil extrascolaire.

Le RZKB est financé par la participation des parents aux frais de garde ainsi que par des fonds 
publics provenant entre autres de la Communauté germanophone et des communes.

Tout parent et tout enfant - indépendamment de son origine, de sa nationalité, de son sexe, 
de sa religion ou de son idéologie - a accès au RZKB et, en principe, a le droit de bénéficier 
des services proposés.

1. Le centre régional pour l’accueil de la 
petite enfance (RZKB) - MISSION ET VISION

LE CENTRE RÉGIONAL POUR L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE (RZKB)  I  MISSION ET VISION
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1.2.   NOTRE VISION DE L’ENFANT

Chaque enfant est un être actif qui contribue à son développement et participe activement à 
son éducation. Nous acceptons et respectons tous les enfants en les considérant comme des 
personnalités à part entière ayant leurs propres besoins, car

•  chaque enfant a des forces et des faiblesses qui lui sont propres,
•  chaque enfant est précieux,

•  chaque enfant a des besoins personnels,
•  chaque enfant a besoin de reconnaissance et d’attention,

•  chaque enfant a besoin de temps.

CHACUNE DE NOS ACTIONS RÉPOND À LA DEVISE SUIVANTE :

« Dans l’intérêt de l’enfant, car les enfants sont notre avenir ».

 C’EST SELON CE PRINCIPE QUE NOUS PROPOSONS :

•  un accueil chaleureux, compréhensif et professionnel, sous la forme 
de groupes, dans l’intérêt de l’enfant,

•  un accompagnement professionnel de tous les enfants et de 
leurs parents,

•  de l’enthousiasme pour notre travail dans un environnement 
humain et respectueux.

1.3.   MÉTHODE DE TRAVAIL DU RZKB

Nos milieux d’accueil sont un lieu de rencontre pour les parents et leur enfant. Dans une 
atmosphère chaleureuse et affectueuse, nous créons un espace propice au bien-être, à la 
découverte et à l’apprentissage afin de promouvoir le développement de l’enfant de la 
meilleure façon possible.

Les parents nous confient leur enfant pendant leur absence. Durant ce temps, notre person-
nel assume le rôle d’accompagnant et de personne de référence pour l’enfant. Le lien entre 
l’enfant et ses parents est particulièrement important pour nous. Nous accompagnons la 
phase d’adaptation et d’autres situations plus sensibles avec patience et professionnalisme, 
afin que l’enfant puisse les vivre de manière positive et sans stress.

Il est important que toutes les personnes concernées travaillent main dans la main pour as-
surer le bien-être de l’enfant. Pour ce faire, nous avons besoin des parents qui sont, à nos 
yeux, des partenaires de communication et de collaboration.

LE CENTRE RÉGIONAL POUR L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE (RZKB)  I  MISSION ET VISION



LE CENTRE RÉGIONAL POUR L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE (RZKB)  I  MISSION ET VISION

Notre tâche consiste essentiellement à reconnaître l’enfant comme une personne à part en-
tière, à respecter son rythme, à encourager ses compétences personnelles et à développer 
ses aptitudes sociales.

 DANS CE BUT, L’ENFANT SE VOIT OFFRIR LA POSSIBILITÉ DE :

•  découvrir son corps et son univers émotionnel ;
•  explorer son environnement avec curiosité ;

•  apprendre à connaître les limites qui rendent possible le vivre ensemble ;
•  devenir autonome et acquérir un sentiment de sécurité.

Pour que l’enfant puisse se développer de manière positive dans une phase de la vie aussi 
importante que formatrice, le RZKB a développé un concept pédagogique qui respecte 
les valeurs les principes les plus importants, tels que la continuité et l’individualisation de 
la relation ou le jeu autonome lorsque l’enfant est en milieu d’accueil.

À nos yeux, il est primordial que chaque enfant se sente à l’aise chez nous et puisse se 
développer librement dans un environnement rassurant et aimant.
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2. Nos services et concepts de garde

NOS SERVICES ET CONCEPTS DE GARDE  I  L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE : SERVICE D’ACCUEILLANTE À DOMICILE ET CRÈCHE 

Le service d’accueillantes à domicile existe depuis 1984 et propose des places d´accueil 
dans les neuf communes de la Communauté germanophone. Actuellement, environ 65 
accueillantes à domicile travaillent pour le RZKB.

Elles reçoivent un agrément officiel après avoir été contrôlées par notre service et signent 
un accord avec le RZKB. Elles exercent leur activité à domicile, ce qui donne à l’accueil un 
caractère familial. Le nombre d’enfants à garder dépend de différents facteurs, comme l’es-
pace disponible au domicile de l’accueillante. En règle générale, une accueillante s’occupe 
simultanément de 4 à maximum 6 enfants de moins de 3 ans.

Les coordinatrices du service d’accueil soutiennent et accompagnent les accueillantes. Elles 
maintiennent le contact avec les parents, gèrent la disponibilité des places et assurent la 
formation continue des accueillantes. Elles sont donc les interlocutrices pour l’accueillante 
à domicile ainsi que pour les parents.

Les accueillantes s’occupent en priorité des petits enfants de 0 à 3 ans. Toutefois, après 
concertation, elles peuvent également assurer l’accueil extrascolaire d’enfants âgés de 3 à 
12 ans, à condition que le trajet depuis et jusqu’à l’école soit effectué par les parents.

En outre, le RZKB gère trois crèches dans la Communauté germanophone :

LES CRÈCHES ONT CHACUNE UNE CAPACITÉ D’ACCUEIL 
DE 24 - 36 PLACES POUR DES ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 3 ANS. 

LE RZKB Y EMPLOIE DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

Hillstrasse 9
4700 Eupen

Asteneter Str. 23
4728 Hergenrath

Crèche
  EUPEN

Crèche
  HERGENRATH

Crèche
  ST.VITH

Bödemchen 29
4780 St.Vith

2.1.   L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE : SERVICE D’ACCUEILLANTE 
  À DOMICILE ET CRÈCHE

Ces crèches sont ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30.
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La coordinatrice de la crèche est chargée de l’inscription des enfants et des contacts avec 
les parents. Elle veille on bon déroulement de la prise en charge et au respect du concept 
pédagogique.

2.1.1. Le concept de garde dans la petite enfance

A I L’organisation harmonieuse de l’accueil

Avant le début de l’accueil, divers contacts ont lieu entre les parents, d’une part, et la 
coordinatrice de la crèche ou les assistantes sociales chez l’accueillante à domicile, 
d’autre part.

Ils ont pour but de familiariser les parents avec le fonctionnement du RZKB et les pro-
cessus en place. Les parents peuvent également contacter cette interlocutrice à tout 
moment au cours de la période de garde des enfants, par exemple pour discuter de 
questions ou pour faire part de suggestions. L’avis des parents est important pour nous !

B I L’entrée en milieu d’accueil - L’adaptation1

Afin de pouvoir assurer une prise en charge harmonieuse, l’accueillante à domicile/les 
gardiennes et l’enfant ainsi que ses parents doivent faire connaissance et établir une rela-
tion de confiance. Pour cela, chaque enfant a besoin d’une phase d’adaptation. Celle-ci 
lui donne la possibilité de s’habituer progressivement à sa nouvelle situation d´accueil.

Cette familiarisation chez une accueillante à domicile/dans une crèche est adaptée aux 
besoins et à l’âge de l’enfant. La durée (± 2 semaines) est convenue avec l’accueillante/
la gardienne. 

Lors d’un entretien avec l’accueillante à domicile/la gardienne, les parents expliquent 
les particularités de l’enfant et les informations les plus importantes sont consignées par 
écrit. Le questionnaire d’information, qui fait partie du contrat d’accueil, sert de base à 
cet effet.

Grâce à plusieurs visites accompagnées avec au moins un des parents, l’enfant aura 
l’occasion de se familiariser avec sa nouvelle personne de référence, avec les locaux, le 
matériel de jeu et les autres enfants.

