Covid-19 : l’organisation des services d’aide et de soins de la Région bruxelloise en
une cartographie bilingue
16/04/2020
Dès ce 16 avril 2020, Bruxelles Social (CDCS-CMDC asbl) publie une cartographie bilingue de l’état
des lieux de quelque 600 services d’aide et de soins durant cette crise socio-sanitaire. L’objectif ?
Donner une meilleure visibilité à l’organisation modifiée de tous ces services et les rassembler en
une seule et même carte interactive accessible via la nouvelle page « Covid-19 »
https://social.brussels/sector/560.
Depuis quelques semaines, les services d’aide et de soins en Région de Bruxelles-Capitale sont
nombreux à avoir adapté leur offre afin d’assurer une continuité vis-à-vis de leurs bénéficiaires. Les
adaptations couvrent parfois même de nouveaux besoins qui ont émergé durant la crise sociosanitaire COVID-19. D’où l’intérêt manifeste, autant pour les professionnels que pour le grand-public,
de mentionner ces services dans un seul et même lieu virtuel.
Travail essentiel de centralisation et de mise en valeur des données
Via cette nouvelle page, il est possible de directement visualiser la liste des organisations concernées,
les afficher sur une carte, ou générer des exports Excel avec les données relatives aux organisations.
Ces dernières appartiennent à des secteurs d’aide différents tels que l'aide alimentaire, l’aide sociale
générale publique et privée, l'aide aux sans-abris, la santé mentale et physique, les assuétudes et la
violence intrafamiliale. La cartographie en ligne est actualisée et complétée au jour le jour par
l’équipe de Bruxelles Social. Elle est le résultat de multiples partenariats avec des fédérations,
organismes d’appui et administrations qui réalisent, et cela depuis des semaines, un travail essentiel
de centralisation des données au sein de leurs secteurs respectifs. Les sources sont citées dans les
fiches descriptives des organisations et des catégories concernées.
Bruxelles Social lance un appel aux organisations et services
Pour compléter ce travail en cours, Bruxelles Social demande aux organisations et services concernés
de communiquer d'éventuelles informations manquantes concernant des modifications dans leur
offre aux fédérations, organismes d'appui ou administrations avec lesquels ils sont déjà en contact.
Ou alors, de communiquer ces modifications via Bruxelles Social. Deux moyens s’offrent aux
organisations et services :


En utilisant les formulaires de suggestion de correction disponibles via la fiche descriptive de
votre organisation sur https://social.brussels



En envoyant un mail à info@bruxellessocial.be

Bruxelles Social s’engage à mettre à disposition ces informations sur son site et à transmettre les
informations aux fédérations et organismes d’appui partenaires.

 Pour consulter la nouvelle page Covid-19 de Bruxelles Social : https://social.brussels/sector/560

