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RBC   Région de Bruxelles-Capitale 

RIS   Revenu d’Intégration Sociale 

SIEP   Service d’Information sur les Etudes et Professions 
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Contexte général 

La Loi Organique des CPAS du 8 juillet 1976 spécifie, à l’article 62, que les CPAS peuvent proposer 

aux institutions, ASBL et services de leur territoire une coordination de leur action au bénéfice des 

citoyens.  [1] 

Depuis la réforme de la loi organique des CPAS en 2019, de nouvelles missions sont dévolues aux 

coordinations sociales : 

« Le Centre a notamment, sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale et des entités fédérées, la 

faculté, pour participer à la lutte contre la pauvreté, et en coordination avec les services et institutions 

précités : 

  1° de veiller à lutter contre la sous protection sociale et le non-recours aux droits ; 

  2° de développer des approches par les pairs, des processus de travail collectifs et communautaires 

en vue de renforcer la participation des usagers du CPAS ; 

  3° d'établir, en collaboration avec la structure d'appui à la première ligne de soins, un plan Social-

Santé à l'échelle de son ressort territorial sur la base d'un diagnostic partagé des ressources et des 

besoins de son territoire. Ce plan est présenté au conseil de l'action sociale et au conseil communal, et 

transmis au Collège réuni ; 

  4° de mettre en place un service d'accompagnement à la recherche d'un logement et un service 

d'habitat accompagné et de prévention des expulsions ; 

  5° de mettre en œuvre des actions spécifiques dans le cadre de la lutte contre le sans-abrisme ; 

  6° de développer son service médiation de dettes avec un volet spécifique d'accompagnement à la 

consommation d'énergie. » [1] 

Ces objectifs sont repris dans la « Déclaration de politique générale commune au Gouvernement 

de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission communautaire 

commune » [2] de la législature 2019-2024, dans son volet « garantir l’accès à la santé et lutter 

contre les inégalités ». Cinq communes ont, dans ce contexte, obtenu d’importants moyens 

budgétaires régionaux dans le cadre des « Contrats Locaux Social-Santé » (CLSS). Tel n’est pas le 

cas d’Evere.  

Néanmoins, le CPAS d’Evere, malgré l’absence de financement spécifique, a pris la décision 

d’affecter une chargée de projet à ce travail. À travers son service de Coordination Sociale, le CPAS 

a souhaité mettre en place un Plan Social-Santé (PSS) sur la commune d’Evere, afin de pouvoir 

développer, en partenariat avec la population, le tissu associatif et les autorités communales, une 

vision commune et une véritable politique socio-sanitaire sur son territoire. Le futur Plan Social-

Santé a pour objectif de créer des projets ayant un impact social et sanitaire afin d’améliorer la 

qualité de vie de la population everoise et avoir à terme un effet sur les inégalités sociales de 

santé.  

La planification de ce Plan Social-Santé passe par la compréhension du contexte social et sanitaire 

d’Evere et de la façon dont les différents déterminants sociaux de la santé interagissent pour 

engendrer des inégalités sociales de santé. 
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Déterminants sociaux de la santé 

Depuis 1986 et l’adoption de la Charte d’Ottawa, la bonne santé n’est plus seulement perçue 

comme une absence de maladie, mais comme une véritable ressource de la vie quotidienne. [3] 

Or, l’état de santé d’un individu est lié aux conditions dans lesquelles il grandit, s’instruit, 

travaille, vieillit… Il est issu d’interactions complexes entre divers facteurs, appelés 

« déterminants de la santé ». L’OMS définit les déterminants de la santé comme les « facteurs 

personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l’état de santé des 

individus ou des populations ». [4] La combinaison de ces déterminants peut avoir des 

conséquences négatives sur la santé et créer des inégalités entre groupes de personnes ou 

communautés concernant leur état de santé. Ces inégalités ont un impact en termes de 

développement économique et social des communautés. [5] 

Les inégalités sociales de santé se distribuent selon un gradient social : plus la situation socio-

économique d’une personne est favorable, meilleures sont ses chances de jouir d'une bonne 

santé et d'une vie plus longue, tandis que si elle occupe une situation socio-économique 

défavorable, elle a plus de risque d’avoir de mauvais résultats de santé. [6,7] Ce gradient concerne 

toute l’échelle socio-économique. Il représente non seulement les effets du revenu sur la santé, 

mais aussi l'importance du revenu comme moyen d’accès aux autres déterminants sociaux de la 

santé, comme l'instruction, les aliments, le logement, les activités récréatives et autres ressources 

sociétales. Il s’observe dans tous les pays, qu'ils soient émergents ou non, bien qu’il soit souvent 

masqué dans les pays riches par le haut niveau de santé de la population générale. [5] 

Le principe de l’intervention en santé publique repose en partie sur le concept de déterminant de 

la santé, puisque c’est en agissant sur un ou plusieurs de ces déterminants que l’on va avoir un 

impact sur l’état de santé de la population. 

Le modèle de Dahlgren et Whitehead ci-dessous présente les déterminants de la santé en quatre 

niveaux qui interagissent les uns avec les autres. [8] 

 

Figure 1 Modèle de Dahlgren et Whitehead [8] 

Ce schéma présente en son centre les facteurs individuels liés au sexe, à l’âge et à l’hérédité, ainsi 

que les facteurs liés au style de vie individuel, comme les habitudes alimentaires, le tabagisme…  
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On trouve ensuite les réseaux sociaux et communautaires, c’est-à-dire les interactions sociales et 

les interactions avec la communauté dans laquelle vit un individu. Ceux-ci vont avoir une influence 

sur les comportements et modes de vie. 

Viennent après les facteurs liés aux conditions de vie et de travail, qui se rapportent à l’accès au 

travail et aux conditions de travail, et à l’accès aux services et aux équipements essentiels tels que 

l’eau, la nourriture, l’habitat, les services de santé et l’éducation. 

Enfin, le dernier niveau de ce modèle présente les conditions socio-économiques, culturelles et 

environnementales. Celles-ci reprennent les facteurs influençant l’ensemble de la société, comme 

la situation économique du pays ou le marché du travail, et qui vont impacter tous les autres 

niveaux du modèle. 

Les recherches en santé publique ont mis en évidence que les déterminants biologiques de santé 

ont significativement moins d’impact sur la santé de la population que les déterminants sociaux. 

[9] Pourtant, l’amélioration de la santé de la population est encore souvent vue comme passant 

uniquement par l’amélioration du système de santé. [9] Le modèle de Dahlgren et Whitehead 

montre que les modes de vie individuels sont enracinés dans des normes sociales et des réseaux, 

sont liés aux conditions de vie et de travail, et plus largement à l’environnement socio-

économique, culturel et environnemental. 

Il permet dès lors de percevoir la variété des déterminants de la santé et comment des conditions 

de vie différentes peuvent engendrer des inégalités sociales de santé. Si l’on veut pouvoir agir sur 

la santé de la population et réduire ces inégalités sociales de santé, il est donc important 

d’identifier au niveau local les mécanismes pouvant exercer une influence sur la santé. 
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Démarche diagnostique 

Comme expliqué plus haut, la connaissance du contexte socio-sanitaire local est primordiale pour 

pouvoir intervenir sur la réduction des inégalités sociales de santé. En préalable à la 

programmation du Plan Social-Santé, et afin que le CPAS d’Evere puisse développer des actions 

pérennes, efficaces et efficientes en se basant sur les besoins de ses bénéficiaires, un diagnostic 

socio-sanitaire de la population everoise a été réalisé. Il s’agit d’une démarche innovante, car ce 

diagnostic s’est intéressé à deux concepts intimement liés mais qui sont habituellement traités 

séparément : le social et la santé.  

 

Le diagnostic est l’étape initiale du cycle de gestion de projet en promotion de la santé. [10,11] 

Celui-ci permet d’acquérir une connaissance fine de la situation socio-sanitaire d’une communauté 

et des ressources et acteurs mobilisables. Ce processus fait émerger les problèmes perçus par la 

population, ainsi que leurs tenants et aboutissants. Il sert de base à la planification et la 

programmation d’actions visant à induire un changement. Il est également essentiel à l’évaluation 

de l’impact de ces actions car il offre une photographie initiale à laquelle comparer la situation 

socio-sanitaire obtenue.  

La réalisation d’un diagnostic se fait par le biais d’une démarche en entonnoir : en partant de 

l’analyse d’une situation large et globale, le diagnostic s’approche progressivement au plus près de 

la réalité de la population.  

  

Figure 2 Cycle de projet en Promotion de la Santé [10] 
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Méthodologie générale  

Réalisé au cours de l’année 2021, le diagnostic social-santé d’Evere s’est attelé à contextualiser la 

situation socio-sanitaire d’Evere dans celle de la Région de Bruxelles-Capitale, puis à se rapprocher 

de la réalité de la population en analysant celle des différents quartiers d’Evere. 

Ce diagnostic s’est concentré sur les quatre quartiers habités d’Evere (découpe issue du 

Monitoring des Quartiers) : Paix, Conscience, Avenue Léopold III et Paduwa. Ce processus s’est 

développé au travers de trois grandes étapes : 

1. Un diagnostic quantitatif 

2. Un diagnostic qualitatif en miroir du diagnostic quantitatif 

3. Une démarche de diagnostic communautaire qualitatif 

Objectifs  

Les objectifs du diagnostic socio-sanitaire mené à Evere sont :  

 Réaliser une analyse de données quantitatives concernant la situation socio-sanitaire de 

la population habitant chacun des quartiers habités d’Evere 

 Identifier, rencontrer et mobiliser les acteurs actifs sur la commune en matière sociale et 

de santé  

 Identifier les infrastructures présentes dans les quartiers 

 Connaitre les besoins des groupes de population 

 Déterminer les problématiques sur lesquelles travailler 

 Envisager des solutions adaptées aux besoins  
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Accompagnement méthodologique 

ASBL SaCoPar 

Pour accompagner méthodologiquement l’équipe en charge du Plan Social-Santé, le CPAS d’Evere 

a signé une convention avec l’ASBL bruxelloise « Santé, Communauté, Participation », aussi 

appelée SaCoPar. 

Présentation de SaCoPar 

Cette ASBL, composée d’experts en santé publique et d’intervenants spécialisés en développement 

local, santé communautaire et communication, a pour mission le renforcement de l’action 

communautaire basée sur une redéfinition du rôle de la population et de l’intersectorialité. 

Elle développe des activités selon trois axes [12] : 

1. La constitution progressive et l’animation de réseaux d’intervenants de terrain afin de 

favoriser les échanges, mutualiser les ressources, rendre visibles les interventions, 

théoriser les pratiques et enfin, faire reconnaître la démarche communautaire en santé 

comme l’un des piliers de la politique de santé. 

2. Le développement et l’intégration des pratiques de promotion de la santé au niveau local 

par l’appui aux élus et décideurs communaux, la mise en valeur des initiatives 

communales, l’élaboration d’outils d’information spécifiques, la formation. 

3. La mise en valeur des compétences et des pratiques spécifiques aux démarches 

communautaires en santé en vue de renforcer les capacités d’intervention de tous les 

acteurs. 

La personne chargée de l’accompagnement méthodologique du Plan Social-Santé d’Evere est 

Madame Martine Bantuelle, directrice de SaCoPar.  

Objectifs de l’accompagnement  

Par la convention qui la lie au CPAS d’Evere, SaCoPar s’est engagée à fournir durant l’année 2021: 

 D’une part, une formation/information initiale au CPAS d’Evere portant sur : 

 Les indicateurs existants et pertinents en matière sociale et de santé, ainsi que 

leurs sources ; 

 Et en particulier des données concernant les différents déterminants sociaux en 

santé (ayant un impact sur les inégalités sociales en santé) ; 

 La réalisation d’un diagnostic ; 

 La mise en œuvre d’un Contrat Local Social-Santé ;  

 Ainsi que les approches communautaires en santé.  

 D’autre part, un accompagnement méthodologique du CPAS d’Evere en vue de la 

réalisation d’un diagnostic socio-sanitaire devant aboutir, à plus long terme, à la rédaction 

d’un plan d’action.  
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Contacts et accompagnement  

L’accompagnement méthodologique de l’équipe en charge du Plan Social-Santé a nécessité de 

nombreux contacts : 

 17 réunions en visioconférence  

 7 réunions en présentiel (en ce compris 3 comités d’accompagnement)  

 106 e-mails échangés 

 26 appels téléphoniques  

Le travail effectué par Madame Bantuelle, directrice de SaCoPar, a eu pour objet : 

 l’aide à la définition et à la mise en place de la méthodologie du diagnostic social-santé ; 

 l’orientation vers des sources de données quantitatives ; 

 la relecture critique de documents produits et l’aide à la structuration de ceux-ci, 

notamment les:  

 Synthèses des diagnostics quantitatifs d’Evere et des différents quartiers 

 Guide d’entretien pour le premier diagnostic qualitatif 

 Grilles SWOT d’Evere et des différents quartiers 

 Guides d’entretien pour la récolte de données du second diagnostic quantitatif 

destinés aux : 

 Focus groups avec le Service d’Aide Aux Familles du CPAS d’Evere 

 Rencontres de jeunes  

 Rencontres de familles avec enfants 

 Rencontres de seniors 

 World Café à la Maison de Jeunes Regard 

 Questionnaire qualitatif à distribuer aux jeunes fréquentant la Maison de Jeunes 

Regard 

 Rapport final 

 la participation à la discussion des résultats du diagnostic quantitatif ; 

 des conseils sur les outils à utiliser pour la récolte de données qualitatives et pour l’analyse 

de celles-ci ; 

 la participation à l’analyse swot des données issues du premier diagnostic qualitatif et la 

structuration des constats qui en sont sortis ; 

 la participation à une réflexion préalable à la tenue du second diagnostic qualitatif ; 

 la participation à la discussion des résultats du second diagnostic qualitatif ; 

 la structuration des objectifs pour l’établissement d’un plan d’action ; 

 la rédaction d’un plan d’action. 
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Gouvernance 

Un Comité d’Accompagnement a été mis en place durant l’année 2021 pour encadrer le Plan 

Social-Santé.  