1 Nous parlons aussi de« familiarisation » pour préciser qu’il ne s’agit pas d’un 
« entraînement », mais plutôt d’une phase permettant à l’enfant de se familiariser 
à son rythme à son nouvel environnement.

Par la suite, les parents s’absenteront d’abord très brièvement. Pour l’enfant, il 
est important que les parents lui disent au revoir et lui fassent comprendre qu’ils 
reviendront. Cela l’aidera à s’assurer que ses parents ne l’abandonnent pas et à 
s’adapter à une nouvelle personne (l’accueillante à domicile/la gardienne). Ce n’est 
qu’une fois cette confiance établie que la garde peut commencer dans les meil-
leures conditions possibles.
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C I L’ accueil quotidien

Lorsque les parents déposent leur enfant au milieu d’accueil, ils doivent toujours prévoir 
suffisamment de temps pour la prise de contact entre l’enfant et l’accueillante à domi-
cile/la gardienne. C’est également le moment où les parents et l’accueillante/la gardienne 
échangent les informations nécessaires sur la journée et la nuit précédentes.

L’ENFANT A BESOIN DE SUFFISAMMENT DE TEMPS POUR 
VIVRE CONSCIEMMENT CHAQUE SÉPARATION.

D I L’ importance de la continuité

La continuité dans le milieu d’accueil se reflète dans les activités et la satisfaction des be-
soins de l’enfant. Celui-ci doit pouvoir poursuivre une activité ou un jeu sans interruption 
jusqu’à ce qu’ils soient terminés. Il en va de même pour l’alimentation et le sommeil. Le 
rythme et les rituels sont donc importants dans le milieu d’accueil. Ils offrent à l’enfant 
une certaine structure qu’il peut progressivement intégrer. Il apprend par exemple que 
les bébés sont nourris en premier et que les plus grands mangent après eux, que chaque 
enfant est changé dans le calme, etc.

Ces habitudes sont bien sûr adaptées au stade de développement de chaque enfant et 
à la situation de garde respective.

La continuité confère une certaine sécurité à l’enfant. Elle lui permet de se repérer grâce 
à un cadre clair dans lequel il peut se développer. Un enfant ne peut se constituer une 
telle sécurité que si la garde est régulière et n’est pas interrompue par de longues ab-
sences. Il est donc indispensable que l’enfant soit pris en charge par l’accueillante à do-
micile ou la crèche au moins deux jours complets par semaine. Ces journées complètes 
peuvent également être divisées en quatre demi-journées, selon l’accord passé avec le 
milieu d’accueil. La règle de la présence annuelle minimale (voir 2.1.4.b) a été introduite 
pour la même raison.
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F I Le jeu autonome

Outre la bonne relation avec la personne de référence, l’aménagement de l’espace 
est une condition essentielle pour permettre à l’enfant le jeu autonome. Les diffé-
rents jouets doivent être variés et facilement accessibles pour chaque enfant.

Il est important que l’enfant contribue activement à l’organisation de sa routine quo-
tidienne, choisisse librement ses jeux et ne soit pas obligé de s’inscrire dans un 
programme préconçu. Il n’y a aucune performance ou attente imposée à l’enfant.

Concrètement, cela signifie que : les « oeuvres d’art » créées spontanément ne sont 
pas évaluées. Ou encore, le puzzle qu’un enfant choisit ne doit pas nécessairement 
être terminé dans un certain délai ou en fonction de l’âge de l’enfant.

Cela donne à l’enfant la liberté d’essayer, d’expérimenter et d’approfondir lui-même 
certains aspects en particulier. Cet espace d’expérience que les enfants découvrent 
de manière ludique et curiose et avec beaucoup de joie, peut être utilisé de nom-
breuses manières différentes et permet ainsi des processus d’apprentissage sans 
aucune pression de performance.

E I La relation individuelle

Quel que soit le milieu d’accueil, les enfants sont gardés dans un groupe d’enfants de 
tous les âges. Cependant, chaque enfant a besoin d’une relation personnelle avec son 
accueillante/son gardienne. Ainsi, certaines activités pour lesquelles l’enfant a besoin de 
l’adulte (comme l’alimentation, le changement de couches et le coucher) sont conçues 
pour être un moment privilégié pendant lequel l’accueillante/la gardienne s’occupe de 
l’enfant individuellement, si possible sans interruption.

À la crèche aussi, l’individualité de la relation est maintenue en permanence malgré les 
éventuels changements d’équipe pendant la journée : par exemple, la personne qui 
nourrit l’enfant s’occupe aussi du changement de couche et de la sieste de cet enfant. 
Si possible, elle sera également là pour l’enfant à son réveil.

CHAQUE ENFANT EST RECONNU COMME UNE PERSONNE 
À PART ENTIÈRE, ET SES BESOINS PHYSIQUES ET 

ÉMOTIONNELS SONT COMPRIS ET RESPECTÉS.
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2.1.2. De la demande d’inscription au premier jour de garde

Nous acceptons les demandes d’inscription en ligne à l’adresse
www.meinekinderbetreuung.be.

Ce site est mis à disposition par le ministère de la communauté germanophone. Il informe sur 
les milieux d’accueil en communauté germanophone et permet la demande pour une place 
d’accueil.

A cette fin un ordinateur est mis à disposition dans notre espace client pendant les heures 
de bureau. Sur rendez-vous notre personnel se fera un plaisir de vous soutenir dans ce 
processus. La réception de votre demande d’inscription sera confirmée par écrit.

Une fois la demande enregistrée, elle sera reprise sur notre liste d’attente. C’est la date de 
réception de la demande qui fait foi pour l’ordre sur la liste d’attente.

Nous vous recommandons également de vous rendre à l’une de nos 
consultations sur rendez-vous. Celles-ci ont lieu à Eupen, Butgenbach ou 

Saint-Vith. Vous pouvez demander un rendez-vous par e-mail à 
kleinkindbetreuung@rzkb.be ou par téléphone au 087 55 48 30

Lors des séances d’information, nous expliquons aux parents nos services et la manière de 
travailler au RZKB. La séance d’information est obligatoire au plus tard à la date à laquelle la 
place en milieu d’accueil est confirmée.

Dès qu’une place correspondant à votre demande se libère chez une accueillante à domicile 
ou dans une crèche, nous vous contactons et vous communiquons les coordonnées de l’ac-
cueillante ou de la responsable de la crèche concernée.

Vous prenez ensuite rendez-vous avec elle pour faire connaissance.

NOS SERVICES ET CONCEPTS DE GARDE  I  L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE : SERVICE D’ACCUEILLANTE À DOMICILE ET CRÈCHE 

G I Le libre développement moteur

Nous donnons à l‘enfant la possibilité de se déplacer librement dans un environnement 
sûr.  Au niveau moteur il peut ainsi se développer à son propre rythme. La gardien-
ne/l’accueillante à domicile donne des impulsions par le biais d’un environnement ou 
de matériel intéressant pour permettre à l‘enfant d‘apprendre à connaître son corps et à 
évaluer lui-même ses capacités. En même temps, nous lui donnons la possibilité d‘att-
eindre son propre objectif et d‘acquérir ainsi un sentiment de réussite. Même dans les 
situations de soins, nous sommes attentifs aux possibilités de l‘enfant et, en fonction de 
son stade de développement, il est p.ex. nourri dans les bras de l’accueillante ou assis 
sur une chaise.

H I Le bien-être physique

Aucun enfant ne se développe comme l‘autre, mais le bien-être physique de chacun 
nous importe.
Le rythme de sommeil, d‘alimentation et de soins de l‘enfant est respecté. Chaque 
enfant a son propre lit. Nous misons sur une alimentation saine, fraîche et équilibrée.
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2.1.3. Le déroulement de la garde au quotidien

A I Matériel à apporter

NOS SERVICES ET CONCEPTS DE GARDE  I  L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE : SERVICE D’ACCUEILLANTE À DOMICILE ET CRÈCHE 

   LE MATÉRIEL SUIVANT DOIT ÊTRE REMIS À L’ACCUEILLANTE À DOMICILE/À LA CRÈCHE :

NOURRITURE APPORTÉE PAR LES PARENTS :

Le RZKB n’a aucune obligation de traçabilité si les parents apportent du lait maternel ou 
du lait en poudre. Il en va de même pour les repas préparés exceptionnellement par les 
parents, par exemple pour des raisons de santé ou philosophiques ou lors d’occasions 
festives. Dans ce cas, il convient de respecter les points suivants :

• Dans tous les cas, une étiquette doit être apposée, indiquant le nom de l’enfant et la  
 date de préparation ou, dans le cas du lait maternel, la date d’extraction.

