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  Listing services d’aide à domicile 

Actualisé en avril 2010 
 
 
Vous trouverez dans ce document un listing (non exhaustif) des 
services qui offrent du répit, à domicile, à l’entourage des 
personnes en situation de handicap ; que ce soit un service de 
répit, un service d’aide à domicile, un service de baby-sitting 
ou d’handi-sitting, … Ce type d’association peut porter divers 
noms. 
Pour des questions supplémentaires, n’hésitez pas  à contacter 
directement le centre en question.  

Classement :  

1. Région de Bruxelles ; 
2. Région du Brabant Wallon ; 
3. Autres régions de Belgique. 

 
N’hésitez pas à nous interpeller si vous n’êtes pas repris dans ce 
listing, ou si vous connaissez d’autres activités qui ne sont pas 
répertoriées, voire si certaines informations sont inexactes.  
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Voici d’autres pistes qui pourront également vous aider à 
trouver des services d’aide à domicile pour votre enfant :  
 

 

- Phare – personnes handicapées autonomie recherchée 

(http://www.phare-irisnet.be/) dans l’onglet : Répit/loisirs/ 
tourisme vous pourrez trouver prochainement des informations, 
ou au 02 800 82 03 ; l'espace « accueil » de ce service pourra 
répondre à vos questions concernant la Région bruxelloise. 

- L’AWIPH 

071 20 57 11 ou www.awiph.be qui pourra répondre à vos 
questions concernant la Région wallone.  

- VAPH - Het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
handicap 

02 225 84 11 ou www.vaph.be qui pourra répondre à vos 
questions concernant la Région flamande. 
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Région de Bruxelles 

Ligue des familles – service baby-sitting 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 02 508 76 10 (Bruxelles) Fax :  
Adresse :  
Mails :  
Site Internet : www.citoyenparent.be  
Région : Belgique, téléphoner à la centrale pour les 
coordonnées du responsable de sa région.  
Pour la région de Bruxelles : 02 507 72 11 

Public : tout type de handicap 

Ages : jusque 18 ans 

Encadrement : principalement, des étudiants en cours de 
formation ou non. Ils peuvent cocher une case spécifiant qu’ils 
souhaitent s’occuper d’enfants avec handicap. 

Tarifs : 5 €/h avant 21h et 4 €/h après 21h + 1,5 € d’assurance 
par prestation. Forfait minimum de 3h. 

Horaire : dépendra des baby-sitter et de leurs disponibilités 

Remarque : il faut être membre de la Ligue des familles 
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Région de Bruxelles 

Les Tof Services 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 02 215 51 92  Fax : 
Permanence téléphonique de 9h30 à 16h30   
Adresse :  

Mail : tof-service@ap3.be 
Site Internet : www.ap3.be 
Région : Bruxelles 

Public : personnes polyhandicapées  

Ages : tout âge : enfants, jeunes, adultes 

Encadrement : le personnel sélectionné a été spécialement 
formé pour ce travail 

Tarifs : 3 €/h pour les moins de 21 ans et 6 €/h pour les plus de 
21 ans + un forfait pour les déplacements 

Horaire : 3h minimum et 24h maximum 

Remarque : les demandes doivent être adressées au service 
avant le mardi soir de la semaine précédent la garde désirée 
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Région de Bruxelles 

VEDIOR interim - département médical 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 02 250 32 48  GSM : 0473 63 05 27  Fax :  
Adresse :  
Mail :  
Site Internet :  
Région : Bruxelles et Brabant Wallon 

Public :  

Ages :  

Encadrement : Aides soignantes diplômées 

Tarifs : Rémunération par titres-services (Sodexho 02 547 54 95) 
7,5 €/h – 30% déductible fiscalement = 5,25 €/h  

Horaire : du lundi au samedi de 6h à 20h. Minimum 3h/jour 
1ou2 fois/sem et maximum 38h/sem par personne. Contrat d’1 
mois minimum sauf s’il y a beaucoup d’heures (ex : 38h en 
1sem). 

Remarque :  
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REGION DU BRABANT 

WALLON 
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Région du Brabant Wallon  

La Parent’aise 

Coordonnées :  
Personne responsable :  
Tél : 02 384 42 63  Fax :  
Adresse : Av Albert 1er, 24 - 1420 Braine-l’Alleud  
Mail : audrey.fervil@fasd.be    
Internet :  
Région : Brabant Wallon 

Public : handicap moteur et/ou mental 

Ages : enfants et jeunes de 3 mois à 18 ans 

Encadrement : professionnelles (puéricultrices, éducatrices) 

Que des femmes? 

