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Que trouve-t-on sur Social.brussels ? 
 

Social.brussels répertorie plus de 3890 lieux d’activités d’organisations et services sociaux-santé actifs 
en Région de Bruxelles-Capitale. Les activités de ces organisations et services sont indexées dans des 
catégories, elles-mêmes réparties au sein de 21 acteurs d’activités. 

Ce manuel décrit le contenu des pages de présentation des organisations et l’arborescence thématique 
qui organise les secteurs et catégories. 

 

1 La page d’une organisation 

Une page de présentation est réalisée pour chaque lieu d’activités et reprend, en français et en 
néerlandais : 

o Les dénominations (officielle, usuelle(s), acronyme(s)) de l’organisation ; 
o Ses coordonnées (adresse, téléphone(s), fax, mail(s), site(s)), et d’autre données de 

géolocalisation (quartier du monitoring et quartier statistique dans laquelle elle est située ; 
coordonnées de longitude et latitude (formats WGS 84 et Lambert)) ; 

o Ses activités ; 
o Des précisions sur les bénéficiaires qu’elle cible ; 
o Sa zone d’action (quartier(s), commune(s), région(s)) ; 
o La langue dans laquelle l’usager peut être reçu (111 langues répertoriées) ; 
o Le type d’offre (sur place, à domicile, par téléphone, online, travail de rue, résidentielle) ; 
o Les modalités (si particulières) du premier contact (uniquement par téléphone, uniquement 

via un autre service, etc.) ; 
o L’horaire d’ouverture pour ce premier contact ; 
o Le ou les agrément(s) et pouvoir(s) agréant(s) ; 
o D’autres subventionnements éventuels ; 
o Le statut juridique (asbl, fondation, service public, etc.), le numéro d’entreprise et, lorsque 

l’association décrite est une asbl, une association internationale, une fondation privée ou une 
fondation d’utilité publique, le but tel que mentionné aux annexes du Moniteur belge 
(personnes morales) ; 

o Le statut linguistique officiel (Fr, Nl, Bi) ; 
o Toute remarque utile. 

Sur la page d’une organisation,  
 On peut envoyer au service Bruxelles social une demande de correction/d’actualisation d’une 

fiche. 
 La géolocalisation permet de montrer une organisation sur une carte et/ou de trouver un 

itinéraire pour s’y rendre. 
 On peut consulter sur le site du Moniteur belge les publications d’une asbl, d’une association 

internationale, d’une fondation privée ou d’une fondation d’utilité publique. 
 Lorsqu’une organisation a plusieurs lieux d’activités, on peut naviguer d’une page à l’autre. 
 On peut découvrir les autres organisations qui offrent le même type d’activités via les 

catégories. 
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Localiser l’organisation 
sur une carte 

Calculer l’itinéraire 
(à pied, en 
transports en 
commun, …) 

 

Consulter les 
publications sur le site 
du Moniteur belge 

 

 Naviguer vers les 
pages des antennes de 
l’organisation 

Une ou plusieurs 
catégories sont 
attribuées suivant le 
type d’activités 
proposé (hyperliens 
vers les pages des 
catégories) 

 

 

Envoyer une correction 
ou actualisation de la 
fiche 
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Les champs présents sur social.brussels sont listés et décrits de façon détaillée dans le PDF 
téléchargeable sur le site, dans la section « À propos », ou directement via ce lien : http://www.cdcs-
cmdc.be/images/stories/publications/170621_social.brussels_description-des-donnees-en-fr.pdf. S’y 
trouvent, entre autres, des informations sur le contenu des champs et sur l’éventuelle standardisation 
des données et les sources utilisées.  

 

2 Les catégories qui décrivent les activités proposées 

Plus de 650 catégories ont été créées afin de décrire et de répertorier l’offre des organisations et 
services sociaux-santé actifs en Région de Bruxelles-Capitale. Organisées sous forme d’arborescence, 
elles sont réparties au sein de 21 secteurs d’activités. Chaque lieu d’activités se voit attribuer une ou 
plusieurs catégorie(s) sur base de son offre. L’arborescence thématique peut être explorée de façon 
interactive sur la page ‘tous les secteurs’ (https://social.brussels/sectors). 

Chaque catégorie, qui correspond à un type d’activité et qui est le dernier niveau de l’arborescence 
thématique d’un secteur, a également sa page avec sa dénomination, une définition si des précisions 
sur les activités reprises sont nécessaires, le(s) secteur(s) dans le(s)quel(s) la catégorie est reprise, la 
carte de toutes les organisations, la liste de toutes les organisations, la possibilité d’exporter un fichier 
Excel. 

Les URL des pages catégories sont également stables et peuvent donc être référencées directement 
sur d’autres sites. 

 

 
 
Source : https://social.brussels/category/280  
 

 

Pour découvrir la page d’une catégorie, il faut utiliser la porte d’entrée du site « Secteurs » et cliquer 
sur le point d’interrogation d’une catégorie, puis sur « Accéder à la page ». 
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 Lors d’une recherche via la porte d’entrée « secteurs », vous pouvez croiser une recherche 
sur une ou plusieurs catégories avec d’autres critères de recherche : 
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3 Les secteurs 

Le site comprend actuellement 21 secteurs. La page « Tous les secteurs » permet de découvrir 
l’entièreté de l’arbre thématique de Bruxelles social de façon interactive. 
https://social.brussels/sectors 
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Un secteur est un ensemble de catégories. Il correspond à un public cible (petite enfance, seniors, etc.) 
ou à une problématique/politique sociale (aide aux sans-abri, insertion socioprofessionnelle, etc.) 

Chaque secteur a une page qui reprend la dénomination du secteur, l’arborescence thématique du 
secteur, le nombre de lieux d’activités repris dans le secteur, la liste des lieux d’activités, la carte avec 
les lieux d’activités du secteur, la possibilité d’un export Excel, la possibilité de lancer une recherche 
(sur type d’activité et en filtrant/affinant avec d’autres critères), un lien vers BRUDOC news (la 
newsletter du service documentaire du CDCS). 

 

 

Lien vers 
Brudoc news 

Exporter en 
Excel 

Nombre de 
lieux d’activités 

Liste des lieux 
d’activités 

Arbre thématique 
pour découvrir un 
secteur et/ou lancer 
une recherche sur le 
secteur en entier ou 
une partie de 
secteur, croisée ou 
non avec d’autres 
critères 
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