• Couches
• Lait maternel ou lait en poudre
 (toujours étiqueté avec la date et le nom de l’enfant)

• Sucette, doudou et/ou peluche
 (éventuellement un « double » qui peut rester sur place)

• 1 sac de couchage
• Vêtements de rechange, chaussettes antidérapantes, bottes en caout- 
 chouc et pantalon d’extérieur, bonnet, gants, veste, manteau ou anorak
• Si nécessaire : aliments diététiques ou bio, produits spécifiques 
 (étiquetés avec la date et le nom de l’enfant)

• Le carnet de santé et le carnet de vaccination doivent se trouver dans 
 le sac de l’enfant
• Sur prescription médicale uniquement : pommades ou médicaments

CHEZ L’ACCUEILLANTE À DOMICILE : À LA CRÈCHE :

• Biberons et 2 tétines adaptées

• 2 T-shirts à manches longues 
 pour la sieste

• Thermomètre

• 1 photo de l’enfant

• Produits de soins

• Biberons et tétines adaptées

• Linge de lit

• Thermomètre

Lors de cette rencontre, vous discutez afin de voir si la garde proposée répond à vos attentes 
et si vous souhaitez confier votre enfant au milieu d’accueil en question. L’accueillante à domi-
cile doit également confirmer au RZKB qu’elle est disposée à garder l’enfant.

En cas de réponse positive, le contrat d’accueil est signé avec le service des accueillantes à 
domicile/la responsable de la crèche (voir chapitre 2.1.4.).
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B I La nutrition de l’enfant

Tant que l’enfant boit encore des biberons de lait, les parents sont priés d’apporter ses 
biberons et tétines habituels, ainsi qu’une quantité suffisante de lait maternel ou de lait 
en poudre.

En principe, chaque enfant doit avoir pris son petit déjeuner avant d’arriver chez l’ac-
cueillante/à la crèche. Si, exceptionnellement, il n’a pas mangé avant d’arriver, il doit 
apporter son petit déjeuner.

Chaque jour, l’accueillante à domicile ou la cuisinière de la crèche prépare un repas 
chaud à midi pour tous les enfants pris en charge. Ce repas équilibré est préparé avec 
des aliments frais et est proposé sous forme de bouillie, haché ou comme repas normal, 
selon les besoins de chaque enfant. En fonction de son âge et de ses capacités, l’enfant 
est nourri ou se nourrit à la cuillère ou à la fourchette. Deux collations lui sont également 
proposées chaque jour (fruits, pain ou autres). La participation financière versée par les 
parents est un montant forfaitaire qui est calculé indépendamment du fait que l’enfant 
participe ou non aux repas. Elle ne couvre pas les coûts des aliments bio, des aliments 
diététiques ou d’autres produits spécifiques. Seule de l’eau plate est servie dans les 
milieux d’accueil. Il est interdit d’apporter des boissons sucrées.

C I Les soins quotidiens

Nous attendons des parents que l’enfant ait une couche propre et soit habillé avec des 
vêtements propres lorsqu’il arrive au milieu d’accueil. Cependant, l’enfant doit pouvoir 
se salir en jouant.

Les bébés sont changés au moins à chaque repas, les enfants plus âgés sont changés 
selon les besoins. L’accueillante à domicile ou la gardienne accompagne l’enfant dans 
son éducation à la propreté lorsque celui-ci a la maturité nécessaire pour le faire.

Le bain quotidien est une tâche très intime et doit avoir lieu à la maison.

D I Promenades et déplacements en voiture/bus

Conformément à notre concept de garde, nous préconisons les activités au grand air. 
Les accueillantes à domicile emmènent également les enfants en promenade. L’enfant ne 
peut être emmené dans la voiture privée de l’accueillante qu’avec le consentement écrit 
des parents et en concertation avec le RZKB, dans le respect des mesures de sécurité 
nécessaires.

• Les aliments industriels préemballés doivent être fournis dans l’emballage fermé, à  
 l’exception du lait en poudre, qui peut être remis dans de petits récipients de 
 dosage, étiquetés avec le nom de l’enfant.

• Pour les occasions festives (anniversaire de l’enfant, etc.), seules des pâtisseries 
 sèches (génoise, muffins, gaufres, etc.) ne contenant aucune trace de noix peuvent 
 être apportées.

Les parents sont responsables de la sécurité des aliments qu’ils fournissent (fraîcheur, 
méthode de préparation, etc.). Le RZKB n’est responsable que des étapes qui suivent la 
réception des aliments (entreposage au froid, réchauffage, etc.).
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2.1.4. Procédure administrative

A I Avant l’entrée en milieu d’accueil

Si nous ne sommes pas en mesure de donner suite à une demande de garde d’enfant 
à la date souhaitée, nous vous en informerons au moins huit semaines avant la date 
demandée. En tant que parents, vous pourrez alors décider si vous souhaitez attendre 
pour obtenir une place de garde et, de ce fait, maintenir votre demande sur la liste 
d’attente, ou si vous préférez retirer votre demande de garde.

Si la place proposée chez une accueillante à domicile ou à la crèche convient aux pa-
rents, ceux-ci le confirment dans un délai d’un mois en payant les frais de réservation 
(en fonction des revenus du ménage 75 €, 125 €, 175 €, 225 €, 275 €, 325 € ou 375 €). 
Ce n’est qu’après réception de ce montant que la place de garde est définitivement 
réservée à l’enfant.

Si les parents retirent leur demande de garde avant le début de la garde, les frais de 
réservation ne leur sont pas remboursés. Si le RZKB, pour sa part, n’est pas en mesure de 
maintenir l’offre de garde, il rembourse les frais de réservation aux parents2.

Avant le début de la garde, les parents concluent un contrat d’accueil avec le RZKB, qui 
est représenté par l’assistante sociale ou la coordinatrice de la crèche. Lors du premier 
jour de l’enfant dans le milieu d’accueil, les frais de réservation deviennent une caution. 
Une fois que l’enfant quitte définitivement le milieu d’accueil, la caution est remboursée 
par le RZKB ou déduite des montants encore dus, au plus tard trois mois après la fin du 
contrat.
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2 Arrêté du gouvernement de la Communauté germanophone du 22 mai 2014 re-
latif aux services et autres formes d’accueil d’enfants, art. 81

B I Calendrier de garde et présence minimale

Afin de garantir une bonne organisation, des accords contractuels sont prévus entre 
les parents et le milieu d’accueil.

Ainsi, lors de la conclusion du contrat, le calendrier de garde et une présence annuelle 
minimale de l’enfant et/ou un certain nombre de jours de crédit sont déterminés. Le 
calendrier de garde est établi en fonction des souhaits des parents, mais aussi en 
fonction des horaires de travail de l’accueillante et de la disponibilité du personnel 
de la crèche.

En application de l’article 85 du même arrêté, les parents disposent de 35 jours de 
crédit (7 semaines) proportionnellement au calendrier de garde pour d’éventuelles 
absences de l’enfant.

La présence minimale est calculée à partir du début effectif de la garde (c’est-à-dire 
après la période d’adaptation) et est basée sur la fréquence hebdomadaire de l’en-
fant pendant 45 semaines par an, c’est-à-dire

52 SEMAINES/AN – 7 SEMAINES DE CRÉDIT = 45 SEMAINES DE PRÉSENCE MINIMALE
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EXEMPLE: un enfant est pris en charge 4 fois par semaine à temps plein. Cela corres-
pond à une présence annuelle minimale de 45 semaines x 4 jours par semaine = 180 
jours de garde.