Tarifs : en fonction des revenus, varie entre 1,10 €/h et 5,25 €/h 
+ 3,5 € pour les frais de déplacement. Majoration de 20% pour 
les prestation de w-e et majoration de 50% pour les prestations 
de jours fériés. 

Horaire : le jour, la nuit, le w-e. Minimum 5h par prestation. 

Remarque : Les membres de la mutualité chrétienne du 
Brabant Wallon bénéficient de 10 prestations gratuites par an 
(sous réserve de disponibilité du service). 
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Région du Brabant Wallon  

L’ASPH-BW service de Baby-sitting et 
service de garde à domicile 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 010 84 96 47  Fax : 
du lundi au vendredi de 8h à 16h30.   
Adresse : Ch de Mons 228 – 1480 Tubize 
Mail : sandie.cheniaux@mutsoc.be 
Site Internet :  
Région : Brabant Wallon 

Public : tout type de handicap  

Ages : tout âge 

Encadrement :  

Tarifs : Les tarifs varient entre 2,48 €/h et 8,55€/h  en fonction 
des périodes et de l’affiliation ou non à la mutualité socialiste 
du Brabant Wallon + 10% de frais de déplacement. 

Horaire : prestation de jour, de nuit, de w-e et jours fériés 

Remarque : Les personnes aidées doivent être détentrice 
d’une décision AWIPH ou d’un document attestant de la 
présence d’un handicap. 
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Région du Brabant Wallon  

Le Volenbulle – Halte Répit 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 0475 83 74 42  Fax : 
Adresse : Ch. de l’Herbatte 85 – 1300 Wavre 
Mail : volenbulle@hotmail.com 
Site Internet :  
Région : Brabant Wallon 

Public : tout type de handicap  

Ages : de 0 à 12 ans 

Encadrement : par des professionnels 

Tarifs : A domicile : 3 €/h  (1,5€/h à partir de la 4ème h.)  
A Volenbulle : 5€/jour (2,5€/demi-jour). 

Horaire : du lundi au vendredi de 8h à 19h30, le samedi de 9h 
à 17h. 

Remarque : Il faut avoir l’accord de l’Awiph à partir de 
l’inscription de l’enfant (formulaire à disposition au SAPBW). 
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Région du Brabant Wallon 

VEDIOR interim - département médical 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Tél : 02 250 32 48  GSM : 0473 63 05 27  Fax :  
Adresse :  
Mail :  
Site Internet :  
Région : Brabant Wallon et Bruxelles 

Public :  

Ages :  

Encadrement : Aides soignantes diplômées 

Tarifs : Rémunération par titres-services (Sodexho 02 547 54 95) 
7,5 €/h – 30% déductible fiscalement = 5,25 €/h  

Horaire : du lundi au samedi de 6h à 20h. Minimum 3h/jour 
1ou 2 fois/sem et maximum 38h/sem par personne. Contrat d’1 
mois minimum sauf s’il y a beaucoup d’heures (ex : 38h en 
1sem). 

Remarque :  
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Région du Brabant Wallon  

Wallopoly ASBL 

Coordonnées : 
Personne responsable :  
Coordination générale : Jocelyne Burnotte 
Tél : 081 30 43 08  Fax : 
Permanence du lundi au vendredi de 9h à 12h   
Adresse : Rue de l’Aurore 98 – 5100 Jambes 
Mail : wallopoly@ap3.be 
Site Internet :  
Région : Brabant Wallon + Namur + Hainaut 

Public : personnes polyhandicapées  

Ages : tout âge : enfants, jeunes, adultes 

Encadrement : le personnel sélectionné à été spécialement 
formé pour ce travail 

Tarifs : 3 €/h pour les moins de 21 ans et 6 €/h pour les plus de 
21 ans + un forfait pour les déplacements 

Horaire : 3h minimum et 24h maximum 

Remarque : les demandes doivent être adressées au service 
avant le mardi soir de la semaine précédent la garde désirée 
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AUTRES RÉGIONS DE 

BELGIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les services de répit en lien avec l’AWIPH 

En visitant le site internet de l’AWIPH, vous pourrez télécharger 
la brochure de présentation des services de répit.  

http://www.awiph.be/integration/accorder_repit/index.html, 
ainsi que le formulaire de demande.  
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Ce recueil n’est sûrement pas exhaustif.  

Nous vous conseillons de prendre contact 

personnellement avec le service afin d'obtenir les 

informations supplémentaires dont vous auriez 

besoin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famisol 
Familles Solidaires asbl 

 
22 Rue Martin V – 1200 Bruxelles 
02 771 91 14 – 0473 86 65 49 

info@famisol.be – www.famisol.be 


