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Convention 2018 avec la Commission communautaire commune

www.cdcs-cmdc.be/fr/le-cdcs-cmdc/missions

DES SOLUTIONS POUR UN MEILLEUR ACCÈS DES CITOYENS AUX 
SERVICES D’AIDE ET DE SOINS EN RÉGION BRUXELLOISE 

http://www.cdcs-cmdc.be/fr/le-cdcs-cmdc/missions


Social.brussels
CONNECTING DATA IN A SOCIAL SMART CITY
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Lisibilité réduite de l’offre sociale-santé en RBC

COCOM

RBC

Comm. Fr.

État 
fédéral



Trouver son chemin dans le labyrinthe social-santé via les 
portes d’entrée de Bruxelles social

1 Un territoire



1 Un territoire

47 LIEUX D’ACTIVITÉS TROUVÉS 

Situé à : LA CHASSE (ETTERBEEK)Situé à : ETTERBEEK



2 Un secteur
Source : https://sociaal.brussels/sector/92

https://sociaal.brussels/sector/92


3 Un agrément



Recherche multi-critères

Cartographie interactive sur social.brussels/map

Des outils performants à votre disposition

Export Excel



Last, but not least, REST API’s (« GET »)

with result response in JSON format

Des outils performants à votre disposition



Aspects « open data » dans les missions exercées par 
Bruxelles social | CDCS-CMDC asbl

 Collecter des données – notamment à partir de sources officielles et 
authentiques –concernant l’offre de services, dans le secteur social/santé 
agissant sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale

 Traiter et actualiser de manière scientifique et 
permanente ces données pour en constituer une information 
standardisée, objectivée, validée, catégorisée, structurée, définie, 
cartographiable, bilingue, pertinente et de qualité pour un usage
professionel de terrain et/ou scientifique



Collecter et traiter des données ? 



1. Sources officielles/
authentiques

2. Sources   
spécialisées

3. Un contact direct 
avec les organisations 
et services



Automatisation de l’encodage des données de 
géolocalisation via la connexion du back-office aux

webservices d’URBIS



• Nom de rue (FR-NL) & numéro de rue
• Commune (FR-NL)
• Code postal

Adresse

• Nom du secteur stat. (FR-NL)
• ID du secteurSecteur statistique

• Nom du quartier du Monitoring (FR-NL)
• IDQuartier monitoring

• Coordonnées Lambert (X-Y)
• Coordonnées WGS 84 (lon-lat via librairie)Coordonnées géo



Standardisation, Only Once
(& projets futurs d’automatisation) 

& autres portails
gouvernementaux



Numéro d’entreprise, statut 
juridique

Dénomination officielle, 
abréviations, …

Unités d’établissement, siège 
social, …

Lien vers publications le Moniteur 
Belge, but repris dans M.B. 

Informations
sur les 
agréments



Enrichissement : données qualitatives/pragmatiques

Activités

Coordonnées (tel., mail, site(s)web)

Modalités de contact, type d’offre

Langues parlées



Diffusion



Signature « open data » dans les missions de Bruxelles 
social

Diffuser gratuitement ces informations via le site 
https://social.brussels

S’inscrire dans la dynamique de données ouvertes
webservices de base et présence sur portail régional
https://opendatastore.brussels

https://social.brussels/
https://opendatstore.brussels/


URL: http://opendatastore.brussels/fr/organization/cdcs-
cmdc

http://opendatastore.brussels/fr/organization/cdcs-cmdc


1. Informations sur les secteurs: API

API « Liste des 21 secteurs d’activité »

• https://social.brussels/rest/sectors

API exemple « Liste et informations sur les organisations actives 
dans le secteur ‘Seniors’ » (ID secteur)

• https://sociaal.brussels/rest/sector/147/organisations

https://social.brussels/rest/sectors
https://sociaal.brussels/rest/sector/147/organisations
https://sociaal.brussels/rest/sector/147/organisations
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1. Informations sur les secteurs: CSV

CSV « Liste et informations sur les organisations actives 
dans le secteur ‘Aide sociale générale publique et privée’»

• http://opendatastore.brussels/fr/dataset/social-brussels-sector-
53/resource/8e4b50ef-ae1e-45bc-bb6d-cbcb81aaee70

http://opendatastore.brussels/fr/dataset/social-brussels-sector-53/resource/8e4b50ef-ae1e-45bc-bb6d-cbcb81aaee70


2. Informations sur agréments (en RBC!)

API « Liste des 223 agréments »
• https://social.brussels/rest/agreements + voir métadonnées: excel