Dans cet exemple, les parents peuvent prendre 7 semaines x 4 jours de garde = 28 jours 
de crédit durant l’année.

Dans les 12 mois suivant le premier jour de garde effective, l’enfant doit donc être 
présent pendant au moins 180 jours. Si, dans l’exemple, l’enfant n’est gardé que 
pendant 160 jours, les parents devraient payer 60 % de leur forfait journalier pour 
les 20 jours manquants en guise de frais d’annulation.

AUCUNE COMPENSATION N’EST DEMANDÉE POUR LES SITUATIONS 
OU LES JOURS SUIVANTS :

• Congé-maladie de l’accueillante à domicile

• Congé de l’accueillante à domicile en raison d’une maladie contagieuse 
 de ses propres enfants ou de son partenaire

• Hospitalisation et convalescence de l’enfant (uniquement sur présentation 
 d’un certificat médical !)

• Vacances de l’accueillante à domicile ou horaires de fermeture de la crèche

• 10 JOURS FÉRIÉS LÉGAUX 
 (Nouvel an, lundi de Pâques, 1er mai - Fête du travail, Ascension, 
 lundi de Pentecôte, 21 juillet - Fête nationale, 15 août - Assomption, 
 1er novembre - Toussaint, 11 novembre - Armistice, 25 décembre - Noël)

• EN PLUS: lundi des roses ; 15 novembre ; 26 décembre

C I Accueillante à domicile ou gardienne malade

Si l’accueillante à domicile est malade pendant une longue période (plus d’une 
semaine), les parents peuvent demander une remplaçante à l’assistante sociale du 
milieu d’accueil. En fonction des disponibilités, nous essaierons de proposer une 
solution. Toutefois, des alternatives ne sont pas proposées de manière spontanée, 
mais uniquement à la demande explicite des parents.

Les capacités de la crèche peuvent également être limitées si plusieurs membres du 
personnel sont malades. Si le RZKB est temporairement dans l’incapacité de garan-
tir la présence d’un minimum de personnel, la garde detous les enfants inscrits ne 
pourra pas être assurée.
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D I Modification ou résiliation du contrat

Toute modification souhaitée du contrat ou du calendrier de garde doit être discu-
tée le plus tôt possible avec l’accueillante à domicile et l’assistante sociale ou avec 
la coordinatrice de la crèche.

Le nouveau calendrier est convenu par écrit entre les parties contractantes et est 
joint au contrat d’accueil.

Le contrat d’accueil peut être résilié par l’une ou l’autre des parties contractantes 
moyennant un préavis de trois mois. Pour des raisons d’organisation, les parents sont 
priés d’informer à temps l’assistante sociale ou la coordinatrice de la crèche s’ils 
ont l’intention de mettre fin au contrat. Cela est dans l’intérêt de tous les parents qui 
attendent une place de garde.

De son côté, le RZKB peut écourter le délai de préavis en cas de retard de paiement 
ou si la situation et l’intérêt de l’enfant l’exigent, comme décrit ci-dessous :

SUR LA BASE DE L’OFFRE DE GARDE QU’IL PROPOSE, LE RZKB
A LE DROIT D’EXCLURE UN ENFANT D’UN MILIEU D’ACCUEIL OU
DE METTRE FIN À LA GARDE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4
DE L’ARRÊTÉ DU 31 MARS 2014 SUR LA GARDE D’ENFANTS,

SI AU MOINS UN DES CRITÈRES SUIVANTS EST REMPLI :

• le comportement de l’enfant représente un danger permanent pour lui-même ou 
 pour d’autres personnes ;

• l’enfant souffre des conditions de garde sans perspective d’amélioration, de sorte 
 l´accueil n´est pas possible ;

• le besoin de soins est élevé et le RZKB ne peut pas garantir que l’enfant soit 
 pris en charge de manière à répondre à ses besoins, malgré la mise en place de 
 mesures supplémentaires.

NOS SERVICES ET CONCEPTS DE GARDE  I  L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE : SERVICE D’ACCUEILLANTE À DOMICILE ET CRÈCHE 
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2.1.5. Accueil extrascolaire chez une accueillante

Dans le cadre de ses activités de garde, une accueillante peut décider de proposer un 
accueil extrascolaire. Dans ce cas, outre le nombre maximum d’enfants en bas âge qu’elle 
peut garder simultanément, elle peut également s’occuper de deux enfants plus âgés 
(3-12 ans). Toutefois, c’est aux parents d’assurer le transport entre l’école et le milieu 
d’accueil. Dans la plupart des cas, cette forme de garde s’inscrit dans une continuité pour 
l’enfant. Il s’agit souvent d’enfants qui ont été gardés par l’accueillante lorsqu’ils étaient 
plus petits.

E I Responsabilité et assurance

Le RZKB n’assume aucune responsabilité pour les dommages ou la perte de jouets ou 
d’objets apportés.

Pendant la période de garde, l’enfant est assuré contre les accidents. Cette assurance 
couvre tous les frais qui ne sont pas couverts par la caisse-maladie des parents.

Toutefois, cela ne s’applique pas aux accidents de voiture, car ceux-ci ne font pas partie 
d’un risque normal de garde. Pour couvrir ce risque, l’accueillante souscrit une police 
d’assurance passagers et la soumet au RZKB.



2.2.   ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
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Le service d’accueil extrascolaire a été créé à Eupen en 1989 dans le cadre d’un projet 
pilote. En 2002, il a été étendu à la grande commune de Raeren et couvre désormais les 
neuf communes de la Communauté germanophone.

MILIEUX D’ACCUEIL
SERVICE DE GARDE 

AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE
GARDE PENDANT LES
CONGÉS SCOLAIRES*

Amblève

Bullange

Butgenbach

Burg-Reuland

Elsenborn
sauf le mercredi 

après-midi

Eupen (Monschauer Str.)

Eupen (SGO)

Eynatten

Herbesthal

La Calamine

Kettenis

Lontzen

Manderfeld

Nidrum

Raeren

Recht

Rocherath

Schönberg
sauf le mercredi 

après-midi

St. Vith

Thommen

Walhorn

Weywertz

*Service de garde pendant les congés scolaires : pendant les vacances d’automne, 
de Noël, de carnaval, de Pâques et d’été.
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2.2.1. Le concept de garderie extrascolaire

A I L’organisation harmonieuse de l’accueil

Avant le début de l’accueil, divers contacts ont lieu entre les parents et la coordinatrice 
du milieu d’accueil.

Elles ont pour but de familiariser les parents avec le fonctionnement du RZKB et les 
processus en place. En outre, cela permet à la coordinatrice du milieu d’accueil de 
faire connaissance avec l’enfant en demandant aux parents de parler de leur enfant, 
de décrire son développement et ses besoins et d’exprimer leurs souhaits. Les parents 
peuvent également contacter cette interlocutrice à tout moment au cours de la période 
de garde des enfants, par exemple pour discuter de questions ou pour faire part de 
suggestions. En effet, l’avis des parents est important pour nous !

B I Le premier accueil et le moment de familiarisation

Afin de pouvoir assurer une garde harmonieuse, les gardiennes et l’enfant ainsi que ses 
parents doivent faire connaissance et apprendre à se faire confiance. Pour établir cette 
relation, chaque enfant a besoin d’un moment de familiarisation. Celle-ci lui donne la 
possibilité de s’habituer à sa nouvelle structure de garde.

Ce moment de familiarisation est déterminé en concertation avec les parents, la coor-
dinatrice du milieu d’accueil et les gardiennes.

Alors l’enfant a la possibilité de visiter les locaux du milieu d’accueil avec ses parents 
et de faire connaissance avec les différentes personnes qui s’occuperont de lui. Cette 
acclimatation a lieu une fois et dure environ 30 minutes. Lors d’un entretien avec les 
gardiennes, les parents expliquent les particularités de l’enfant et les informations les 
plus importantes sont consignées par écrit. Le questionnaire d’information, qui fait 
partie du contrat d‘accueil, sert de base à cet effet.