Composition du Comité d’Accompagnement 

 3 représentants institutionnels du CPAS Evere 

 Président : Sébastien Lepoivre 

 Secrétaire Générale f.f. : Ileana Rosselli 

 Directrice de l’action sociale : Anne Volders 

 1 représentante institutionnelle de SaCoPar  

 Directrice : Martine Bantuelle 

 2 membres de l’équipe du Plan Social-Santé 

 Responsable de la Maison Sociale : Florence Vandenberghe 

 Chargée de projet social-santé : Floriane Schroeder 

 2 représentants de l’administration communale d’Evere : 

 Echevin de l’action sociale, de la participation citoyenne, de la santé publique et 

du service interne de prévention et de protection au travail : Pascal Freson 

 Membre du Conseil Communal : Claire Finné 

Missions du Comité d’Accompagnement 

Les missions du Comité d’Accompagnement sont les suivantes : 

 Valider la méthodologie d’intervention, de reporting et d’évaluation ;   

 Evaluer l’état d’avancement du travail et des objectifs ; 

 Analyser et ajuster, le cas échéant, les aspects méthodologiques, administratifs et 

financiers du partenariat. 

A cet effet, le Comité d’Accompagnement s’est réuni en quatre occasions : 

 Le 25 juin 2021 : validation des bases méthodologiques du diagnostic social-santé et 

présentation des résultats quantitatifs. 

 Le 23 septembre 2021 : présentation des résultats du premier diagnostic qualitatif et 

choix des problématiques prioritaires à approfondir dans un diagnostic communautaire 

qualitatif. 

 Le 18 novembre 2021 : présentation et discussion des résultats intermédiaires du 

diagnostic communautaire qualitatif. 

 Le 13 janvier 2022 : présentation et discussion des derniers résultats du diagnostic 

communautaire qualitatif. 

 Le 24 mars 2022 : validation du rapport sur le diagnostic et des pistes d’action envisagées. 



 
18 

Structure du rapport  

Le présent document s’attèlera à présenter la démarche diagnostique en suivant les étapes qui 

l’ont constituée.  

Ce rapport développera donc dans un premier temps les résultats du diagnostic quantitatif d’Evere 

et de ses quatre quartiers habités.  

Viendra dans un second temps la présentation des résultats du diagnostic qualitatif réalisé en 

miroir du diagnostic quantitatif.  

Dans un troisième temps, les résultats de la démarche de diagnostic communautaire qualitatif 

seront abordés. 

Une discussion de ces résultats et du processus viendra ensuite compléter ce rapport, avant que 

ne soit développée une conclusion. 

  



1e étape

Diagnostic  
quantitatif 
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Cette première étape est une récolte de données qui concerne les facteurs et les acteurs qui 

influencent positivement ou négativement la situation socio-sanitaire des Everois. 

Méthodologie 

Le diagnostic quantitatif réalisé ici a consisté à compiler des données statistiques secondaires1, 

principalement externes2 en suivant une démarche en entonnoir. Tout d’abord, une recherche de 

données quantitatives a été réalisée pour obtenir une vision globale de l’état social et sanitaire 

de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC), et des problématiques propres à ce contexte urbain et 

multiculturel particulier. Cette étape a permis de préparer la contextualisation d’Evere au sein de 

la région. Est ensuite venue une recherche de données quantitatives secondaires relatives à la 

situation démographique, économique, sociale et sanitaire de la commune d’Evere. Enfin, le 

même exercice a été réalisé pour chacun des quartiers habités d’Evere.  

Dans le même temps, a eu lieu une analyse des acteurs et parties prenantes. Il s’agit d’un 

recensement des groupes de personnes ou organisations susceptibles d’avoir un lien avec le social 

et la santé au niveau d’Evere. Les informations sur ces groupes et organisations ont été 

rassemblées dans un tableau et classées par quartier du Monitoring des Quartiers. Ceci a non 

seulement eu pour but d’identifier les acteurs du social et de la santé actifs à Evere pour pouvoir 

ensuite les rencontrer et les mobiliser autour du Plan Social-Santé, mais également de s’interroger 

sur l’adéquation entre la présence de ces organisations et les besoins de la population.  

Les données recueillies ont été rassemblées dans cinq diagnostics quantitatifs : un pour Evere3, 

dans lequel elles sont comparées à celles de Bruxelles-Capitale, et un document pour chacun des 

quatre quartiers habités d’Evere4. Y sont reprises également des informations sur les 

infrastructures et ressources présentes dans les différents quartiers. Ces 5 diagnostics quantitatifs 

ont servi de base aux entretiens réalisés lors de l’étape suivante de diagnostic qualitatif, qui a été 

menée en miroir de ce diagnostic quantitatif. 

  

                                                                 

1 « Les données secondaires sont des informations qui ont déjà été collectées dans un but différent de celui 

de l’étude menée et qui sont à disposition pour une seconde utilisation. ». [13] 

2 « Les données secondaires sont dites internes ou externes selon qu’elles proviennent ou non du 

commanditaire de l’étude. » [13] 

3 Voir Annexe 1. 

4 Voir Annexes 3, 4, 5 et 6.  
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Evere 

Contexte géographique 

La commune d’Evere est l’une des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle est 

située dans le nord-est de la Région, à la limite de la Région Flamande, dans ce qui est appelé la 

« deuxième couronne ». 

Cette commune de 5km² est limitrophe de trois autres communes bruxelloises. Elle est bordée à 

l’ouest par Schaerbeek, au nord par Bruxelles-Ville (Haren) et au sud par Woluwe-Saint-Lambert. 

A l’est, se trouve la commune de Zaventem, située en Région Flamande. 

  

Figure 3 Evere au sein de la Région de Bruxelles-Capitale [14] 
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L’IBSA (Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse), à travers son outil « Monitoring des 

Quartiers » propose une découpe des communes de la Région de Bruxelles-Capitale en quartiers 

pour permettre une analyse plus fine des habitudes de vie et des dynamiques sociales. Cet outil 

permet notamment d’obtenir certaines données statistiques par quartiers ou secteurs statistiques. 

Selon cette découpe, sept quartiers se trouvent sur le territoire géographique d’Evere (du nord au 

sud) : 

 Industrie Nord 

 Paix 

 Conscience 

 Avenue Léopold III (appelé dans ce document Quartier Léopold III) 

 Industrie OTAN 

 Cimetière de Bruxelles 

 Paduwa 

Les noms de ces quartiers statistiques ne sont toutefois pas les noms vernaculaires usités à Evere, 

ce qui peut porter à confusion. 

Evere a la particularité de compter trois quartiers non résidentiels. En effet, le quartier « Industrie 

Nord », dont seule une petite partie se trouve sur le territoire everois, correspond à une zone 

ferroviaire ; le quartier « Cimetière de Bruxelles » comprend presque exclusivement les cimetières 

de Bruxelles, d’Evere et de Schaerbeek ; le quartier « Industrie OTAN » est une zone industrielle et 

militaire. 

Le présent diagnostic s’est donc strictement attelé à rassembler de l’information sur les quatre 

quartiers résidentiels d’Evere qui sont Paix, Conscience, Léopold III et Paduwa. 

  

Figure 4 Découpe de la commune d'Evere en quartiers [15] 
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Démographie  

Evolution de la population 

Au 1er janvier 2020, la commune d’Evere comptait officiellement 42.656 habitants. [16] Le taux de 

croissance annuel moyen de la population everoise a été de 1,93% entre 2014 et 2019 [16], ce qui 

a entrainé une augmentation d’environ 7.000 habitants en dix ans. Evere est la commune de la 

Région de Bruxelles-Capitale dont la population croît le plus rapidement. 

 

La densité moyenne de population de la commune est de 8.317 habitants/km², [16] ce qui est 

supérieur à la moyenne régionale de 7.500 habitants/km². Cependant, la commune d’Evere 

comprend de vastes zones non habitées, que ce soit par la présence d’espaces verts ou de zones 

économiques, administratives et militaires. Dans les quartiers habités d’Evere, la densité de 

population est plutôt de l’ordre de 10.400 habitants/km². Cette densité varie fortement d’un 

quartier à l’autre. 

Structure par sexe et par âge 

La population everoise se compose de 52,2% de femmes et de 47,8% d’hommes. [16] 

L’âge moyen de la population est de 38,6 ans (40,4 ans pour les femmes et 36,5 ans pour les 

hommes). [17] Cet âge moyen est comparable à celui de la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui 

concerne les hommes, mais est plus élevé d’environ 2 ans pour les femmes. La population everoise 

a tendance à rajeunir depuis 25 ans, globalement au même rythme que le reste de la population 

bruxelloise, même si cette tendance au rajeunissement ralentit depuis 2014. [17] 
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La comparaison des pyramides des âges des populations everoise et bruxelloise en 2020 met en 

avant une proportion plus importante d’enfants de moins de 15 ans à Evere, ainsi que de femmes 

de plus de 50 ans, alors que la population d’hommes entre 20 et 64 ans y est sous-représentée.  

 

Face à ces différences dans la structure par âge de ces deux populations, Evere présente des 

coefficients de dépendance, de vieillissement et de séniorité systématiquement plus élevés que 

ceux de Bruxelles-Capitale. [17] 

 Bruxelles-Capitale Evere 

Coefficient de vieillissement (65+/0-17) 57,6% 65,8% 

Coefficient de dépendance (0-17 et 65+ /18-64) 55,9% 64,4% 

Coefficient de séniorité (80+/65+) 30,8% 35,6% 
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Nationalités 

Comparaison des nationalités des populations d'Evere  

et de Bruxelles-Capitale (2020) [17] 

  

 

En 2020, 71,36% de la population everoise possédait la nationalité belge. Plus d’un quart des 

personnes habitant Evere ont donc une nationalité étrangère. Cette proportion est inférieure à 

celle de la Région, dans laquelle cela concerne plus d’un tiers de la population. La différence est 

surtout marquée au niveau des personnes possédant une nationalité issue d’un pays de l’Union 

européenne autre que la Belgique. [16] 

Composition des ménages 

Composition des ménages 2019 [16] Bruxelles-Capitale Evere 

Taille moyenne des ménages 2,17 2,3 

Isolés 45,88% 40,48% 

Couples sans enfants 14,84% 16,08% 

Couples avec enfants 24,07% 27,94% 

Familles monoparentales 11,63% 12,69% 

Autres 3,58% 2,81% 

71,36%

14,69%

13,95%

Evere (2020)

Belge

Union européenne 28 pays (sauf Belgique)

Autres

64,74%

23,29%

11,97%

Bruxelles-Capitale (2020)

Belge

Union européenne 28 pays (sauf Belgique)

Autres
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La taille moyenne des ménages everois est légèrement supérieure à celle des ménages de la 

Région. Cela s’explique par une proportion plus faible de personnes isolées, ainsi que des 

pourcentages plus élevés de couples sans enfants, de couples avec enfants et de familles 

monoparentales. 

Revenus 

Revenus fiscaux 

En 2018, le revenu imposable moyen par habitant everois était de 13.758€. [16] Cette valeur était 

inférieure à celle de la Région de Bruxelles-Capitale, qui était alors de 14.668€. [16] Depuis 2004, 

la population everoise s’appauvrit. En effet, à partir de cette date, l’indice de richesse5 d’Evere 

par rapport à Bruxelles-Capitale a diminué régulièrement, passant de 108,3% à 93,8% du revenu 

moyen bruxellois. [17] Après avoir été nettement supérieur à celui de la région, le revenu moyen 

par habitant d’Evere a évolué moins rapidement que celui de la RBC, et est passé sous la moyenne 

régionale à partir de 2012. Depuis, l’écart continue à se creuser, et représentait une différence de 

près de 900€/an en 2018. 

Il faut toutefois noter que ces informations ne concernent que le revenu soumis à l'imposition, et 

excluent de fait certains revenus tels que les revenus d'intégration sociale octroyés par les CPAS et 

les allocations familiales. Il sous-estime aussi généralement les revenus mobiliers et immobiliers 

en raison des règles d'imposition spécifiques à ces catégories de revenus. Enfin, certains hauts 

revenus ne sont pas imposés du fait de systèmes de taxations particuliers, comme dans le cas des 

ménages de certains travailleurs occupant des fonctions liées à des organisations internationales 

(telles que les institutions européennes, l'OTAN...). Or, la présence sur la commune d’Evere de ces 

organisations internationales et d’habitants y travaillant a certainement un impact sur l’indice de 

richesse. 

 

                                                                 

5 Méthode de calcul : (Revenu moyen par habitant d’Evere/Revenu moyen par habitant de RBC) x 100 
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Bénéficiaires d’allocations 

Le nombre de personnes percevant une allocation d’aide sociale ou un revenu de remplacement 

pour chômage ou invalidité est un indicateur du nombre de personnes vivant avec un revenu 

limité, souvent inférieur au seuil de risque de pauvreté. 

Allocations d’aide sociale (2018) [18] Bruxelles-Capitale Evere 

% bénéficiaires (E)RIS   5,5% 5,9% 

% GRAPA dans population âgée de 65 ans et plus 11,8% 9,9% 

En 2018, 5,9% des Everois de 18 à 64 ans étaient bénéficiaires d’un Revenu d’Intégration Sociale 

(RIS) ou équivalent (ERIS). [18] Cette proportion est légèrement supérieure à celle de la RBC. Bien 

qu’ayant une évolution relativement proche de celle de la région, cette proportion tend à suivre 

une évolution inverse à celle de l’indice de richesse. En effet, les pourcentages de bénéficiaires 

everois du (E)RIS étaient inférieurs à ceux des bruxellois avant 2012, mais passent au-dessus de la 

moyenne régionale ensuite. 