« liste des agréments » http://www.cdcs-cmdc.be/fr/bruxelles-social

API exemple « Liste et informations des 41 organisations 
agréées comme ‘Maison Médicale’ - Cocof » (ID agrément)

• https://sociaal.brussels/rest/search/organisation?agreements=679

https://social.brussels/rest/agreements
http://www.cdcs-cmdc.be/fr/bruxelles-social
https://sociaal.brussels/rest/search/organisation?agreements=679


3. Territoire / à proximité de

API exemple commune Anderlecht: « Liste et informations 
des 265 lieux d’activités situées à Anderlecht »

• https://sociaal.brussels/rest/search/organisation?locatedAt=Ander
lecht

API exemple À proximité de « Liste et informations des 48 
lieux d’activités situés dans un rayon de 0,5 km autour de 
l’adresse du SPF BOSA »
• https://sociaal.brussels/rest/search/organisation?locations=50.860

7,%204.3561&distance=0.5

https://social.brussels/rest/agreements
https://sociaal.brussels/rest/search/organisation?agreements=679


265

265 LIEUX D’ACTIVITÉS sur le 
territoire d’Anderlecht



En route vers une Social
Smart City ?
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BRUXELLES SOCIAL, UN INSTRUMENT POLYVALENT DANS 
L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS À L’AIDE ET AUX SOINS EN RÉGION 
BRUXELLOISE

INFORMATIONS TRANSVERSALES CONCERNANT L’OFFRE D’AIDE 
ET DE SOINS DANS LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

PROGRAMMATION 
ET PLANIFICATION

RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES

FOURNISSEUR DE 
DONNÉES

AIDE ET 
ORIENTATION 
INDIVIDUALISÉE

MISE EN RÉSEAU, 
INNOVATION



Bruxelles social: intégrateur & fournisseur de open data



Deux usescases qui utilisent les webservices de Bruxelles social

Hospichild (service interne du 
CDCS-CMDC) : rubrique 
« associations partenaires »

Commission communautaire 
commune: chercher un lieu 
d’accueil d’enfants agréé

http://www.hospichild.be/associations/

https://www.ccc-ggc.brussels/search-nursery

http://www.hospichild.be/associations/
https://www.ccc-ggc.brussels/search-nursery


Linking data for more insights and better policy making

Répertoires citoyens/solutions alternatives

Données socio-démographiques et analyse des besoins en 
RBC
https://monitoringdesquartiers.brussels/

Cadre et conditions des subsides en RBC

http://www.asblrcr.be/ ; http://maps.dewey.be/

https://www.brulocalis.brussels/fr/subsides.html

Données sur le développement urbain + cadastres « culture »; 
« sport »
https://urbanisme.irisnet.be/cartographie/brugis ; http://perspective.brussels/

https://monitoringdesquartiers.brussels/
http://www.asblrcr.be/
http://maps.dewey.be/
https://www.brulocalis.brussels/fr/subsides.html
https://urbanisme.irisnet.be/cartographie/brugis
http://perspective.brussels/


Le dialogue entre la planification territoriale et … les connaissances des secteurs de 
l’aide et des soins

https://perspectiv
e.brussels/fr/enje
ux-urbains/sante-
et-bien-etre/se-
soigner-dans-la-
ville-zorg-de-stad-
journee-detude

Plus d’infos, 
voir :

https://perspective.brussels/fr/enjeux-urbains/sante-et-bien-etre/se-soigner-dans-la-ville-zorg-de-stad-journee-detude


Prenez contact avec nous 
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Faites appel à l’équipe de Bruxelles social

POUR DES DEMANDES PLUS SPÉCIFIQUES

RÉPERTOIRES LOCAUX

CONSEILS/AIDE
à l’utilisation du site et des webservices

CLARIFICATION DE LA DEMANDE
et aide à la compréhension des résultats
de recherche

ou plus complexes; autour des données reprises sur 
social.brussels

ou thématiques sur mesure



Votre aide sollicitée

Informations 
actualisées et de 
qualité grâce 
à votre apport



Contacter Bruxelles social

https://social.brussels 

info@bruxellessocial.be

02/511 08 00 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h) 

Valérie Wispenninckx (NL-FR) 02/639.60.24  vwispenninckx@cmdc-cdcs.be
(coordinatrice)

🌐🌐
📧📧
📞📞

mailto:info@bruxellessocial.be
mailto:info@bruxellessocial.be
mailto:vwispenninckx@cmdc-cdcs.be


Social.brussels : votre accès à l’offre sociale-santé en région de 
Bruxelles-Capitale

http://cdcs-cmdc.be

https://social.brussels

http://cdcs-cmdc.be/
https://social.brussels/
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