Dans le cadre de l’accueil extrascolaire, tous les enfants qui vivent ou vont à l’école dans 
l’une des communes de la Communauté germanophone peuvent être gardés dès leur 
entrée en maternelle et jusqu’à la fin de l’école primaire. Il ne faut pas confondre accueil 
extrascolaire et école de devoirs. Néanmoins, chaque enfant a la possibilité d’y faire ses 
devoirs de manière indépendante. Les surveillantes fournissent une aide dans la mesure 
du possible.

Le matin, les enfants sont conduits du milieu d’accueil à l’école, si nécessaire en taxi. Ils 
sont récupérés à l’école après la fin des cours.

La surveillance a lieu le matin à partir de 7 heures jusqu’au début des 
cours et l’après-midi à partir de la fin des cours jusqu’à 18 heures.

Les heures d’ouverture de la garderie pendant les congés scolaires se trouvent au point 2.2.3.f.



C I L’accueil quotidien

Chaque jour, les parents doivent prévoir suffisamment de temps pour la prise de 
contact entre l’enfant et la gardienne. C’est également le moment où les parents et 
la gardienne échangent les informations nécessaires sur la journée et la nuit pré-
cédentes.

Le matin, l’enfant doit toujours être confié à son éducatrice par les parents en 
personne, afin de permettre ce moment d’échange et aussi de garantir la sécurité.

D I La continuité dans la relation

Dans le milieu d’accueil, la continuité se reflète dans les activités de l’enfant, autrement 
dit l’enfant est capable de poursuivre une activité ou un besoin tel que jouer, manger 
et dormir, sans interruption, puis d’y mettre fin. Les journées se déroulent à un rythme 
constant et sont ponctuées par des rituels que l’enfant intègre progressivement.

La continuité confère une certaine sécurité à l’enfant. Elle lui permet de se repérer grâce 
à un cadre précis dans lequel il peut se développer.

E I La relation individuelle

Dans le milieu d’accueil extrascolaire, les gardiennes sont des interlocutrices perma-
nentes pour l’enfant. Elles s’efforcent d’établir une relation individuelle avec chaque 
enfant, ce qui leur procure une sécurité émotionnelle.

F I Le jeu autonome

Outre la bonne relation avec le personnel, l’aménagement de l’espace est une condition 
essentielle pour permettre à l’enfant le jeu autonome. Les différents jouets sont variés et 
facilement accessibles pour chaque enfant.

Il est important que l’enfant contribue activement à l’organisation de sa routine 
quotidienne, choisisse librement ses jeux et ne soit pas obligé de s’inscrire dans un 
programme préconçu. Il n’y a aucune performance ou attente imposée à l’enfant.

Concrètement, cela signifie que : les « oeuvres d’art » créées spontanément ne sont pas 
évaluées. Ou encore, le puzzle qu’un enfant choisit ne doit pas nécessairement être 
terminé dans un certain délai ou en fonction de l’âge de l’enfant.

Les enfants découvrent cet espace d’expérience de manière ludique, avec curiosité 
et beaucoup de joie. Cet espace, l’enfant peut l’utiliser de nombreuses manières 
différentes, selon son rythme, ce qui permet ainsi des processus d’apprentissage 
sans aucune pression de performance.

CHAQUE ENFANT EST RECONNU COMME UNE PERSONNE
À PART ENTIÈRE, ET SES BESOINS PHYSIQUES ET

ÉMOTIONNELS SONT COMPRIS ET RESPECTÉS.
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2.2.2. De la demande d’inscription au premier jour de garde extrascolaire

Nous acceptons les demandes d’inscription par écrit ou par téléphone. La coordinatrice 
du milieu d’accueil organise ensuite une rencontre avec les parents pour leur expliquer 
le fonctionnement du RZKB et les services qu’il propose, et pour signer le contrat d‘ac-
cueil de l’enfant/des enfants.

Cette entrevue est l’occasion de se rencontrer en personne et de nouer un premier 
contact. C’est également l’occasion de fixer une date pour la familiarisation.

La signature du contrat et la familiarisation sont toutes deux indispensables pour pouvoir 
profiter du service de garde.

2.2.3. Déroulement quotidien de la surveillance extrascolaire

A I Interlocuteurs

La gardienne est accompagnée dans son travail par la coordinatrice du milieu d’accueil. 
Celle-ci demeure la interlocutrice pour les parents si des questions, des difficultés ou 
des problèmes se présentent au cours de la garde de l’enfant.

Il peut parfois y avoir des divergences d’opinion entre les parents et la gardienne. Dans 
ce cas, une discussion avec la coordinatrice ou en sa présence en tant que personne 
neutre peut amener à une solution constructive.

B I Matériel à apporter
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LE MATÉRIEL SUIVANT DOIT TOUJOURS ÊTRE FOURNI POUR 
LA GARDERIE EXTRASCOLAIRE :

• Couches (si elles sont encore nécessaires)

• Sucette, doudou et/ou peluche
 (éventuellement un « double » qui peut rester sur place)

• Vêtements de rechange, chaussettes antidérapantes ou pantoufles, 
 bottes en caoutchouc, bonnet, gants, veste, manteau ou anorak

• Si nécessaire : aliments diététiques ou bio, produits spécifiques 
 (étiquetés avec la date et le nom de l’enfant)

• Sur prescription médicale uniquement : pommades ou médicaments
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NOURRITURE APPORTÉE PAR LES PARENTS :

Le RZKB n’a aucune obligation de traçabilité si les parents apportent exceptionnellement 
de la nourriture, par exemple pour des raisons philosophiques ou de santé. Dans ce cas, 
il convient de respecter les points suivants :

• Dans tous les cas, une étiquette doit être apposée, indiquant le nom de l’enfant et la 
 date de préparation.

• Les aliments industriels préemballés doivent être fournis dans l’emballage fermé.

Les parents sont responsables de la sécurité des aliments qu’ils fournissent (fraîcheur, 
méthode de préparation, etc.). Le RZKB n’est responsable que des étapes qui suivent la 
réception des aliments (entreposage au froid, réchauffage, etc.).

C I La nutrition de l’enfant

Lors de la surveillance extrascolaire, jusqu’à trois repas par jour sont proposés sous forme 
de menus équilibrés et préparés avec des aliments frais. Une petite collation est prévue 
le matin et l’après-midi et un petit repas chaud à midi. Ils répondent au principe général 
suivant : « Le même menu pour chaque enfant. Simple et sain. » Si l’enfant a des allergies 
ou des besoins particuliers, les parents doivent apporter eux-mêmes les repas. Nous 
nous efforçons de proposer des aliments sains, régionaux et de saison. La participation 
financière des parents est un montant forfaitaire qui est calculé indépendamment du fait 
que l’enfant participe ou non aux repas. Elle ne couvre pas le coût des aliments bio, des 
aliments diététiques ou d’autres produits spécifiques.

D I Les soins quotidiens

Nous attendons des parents que l’enfant ait une couche propre et soit habillé avec des 
vêtements propres lorsqu’il arrive au milieu d’accueil. Cependant, l’enfant doit pouvoir 
se salir en jouant.

La gardienne aide l’enfant à devenir propre lorsqu’il a la maturité nécessaire et change 
ses couches si nécessaire.
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F I Garderie pendant les congés scolaires

Après inscription préalable, il est également possible de faire garder votre enfant 
pendant les congés scolaires ou les jours de conférence pédagogique (à condi-
tion que les écoles en aient officiellement informé le RZKB au moins 2 semaines à 
l’avance). La garde a lieu entre 7h30 et 17h30 dans quelques structures. Les enfants 
sont répartis dans leur groupe d’âge respectif. Pour la garde des enfants pendant 
les congés scolaires, les enfants ne peuvent être inscrits que pour des journées 
complètes et pour des semaines entières. Les parents reçoivent les informations par 
e-mail ou via les tableaux d’affichage. Ils peuvent aussi signaler leur intérêt par télé-
phone ou par e-mail. Les parents peuvent s’inscrire soit par voie électronique, soit 
directement au bureau du RZKB (Haasstr. 5, Eupen).

