
En chiffres

Nos missions

Nos activités

Impact

Notre réseau

Sources d’information

120.000
visiteurs 
annuels

13 
ans de travail 

en réseau 

550
Interactions 
médiatrices 

430
pages et articles 

bilingues

Hospichild est un dispositif web d’information et de ressources autour de l’enfant 
hospitalisé en Région de Bruxelles-Capitale; destiné aussi bien aux parents qu’aux 

professionnels du secteur pédiatrique. 

www.hospichild.be

La collecte, la structuration et la 

vulgarisation des informations 

pertinentes

L’actualisation structurelle de ces 
informations

L’envoi mensuel d’une lettre d’information aux partenaires du réseau

L’entretien d’un réseau spécifique 
au milieu pédiatrique 

L’animation du réseau,

notamment via l’organisation 

périodique d’un événement fédérateur

L’accueil et l’accompagnement 
des demandes d’information 

Expertise 
et

animation du
réseau 

pro 

Site web 
et 

réseaux sociaux 

Mise à disposition 
d’infos et de ressources autour 

de l’enfant hospitalisé en 
Région de Bruxelles-Capitale 

Espace 
de 

facilitation 

Réponse aux demandes 
des parents ou des 
professionnels et 

vulgarisation des contenus 

Soutien 
à la concertation 
d’acteurs autour 

de projets innovants
 

Participation à 
des groupes de 

travail, des 
réunions, 

des colloques...

Création d’un 
catalogue 

documentaire
(Infor-Mêle)

Étude de 2003 (ULB) sur l’enfant 
malade en Région bruxelloise 

Partenariats avec des acteurs professionnels 
Colloques, conférences et réunions 

Ouvrages juridiques, philosophiques...
Sites web institutionnels

Sites web du secteur pédiatrique
Sites web des pouvoirs publics

 Newsletters des associations pédiatriques 

Réseaux sociaux

Demandes spontanées de professionnels 
Colloques, conférences ou réunions  

Pour
les 

Actualités 
et 

l’Agenda

Pour
le 

Contenu 
permanent

Résolution
de nombreuses 
problématiques
 émanant de 

pros ou de parents 

Mandaté par la

Centre de Documentation et de 
Coordination Sociales asbl

02/639.60.29
info@hospichild.be

Rue de l’Association, 15 - 1000 Bruxelles

www.hospichild.be

Associations 
partenaires Hôpitaux Mutualités

@Hospichild
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Ancrage 
pluraliste 

dans le monde 
pédiatrique 

bruxellois

Meilleure 
connaissance 
des acteurs 
entre eux 

Suivi 
ou 

co-construction
de projets 

numériques 

Transmission des 
préoccupations
du terrain vers 

le politique

Bruxelles Social


