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Le formulaire de recherche multi-critères 
 

Cette recherche permet de combiner différents critères de recherche. 

1 La recherche sur les ACTIVITÉS 

Cette recherche permet de trouver des organisations qui répondent à un besoin, qui correspondent à 

un type d’activité. 

 

1.1 Deux manières de chercher 

 
- Soit par l’introduction d’un ou plusieurs mot(s)-clé(s) 

- Soit par la recherche guidée dans l’arbre thématique des secteurs et des catégories. 

 

 

1.1.1 Introduction d’un mot-clé dans la zone de texte 

Introduire un ou plusieurs mot(s) dans la zone de texte  « Introduire un ou plusieurs mot(s)-

clé(s) », ensuite cliquer sur . 

Exemple de recherche : « milieux d’accueil pour jeunes enfants » 

Possibilité de chercher sur tous les mots ou sur au moins un mot introduit. 

 

 

Le résultat de recherche reprend les catégories qui correspondent aux termes encodés. 
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Exemple de résultat de recherche pour le terme « milieux d’accueil pour jeunes enfants » : 

 

Après, il suffit de cliquer sur la catégorie recherchée. 

 

En cliquant sur  , toutes les définitions des catégories apparaissent. 
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1.1.2 La recherche dans l’arbre thématique des secteurs et des catégories 

 

Cette recherche guidée s’effectue dans l’arbre thématique et permet de cocher directement un ou des 

secteur(s) et/ou une ou plusieurs catégorie(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette recherche permet d’arriver directement sur une liste d’organisations qui correspond à la 

sélection. 

  

 Attention ! Pour lancer la recherche, il faut aller au bas de la page et cliquer sur :  
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2 Localisation et zone d’action 

2.1 Situé à 

 

 

 

 

 

 

 

Cette recherche permet de rechercher les organisations situées sur une ou des commune(s), un ou des 

quartier(s), une ou des rue(s) ou une ou des adresse(s). 

Exemple 1 : en introduisant « Molenbeek »  dans la zone de texte  « Situé à ». 

2 suggestions apparaissent : Molenbeek-Saint-Jean (commune) et Molenbeek Historique (quartier). 

 

En cliquant sur une suggestion, elle se place directement dans la zone d’encodage. 

Plusieurs territoires sont sélectionnables en introduisant à chaque fois le terme recherché, suivi d’un 

clic de sélection. 

 

En cliquant sur , la liste de toutes les organisations situées sur le territoire 

sélectionné  apparaît. 

Exemple 2 : en introduisant « rue de l’Association » dans la zone de texte  « rue(s) ou 

adresse(s) ». 

1 suggestion de rue apparaît : « rue de l’Association 1000 Bruxelles ». 

En cliquant sur cette suggestion, celle-ci est sélectionnée et se place dans la zone d’encodage. 

À utiliser en cas de : 

- Recherche des organisations dont les activités ont lieu dans les locaux de l’organisation 

- Pour préciser une recherche faite sur un autre type de recherche, tel que « activité », 

« agrément », etc. (ex. Milieux d’accueil pour jeunes enfants situé à Schaarbeek). 
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Plusieurs rues sont sélectionnables en introduisant à chaque fois le terme recherché, suivi d’un clic de 

sélection. 

Exemple 3 : en introduisant « rue de l’Association 15 » dans la zone de texte  « rue(s) ou 

adresse(s) ». 

1 suggestion d’adresse apparaît : rue de l’Association 15 1000 Bruxelles. En cliquant sur cette 

suggestion, celle-ci est sélectionnée et se place dans la zone d’encodage. 

Plusieurs adresses sont sélectionnables en introduisant à chaque fois le terme recherché, suivi d’un 

clic de sélection. 

En cliquant sur , la liste de toutes les organisations actives sur la(les) rue(s) ou 

adresse(s)  sélectionnée(s)  apparaît. 

 

2.2 Actif sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur l’onglet « Actif sur » 

 

Cette recherche permet de rechercher les organisations actives sur une ou des commune(s), un ou des 

quartier(s). 

Exemple : en introduisant « Bruxelles » dans la zone de texte « Situé à » : 

À utiliser en cas de : 

- Recherche des organisations dont les activités ont lieu au domicile d’une personne 

- Recherche des organisations qui sont actives sur une zone (commune, quartier, rue) même 

si leurs locaux sont situés ailleurs 

- Pour préciser une recherche faite sur un autre type de recherche tel que « activité », 

« agrément », etc. (ex. Aides aux tâches quotidiennes, ou Soins infirmiers à domicile, ou 

Entraide de voisin, ou Transport actif sur les quartiers Brabant, Botanique et Chaussée de 

Haecht). 
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6 suggestions apparaissent : Région bruxelloise, Bruxelles (commune) et 5 quartiers pour lesquels le 

terme « Bruxelles » est repris dans la dénomination. 