2.2.4. Procédure administrative pour la surveillance extrascolaire

A I Avant l’entrée en milieu d’accueil

Une caution de 25,00 € est demandée pour l‘accueil extrascolaire. Une fois que l’en-
fant quitte définitivement le milieu d’accueil, la caution est remboursée par le RZKB 
ou déduite des montants encore dus, au plus tard trois mois après la fin du contrat.

B I Inscription et désinscription

Dès que le contrat pour la prise en charge de l’enfant dans le milieu d’accueil extrasco-
laire est signé, les parents sont tenus d’inscrire ou, si l’enfant ne doit pas être pris en 
charge, de désinscrire leur enfant conformément à la réglementation en vigueur, au 
moins deux jours ouvrables à l’avance, au plus tard à 9 heures.

Nous traitons les inscriptions et les annulations exclusivement au moyen d’un for-
mulaire numérique. Tous les liens pour l’inscription et la désinscription des enfants 
à la garderie, de même que pour les journées de conférence, se trouvent sur notre 
site web à l’adresse www.rzkb.be/ausserschulische_Betreuung sous la rubrique 
« An- und Abmeldungen ».

Les annulations qui ne sont pas soumises à temps seront facturées 
au plein tarif journalier.

E I Promenades et déplacements en voiture/bus

Dans la mesure du possible, de nombreuses activités en plein air sont proposées dans 
le milieu d’accueil extrascolaire.

Le RZKB organise le transport des enfants entre les différents milieux d’accueil et les 
écoles qui ne disposent pas d’une garderie. Ces trajets se font à pied ou sans accom-
pagnement avec des entreprises de transport agréées. Les parents en sont informés au 
moment de la signature du contrat.



25

Étant donné que la capacité des milieux d’accueil est limitée et compte tenu des autres 
parents qui peuvent avoir besoin d’une place d’accueil de toute urgence, nous nous ré-
servons le droit de vous retirer votre place fixe de garde et de la transmettre aux familles 

en attente dans les cas suivants :

• si à deux reprises l‘enfant est absent de la garderie sans avoir été annulé dans les 
 délais impartis ;

• si durant l‘année scolaire vous annulez plus de 5 fois, même dans les délais. 
 Vous devrez alors inscrire votre enfant au besoin de semaine en semaine.

L‘inscription pour la garderie les jours de conférence :

• ne sera également traitée uniquement par le biais du formulaire numérique sur 
 notre site web.

• doit nous parvenir 10 jours ouvrables avant le jour de conférence, au plus tard 
 à 9 heures.

• doit toujours être faite A PART, c‘est-à-dire que même si la journée de conférence 
 tombe un jour de semaine où votre enfant est déjà inscrit pour une prise en charge 
 régulière, la prise en charge pour la journée de conférence doit être demandée 
 séparément à l‘aide du formulaire d‘inscription.

C I Calendrier de garde

Le milieu d’accueil extrascolaire est ouvert aux enfants :

• tous les jours de 07h00 jusqu’au début des cours et de la fin des cours 
 jusqu’à 18h00

• entre 7h00 et 18h00 les jours de conférence pédagogique ;

• de 7h30 à 17h30 pendant les vacances scolaires officielles 
 (limité à quelques structures). L’offre différenciée sera annoncée sur notre site 
 www.rzkb.be et par courrier aux parents enregistrés.

Pour une organisation harmonieuse de la surveillance, des accords contractuels sont 
nécessaires et prévus. Les règles d’inscription et de désinscription selon le chapitre 
2.2.4.b s’appliquent.

Deux possibilités sont proposées :

• Encadrement selon un horaire fixe

• Inscription à la carte

Lors de la conclusion du contrat, les parents, en collaboration avec la directrice du milieu 
d’accueil, définissent par écrit le calendrier de garde de l’enfant.
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Le RZKB peut transformer le contrat d‘accueil avec horaire fixe en un contrat d‘accueil à 
la carte si les éducatrices n’ont pas été informées de l’absence de l’enfant à 3 reprises, 
comme décrit au point 2.2.4.b, ou s’il n’y avait pas de raison valable à son absence (mal-
adie de l’enfant ou décès dans la famille). Cette mesure est instaurée dans l’intérêt des 
autres parents qui attendent une place de garde fixe, en particulier dans les structures où 
les inscriptions sont bloquées en raison d’une capacité d’accueil limitée.

D I Modification ou résiliation du contrat

Une modification souhaitée de l’horaire doit être effectuée à l’aide du formulaire 
d’inscription numérique. Toute autre modification contractuelle sera discutée avec 
le coordinatrice du milieu d’accueil et consignée par écrit.

Le contrat d’accueil peut être résilié par l’une ou l’autre des parties contractantes 
moyennant un préavis de trois mois. Pour des raisons d’organisation, les parents sont 
priés d’informer à temps la directrice du milieu d’accueil s’ils ont l’intention de mettre 
fin au contrat. 

De son côté, le RZKB peut écourter le délai de préavis en cas de retard de paiement 
ou si la situation et l’intérêt de l’enfant l’exigent, comme décrit ci-dessous :

SUR LA BASE DE L’OFFRE DE GARDE QU’IL PROPOSE, LE RZKB 
A LE DROIT D’EXCLURE UN ENFANT D’UN MILIEU D’ACCUEIL OU 
DE METTRE FIN À LA GARDE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4 
DE L’ARRÊTÉ DU 31 MARS 2014 SUR LA GARDE D’ENFANTS, 

SI AU MOINS UN DES CRITÈRES SUIVANTS EST REMPLI :

• le comportement de l’enfant représente un danger permanent pour lui-même ou 
 pour d’autres personnes ;

• l’enfant souffre des conditions de garde sans perspective d’amélioration, de sorte 
 que cela ne permet pas de s’occuper de lui ;

• le besoin de soins est important et le RZKB ne peut pas garantir que l’enfant soit 
 pris en charge de manière à répondre à ses besoins, malgré la mise en place de 
 mesures supplémentaires.

E I Responsabilité et assurance

Le RZKB n’assume aucune responsabilité pour les dommages ou la perte de jouets ou 
d’objets apportés.

Pendant la période de garde, l’enfant est assuré contre les accidents. Cette assurance 
couvre tous les frais qui ne sont pas couverts par la caisse-maladie des parents.
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3. La participation financière

Le tarif journalier est calculé selon un tableau de participation financière établi par le gou-
vernement de la Communauté germanophone pour la crèche et le service d’accueillantes 
à domicile, ainsi que par le conseil d’administration du RZKB pour le service de garderie 
extrascolaire. Ce tableau indique le tarif journalier correspondant à vos revenus. La version la 
plus récente est remise lors de la conclusion du contrat.

Les conjoints et les personnes vivant en union consensuelle (y compris les partenaires qui 
ne sont pas en cohabitation légale) ainsi que les parents isolés sont considérés comme un 
seul ménage. À cette fin, nous avons besoin des informations concernant tous les revenus 
du ménage.

Sont considérés comme revenus, conformément à l’arrêté du 22 mai 2014 relatif aux services 
et autres formes d’accueil d’enfants :

3.1.   CALCUL DU TARIF JOURNALIER
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ALS EINKÜNFTE GELTEN GEMÄSS ERLASS VOM 22. MAI 2014 ÜBER 
DIE DIENSTE UND ANDERE FORMEN DER KINDERBETREUUNG:

• les revenus professionnels ;

• les prestations sociales, telles que les allocations pour maladie ou invalidité, les 
 pensions, les indemnités d’accident et de maladie professionnelle, les indemnités 
 de chômage, les allocations d’invalidité ou les indemnités d’interruption de carrière ;

• les revenus d’intégration, aides du CPAS ;

• les pensions alimentaires ;

• toute indemnité de licenciement versée à l’employé après la cessation de son 
 emploi. Celles-ci doivent être considérées comme des revenus pour les mois 
 suivants.

Les allocations familiales et les bourses d’études ne sont pas prises en compte.

Seules les pensions alimentaires non déductibles fiscalement peuvent être déduites du 
revenu.

