Bruxelles Social et sa plus-value

BRUXELLES SOCIAL, la cartographie bilingue et gratuite de l’offre
sociale-santé en Région de Bruxelles-Capitale, favorise et facilite l’orientation
vers les services actifs dans le secteur social-santé et soutient les acteurs
locaux et régionaux dans leurs actions en réponse aux besoins des habitants.

EN CHIFFRES

4.000

650

230

213.000

lieux d’activités
répertoriés

types d’activités
catégorisées

types d’agréments
recensés

utilisateurs annuels

IMPACT
Mise en adéquation entre les
besoins de la population et
l’offre sociale-santé

Travailleurs actifs dans le
social-santé connectés et
travail en réseau boosté
Lisibilité de l’offre sociale-santé
par les professionnels et
acteurs concernés

Planification territorialisée
de l’offre

Innovation sociale

Gains d’efficience grâce au
partage automatisé des
données

Développement d’une vision
partagée, régionale, transcommunautaire et transversale,
cartographiée et actualisée de
l’offre sociale-santé

Développement de
quartiers durables et
solidaires

UTILISÉ PAR LES ACTEURS POUR

Cartographier ou
diagnostiquer l’offre
sur un quartier, une
commune ou un
secteur

Orienter les usagers
vers un service précis
Dynamiser la mise
en réseau des professionnels et des
services

01

Mise en perspective
de l’offre par rapport
aux besoins

Développer de
nouveaux services
ou projets

Alimenter en temps
réel des applications
spécifiques

Alimenter les
recherches
scientifiques sur
l’offre

Explorer la richesse
de l’offre social-santé

02

03

Créer des répertoires locaux ou
thématiques

04

MISSIONS

Réunir les données sur l’offre sociale-santé, les
traiter scientifiquement et les actualiser
Publier gratuitement les données sur social.brussels
S’inscrire dans la dynamique open-data
Répondre aux demandes d’informations et
d'expertise en lien direct avec l’information
de Bruxelles Social

ACTIVITÉS

SOCIAL.BRUSSELS
La carte sociale en ligne, porte d’entrée
virtuelle vers les services du secteur
social-santé

SITE WEB ET
INNOVATION DIGITALE

OPEN DATA & WEBSERVICES
Réutilisation des données sous licence CC-BY

OFFRE D’EXPERTISE À LA DEMANDE
Approche sur mesure et expertise
intersectorielle et transcommunautaire
en lien direct avec les informations sur
l'offre sociale-santé

EXPERTISE

LA PLUS-VALUE

de l’information et de l’expertise Bruxelles Social

EXPERTE

ORIENTÉE UTILISATEUR

À la croisée des savoirs
À l’écoute du terrain
À la mesure du paysage
bruxellois

Pertinente
De qualité
Customisable

FIABLE
Standardisée
Objectivée
Validée
Complète
Actualisation en continu

ORGANISÉE
Catégorisée
Structurée
Définie
Cartographiable
& cartographiée

OUVERTE
Accessible anytime/anywhere
Once only
Cohérente & comparable
Réutilisable & interopérable
Gratuite

TRANSVERSALE
Intersectorielle
Transcommunautaire
Bilingue

LES SOURCES D’INFORMATION

SOURCES
OFFICIELLES
Moniteur belge, BCE, Urbis,
administrations, documents
parlementaires

SOURCES
SPECIALISEES

ORGANISATIONS
ET SERVICES
Alimentation et co-construction avec les acteurs

PARTENARIATS ET COLLABORATIONS

Centre de Documentation et de
Coordination Sociales asbl
02/511.08.00
info@bruxellessocial.be
Rue de l'Association, 15 - 1000 Bruxelles

https://social.brussels
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