L’objectif :
Le « Service Krank Kanner Doheem » offre
une garde individuelle à domicile pour enfants malades.
Ceci permet aux parents de poursuivre leur activité professionnelle
et aux enfants de se rétablir dans les meilleures conditions et
dans leur milieu familial.
Les demandes de familles monoparentales sont considérées en priorité.

Les tarifs :
Le revenu imposable du ménage sera pris comme base de calcul
pour la participation aux frais de garde.
Les tarifs se situent entre un revenu imposable
inférieur à 1 499,99 € = 0,50€ par heure.
et
supérieur à 6 200,00 € = 12,40€ par heure.
Pour les familles monoparentales le certificat de composition de ménage,
établi par la commune est indispensable.
Les frais de parking et de trajet sont à charge des parents:
½ heure de déplacement pour la ville de Luxembourg.
1 heure de déplacement pour toutes les autres communes du Grand-Duché.
Les gardes d’enfants supplémentaires seront comptabilisées à 50 %.

Les gardes :
Les gardes ont lieu entre 7:00 et 19:00 heures.
La durée d’une garde ne peut pas dépasser 9 heures de suite.
Une visite médicale est indiquée au 2ième jour de la garde.
Toutes les collaboratrices du « Service Krank Kanner Doheem » ont une formation dans le
domaine socio-familial et participent régulièrement aux formations internes.
Pour tous renseignements supplémentaires :
 48 07 79
Lundi - jeudi de 7:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 heures.
Vendredi de 7:00 à 12:00 heures.
Répondeur de 18:00 heures jusqu’au lendemain 7:00 heures.
Le service est fermé les weekends et jours fériés. (Répondeur)
Pour faciliter l’organisation des gardes, veuillez bien remplir la fiche d’inscription ci-jointe.
Il existe aussi la possibilité d’une inscription en ligne sur le site internet de Femmes en Détresse
www.fed.lu.

Vicky Wagner
Responsable
Service Krank Kanner Doheem

Le Service « Krank Kanner Doheem » est financé par la participation des parents, des dons et
par convention entre Femmes en Détresse a.s.b.l. et le Ministère de l’Égalité des Chances.