 

En revanche, la part des personnes âgées percevant la Garantie des Revenus Aux Personnes Âgées 

(GRAPA) à Evere est inférieure à celle de la RBC (9,9% contre 11,8%). [18]   

Marché du travail  

Par souci de cohérence, les données présentées en lien avec le marché de l’emploi concernent 

toutes l’année 2018, année de publication la plus récente pour certaines d’entre elles. 

Avec un taux d’emploi de 53,3%, plus d’un Everois en âge de travailler sur deux a un emploi. Si cela 

concerne près de six hommes sur dix, ce n’est le cas que pour moins de la moitié des femmes. Ces 

valeurs sont légèrement moins élevées qu’à l’échelle de la RBC. [16] 

80% des hommes salariés everois occupent un emploi à temps plein, alors qu’à peine plus de la 

moitié des Everoises salariées est dans cette situation. Elles sont par contre proportionnellement 

deux fois plus que les hommes à occuper un emploi à temps partiel. [17] 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

Evolution du pourcentage de bénéficiaires RIS et ERIS
à Evere et Bruxelles-Capitale [15]

Evere

Bruxelles-Capitale



 
28 

Le taux de chômage est relativement stable et légèrement en-dessous de la moyenne bruxelloise. 

Cependant, la part des 18-24 ans et des femmes parmi les demandeurs d’emploi inoccupés (DEI)6 

sont plus élevées à Evere. Près des deux tiers des DEI le sont depuis plus d’un an. Environ un quart 

des 15-24 ans sont au chômage, dans une proportion légèrement plus élevée que celle de la RBC. 

Enfin, on observe que la part des DEI possédant un diplôme de l’enseignement supérieur est moins 

élevée dans la commune qu’à l’échelle de la région. [16]  

Marché du travail (2018) [16,17] Bruxelles-Capitale Evere 

Taux d'emploi 

  

Total 54,3% 53,30% 

Hommes 59,0% 58,30% 

Femmes 49,6% 48,40% 

Chômage 

  

Taux de chômage 18,65% 17,94% 

Longue durée/demandeurs d'emploi (DEI) 63,52% 62,42% 

Part des 18-24 ans dans les DEI 9,95% 11,56% 

Taux de chômage 15-24 ans (2019) 23,00% 24,30% 

Part des diplômés du supérieur dans les DEI 14,08% 9,57% 

Part des femmes dans les DEI 47,88% 54,23% 

Régime de travail 

  

Temps plein (% des salariés) 66,13% 68,07% 

Hommes 77,05% 80,37% 

Femmes 55,23% 55,90% 

Temps partiel 31,00% 29,27% 

Hommes 19,25% 16,53% 

Femmes 42,72% 41,88% 

                                                                 

6 Les demandeurs d’emploi inoccupés comprennent les personnes qui perçoivent des allocations 
de chômage ou des allocations d’insertion, les jeunes en stage d’insertion professionnelle et les 
autres demandeurs d’emploi inoccupés (personnes en attente d’une décision de l’ONEM 
concernant leur admissibilité aux allocations de chômage, personnes bénéficiant d’un revenu 
d’intégration sociale, personnes ne disposant d’aucun revenu de remplacement). 
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Régime spécial 2,88% 2,66% 

Hommes 3,70% 3,11% 

Femmes 2,05% 2,22% 

Santé 

Natalité 

En 2017, on a compté 565 naissances vivantes dans la population everoise. [17] 

 

Bien qu’un peu inférieur à celui de la RBC, le taux de natalité pour mille habitants d’Evere suit 

globalement l’évolution légèrement à la baisse qui a lieu à l’échelle de la région. La différence entre 

les taux de natalité d’Evere et de la RBC est liée à une proportion plus faible de femmes en âge de 

procréer dans la population everoise que dans celle de la région. 

Espérance de vie 

En 2012, l’espérance de vie à Evere était de 78 ans pour les hommes et de 81 ans pour les femmes, 

contre respectivement 78 et 83 ans au niveau régional. [17] On constate que si l’espérance de vie 

des hommes est la même, les Everoises ont une espérance de vie plus basse de deux ans que la 

moyenne de la RBC. 

L’espérance de vie moyenne de la population everoise est donc sous la moyenne régionale. 
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Mortalité 

Le tableau suivant présente une comparaison d’Evere et de la Région de Bruxelles-Capitale en 

termes de taux bruts de mortalité, taux de mortalité standardisés pour l’âge et taux bruts de 

mortalité prématurée (avant 75 ans). On y constate que quel que ce soit le taux de mortalité 

étudié, celui d’Evere était supérieur à celui de la RBC, et ce de façon systématiquement plus 

importante pour les femmes. 

Mortalité (période 2011-2015) [18] RBC Evere 

Taux brut de mortalité pour 100.000 hab. 736,0 1013,8 

Hommes 715,8 887,8 

Femmes 754,9 1125,8 

Taux de mortalité standardisé pour l'âge pour 100.000 hab. 942,2 1065,4 

Hommes 1.219,3 1260,6 

Femmes 761,9 929 

Taux brut de mortalité prématurée pour 1000000 hab. 152,6 197,3 

Hommes 196,5 234,2 

Femmes 108,4 162 

 

Si l’on s’intéresse aux causes de mortalité, on a observé entre 2009 et 2013 une mortalité 

prématurée liée aux tumeurs statistiquement significativement plus élevée de 23% chez les 

hommes habitant à Evere par rapport à celle des hommes de la RBC. D’autres causes de mortalité 

ont été analysées, mais les différences observées ne sont pas statistiquement significatives. [15] 

Maladies chroniques 

6,3% des Everois souffrent de diabète, avec une prévalence très proche entre les hommes et les 

femmes. Cette prévalence est plus élevée d’environ 5‰ que celle observée à l’échelle de la 

région, et ce quel que soit le genre étudié. [19] 

6,6% de la population d’Evere avaient en 2018 un statut d’invalides indemnisés, tandis que plus 

d’un bénéficiaire de mutualités d’Evere sur dix était reconnu comme ayant un statut « affection 

chronique »7.  [19] 

                                                                 

7 « Le statut affection chronique a été élaboré pour servir de référence dans le but d’identifier ses 
bénéficiaires comme malades chroniques. A l’origine, ce statut a été élaboré pour servir de référence afin de 
permettre l’octroi d’avantages à ses bénéficiaires. » [19] 
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Chacune de ces valeurs liées aux maladies chroniques est supérieure à celles observées à l’échelle 

régionale. 

Maladies chroniques [19] RBC Evere 

Prévalence du diabète pour 1000 habitants (2018) 57 63 

Hommes 59 64 

Femmes 55 61 

Statut invalides indemnisés en %  (2018) 5,72% 6,61% 

Statut affection chronique en % (2019) 8,91% 10,24% 

Santé mentale 

En 2018, 3,60% des Everois ont consulté au moins une fois un psychiatre, un pourcentage 

inférieur à la moyenne régionale. Toutefois, un Everois sur huit consomme des antidépresseurs, 

et pour près des trois quarts d’entre eux, il s’agit d’une consommation de longue durée. [20] Ces 

deux dernières valeurs sont supérieures à celles de la RBC. 

Santé mentale [19]  RBC  Evere 

% de la population ayant eu un contact avec un psychiatre (2018) 4,30% 3,60% 

% de consommateurs d'antidépresseurs (2018) 10,70% 12,5% 

Dont consommateurs de longue durée (2017) 67,70% 72,2% 

% de consommateurs d'antipsychotiques (2018) 3,20% 3,4% 

Dont consommateurs de longue durée (2017) 57,80% 52,2% 

% de consommateurs de médicaments anti-démence (2018) 0,70% 0,9% 

Dont consommateurs de longue durée (2017) 75,40% 76,7% 

Utilisation des services de santé 

En 2018, près des trois quarts des Everois étaient allés consulter au moins une fois un médecin 

généraliste. Cette proportion est supérieure à celle de région, puisque seuls deux tiers des 

Bruxellois avaient eu un contact avec un médecin généraliste. Un plus grand pourcentage de la 

population d’Evere possède aussi un Dossier Médical Global (DMG). On trouve en revanche une 

proportion moins élevée de personnes inscrites dans une maison médicale à Evere que celle de la 

région. [19]  
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Utilisation des services de santé [19] RBC Evere 

% de la population avec un DMG (2018) 58,6% 63,0% 

Personnes inscrites dans une maison médicale (/10000 hab.) (2018) 1400 1052 

% de la pop ayant eu un contact avec un médecin généraliste (2018) 66,0% 73,0% 

% de la pop ayant eu un contact avec un médecin spécialiste (2018) 61,0% 62,3% 

Infrastructures 

Logement 

La question du logement est une thématique difficile à analyser car peu de statistiques récentes 

existent à ce propos. Voici néanmoins celles qu’il semblait intéressant de présenter. 

Au 1er janvier 2020, on trouvait 19.527 logements dans la commune d’Evere. Le loyer mensuel 

moyen du parc de logement locatif privé et déclaré était en 2018 de 752€ par mois. [16] Ce montant 

est très proche de celui de la RBC, mais ne tient donc pas compte des loyers mensuels des 

logements sociaux. Or, on trouve à Evere 12,34 logements sociaux pour 100 ménages. Cette 

proportion est la seconde plus élevée de la région, et est près de deux fois plus élevée à Evere que 

la moyenne de la RBC, où elle est de 7,22 pour 100 ménages. [16] 

Le tableau suivant présente la comparaison des caractéristiques du logement dans la RBC et à 

Evere en 2001. Ces données étant anciennes, elles ne permettent pas de tirer de conclusions sur 

l’état actuel du logement. Cependant, il semblait intéressant de les recenser ici afin de pouvoir les 

comparer à de nouvelles données lorsque celles-ci seront produites. 

Caractéristiques des logements [16] RBC Evere 

Ménages résidant dans un appartement 71,16% 73,41% 

Ménages résidant dans une maison 28,17% 25,98% 

Superficie moyenne par logement (m²) 74,39 72,91 

Superficie moyenne par habitant (m²) 35,58 34,34 

Logements occupés par leur propriétaire 41,45% 45,54% 

Logements avec confort de base 90,80% 93,11% 
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Pollution de l’air 

 

En 2019, la concentration moyenne en NO2 (dioxyde d’azote) était de 28,5 µg/m³. [20] Ce polluant 

issu de processus de combustion peut causer des irritations aux yeux, au nez et à la gorge, peut 

aussi entrainer des irritations des poumons et réduire la fonction pulmonaire. 

La concentration des PM 2,5 (particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm) était de 12,4 µg/m³ 

tandis que celle en PM 10 (particules dont le diamètre est inférieur à 10 µm) était de 19,4 µg/m³. 

[20]  Ces particules fines ont un diamètre suffisamment petit pour pénétrer profondément dans les 

poumons et y provoquer des inflammations ou altérer la fonction respiratoire.  

Pour ces trois polluants de l’air, on mesure des concentrations en diminution régulière ces dix 

dernières années.  
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Espaces verts 

La commune d’Evere compte un total de 94 hectares d’espaces verts accessibles au public. [20] 

95% de sa population vit à proximité d’un espace vert accessible (300m à vol d’oiseau). [16] Les 

principaux espaces verts de la commune sont : 

 Le Moeraske et le parc Saint-Vincent : situés dans le quartier Paix, tout au nord de la 

commune 

 Le parc du Complexe Sportif : situé dans le Quartier Léopold III 

 Le cimetière de Bruxelles 8 : situé dans le quartier statistique du même nom 

 Le parc Nelson Mandela : situé dans le quartier Paduwa 

  

                                                                 

8 Bruxelles Environnement classe les cimetières parmi les espaces verts accessibles au public. Toutefois, il est 
entendu que la population ne jouit pas de la même manière d’un cimetière que d’un parc ou d’une aire de 
jeu. 

Figure 5 Espaces verts accessibles au public [20] 
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Transports en commun 

95,96% de la population d’Evere vit à proximité d’un arrêt de transport en commun, c’est-à-dire 

à moins de 250m d’un arrêt de bus ou à moins de 400m d’un arrêt de tram. [16] Des véhicules de 

trois transporteurs publics y circulent : De Lijn, la SNCB et la STIB. 

La STIB dessert trente-neuf arrêts grâce à onze lignes de bus (lignes 12, 21, 45, 59,63, 64, 65, 66, 

69, 79 et 80) et deux lignes de tram (55 et 62). De Lijn dessert quant à lui neuf arrêts au moyen de 

dix-huit lignes de bus (lignes 17a, 17c, 78, 178, 260, 261, 270, 315, 348, 349, 351, 355, 395, 433, 

460, 551, 601 et 603).  

Deux stations de chemin de fer desservies par la SNCB se trouvent sur le territoire everois : la 

station Evere et la station Bordet. 

 

Figure 6: Lignes de transport en commun circulant dans Evere [21] 

Infrastructures vélo 

Evere est traversé du nord au sud par la promenade verte. Cet itinéraire de 63 km faisant le tour 

de la région de Bruxelles-Capitale et traversant de nombreux parcs et espaces de nature préservée 

permet aux piétons et aux cyclistes de traverser se déplacer plus facilement en empruntant des 

raccourcis. 

Plusieurs aménagements cyclables existent le long de grands axes d’Evere. Il s’agit essentiellement 

de pistes cyclables bidirectionnelles et de pistes cyclables marquées. 

Les principaux dispositifs de parking d’Evere sont des arceaux, isolés ou en groupe. 