En cliquant sur une suggestion, elle est sélectionnée et elle se place dans la zone d’encodage. 

Plusieurs territoires sont sélectionnables en introduisant à chaque fois le terme recherché, suivi d’un 

clic de sélection. 

En cliquant sur , la liste de toutes les organisations situées sur le territoire 

sélectionné apparaît. 

 

2.3 À proximité de  

 

 

 

 

Cette recherche permet de rechercher les organisations situées à proximité d’une rue ou d’une adresse 

(nom de rue + n° de rue). 

Cliquer sur l’onglet « À proximité de ». 

 

Choisir le rayon de recherche : 500 m, 1 km, 2 km ou 5 km et ensuite introduire la valeur recherchée. 

En cliquant sur , la liste de toutes les organisations situées dans le rayon autour 

de la(les) rue(s) ou adresse(s)  sélectionnée(s)  apparaît. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À utiliser en cas de : 

- Recherche des organisations situées dans le quartier dans lequel une personne est 

domiciliée ou dans lequel une organisation est établie. 

 Pour questionner les autres critères de recherche, cliquer sur :  
 

        
 

Pour les faire disparaître, cliquer sur : 
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3 Offre linguistique 

Cette recherche permet de trouver les organisations qui accueillent leurs usagers dans une ou 

plusieurs langue(s). 

Pour rechercher les organisations qui accueillent en néerlandais ou en français : cocher « Français » ou 

« Néerlandais ». 

 

Pour trouver les organisations qui accueillent leurs usagers dans une des 111 autres langues 

disponibles : encoder la langue recherchée dans la zone « Autres langues ». 

Exemple : en introduisant « grec ». 

1 suggestion apparaît. En cliquant sur cette suggestion, celle-ci se place dans la zone d’encodage. 

Plusieurs langues sont sélectionnables en introduisant à chaque fois le terme recherché, suivi d’un clic 

de sélection. 

En cliquant sur , la liste de toutes les organisations accueillant leurs usagers dans ces 

langues  apparaît. 

 

 

 

 

 

4 Agrément ou pouvoir agréant 

Cette recherche permet de trouver les organisations qui ont un agrément spécifique.  Elle permet aussi 

de pouvoir naviguer dans l’arbre des agréments qui sont classés par pouvoir agréant. 

Exemple : en introduisant « centre de planning familial » dans la zone de texte , plusieurs 

propositions apparaissent dont « centre de planning familial – Cocom ». 

En cliquant sur cette suggestion, celle-ci se place dans la zone d’encodage. 

Plusieurs agréments sont sélectionnables en introduisant à chaque fois le terme recherché, suivi d’un 

clic de sélection. 

 

 Le résultat de recherche par langue est constitué des organisations qui accueillent dans la 

langue sélectionnée ET des organisations qui font appel aux services d’interprétariat social. 
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Pour faire la recherche en parcourant l’arbre des agréments, il faut cocher l’onglet « Parcourir les 

agréments ». Cette recherche permet de cocher directement un ou plusieurs pouvoirs agréant(s) et/ou 

un ou plusieurs agrément(s). 

 

 

 

5 Type d’offre 

Cette recherche permet de trouver des organisations en fonction du type d’offre.  Ceux-ci sont à 

cocher. 
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6 Statut juridique 

Cette recherche permet de trouver les organisations en fonction de leur statut juridique. 

En introduisant un terme dans la zone de texte « Statut juridique », une liste de suggestions 

apparaît. 

En cliquant sur une suggestion, celle-ci se place dans la zone d’encodage. 

Plusieurs statuts juridiques sont sélectionnables en introduisant à chaque fois le terme recherché, suivi 

d’un clic de sélection. 

 

 

 

 

7 Statut linguistique officiel 

Cette recherche permet de trouver des organisations en fonction de leur statut linguistique officiel.  

Ceux-ci sont à cocher. 
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Tous les critères peuvent être combinés : 

Exemple : des milieux d’accueil pour enfants agréés soit comme crèches, soit comme crèches 

parentales, soit comme maison d’enfants par l’ONE, situés à Bruxelles-Ville, qui ont une offre 

linguistique en arabe maghrébin, qui sont des asbl avec un statut linguistique francophone. 
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