Après la signature du contrat, les parents sont tenus de présenter au RZKB les pièces justifi-
catives relatives aux revenus (fiches de salaire, déclaration fiscale, relevés bancaires, etc.). 
Ce sont les revenus au début de la garde qui sont applicables.

Le tarif journalier du milieu d’accueil est revu chaque année au mois de janvier. Le mois de 
référence pour le calcul annuel est le mois de novembre de l’année précédente. Le tarif 
journalier de la garderie extrascolaire est revu chaque année au mois d’octobre.
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Si la situation des revenus change d’au moins 10 % au cours de la période de garde de 
l’enfant, les parents doivent en informer immédiatement le RZKB afin d’éviter des arrié-
rés coûteux ou de bénéficier d’un tarif plus avantageux, le cas échéant. Les coûts seront 
ensuite ajustés en conséquence à partir du mois qui suit le changement des revenus.

Si les parents ne notifient pas une augmentation des revenus, le RZKB est tenu 
d’appliquer le tarif correspondant rétroactivement à partir de la date d’augmentation 
des revenus, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 10 % du montant impayé.

Si les justificatifs susmentionnés ne sont pas présentés avant la fin du premier mois de 
garde, la facture sera basée sur le tarif le plus élevé.

3.2.   INFORMATIONS SUR LE TARIF JOURNALIER

Lors de la conclusion du contrat d‘accueil, la contribution financière des parents, appelée 
tarif journalier, est calculée sur base du revenu mensuel net total du ménage dont l’enfant est 
à charge.

3.2.1. Tarifs réduits

Pour les enfants présentant une déficience reconnue, la contribution financière 
est égale à 70 % du tarif journalier.

Cette réduction s’applique également à chaque enfant d’une famille (pris en charge 
dans un milieu d’accueil, quel qu’il soit) ayant au moins trois enfants à charge.

Les réductions suivantes s’appliquent pour la prise en charge simultanée de 
2 enfants d’un même parent dans nos milieux d’accueil, quels qu’ils soient :

• deux enfants de moins de trois ans (quel que soit le service) : la contribution pour 
 chacun de ces enfants est de 70 % du tarif journalier.

• Au moins un des enfants a déjà trois ans : le tarif est de 100 % pour un enfant de 
 moins de 3 ans (pris en charge par une accueillante ou une crèche), et de 70 % 
 pour un enfant de plus de 3 ans.

• Prise en charge de deux enfants en garderie extrascolaire : la contribution aux frais 
 est de 70 % du tarif journalier pour chacun de ces enfants.

3.2.2. Base de calcul du tarif chez une accueillante ou dans une crèche :

• Garde d’une journée complète = plus de 5 heures, 100 % du tarif journalier ;

• Garde d’une demi-journée = jusqu’à 5 heures, 60 % du tarif journalier ;

• Garde d’un tiers de journée = jusqu’à 3 heures, cela ne s’applique qu’à la garderie 
 extrascolaire chez une accueillante (possible à partir du trimestre suivant le 
 troisième anniversaire de l’enfant), 40 % du tarif journalier.
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En cas de garde d’une durée de plus de 10 heures, un forfait de 3,57 € (juin 2019, 
montant soumis à l’index) est facturé pour chaque heure entamée si le revenu 
mensuel du ménage dépasse 1 500,00 € .

 Contribution aux frais pendant la période d’adaptation
Pendant la période d’adaptation, la présence de l’enfant pendant plus de 2 heures 
sans parent est facturée comme une demi-journée de garde à la crèche. Pendant 
la période d’adaptation, l’accueillante peut facturer une demi-journée à partir du 
moment où l’enfant est avec elle sans parent. La présence minimale n’est calculée 
qu’à partir du début réele de la période de garde, c’est-à-dire après la période 
d’adaptation.

3.2.3. Base de calcul des tarifs pour l‘accueil extrascolaire

Les tarifs sont légèrement différents et des réductions s’appliquent pour l‘accueil 
extrascolaire. Le barème applicable est le suivant :

• jusqu’à 1 heure, facturé selon le tarif unitaire,

• 1 à 3 heures, facturé à 33,3 % du tarif journalier

• Garde d’une demi-journée = 3 à 5 heures, 60 % du tarif journalier ;

• Garde d’une journée complète = plus de 5 heures, 100 % du tarif journalier ;

Il n’y a pas de participation financière pour la période d’adaptation.

 Participation financière pour la garderie durant les congés scolaires :
Durant les congés scolaires, le tarif standard par semaine de garde est de 85,40 €. 
Pour les ménages dont le revenu net est inférieur à 1 800,00 € ou pour les frères et 
soeurs (si plusieurs enfants fréquentent la garderie pendant la même période), un 
tarif réduit de 50,30 € par semaine est appliqué. Pour bénéficier de ce tarif réduit en 
raison de faibles revenus, vous devez présenter les fiches de salaire de l’ensemble 
du ménage.

Une fois que le RZKB a confirmé par écrit la demande de garde pendant les congés 
scolaires, les parents ont cinq jours pour payer le tarif approprié. Ce n’est qu’après 
réception du paiement que l’inscription sera confirmée par les parents. Ils recevront 
alors une confirmation écrite définitive de notre part. Si nous ne recevons pas le 
paiement dans les 5 jours, la place sera automatiquement offerte à d’autres parents.

3.2.4. Calcul des frais

Les accueillantes à domicile, le personnel de la crèche et de la garderie extrascolaire 
tiennent un tableau de présence pour chaque enfant. Les factures sont émises sur la 
base de ces informations.

Les parents reçoivent une facture mensuelle, qui doit être payée au plus tard le 5 du 
mois suivant.

Si la facture n’a pas été payée, même après un rappel, l’accès au milieu d’accueil est 
remis en question. Le RZKB peut, le cas échéant, suspendre et/ou mettre fin à la prise en 
charge de l’enfant.

Chaque année au mois de mars, une attestation fiscale est délivrée, indiquant les mon-
tants versés l’année précédente.
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4. La santé de l’enfant

Afin d’effectuer son travail soigneusement, l’accueillante ou la gardienne est tributaire des 
informations fournies par les parents concernant la santé, les habitudes et les particularités 
de l’enfant. Afin de faciliter l’échange d’informations concernant la santé de l’enfant, nous 
distribuons, lors de la signature du contrat, des questionnaires qui doivent être remplis 
minutieusement et remis au milieu d’accueil lors de la rencontre.

L’accueillante/la gardienne en discute ensuite avec les parents et se base sur ces informa-
tions pour assurer une prise en charge appropriée de l’enfant.

De cette manière, les informations importantes sur la santé de l’enfant et sur la procédure 
à suivre en cas d’urgence sont consignées.

Il est également essentiel de transmettre les conseils du pédiatre ou du centre médi-
cal afin que l’accueillante/la gardienne puisse observer l’enfant et agir en conséquence. 
Gardez toujours à l’esprit que cet échange doit également se poursuivre si vous prenez 
connaissance de nouvelles informations sur la santé de l’enfant.

Nous vous demandons également de nous informer, lors de la signature du contrat, des 
différents vaccins que l’enfant a reçus et de tout changement par la suite. Il est plus facile 
de toujours laisser le carnet de santé et la carte de vaccination (ou une copie à jour) de 
l’enfant dans son sac, afin que le personnel dispose de toutes les informations en cas 
d’urgence. Ces données sont importantes pour l’autorité compétente Kaleido Ostbelgien 
en cas d’apparition d’une maladie infectieuse qui doit obligatoirement être déclarée.

Tous les membres du personnel sont tenus de traiter toutes ces informations de manière 
confidentielle, conformément à l’article 14 de l’arrêté de la Communauté germanophone 
du 31 mars 2014 relatif à l’accueil d’enfants.

4.1.   ÉCHANGES ET INFORMATIONS



Lorsqu’il fréquente un milieu d’accueil, l’enfant grandit en communauté avec d’autres 
enfants. Afin de garantir le bien-être de tous les enfants, il est important d’adopter une 
approche responsable de la santé.