La carte suivante présente les dispositifs destinés aux cyclistes à Evere.  
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Figure 7 Infrastructures pour vélos d’Evere [21] 
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Offres socio-sanitaires 

Cette section résume les offres social-santé ayant une portée sur l’ensemble de la commune 

d’Evere. Elles reprennent les organisations et services francophones, néerlandophones et 

bilingues, actifs dans le domaine social-santé. Ces offres sont détaillées dans les diagnostics 

quantitatifs par quartiers annexés au présent rapport9. Les données présentées sont issues du site 

de Bruxelles Social [22], des informations recueillies auprès des professionnels everois du social et 

de la santé et de recherches diverses.  

En revanche, elles n’incluent pas les prestataires indépendants, comme les prestataires de soins 

ou les accueillantes autonomes de la petite enfance, ni les organisations ou établissements sportifs 

ou culturels. L’offre culturelle et sportive d’Evere est toutefois importante et variée. On trouve 

notamment deux centres culturels, l’un francophone, l’autre néerlandophone, ainsi qu’un service 

de coordination culturelle au sein du CPAS. Une brochure reprenant l’offre culturelle présente à 

Evere est disponible sur le site de la commune d’Evere.10 

Ce relevé des offres socio-sanitaires ne tient pas compte des acteurs actifs à l’échelle régionale 

mais non spécifiquement situés à Evere, ni des acteurs mobiles. Les offres everoises ayant une 

action plus limitée territorialement seront développées dans la partie du diagnostic quantitatif 

consacrée à chaque quartier. 

Petite enfance  

Milieu d'accueil petite enfance (2018) [16]  Bruxelles-Capitale  Evere 

Nombre de places en milieu d'accueil par enfant < 3 ans (2018) 0,39 0,47 

Places liées au revenu et accessibles par enfant < 3 ans (2018) 0,24 0,26 

 

Il y a 25 crèches everoises, dont 5 crèches communales (l’une d’entre elles est située à Haren). On 

trouve aussi à Evere deux prégardiennats. Cela représente 0,47 place par enfant de moins de 3 ans. 

Cette valeur est nettement supérieure à celle de la région. [16] Toutefois, si on s’intéresse aux 

places liées au revenu et accessibles11, indicateur qui permet d'évaluer la mesure dans laquelle 

l'offre en milieux d'accueil répond aux besoins de la population de la commune, on constate qu’il 

n’existe environ qu’une place pour quatre enfants, ce qui est comparable à la situation de 

l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Cinq consultations pour enfants sont organisées à Evere : quatre gérées par l’ONE, et une par Kind 

& Gezin. 

                                                                 

9 Voir Annexes 2, 3, 4 et 5. 

10 Disponible : https://evere.brussels/fr/que-faire/culture/guide-culture 

11 « Liée au revenu » veut dire que le tarif payé par les familles pour l'accueil est déterminé sur la base des 

revenus du ménage. « Accessible » signifie que les places ne sont pas réservées et qu'aucune règle de priorité 

n'est appliquée. 
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Jeunesse 

Le Service Accueil Temps Libre de la commune d’Evere centralise l’information concernant les 

activités organisées avant et après l'école, le mercredi après-midi, les week-ends et pendant les 

vacances scolaires. De nombreuses associations proposent des activités sociales et culturelles pour 

les enfants et adolescents d’Evere, notamment les centres culturels francophone et 

néerlandophone d’Evere et les Maisons de Quartiers dépendant de la commune. Trois 

mouvements de jeunesse sont installés à Evere, deux francophones et un néerlandophone.  

La Coordination Socioculturelle du CPAS, installée à la Maison Sociale, propose également des 

activités et stages pour enfants et jeunes à petit prix ou gratuit, et informe sur des aides financières 

existantes pour participer à des activités sociales, culturelles et sportives.  

Il existe trois maisons de jeunes à Evere, deux francophones et une néerlandophone. Parmi les 

autres offres dédiées à l’aide à la jeunesse, deux services sont récemment venus s’installer à Evere : 

Infor Jeunes et le SIEP. Ils sont situés dans l’Espace Moreau, qui rassemble depuis peu plusieurs 

services pour les jeunes. On ne trouve en revanche pas d’AMO sur la commune. 

La cellule Médiation Scolaire du Service de Prévention de la commune organise des écoles de 

devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire dans les écoles d’Evere et travaille à la 

prévention du décrochage scolaire. Des écoles de devoirs sont également organisées dans les 

maisons de quartier installées dans les quartiers de logements sociaux. 

Enfin, la Croix-Rouge, via son antenne everoise, propose aux jeunes de la commune des formations 

de Benjamin Secouriste, et des activités pour les jeunes à partir de 10 ans. 

Seniors 

A Evere, de nombreuses associations proposent des activités sociales et culturelles pour les 

seniors, notamment les centres culturels francophone et néerlandophone d’Evere et les Maisons 

de Quartiers. Pour rompre la solitude, le service Hestia de la Croix-Rouge organise des visites de 

personnes isolées. 

Deux services (AVJ GERMINAL et le service d’aide aux familles du CPAS) proposent des aides à la 

vie journalière. Le service de l’action sociale de la commune s’occupe des aides sociales et 

administratives pour seniors (mais semblait inactif au moment de la rédaction de ce rapport).  

Dix maisons de repos et de soins sont présentes à Evere, ainsi que deux résidences-services. 

L’assistance sociale du service Seniors du CPAS communique des informations à leur propos et aide 

à préparer une entrée en maison de repos. 

Insertion socio-professionnelle (ISP) 

Une antenne d’Actiris est située à Evere. Elle prend en charge l’accueil et l’orientation de 

chercheurs d'emploi.  

Le service ISP du CPAS accueille, oriente et accompagne uniquement les bénéficiaires du RIS et du 

ERIS en recherche d’emploi. 

L’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) d’Evere concentre son action ISP sur la mise à l’emploi de 

certaines catégories de chômeurs de longue durée et des bénéficiaires du RIS. L’ALE donne 

également la possibilité de demander ou faire renouveler une « carte Activa », « Win-Win » et 

« convention premier emploi » (CPE). 
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Ces trois organismes (avec le service communal de Promotion Economique « Proméco ») 

coordonnent leurs actions au sein de la Maison de l’Emploi. 

De plus, le siège social de l’Union des Classes Moyennes, qui accompagne essentiellement les 

indépendants et futurs indépendants, se trouve à Evere. Une association, Travail et Cancer, 

travaille spécifiquement à l’insertion socio-professionnelle des personnes ayant été touchées par 

un cancer. Enfin, trois entreprises, dont l’ALE, possèdent un agrément d’entreprise sociale. 

Il n’y a donc pas sur la commune de service de première ligne accessible à tous et spécifiquement 

dédié à l’aide à la recherche d’emploi, proposant par exemple un accompagnement à la 

rédaction de CV, de lettres de motivation, ou de préparation aux entretiens d’embauche. On n’y 

trouve pas non plus de centre de formation agréé par Bruxelles Formation ou le VDAB (OISP12). 

Aide sociale et services aux plus démunis 

Le CPAS d’Evere propose de nombreux services sociaux dans plusieurs antennes installées dans la 

commune. On trouve notamment : 

 L’Accueil social Bas-Evere, regroupant les services sociaux du CPAS pour les quartiers Paix 

et Conscience ; 

 L’Accueil Social Haut-Evere, regroupant les services sociaux du CPAS pour les quartiers 

Avenue Léopold III et Paduwa ;  

 La Maison Sociale d’Evere, antenne sociale généraliste, qui propose une permanence 

sociale, un « espace consommateur », un service de guidance budgétaire et de médiation 

de dettes, une permanence juridique, une coordination socioculturelle et un espace 

public numérique ; 

 Le Service Energie, le Service d’Aide aux Familles et la cellule Placement, installés dans la 

Résidence Roger Descamps du CPAS. 

Le CPAS gère également deux restaurants sociaux, dont un ouvert très récemment.  

Le service de l’action sociale de la commune proposait aussi des aides sociales et administratives, 

mais il semblait inactif au moment de la rédaction de ce rapport. 

Evere accueille sur son territoire plusieurs associations d’aide aux plus démunis qui gèrent, par 

exemple, la distribution de colis alimentaires et des vestiaires sociaux. Il n’y a toutefois pas 

d’épicerie sociale à Evere, mais l’épicerie sociale Episol, située à Schaerbeek, accueille des Everois 

qui en ont besoin. 

Le Samusocial a ouvert à Evere, initialement dans le cadre du Plan Hiver, un centre d’hébergement 

pour personnes sans-abris plus spécifiquement destiné aux familles. Il a finalement été maintenu 

ouvert à l’issue du Plan Hiver, afin de poursuivre le travail de mise à l’abri et d’orientation des 

familles entamé pendant l’hiver. Depuis, le public accueilli a changé, puisque les familles ont été 

remplacées par des hommes célibataires. Ce centre doit à terme être fermé, mais aucune échéance 

n’a été fixée en ce moment. On trouve également à Evere un projet de Housing First. Par ailleurs, 

                                                                 

12 « Les OISP accueillent des chercheurs d’emploi, de longue durée, peu scolarisés ou fragilisés auxquels ils 
proposent une offre de formation adaptée à leurs besoins : des programmes d’alphabétisation, de formation 
de base, de sensibilisation et de détermination professionnelle, de préformation, de formation par le travail 
et de formation qualifiante, ainsi que des services d’orientation socioprofessionnelle et d’accompagnement 
psychosocial. » [23] 
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la Croix-Rouge a mis en place un nouveau centre d’accueil fin décembre 2021 pour accueillir 

temporairement des demandeurs d’asile. 

Outre ceci, on ne trouve pas à Evere d’équipements ou de dispositifs spécifiques pour aider les 

personnes sans-abris. 

Logement 

Il y a deux sociétés gérant des logements sociaux à Evere : Everecity et Comensia. Une agence 

immobilière sociale, l’AIS Hector Denis, s’occupe également de louer des logements à loyer 

modéré. Le CPAS dispose pour les situations d’urgence de cinq logements de transit. 

Il n’existe pas de « service logement » à Evere (information générale, aide à la recherche de 

logement, prévention des expulsions domiciliaires…), que ce soit au niveau de l’administration 

communale ou du CPAS. 

Aide aux étrangers 

Les deux centres culturels d’Evere, l’Entrela et Everna, proposent des cours de français langue 

étrangère ou néerlandais langue étrangère. Des cours de français langue étrangère sont également 

organisés par l’Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la FWB. 

Une association, Hope Forever, propose une aide aux groupes vulnérables, parmi lesquels les 

migrants, réfugiés ou non. 

Médiation de rue 

On trouve à Evere un service de médiation locale, sociale et de proximité, l’ASBL Egregoros. Celle-

ci intervient lors de conflits familiaux et de voisinage, organise des rondes pédestres de 

sécurisation des quartiers de neuf heures du matin à une heure du matin, sept jours sur sept, et 

est également présente lors d'activités communales publiques.  

Handicap 

Deux services (AVJ GERMINAL et le service d’aide aux familles du CPAS) proposent des aides à la 

vie journalière. De plus, le service de l’action sociale de la commune s’occupe des aides sociales et 

administratives pour personnes porteuses de handicap (mais semblait inactif au moment de la 

rédaction de ce rapport).  

Deux organismes, Everemob et Patients Assistance, permettent des transports pour raison 

médicale non urgente aux personnes ayant des problèmes médicaux compliquant leur mobilité. 

Le Home Jean Veldemans propose un centre de jour pour adultes en situation de handicap, un 

centre d’hébergement pour le même public, ainsi qu’un service d'habitat accompagné. 

Plusieurs associations organisent des activités culturelles et récréatives pour personnes moins 

valides moteurs, mais travaillent aussi à la défense des intérêts des personnes handicapées, offrent 

à ces personnes une assistance administrative, sociale, fiscale et juridique, et gèrent l’organisation 

de soins à domicile. 
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Assuétudes 

Il n’y a pas de service destiné à l’aide des personnes souffrant d’assuétudes à Evere. 

Médecins généralistes, centres médicaux et maisons médicales 

On compte à Evere 0,96 médecin pour mille habitants. [16] Cette valeur, bien inférieure à la 

moyenne régionale, n’est que légèrement au-dessus du seuil de pénurie de 0,9 définie par le SPF 

Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. 

La situation est susceptible de se dégrader dans les prochaines années. En effet, comme le 

montre la cartographie ci-dessous, en 2017 l’âge moyen des médecins était supérieur à 50 ans 

dans trois des quartiers habités d’Evere. Moins de 1% des médecins généralistes pratiquant dans 

chaque quartier d’Evere avaient alors moins de 55 ans. Ils vont donc potentiellement prendre leur 

retraite dans les dix à quinze prochaines années. 

Il y a quatre maisons médicales sur la commune, dont une qui vient de s’installer. Deux de ces 

maisons médicales proposent une tarification au forfait et deux à l’acte (mais l’une d’entre elles 

proposera par la suite une tarification au forfait). Il s’agit de regroupements de médecins libéraux, 

il n’y a pas à Evere de maison médicale émanant d’un organisme public. 

Santé mentale 

Il y a un centre de santé mentale à Evere, le Sas, proposant des prises en charge pour les enfants, 

les adolescents et les adultes. 

Des consultations psychologiques sont organisées au sein du centre de Planning Familial d’Evere, 

ainsi que dans deux maisons médicales. 

  

Figure 8 Âge moyen des médecins généralistes par quartier, région 
bruxelloise, 2017. [24] 
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Autres services médicaux 

Il y a à Evere dix pharmacies, treize cabinets dentaires et quatorze cabinets de kinésithérapie. 

Deux mutuelles (Mutualités Chrétiennes et Mutualités Socialistes Du Brabant) ont installé des 

agences sur le territoire d’Evere. 

Il y a à Evere une maison de répit et d’hébergement thérapeutique pour enfants malades, La Villa 

Indigo. 

Deux organismes, Everemob et Patients Assistance, permettent des transports pour raison 

médicale non urgente aux personnes ayant des problèmes médicaux compliquant leur mobilité. 

Le Planning Familial d’Evere propose de nombreux services dédiés à la vie relationnelle, affective 

et sexuelle. 

Enfin, l’antenne de la Croix-Rouge est installée dans le quartier Paix et y organise des collectes de 

dons de sang, des formations au Brevet Européen de Premier Secours (BEPS) et des initiations à la 

réanimation pédiatrique. 
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Quartier Paix 

Contexte géographique  

 

Le quartier Paix, d’une surface de 1,2 km², [16] est le quartier statistique situé le plus au nord 

d’Evere. 

Il est délimité au nord par la zone de formation de la SNCB (quartier Industrie Nord), à l’est par le 

Houtweg (frontière avec Haren), au sud par la chaussée de Haecht, et enfin à l’ouest par la rue du 

Tilleul et la rue Walkiers (frontière avec Schaerbeek).  

  

Figure 9 Limites du quartier Paix [16] 
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Démographie  

Evolution de la population 

Au 1er janvier 2020, le quartier Paix comptait officiellement 12.828 habitants. [16] Il s’agit du 

quartier d’Evere contenant le plus d’habitants. Entre 2014 et 2019, il a présenté le plus faible taux 

de croissance annuel moyen de la population (0,73%). [16] 

 

La densité moyenne de population du quartier Paix est de 10.657 habitants/km². [16] Cette valeur 

est dans la moyenne communale, mais la présence au nord du quartier de vastes zones d’espaces 

verts a pour impact que les zones réellement habitées présentent une densité de population 

certainement plus proche de celle du quartier Conscience (17.519 habitants/km²).   

Structure par sexe et par âge 

La population du quartier Paix se compose de 51,6% de femmes et de 48,4% d’hommes. [16] 

Avec un âge moyen de 37,55 ans (38,74 ans pour les femmes et 36,3 ans pour les hommes), [16] le 

quartier Paix possède la population en moyenne la plus jeune d’Evere. Ceci s’explique aisément 

par la comparaison des pyramides des âges des populations du quartier et everoise. En 2020, on 

observait ainsi une proportion plus importante d’enfants de moins de 5 ans, ainsi que de filles et 

de femmes de moins de 25 ans. En outre, on y trouvait en comparaison une sous-représentation 

des femmes au-delà de 50 ans. 
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Le quartier Paix présente dès lors un coefficient de vieillissement plus faible que celui d’Evere. Les 

coefficients de dépendance et de séniorité sont eux à des taux relativement comparables à ceux 

de la commune. [16] 

 Evere Quartier Paix 

Coefficient de vieillissement (65+/0-17) 67,41% 56,99% 

Coefficient de dépendance (0-17 et 65+ /18-64) 65,46% 65,05% 

Coefficient de séniorité (80+/65+) 27,69% 25,11% 
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Nationalités 

  

En 2019, plus des trois quarts de la population du quartier possédaient la nationalité belge. Il s’agit 

du pourcentage le plus élevé d’Evere. On y trouve en proportion légèrement moins de 

ressortissants de l’Union européenne, et surtout moins d’étrangers provenant de pays en dehors 

de l’Union européenne. [16] 

Composition des ménages 

Composition des ménages 2019 [16] Evere Quartier Paix 

Taille moyenne des ménages 2,3 2,4 

Isolés 40,48% 39,90% 

Couples sans enfants 16,08% 15,01% 

Couples avec enfants 27,94% 30,04% 

Familles monoparentales 12,69% 12,58% 

Autres 2,81% 2,47% 

 

La taille et la composition des ménages du quartier Paix sont très proches de celles observées à 

l’échelle de la commune. Pour autant, le quartier Paix est celui pour lequel la proportion de couples 

avec enfants est la plus élevée. 
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Revenus fiscaux 

 

En 2015 (dernière année pour laquelle ces données sont disponibles), le revenu imposable moyen 

par habitant du quartier Paix était de 12.857€ par an. Le quartier Paix est, avec le quartier 

Conscience, celui dans lequel le revenu imposable moyen par habitant est le plus faible. Cela 

représente un revenu moyen inférieur de plus de 900€ à celui des habitants du quartier Paduwa. 

Marché du travail  

En 2012, avec un taux d’emploi de 53,4%, plus d’une personne habitant le quartier Paix en âge de 

travailler sur deux avait un emploi. [1n3] Ce chiffre était légèrement supérieur à la moyenne 

communale. 

Pourtant, on constate que ce quartier est celui dans lequel le taux de chômage (18,87%) [16] est 

le plus élevé d’Evere, bien qu’il soit passé sous la barre des 20% en 2018. 

 

15% des enfants qui habitent dans le quartier vivent dans un ménage où personne n’a d’emploi. 
[16] 
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Santé 

En matière de santé, il existe peu de données par quartier, et celles qui existent affichent peu de 

variations entre les quartiers et la moyenne communale. Ci-dessous, les quelques données 

présentant un intérêt par les différences qui existent entre les quartiers. 

6,6% des femmes et 6,4% des hommes du quartier Paix souffrent de diabète. Si cette valeur est 

dans la moyenne communale pour les hommes, la prévalence de femmes atteintes par le diabète 

dans le quartier Paix est la plus élevée d’Evere. [19] 

11,4% des personnes habitant le quartier consomment des antidépresseurs, et il s’agit d’une 

consommation de longue durée pour 70% d’entre elles. Ces pourcentages sont les moins élevés 

d’Evere. [19] 

En termes d’utilisation des services de santé, en 2018 [19] : 

 74% de la population du quartier ont eu au moins un contact avec un médecin 

généraliste ; 

 61,9% de la population du quartier ont eu au moins un contact avec un médecin 

spécialiste ; 

 Moins d’une personne sur deux (48,6%) est allée chez un dentiste et un peu plus d’une 

sur quatre (26%) a reçu des soins dentaires préventifs ; 

 Une femme de 50 à 69 ans sur deux (50,6%) a fait une mammographie entre 2016 et 

2018. 
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Infrastructures 

Logement 

La question du logement est une thématique difficile à analyser car peu de statistiques récentes 

existent à ce propos. Voici néanmoins celles qu’il semblait intéressant de présenter : en 2018, le 

loyer moyen des logements du quartier Paix était de 736€ par mois, ce qui le situe légèrement sous 

la moyenne communale. [16] Ce quartier compte 6,9 logements sociaux par 100 ménages. [16] 

Espaces verts  

Le quartier Paix compte 25 hectares d’espaces verts accessibles au public, ce qui en fait le quartier 

habité avec le plus d’espaces verts disponibles d’Evere. [20] Toutes les personnes habitant ce 

quartier sont considérées comme vivant près d’un espace vert accessible. [16] Cette proportion 

est la plus élevée d’Evere. 

Les principaux espaces verts du Quartier Paix sont la réserve naturelle du Moeraske, le parc Saint-

Vincent, le parc du Bon Pasteur et le parc du Doolegt. 

  

Figure 10 Espaces verts accessibles au public dans le quartier Paix [21] 
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Transports en commun 

94,66% de la population du quartier vit à proximité d’un arrêt de transport en commun, [16] c’est-

à-dire à moins de 250m d’un arrêt de bus ou à moins de 400m d’un arrêt de tram. [16] Sur le 

quartier Paix circulent les véhicules des transporteurs STIB et De Lijn.  

La STIB dessert neuf arrêts grâce à sept lignes de bus (lignes 32, 45, 59, 64, 65, 69, 80) et deux 

lignes de tram (lignes 32 uniquement après 20h, et 55). De Lijn dessert quant à lui trois arrêts au 

moyen de huit lignes de bus traversant toutes le quartier en passant par la Chaussée de Haecht 

(lignes 260, 261, 270, 355, 433, 460, 601, 603).  

Deux stations de chemin de fer desservies par la SNCB se trouvent à proximité du quartier : la 

station Evere et la station Bordet. 

  

Figure 11 Lignes de transport en commun circulant dans le quartier Paix [21] 
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Infrastructures vélo 

La carte suivante présente les dispositifs destinés aux cyclistes dans le quartier. Deux stations 

« Villo ! » sont disponibles : une près de la place de la Paix, et l’autre dans le sous-quartier Saint-

Vincent. Deux autres stations sont situées sur le quartier voisin Conscience et sont à proximité du 

quartier Paix. Peu de pistes cyclables se trouvent dans le quartier Paix, mais celui-ci est traversé 

par la promenade verte qui offre une voie de circulation aisée aux cyclistes.  

Les principaux dispositifs de parking dans ce quartier sont des arceaux, isolés ou en groupe. 

  

Figure 12 Infrastructures pour vélos du quartier Paix [21] 
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Enseignement 

Le quartier Paix compte 5 écoles maternelles et primaires :  

 2 francophones : 

 Ecole de la Source 

 Ecole Libre Saint-Joseph 

 3 néerlandophones : 

 Ecole de Weg-Wijzer 

 Ecole Everheide 

 Vrije basisschool Sint-Josef 

Il n’y a pas d’école secondaire dans le quartier Paix, bien que l’Institut de la Sainte-Famille se trouve 

tout près du quartier, à Schaerbeek. Cette situation explique que seuls 17,8% des enfants du 

quartier scolarisés en secondaire le soient à proximité de leur résidence, alors que cela concerne 

environ 62% des enfants scolarisés en maternel et primaire. 
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Offres socio-sanitaires 

Cette section résume les offres socio-sanitaires du quartier par catégorie. Ce relevé territorial ne 

tient pas compte d’acteurs actifs à l’échelle de la commune mais non situés sur le quartier. Les 

offres de ce quartier sont détaillées dans le « diagnostic quantitatif du quartier Paix » annexé au 

présent rapport13. 

Petite enfance  

Deux consultations pour enfants sont organisées dans le quartier : une gérée par l’ONE, et l’autre 

par Kind & Gezin. Le quartier Paix compte cinq crèches dont une crèche communale 

néerlandophone, et quatre crèches privées : deux néerlandophones, une francophone, et une 

crèche bilingue. 

Jeunesse 

Quatre services organisent des activités pour jeunes dans le quartier, notamment les centres 

culturels néerlandophone (Everna) et francophone (Entrela).  

En plus des écoles de devoirs organisées par la cellule Médiation Scolaire du Service de Prévention 

de la commune dans les écoles du quartier, la Maison de quartier Picardie organise des écoles de 

devoirs pour les niveaux primaire et secondaire, ainsi que du rattrapage scolaire. L’Entrela propose 

une école de devoirs uniquement à destination des élèves du primaire. 

Seniors 

Le quartier Paix compte deux maisons de repos et de soins privées et une offre de résidences-

services. Trois associations proposent des activités sociales et culturelles pour seniors, et le « P’tit 

Resto » du CPAS offre un lieu de délassement et des repas à tarification basse aux seniors. 

Insertion socio-professionnelle 

Une seule association propose des formations dans le cadre de l’insertion socio-professionnelle. 
Elles sont organisées en néerlandais par Scholengroep Brussel au sein du centre culturel 
néerlandophone Everna. 

Aide sociale et services aux plus démunis 

Dans le quartier Paix, deux lieux (Aksent et le P’tit Resto du CPAS) proposent des repas à tarifs 

sociaux. L’un d’eux organise également des activités gratuites ou à bas prix. Il n’y a pas de service 

de distribution de colis alimentaires implanté dans le quartier. 

Un magasin de vêtements de seconde main est organisé par La Croix-Rouge dans ce quartier. 

                                                                 

13 Voir Annexe 3. 
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Aide aux étrangers 

Des cours de français langue étrangère et de néerlandais langue étrangère sont organisés dans les 

centres culturels francophone (Entrela) et néerlandophone (Everna) installés dans le quartier. Le 

centre culturel francophone propose également de l’alphabétisation en français dans deux 

implantations différentes du quartier. 

Handicap 

Il n’y a pas de service d’aide spécifique aux personnes porteuses de handicap installé dans le 

quartier. 

Médecins généralistes, centres médicaux et maisons médicales 

Avec 0,96 médecin généraliste pour 1000 habitants, le quartier Paix se situe juste au-dessus du 

seuil de pénurie, dans la moyenne communale. [16] 

Le quartier Paix dénombre trois maisons médicales, dont deux travaillant au forfait et une à l’acte. 

Il n’y a pas d’autres centres médicaux généralistes. 

Santé mentale 

Le quartier accueille le seul centre de santé mentale d’Evere, le Sas. Ce centre propose des prises 

en charge pour les enfants, les adolescents et les adultes.  

Des consultations psychologiques sont organisées dans deux maisons médicales du quartier. 

Autres services médicaux 

Il y a deux pharmacies dans le quartier Paix. Quatre cabinets dentaires y sont aussi présents, ainsi 

que cinq cabinets de kinésithérapie. 

Il n’y a pas d’agence de mutualité dans ce quartier, mais le quartier Conscience, à proximité, en 

compte deux. 

Dans un autre registre, l’antenne de la Croix-Rouge est installée dans le quartier Paix et organise 

des collectes de dons de sang, des formations au Brevet Européen de Premier Secours (BEPS) et 

des initiations à la réanimation pédiatrique. 
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Quartier Conscience 

Contexte géographique 

Situé entre les quartiers Paix et Avenue Léopold III, le quartier Conscience est le quartier d’Evere 

présentant la plus petite surface (0,492 km²). [16] 

Ce quartier comprend l’espace défini par la Chaussée de Haecht au nord, la voie ferrée au sud et 

la rue du tilleul à l’ouest, où il est en contact avec la commune de Schaerbeek. 