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1 DE L’ARRÊTÉ DU 22 MAI 
2014 RELATIF AUX SERVICES ET AUTRES FORMES D’ACCUEIL DES ENFANTS, 

UN ENFANT NE PEUT ÊTRE PRIS EN CHARGE QUE S’IL NE REPRÉSENTE AUCUN 
DANGER POUR LES AUTRES ENFANTS.

S’il y a un risque d’infection, l’enfant ne peut pas être gardé. De même, s’il présente des 
symptômes d’une maladie (diarrhée ou vomissements, température élevée, etc.), les parents 
doivent venir le reprendre immédiatement.

EN CAS D’URGENCE, LE MÉDECIN URGENTISTE EST TOUJOURS INFORMÉ !

En cas de maladie, le pédiatre ou le médecin de famille doit être informé que l’enfant 
fréquente un milieu d’accueil. Il détermine la durée pendant laquelle la maladie de 
l’enfant est encore contagieuse et la date à partir de laquelle l’enfant peut réintégrer le 
milieu d’accueil. Pour ce faire, il remplit un formulaire qui est joint au contrat d‘accueil, 
mais qui peut également être obtenu auprès de l’accueillante ou des gardiennes ou 
être téléchargé sur le site www.rzkb.be. L’accueillante/la gardienne du RZKB peut à tout 
moment demander un certificat médical.

Dans le cas de certaines maladies, l’enfant doit être exclu du milieu d’accueil. La liste 
de ces maladies est également disponible sur notre site web www.rzkb.be. Elle est 
appliquable pour tous les milieux d’accueil du RZKB.

Dans le cas des maladies infectieuses à déclaration obligatoire, les procédures prévues 
par l’arrêté du 20 juillet 2017 sur les maladies infectieuses à déclaration obligatoire 
doivent être appliquées.

Conformément à l’article 68, par. 2 du même arrêté, nous recommandons à tous 
les parents de faire vacciner leur enfant selon le calendrier de vaccination du Conseil 
Supérieur de la Santé. Celui-ci est disponible sur le site web de Kaleido Ostbelgien. 
Les pédiatres, les médecins de famille ou le personnel de Kaleido Ostbelgien vous 
conseilleront volontiers à ce sujet.

4.2.   MALADIES INFECTIEUSES ET RETOUR DANS LE MILIEU D’ACCUEIL
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Si votre enfant a contracté une maladie infectieuse et ne peut être pris en charge pendant 
quelques jours, cela met les parents dans une situation désagréable.

Dans ce cas de figure, la législation générale du travail prévoit un droit à dix jours 
de congé sans solde par an pour tous les salariés.

Certaines commissions paritaires prévoient d’autres possibilités. Votre employeur ou votre 
syndicat vous fournira les informations nécessaires .

Si les parents ne peuvent pas bénéficier de ces avantages, ils doivent s’organiser avec la famille 
ou des amis qui garderont l’enfant tant qu’il est malade. Cette solution s’applique également 
dans les cas où l’accueillante est malade ou la crèche ou la garderie extrascolaire est fermée.

Si un enfant ne peut être pris en charge pour cause de maladie, il est également possible de 
contacter le Service d’aide aux familles de la Communauté germanophone (087 59 07 80), qui 
propose un service de garde des enfants malades.

4.3.   QUE FAIRE SI VOTRE ENFANT EST MALADE ?
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5.1.   INCLUSION

LES ENFANTS QUI ONT DES BESOINS PARTICULIERS 
OU UN HANDICAP SONT LES BIENVENUS AU RZKB.

Si les conditions spatiales, organisationnelles et personnelles sont données, nous accueillons 
et prenons en charge l’enfant avec ses besoins spécifiques, selon son développement indivi-
duel et socio-émotionnel.

Cela peut nécessiter une coopération avec d’autres services et thérapeutes, ainsi qu’avec les 
communes qui sont les propriétaires de certains de nos milieux d’accueil.

5. La qualité de nos services

Nous sommes toujours à l’écoute de vos questions ou suggestions. De même, les 
commentaires constructifs sont toujours les bienvenus.

Tous les membres du personnel du RZKB effectuent leur travail pour le bien-être des enfants 
qui leur sont confiés. Néanmoins, il peut y avoir des divergences d’opinion.

Une discussion ouverte permet en général de régler de nombreux problèmes. En cas de 
problème, il convient toujours de s’adresser à l’accueillante/la gardienne de votre milieu 
d’accueil. Toutefois, si vous avez besoin de parler à quelqu’un, vous pouvez prendre 
rendez-vous en dehors des heures d’ouverture du milieu d’accueil.

Si le problème ne peut être résolu sur cette base, il est possible de faire appel à l’assistante 
sociale responsable ou à la c de la crèche ou du service concerné.

Si vous n’êtes toujours pas satisfait 
de la solution convenue, vous pouvez 

envoyer une plainte écrite à

info@rzkb.be 

ou à la directrice du RZKB :

Eliane Richter, Haasstraße 5, 4700 Eupen

5.2.   DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION CONTINUS
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Il incombe à notre personnel de prendre les préoccupations au sérieux, d’examiner les 
plaintes et d’en éliminer les causes dans la mesure du possible.

Dans nos établissements, les plaintes sont considérées comme une opportunité de 
développement et d’amélioration et constituent donc une possibilité d’apprentissage 
et une chance de mettre en oeuvre l’idée d’impliquer les enfants et les parents.

Conformément à l’article 31 du même arrêté, en cas d’autres divergences, les parents 
peuvent s’adresser directement au service des affaires familiales et sociales du ministère 
de la Communauté germanophone, Gospertstrasse 1, 4700 Eupen.

Le RZKB travaille en collaboration avec des services externes, tels que Kaleido Ostbel-
gien, le Centre de compétence ZFP, l’Office pour une vie en autonomie (Dienststelle für 
Selbstbestimmtes Leben), Frühhilfe Ostbelgien, etc... dans le respect de la confidentialité 
et de la protection des données.

SELON L’ARTICLE 16 DE L’ARRÊTÉ GOUVERNEMENTAL DU 22 MAI 
2014 RELATIF AUX SERVICES ET AUTRES FORMES D’ACCUEIL 

D’ENFANTS, NOUS SOMMES AUTORISÉS À ACCEPTER DES STAGIAIRES 
DANS LES DIFFÉRENTS SERVICES.

Actuellement, le RZKB ne travaille pas avec des bénévoles ou des étudiants dans le domaine 
de la garde d’enfants.

5.3.   COLLABORATION AVEC LES SERVICES EXTERNES

5.4.   STAGES, JOBS D’ÉTUDIANT ET BÉNÉVOLAT AU RZKB



  SECRÉTARIAT
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de :

8h00 - 12h15 + 13h00 - 17h00
Vendredi de :

8h00 - 12h15 + 13h00 - 16h00

  RENDEZ-VOUS POUR LES SERVICES DE GARDE 
DE LA PETITE ENFANCE

prendre contact par e-mail à kleinkindbetreuung@rzkb.be 
ou par téléphone au 087 55 48 30

  RENDEZ-VOUS POUR LA GARDERIE EXTRASCOLAIRE
prendre contact par e-mail à ausserschulische.betreuung@rzkb.be

ou par téléphone au 087 55 48 30

HEURES D’OUVERTURE



CENTRE RÉGIONAL POUR L´ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

 Haasstraße 5, 4700 Eupen     087 55 48 30     info@rzkb.be     www.rzkb.be

PROTECTION DES DONNÉES:
RZKB est le responsable du traitement de vos données conformément au règlement sur la protection des données 
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et aux dispositions d’exécution y relatives. Il n’utilise ces données que pour la finalité 
et la durée indiquées. Vos droits personnels font donc l’objet d’une attention particulière. Vous trouverez de plus 
amples informations (en allemand) sur la manière de protéger vos droits à l’adresse suivante : https://www.rzkb.
be/datenschutzerklaerung. Vous pouvez contacter notre responsable de la protection des données à l’adresse 
suivante datenschutz@rzkb.be