  

Figure 13 Limites du quartier Conscience [16] 
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Démographie  

Evolution de la population 

Au 1er janvier 2020, le quartier Conscience comptait officiellement 8.616 habitants. [16] Il s’agit du 

quartier d’Evere contenant le moins d’habitants, mais proposant avec 17.519 habitants/km² [16] la 

densité de population la plus importante de la commune d’Evere. Ceci est cohérent avec sa petite 

surface territoriale.  

Entre 2014 et 2019, la population du quartier Conscience a crû en moyenne de 1,39% par an. [16] 

Ce taux de croissance démographique est supérieur à la moyenne régionale, mais sous la moyenne 

d’Evere. 

 

 

Structure par sexe et par âge 

La population du quartier Conscience se compose de 52,4% de femmes et de 47,6% d’hommes. 
[16] 

L’âge moyen de la population y est de 37,75 ans (39,63 ans pour les femmes et 35,68 ans pour les 

hommes) [16], ce qui en fait la seconde population en moyenne la plus jeune d’Evere. Il est inférieur 

à celui d’Evere, mais très proche de celui des personnes habitant le quartier Paix.  

La comparaison des pyramides des âges des populations du quartier et everoise en 2020 montre 

qu’on trouve une proportion plus importante dans ce quartier d’enfants de moins de 15 ans, en 

particulier en ce qui concerne les filles, ainsi que de personnes âgées de 20 à 35 ans. La population 

ayant plus de 35 ans est en revanche sous-représentée par rapport à la structure par âge 

communale, à l’exception des femmes de plus de 80 ans. 
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Le quartier Conscience présente dès lors un coefficient de vieillissement plus faible que celui 

d’Evere. Les coefficients de dépendance et de séniorité sont eux à des taux relativement 

comparables à ceux de la commune. [16] 

 Evere Quartier Conscience 

Coefficient de vieillissement (65+/0-17) 67,41% 56,99% 

Coefficient de dépendance (0-17 + 65+ /18-64) 65,46% 65,05% 

Coefficient de séniorité (80+/65+) 27,69% 24,00% 
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Nationalités 

 

En 2019, près des trois quarts de la population du quartier possédait la nationalité belge. Il s’agit 

du second pourcentage le plus élevé d’Evere. Y vivent en proportion légèrement moins de 

ressortissants de l’Union européenne et d’étrangers provenant de pays en dehors de l’Union 

européenne. [16] 

Composition des ménages 

Composition des ménages 2019 [16] Evere Quartier Conscience 

Taille moyenne des ménages 2,3 2,33 

Isolés 40,48% 39,56% 

Couples sans enfants 16,08% 16,27% 

Couples avec enfants 27,94% 28,26% 

Familles monoparentales 12,69% 12,80% 

Autres 2,81% 3,10% 

 

La taille et la composition des ménages du quartier Conscience sont comparables à celles de la 

commune.  
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Revenus fiscaux 

 

En 2015 (dernière année pour laquelle ces données existent), le revenu imposable moyen par 

habitant du quartier Conscience était le même que celui du quartier Paix, 12.857€ par an. [16] Il 

s’agit du revenu imposable moyen par habitant le plus faible de la commune, avec une différence 

de plus de 900€ par rapport à celui des habitants du quartier Paduwa. 

Marché du travail  

En 2012, le taux d’emploi de la population habitant le quartier Conscience était de 54,76%, [16] ce 

qui signifie que plus d’une personne en âge de travailler sur deux avait un emploi. Ce chiffre est le 

plus élevé des quartiers d’Evere. 

Pourtant, le taux de chômage y est de 18 ,25%, [16] ce qui est supérieur à la moyenne everoise, et 

évolue de façon très comparable à celui du quartier Paix. 

14% des enfants qui habitent dans le quartier vivent dans un ménage où personne n’a d’emploi. 
[17] 
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Santé 

En matière de santé, il existe peu de données par quartier, et celles qui existent affichent peu de 

variations entre les quartiers et la moyenne communale. Ci-dessous, les quelques données 

présentant un intérêt par les différences qui existent entre les quartiers. 

6,1% des personnes habitant le quartier Conscience souffrent de diabète, sans différence entre les 

femmes et les hommes. Cette prévalence est la plus faible de la commune. [19] 

11,4% de la population du quartier consomment des antidépresseurs, et il s’agit pour près des trois 

quarts d’une consommation de longue durée. [19] 

 En termes d’utilisation des services de santé, en 2018 [19] : 

 72% des personnes habitant le quartier ont eu au moins un contact avec un médecin 

généraliste ; 

 60,7% de la population du quartier ont eu au moins un contact avec un médecin 

spécialiste ; 

 Moins d’une personne sur deux (47,5%) est allée chez un dentiste et moins d’une sur 

quatre (24,6%) a reçu des soins dentaires préventifs ; 

 Moins d’une femme de 50 à 69 ans sur deux (47,5%) a fait une mammographie entre 2016 

et 2018. 

Chacune de ces proportions d’utilisation des services de santé est la plus faible de la commune. 

Ceci est cohérent avec le fait que la moyenne d’âge de la population de ce quartier est inférieure 

à la moyenne communale, mais aussi avec le fait que le revenu imposable moyen par habitant y 

est le plus faible d’Evere. 
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Infrastructures 

Logement 

 

La question du logement est une thématique difficile à analyser car peu de statistiques récentes 

existent à ce propos. Voici néanmoins celles qu’il semblait intéressant de présenter : en 2018, le 

loyer moyen des logements du quartier Conscience était de 692€ par mois. [16] Il s’agissait du 

quartier proposant le loyer mensuel moyen le plus faible d’Evere, de plus de 200€ moins élevé que 

celui du quartier Léopold III. Ce quartier n’accueille aucun logement social. 

Espaces verts  

Avec seulement un hectare d’espaces verts 

accessibles au public, [20] le quartier Conscience 

est le quartier d’Evere proposant la plus petite 

surface d’espaces verts à sa population. Seuls 

83,42% d’entre eux sont considérés comme vivant 

à proximité d’un espace vert accessible. [16] Cette 

proportion est la plus faible d’Evere.  
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Transports en commun 

Le quartier Conscience est le mieux desservi d’Evere, puisque 97,78% de la population du quartier 

vit à moins de 250m d’un arrêt de bus ou à moins de 400m d’un arrêt de tram. [16] Il y circule des 

véhicules des transporteurs STIB et De Lijn. De plus, le quartier Conscience est de bordé au sud-est 

par une voie ferrée sur laquelle circulent des trains de la SNCB desservant deux stations : Evere et 

Bordet. 

Cinq lignes de la STIB circulent dans ce quartier (lignes 21, 45, 64, 65, 66) et desservent six arrêts. 

De Lijn dessert quant à lui trois arrêts au moyen de huit lignes de bus traversant toutes le quartier 

en passant par la Chaussée de Haecht (lignes 260, 261, 270, 355, 433, 460, 601, 603).  

  

Figure 15: Lignes de transport en commun circulant dans le quartier Conscience [21] 
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Infrastructures vélo 

La carte ci-contre présente les dispositifs destinés aux cyclistes dans le quartier Conscience.  S’y 

trouvent quatre stations « Villo ! ». Les pistes cyclables présentes dans le quartier sont 

essentiellement des pistes cyclables marquées sur la voie publique. Le quartier Conscience est 

traversé par la promenade verte qui offre une voie de circulation aisée aux cyclistes. 

Les principaux dispositifs de parking pour vélo qu’on trouve dans ce quartier sont des arceaux, 

isolés ou en groupe, ainsi que quelques box à vélos. 

Figure 16 Infrastructures pour vélos du quartier Conscience [21] 
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Enseignement 

Le quartier Conscience compte trois écoles maternelles et primaires :  

 2 francophones :  

 Ecole Notre-Dame 

 Ecole Clair-vivre 

 1 néerlandophone 

 Vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouw 

Il n’y a pas d’écoles secondaire dans ce quartier, mais toutes les écoles secondaires d’Evere sont 

situées à proximité, dans le Quartier Léopold III. Quel que soit le niveau scolaire, la part d’enfants 

du quartier Conscience scolarisés à proximité de leur résidence est la plus élevée d’Evere. 
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Offres socio-sanitaires 

Cette section résume les offres socio-sanitaires du quartier par catégorie. Ce relevé territorial ne 

tient pas compte d’acteurs actifs à l’échelle de la commune mais non situés dans le quartier. Les 

offres du quartier Conscience sont détaillées dans la « fiche quartier Conscience » en annexe du 

rapport14. 

Petite enfance  

Le quartier Conscience compte quatre crèches, toutes privées : une crèche néerlandophone, et 

trois francophones.  

Aucune consultation pour enfants n’est organisée dans le quartier, ni par l’ONE, ni par Kind & 

Gezin. 

Jeunesse 

Le quartier Conscience accueille deux mouvements de jeunesse, l’un francophone et l’autre 

néerlandophone.  

Une association, Les Marmottons, propose un accueil extrascolaire aux enfants de 3 à 6 ans. Une 

initiative privée, Learning Nest, organise une école des devoirs, de la remédiation scolaire et des 

stages pour enfants. La cellule Médiation Scolaire du Service de Prévention de la commune 

organise des écoles des devoirs dans les écoles du quartier.   

Il n’y a pas de maison de jeunes ou d’autres organismes spécifiquement destinés aux jeunes dans 

ce quartier. 

Seniors 

Le quartier Conscience compte deux maisons de repos et de soins privées. Aucune association ne 

propose d’activités sociales et culturelles spécifiques pour seniors dans ce quartier. 

Insertion socio-professionnelle 

L’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) est située dans le quartier Conscience.  

Aide sociale et services aux plus démunis 

Dans le quartier Conscience, une antenne de la Société de Saint-Vincent de Paul propose une 

distribution de colis alimentaires ainsi que des vestiaires sociaux. 

Le quartier Conscience est aussi le siège administratif du CPAS d’Evere. S’y trouve également la 

Maison Sociale d’Evere, antenne sociale du CPAS, qui propose une permanence sociale, un 

                                                                 

14 Voir Annexe 4. 
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« espace consommateur », un service de guidance budgétaire et de médiation de dettes, une 

permanence juridique, une coordination socioculturelle et un espace public numérique (EPN). 

Aide aux étrangers 

Il n’y a pas de service d’aide spécifique aux étrangers installé le quartier. 

Handicap 

Il n’y a pas de service d’aide spécifique aux personnes porteuses de handicap installé dans le 

quartier. 

Médecins généralistes, centres médicaux et maisons médicales 

Avec 0,97 médecin généraliste pour 1000 habitants, le quartier Conscience se situe juste au-dessus 

du seuil de pénurie, dans la moyenne communale. [16] 

En plus des médecins généralistes recevant dans leur propre cabinet, il y a un centre médical 

généraliste, mais pas de maison médicale dans ce quartier. 

Santé mentale 

Il n’y a pas de centre spécifiquement dédié à la santé mentale dans ce quartier, mais le Planning 

Familial d’Evere y propose des consultations psychologiques. 

Autres services médicaux 

Deux agences de mutualités (Mutualité Chrétienne et Mutualités Socialistes du Brabant) sont 

situées dans le quartier Conscience. S’y trouvent également deux pharmacies, cinq cabinets 

dentaires et trois cabinets de kinésithérapie. 

Le quartier Conscience accueille aussi le Planning familial d’Evere, qui propose de nombreux 

services dédiés à la vie relationnelle, affective et sexuelle. 

  



 
67 

Quartier Léopold III 

Contexte géographique 

Le Quartier Léopold III se trouve au sud-est du quartier Conscience. 

D’une surface de 1,2 km², [16] il est défini au nord par la voie ferrée, à l’ouest par une partie de la 

rue de Genève et son prolongement jusqu’à la voie ferrée, au sud par l’Avenue Henry Dunant, et 

enfin à l’est par l’Avenue Jules Bordet et le contournement du Cimetière de Bruxelles. 

Ce quartier est coupé en deux parties résidentielles, séparées au milieu par une zone comprenant 

le Complexe sportif, les écoles secondaires de la commune et une zone industrielle. 

  

Figure 17 Limites du quartier Léopold III [16] 



 
68 

Démographie  

Evolution de la population 

Au 1er janvier 2020, le Quartier Léopold III comptait officiellement 9.350 habitants. Il s’agit du 

quartier le moins densément peuplé, avec une densité de population de 7.851 habitants/km². [16] 

Entre 2014 et 2019, la population de ce quartier a crû en moyenne de 2,17% par an, [16] ce qui est 

légèrement supérieur à la moyenne communale. 

 

 

Structure par sexe et par âge 

La population du Quartier Léopold III se compose de 53% de femmes et de 47% d’hommes. [16] 

L’âge moyen de la population y est de 39,98 ans (42,20 ans pour les femmes et 37,48 ans pour les 

hommes), [16] ce qui est la valeur la plus élevée d’Evere. La comparaison des pyramides des âges 

des populations du quartier et d’Evere permet de l’expliquer. Effectivement, les enfants et 

personnes de moins de 30 ans y sont sous-représentés par rapport à la structure communale, alors 

que ce quartier compte proportionnellement plus de personnes de plus de quarante ans, et de 

façon plus marquée pour les femmes que pour les hommes. 
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Le Quartier Léopold III présente en conséquence un coefficient de vieillissement nettement plus 

élevé que celui d’Evere. Les coefficients de dépendance et de séniorité sont eux à des taux 

relativement comparables à ceux de la commune. [16] 

 Evere Quartier Léopold III 

Coefficient de vieillissement (65+/0-17) 67,41% 76,59% 

Coefficient de dépendance (0-17 + 65+ /18-64) 65,46% 65,40% 

Coefficient de séniorité (80+/65+) 23,63% 26,89% 
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Nationalités 

 

En 2019, les deux tiers de la population du quartier possédaient la nationalité belge. Le quartier 

Léopold III est ainsi celui d’Evere dont la part de la population possédant la nationalité belge est la 

plus faible. On y trouve en conséquence une proportion plus élevée de ressortissants de l’Union 

européenne et, de façon plus importante, d’étrangers provenant de pays en dehors de l’Union 

européenne. [16] 

Composition des ménages 

Composition des ménages 2019 [16] Evere Quartier Léopold III 

Taille moyenne des ménages 2,3 2,19 

Isolés 40,48% 42,33% 

Couples sans enfants 16,08% 16,87% 

Couples avec enfants 27,94% 25,93% 

Familles monoparentales 12,69% 12,63% 

Autres 2,81% 2,24% 

 

La taille moyenne des ménages habitant le quartier Léopold III est la plus petite d’Evere. Ceci est 

dû à une proportion de personnes isolées plus importante, tandis que la proportion de familles 

avec enfants est plus basse. 
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Revenus fiscaux 

 

En 2015 (dernière année pour laquelle ces données existent), le revenu imposable moyen par 

habitant du quartier Léopold III était de 13.486€ par an. [16] Il s’agit du second plus haut revenu 

imposable moyen par habitant de la commune. 

Marché du travail  

En 2012, le taux d’emploi des personnes habitant le quartier Léopold III était de 47,22%, ce qui est 

le taux le plus bas de la commune. Ainsi, moins d’une personne sur deux avait un emploi. Pourtant, 

le taux de chômage y est le plus bas d’Evere (15,86%). En revanche, le quartier compte la plus haute 

proportion à Evere d’enfants vivant dans un ménage où personne n’a d’emploi (18,67%). [16] Ces 

chiffres montrent que dans ce quartier, le chômage concerne plus particulièrement les familles, et 

moins les personnes isolées. 
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Santé 

En matière de santé, il existe peu de données par quartier, et celles qui existent affichent peu de 

variations entre les quartiers et la moyenne communale. Ci-dessous, les quelques données 

présentant un intérêt par les différences qui existent entre les quartiers. 

6,5% des femmes et 7,0% des hommes habitant le Quartier Léopold III souffrent de diabète. [19] Il 

s’agit des plus hautes prévalences de la commune, plus particulièrement en ce qui concerne les 

femmes. 

13,0% des personnes habitant le quartier consomment des antidépresseurs, et il s’agit pour près 

des trois quarts d’une consommation de longue durée. Ces deux proportions sont supérieures à la 

moyenne communale. [19] 

 En termes d’utilisation des services de santé, en 2018 [19]: 

 75% de la population du quartier avaient eu au moins un contact avec un médecin 

généraliste en 2018 

 65,2% de la population du quartier avaient eu au moins un contact avec un médecin 

spécialiste en 2018 

 Une personne sur deux (50,3%) est allée chez un dentiste et plus d’une sur quatre (28,6%) 

a reçu des soins dentaires préventifs  

 Plus d’une femme de 50 à 69 ans sur deux (55,3%) a fait une mammographie entre 2016 

et 2018 

Chacune de ces proportions d’utilisation des services de santé est la plus élevée de la commune. 

Ceci est cohérent avec le fait que la moyenne d’âge de ce quartier est la plus élevée d’Evere, mais 

aussi avec le fait que le revenu imposable moyen par habitant est supérieur à la moyenne 

communale. 
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Infrastructures 

Logement 

 

La question du logement est une thématique difficile à analyser car peu de statistiques récentes 

existent à ce propos. Voici néanmoins celles qu’il semblait intéressant de présenter : en 2018, dans 

le quartier Léopold III, le loyer mensuel moyen était de loin le plus élevé de la commune : 928€ 

par mois. Ce quartier accueille une grande proportion de logements sociaux, puisqu’il compte 

19,41 logements sociaux pour 100 ménages. [16] 

Espaces verts  

Le quartier Léopold III compte une surface totale de 14 

hectares d’espaces verts accessibles au public. [20] Il est 

ainsi le quartier habité d’Evere présentant la seconde plus 

grande surface d’espaces verts. 

95% de sa population sont considérés comme vivant à 

proximité d’un espace vert accessible.  

Les principaux espaces verts qu’on y trouve sont : 

 Le parc du 11 novembre ; 

 Le parc entourant le Complexe Sportif. 

Le quartier est aussi à proximité immédiate du Cimetière 

de Bruxelles, pouvant être considéré comme un espace 

vert accessible. Son accès est toutefois rendu limité par les 

horaires auxquels il est ouvert et par le fait qu’un mur 

l’entoure entièrement, ne laissant qu’un seul point 

d’accès. 
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Transports en commun 

97,1% de la population du quartier vit à moins de 250m d’un arrêt de bus ou à moins de 400m d’un 

arrêt de tram. [16] On y voit circuler des véhicules des transporteurs STIB et De Lijn, ainsi que des 

trains de la SNCB sur la voie ferrée qui borde le nord-ouest du quartier. Les deux stations de chemin 

de fer, Evere et Bordet sont directement accessibles depuis ce quartier. 

La STIB dessert douze arrêts grâce à huit lignes de bus (lignes 12, 21, 45, 63, 65, 66, 69, 80) et une 

ligne de tram (ligne 62). De Lijn dessert quant à lui 2 arrêts au moyen de trois lignes de bus passant 

toutes par l’Avenue Jules Bordet (lignes 17a, 17c, 178).  

 

  

Figure 19 Lignes de transport en commun circulant dans le quartier Léopold III [21] 
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Infrastructures vélo 

Sur cette carte, on peut constater que des pistes cyclables sont aménagées tout le long des axes 

principaux du Quartier Léopold III. Les abords de l’Avenue Léopold III sont particulièrement 

sécurisés par des pistes cyclables nettement séparées du lieu de circulation des voitures. On trouve 

également dans ce quartier quatre stations « Villo ! ».  

Le quartier compte peu de dispositifs de parking pour vélo ; il s’agit principalement d’arceaux, 

isolés ou en groupe.  

 

Figure 20 Infrastructures pour vélos du quartier Léopold III [21] 
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Enseignement 

Le quartier Léopold III accueille deux écoles maternelles et primaires francophones :  

 Ecole fondamentale de l’Athénée Royal d’Evere 

 Ecole Clair-Vivre – Implantation Germinal, qui accueille des enfants jusqu’à 8 ans. 

 

On trouve aussi dans ce quartier les trois écoles secondaires de la commune : 

 2 francophones :  

 Athénée Royal d’Evere (site général et site Ateliers industriels et artistiques) 

 Collège Fra Angelico 

 1 néerlandophone : 

 Koninklijk Atheneum Schaarbeek - Evere Victor Horta 

Quel que soit le niveau scolaire, et malgré la présence d’écoles secondaires dans le quartier, la part 

d’enfants du quartier Léopold III scolarisés à proximité de leur résidence était la plus faible d’Evere 

en 2018-2019. Cette situation a peut-être évolué depuis l’ouverture du Collège Fra Angelica en 

2019. 
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Offres socio-sanitaires 

Cette section résume les offres socio-sanitaires du quartier par catégorie. Ce relevé territorial ne 

tient pas compte d’acteurs actifs à l’échelle de la commune mais non situés sur le quartier. Les 

offres de ce quartier sont détaillées dans le « diagnostic quantitatif du quartier Léopold III » annexé 

au présent rapport.15 

Petite enfance  

Une consultation pour enfants est organisée par l’ONE dans ce quartier, au niveau du sous-quartier 

Germinal.  

Cinq crèches sont présentes dans le quartier Léopold III : deux crèches communales francophones 

et trois crèches privées, une francophone et deux néerlandophones. 

Jeunesse 

Une maison de quartier propose des activités diverses pour enfants et jeunes, un 

accompagnement et des aides aux devoirs pour les élèves du primaire et de secondaire, ainsi qu’un 

soutien aux jeunes en situation de décrochage scolaire imminent ou avéré. La cellule Médiation 

Scolaire du Service de Prévention de la commune organise des écoles des devoirs dans les écoles 

du quartier. En outre, le quartier Léopold III accueille une unité de mouvement de jeunesse.  

Ce quartier est aussi le siège du Complexe sportif qui propose de nombreuses activités sportives à 

travers les clubs qu’il accueille. 

Seniors 

La maison de quartier Germinal organise des activités sociales et culturelles pour seniors. 

Le quartier Léopold III compte une maison de repos et de soins privée. 

Insertion socio-professionnelle 

Des cours de promotion sociale dans le cadre de l'ISP sont organisés par l’Institut d'Enseignement 

de Promotion Sociale de la FWB installé dans ce quartier. 

Aide sociale et services aux plus démunis 

Il n’y a pas de services spécifiques d’aide sociale ou d’aide aux plus démunis dans ce quartier. 

                                                                 

15 Voir annexe 5. 
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Aide aux étrangers 

L’Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la FWB organise des cours de français langue 

étrangère. 

Handicap 

Il y a dans ce quartier un centre d’hébergement pour adultes en situation de handicap. De plus, un 

service d’aide aux actes de la vie journalière (AVJ) est installé dans le sous-quartier Germinal. 

Médecins généralistes, centres médicaux et maisons médicales 

Le quartier Léopold III est le quartier d’Evere qui abrite le moins de médecins généralistes par 

habitant. Il y a clairement une pénurie de médecins généralistes dans ce quartier, avec 0,63 

médecin généraliste pour 1000 habitants. [16] 

En plus des médecins généralistes recevant dans leur propre cabinet, il y a un centre médical 

généraliste. En outre, une maison médicale vient d’ouvrir récemment dans ce quartier. 

 

Santé mentale 

Il n’y a pas de centre spécifiquement dédié à la santé mentale dans ce quartier. 

Autres services médicaux 

Deux pharmacies, deux cabinets dentaires et deux cabinets de kinésithérapie sont situés dans le 

quartier Léopold III.  

Il n’y a pas d’agence de mutualité dans ce quartier ni d’autres services médicaux spécifiques. 
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Quartier Paduwa 

 

Contexte géographique 

Quartier le plus au sud d’Evere, le quartier Paduwa présente une superficie de 1,16 km². [16] 

Il est délimité au nord par l’Avenue Henry Dunant et la limite inférieure du Cimetière de Bruxelles, 

à l’est par la frontière avec Zaventem, au sud par l’autoroute E40 (frontière avec Woluwe-Saint-

Lambert et enfin à l’ouest par la rue de Genève et une parallèle fictive à l’Avenue Jacques Georgin 

(frontière avec Schaerbeek).  

  

Figure 21 Limites du quartier Paduwa [16] 
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Démographie  

Evolution de la population 

Au 1er janvier 2020, le quartier Paduwa comptait officiellement 11.571 habitants. [16] La densité 

de population du quartier est de 10.013 habitants/km², [16] ce qui correspond à la moyenne des 

quartiers habités d’Evere. 

Entre 2014 et 2019, la population de ce quartier a crû en moyenne de 3,4% par an. [16] Il s’agit de 

la plus grande croissance démographique d’Evere, c’est-à-dire que la population du quartier 

Paduwa est celle qui augmente le plus rapidement. 

 

 

Structure par sexe et par âge 

La population du quartier Paduwa se compose de 53% de femmes et de 47% d’hommes. [16] 

L’âge moyen de la population y est de 39,8 ans (42,55 ans pour les femmes et 36,68 ans pour les 

hommes). [16] Cet âge moyen est supérieur d’environ un an à l’âge moyen de la population 

everoise.  

En analysant les pyramides des âges des populations du quartier et d’Evere, on observe en effet 

qu’il y a proportionnellement moins d’enfants et de personnes de moins de 25 ans dans le quartier 

Paduwa. Il y a aussi moins d’hommes entre 35 et 60 ans. En revanche, on y trouve une proportion 

plus importante de femmes de plus de 45 ans, et plus particulièrement de plus de 75 ans. La 

proportion d’hommes de plus de 60 ans est elle aussi légèrement plus élevée. 
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Les coefficients de vieillissement, de dépendance et de séniorité sont tous les trois les plus élevés 

d’Evere. [16] 

 Evere Quartier Paduwa  

Coefficient de vieillissement (65+/0-17) 67,41% 79,10% 

Coefficient de dépendance (0-17 + 65+ /18-64) 65,46% 67,29% 

Coefficient de séniorité (80+/65+) 23,63% 30,60% 

 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

 0-4 ans

 10-14 ans

 20-24 ans

 30-34 ans

 40-44 ans

 50-54 ans

 60-64 ans

 70-74 ans

 80-84 ans

 90-94 ans

Pourcentages

C
at

ég
o

ri
es

 d
'â

ge
s

Comparaison des pyramides des âges du quartier Paduwa et 
d'Evere (2019) [16]

Femmes Evere Hommes Evere Femmes Paduwa Hommes Paduwa



 
82 

Nationalités 

 

Les proportions de personnes possédant la nationalité belge, ressortissant de l’Union européenne 

ou ayant une autre nationalité sont en tout point comparables aux moyennes everoises. [16] 

Composition des ménages 

Composition des ménages 2019 [16] Evere Quartier Paduwa 

Taille moyenne des ménages 2,3 2,27 

Isolés 40,48% 39,75% 

Couples sans enfants 16,08% 16,59% 

Couples avec enfants 27,94% 27,43% 

Familles monoparentales 12,69% 13,00% 

Autres 2,81% 3,24% 

 

En ce qui concerne les statistiques relatives à la composition des ménages, elles sont elles aussi 

tout à fait comparables à celles d’Evere. 
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Revenus fiscaux 

 

En 2015 (dernière année pour laquelle ces données existent), le revenu imposable moyen par 

habitant du quartier Paduwa était de 13.779€ par an. [16] Il s’agit du plus haut revenu imposable 

moyen par habitant de la commune. 

Marché du travail  

En 2012, le taux d’emploi de la population du quartier Paduwa était de 50,43%. Une personne sur 

deux avait donc un emploi. Le taux de chômage de 16,17% est inférieur à celui d’Evere. [16] Il a 

évolué parallèlement aux taux de chômage des quartiers Paix et Conscience pour se rapprocher en 

2018 des valeurs du quartier Léopold III, qui sont les plus basses d’Evere. 

Le quartier contient 16,49% d’enfants vivant dans un ménage où personne n’a d’emploi, ce qui est 

légèrement supérieur à la moyenne communale. [16] 
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Santé 

En matière de santé, il existe peu de données par quartier, et celles qui existent affichent peu de 

variations entre les quartiers et la moyenne communale. Ci-dessous, les quelques données 

présentant un intérêt par les différences qui existent entre les quartiers. 

6,2% des femmes et 7,0% des hommes habitant le quartier Paduwa sont atteints de diabète. Cette 

différence entre les sexes est la plus importante observée à Evere. [19] 

14,7% des personnes habitant le quartier Paduwa consomment des antidépresseurs, et il s’agit 

pour près des trois quarts d’une consommation de longue durée. Ces deux proportions sont les 

plus élevées d’Evere. [19] 

En termes d’utilisation des services de santé, en 2018 [19] : 

 75% des habitants du quartier avaient eu au moins un contact avec un médecin 

généraliste en 2018 

 64% des habitants du quartier avaient eu au moins un contact avec un médecin spécialiste 

en 2018 

 Une personne sur deux (50,1%) est allée chez un dentiste et plus d’une sur quatre (27%) 

a reçu des soins dentaires préventifs  

 Plus d’une femme de 50 à 69 ans sur deux (54,9%) a fait une mammographie entre 2016 

et 2018 

Chacune de ces proportions d’utilisation des services de santé est supérieure à la moyenne d’Evere, 

ce qui correspond au fait que l’âge moyen de ce quartier est plus élevé que la moyenne everoise, 

mais est aussi cohérent avec le fait que le revenu imposable moyen par habitant est le plus 

important de la commune. 
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Infrastructures 

Logement 

 

La question du logement est une thématique difficile à analyser car peu de statistiques récentes 

existent à ce propos. Voici néanmoins celles qu’il semblait intéressant de présenter : avec un loyer 

mensuel moyen de 795€ par mois, [16] le quartier se place légèrement au-dessus de la moyenne 

communale.  

Ce quartier est celui qui présente la plus grande proportion de logements sociaux : 21,7 

logements sociaux pour 100 ménages.[16] 

Espaces verts  

Le quartier Paduwa accueille une surface totale de 7 

hectares d’espaces verts accessibles au public. [20] 

95% de sa population sont considérés comme vivant à 

proximité d’un espace vert accessible. [16] 

Le plus grand espace vert du quartier Paduwa est le 

parc Nelson Mandela.  

Tout comme le quartier Léopold III, le quartier Paduwa 

est aussi à proximité du Cimetière de Bruxelles. Celui-

ci est considéré comme un espace vert accessible, mais 

son accès est limité par ses horaires d’ouverture et par 

la présence du mur qui l’entoure en ne laissant qu’un 

seul point d’accès. 
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Transports en commun 

95,61% de la population du quartier vit à moins de 250m d’un arrêt de bus ou à moins de 400m 

d’un arrêt de tram. [16] Il y circule des véhicules des transporteurs STIB et De Lijn. Neuf arrêts sont 

desservis par six lignes de bus de la STIB (lignes 21, 45, 63, 66, 79, 80). Les véhicules De Lijn 

desservent quant à eux quatre arrêts grâce à sept lignes de bus passant toutes par la Chaussée de 

Louvain (lignes 78, 315, 348, 349, 351, 395, 551).  

  

Figure 23  Lignes de transport en commun circulant dans le quartier Paduwa [21] 
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Infrastructures vélo 

Tout comme dans le quartier Léopold III, les pistes cyclables sont principalement présentes le long 

des axes principaux du quartier. On trouve également dans ce quartier cinq stations « Villo ! ».  

Peu de dispositifs de parking pour vélo sont disponibles dans le quartier Paduwa, et comme dans 

le reste de la commune, il s’agit principalement d’arceaux, isolés ou en groupe. 

Le quartier Paduwa est lui aussi traversé par la promenade verte, proposant aux cyclistes une voie 

où circuler de façon sécurisée. 

  

Figure 24 Infrastructures pour vélos du quartier Paduwa [21] 
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Enseignement 

On trouve dans le quartier Paduwa cinq écoles maternelles et primaires :  

 3 francophones : 

 Ecole L’aubier 

 Ecole Libre Aurore 

 Ecole Marie Popelin 

 2 néerlandophones : 

 Basisschool Papageno 

 Heilig Hart van Maria instituut 

Il n’y a pas d’écoles secondaires dans ce quartier, mais les trois écoles secondaires d’Evere sont 

situées à proximité, dans le quartier Léopold III. Malgré cette proximité, seul un élève du 

secondaire habitant ce quartier sur huit est scolarisé près de sa résidence 
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Offres socio-sanitaires 

Cette section résume les offres socio-sanitaires du quartier par catégorie. Ce relevé territorial ne 

tient pas compte d’acteurs actifs à l’échelle de la commune mais non situés sur le quartier. Les 

offres de ce quartier sont détaillées dans le « diagnostic quantitatif du quartier Paduwa » annexé 

au présent rapport.16 

Petite enfance  

Le quartier Paduwa est celui qui accueille le plus de crèches, puisque dix crèches y sont installées. 

Une seule d’entre elles est une crèche communale, de langue française. Parmi les autres crèches, 

toutes privées, on trouve quatre crèches bilingues, trois francophones et deux néerlandophones.  

L’ONE organise une consultation pour enfants dans le sous-quartier Platon. 

Jeunesse 

On trouve dans le quartier Paduwa l’espace Moreau, qui rassemble plusieurs services destinés aux 

jeunes : Infor Jeunes, le SIEP et la Maison de Jeunes Regard. Le quartier accueille également une 

autre maison de jeunes : Jeunesse et Espoir. 

Une maison de quartier propose des activités diverses pour enfants et jeunes, un 

accompagnement et des aides aux devoirs pour les élèves du primaire et de secondaire, ainsi qu’un 

soutien aux jeunes en situation de décrochage scolaire imminent ou avéré. La cellule Médiation 

Scolaire du Service de Prévention de la commune organise des écoles des devoirs dans les écoles 

du quartier.  

Enfin, une autre association, Le Manoir, organise des ateliers et des stages pour enfants.  

Seniors 

Il y a cinq maisons de repos et de soins dans ce quartier, dont une est gérée par le CPAS d’Evere, 

ainsi qu’une résidence-services. 

Quatre associations proposent des activités sociales et culturelles pour seniors, et une association 

se présente comme un lieu de délassement pour seniors et organise un groupe d’entraide pour les 

personnes souffrant de solitude. 

Enfin, des formations aux nouvelles technologies pour seniors se tiennent dans les locaux de la 

Maison Coopérative Destrier. 

Insertion socio-professionnelle 

C’est dans ce quartier qu’est installée l’antenne d’Actiris, dont les missions sont l’accueil, 

l’orientation et l’accompagnement de personnes à la recherche d’un emploi. Le service ISP du CPAS 

d’Evere est lui aussi situé dans ce quartier.  

                                                                 

16 Voir Annexe 6. 
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L’Union des Classes Moyennes (UCM), qui accompagne les futurs indépendants, a également son 

siège dans le quartier Paduwa. Enfin, une association y œuvre à la réinsertion professionnelle de 

personnes ayant souffert d’un cancer. 

Aide sociale et services aux plus démunis 

Plusieurs services d’aide sociale et d’aide aux plus démunis sont installés dans le quartier Paduwa. 

On y trouve notamment une antenne sociale du CPAS et le service Énergie du CPAS. 

Quatre associations proposent des boutiques solidaires, des vestiaires sociaux ou des magasins de 

vêtements ou de mobilier de seconde main. Trois associations offrent également une aide 

alimentaire en distribuant des colis alimentaires ou de la soupe. 

Le quartier Paduwa accueille enfin un hébergement de nuit du Samusocial, et un projet de housing 

first. 

Aide aux étrangers 

Une association, Hope Forever, vient en aide aux personnes étrangères (nouveaux et anciens 

arrivants, réfugiés, sans-abri), notamment par la distribution de colis alimentaires. 

Handicap 

Le quartier Paduwa est celui qui propose le plus d’offres à destination des personnes porteuses de 

handicap.  

On y trouve des accompagnements au logement et des aides à la vie quotidienne pour personnes 

invalides, des activités culturelles et récréatives pour personnes moins valides moteurs, mais 

également plusieurs associations travaillant à la défense des intérêts des personnes handicapées 

et offrant à ces personnes une assistance administrative, sociale, fiscale et juridique, ainsi que 

l’organisation de soins à domicile. 

Médecins généralistes, centres médicaux et maisons médicales 

Le Quartier Paduwa est le quartier everois le moins à risque de pénurie de médecins généralistes. 

En effet, on y compte 1,23 médecin généraliste pour 1000 habitants. [16] 

En plus des médecins généralistes recevant dans leur propre cabinet, il y a trois centres médicaux 

généralistes.  

Santé mentale 

Dans ce quartier, une association (DLR Hope Action Autisme) lutte contre l’exclusion sociale des 

personnes autistes. 
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Autres services médicaux 

Quatre pharmacies sont installées dans le quartier Paduwa, ainsi que deux cabinets dentaires et 

quatre cabinets de kinésithérapie.  

Il y a une agence de mutualité (Mutualités Socialistes du Brabant) dans ce quartier, mais celle-ci 

était temporairement fermée depuis plusieurs mois au moment de la rédaction de ce rapport. 

Enfin, le quartier Paduwa accueille une maison de répit et d’hébergement thérapeutique pour 

enfants malades, la Villa Indigo. 

  



2e étape

Diagnostic qualitatif 
en miroir au  
diagnostic quantitatif
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Les données quantitatives n’étant pas suffisantes pour comprendre les problèmes ressentis par 

une communauté et ses besoins, le diagnostic quantitatif a été complété par une récolte de 

données qualitatives. Cette démarche a permis de cibler les grandes thématiques exerçant une 

influence néfaste sur la qualité de vie de la population d’Evere et les besoins en découlant, et de 

déterminer lesquelles sont jugées prioritaires. Il s’agissait également de compléter la liste des 

ressources actives et infrastructures présentes à Evere. Cette démarche avait en outre pour but 

d’impliquer dans le Plan Social-Santé la population et les institutions rencontrées par l’apport de 

leur point de vue.  

Ce chapitre présente la méthodologie de récolte de données utilisée pour cette étape, la 

redéfinition des quartiers qui en a découlé et les thématiques prioritaires mises en évidence par 

les répondants :  

 la mobilité 

 l’espace public 

 l’offre sociale, sanitaire et commerciale 

 la communication 

 et le logement. 

Les résultats présentés seront émaillés de propos de personnes interrogées volontairement 

retranscrits tels qu’exprimés à l’oral. 

Avant de développer les résultats de cette récolte, il est utile de souligner que les personnes 

interrogées ont exprimé un très fort attachement à la commune d’Evere, et un souhait de ne pas 

la quitter. 

Lorsqu’on leur demande ce qui leur plait en particulier à Evere, les répondants évoquent le fait 

qu’il s’agit d’une commune très verte, comme l’illustre ce témoignage : 

 « Il y a énormément d'espaces verts. Ce n'est pas ce qu'on pourrait dire dans beaucoup 

d'autres communes bruxelloises, mais ici ils sont bien. D'ailleurs, c'est ce que les gens qui 

n'habitent pas Evere pensent d'Evere : c'est un endroit vert. »  

Éducateur 

Ils affectionnent aussi l’ambiance de « petit village » qui règne à Evere, alors qu’elle fait partie de 

la Région de Bruxelles-Capitale. Ils apprécient tout particulièrement le fait de connaitre leurs 

voisins et de pouvoir compter sur la solidarité qui existe entre les habitants. 

« On est une commune extrême, donc ça fait un peu campagne, disons petit village. Il y fait 

bon vivre. »  

Habitante, 63 ans 

« Quand il y a quelqu’un en difficulté quelque part, il y a beaucoup de gens qui se bougent. 

Il y a de la solidarité. » 

Habitante, 38 ans 

Evere est ainsi considérée comme une commune dans laquelle il est agréable de vivre et où les 

gens se sentent bien. 
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Méthodologie 

Le public ciblé à cette étape était constitué des habitants, des professionnels du social et de la 

santé actifs sur la commune, et des élus d’Evere.  

Le choix de la méthode de récolte de données qualitatives a notamment été influencé par la crise 

sanitaire du Covid-19, et s’est porté sur des entretiens individuels, ou par petits groupes de deux 

ou trois personnes. Les entretiens ont eu pour base de discussion les documents reprenant les 

statistiques everoises et du quartier par lequel le répondant est concerné, ainsi qu’un guide 

d’entretien qualitatif17. Les personnes interrogées étaient invitées à donner leur avis sur les 

statistiques présentées. 

Pour recruter les répondants, les chercheuses ont opté pour une méthode d’échantillonnage en 

boule de neige au départ de plusieurs portes d’entrée. À partir des listes des participants aux 

activités de la Coordination Socio-Culturelle du CPAS, des professionnels repris dans la 

Coordination Sociale, et de contacts avec les conseils de quartier, les chercheuses ont approché 

quelques habitants et professionnels bien implantés dans la commune, voire dans un quartier en 

particulier, afin de réaliser un entretien avec eux. À la fin de ces entretiens était posée de manière 

systématique la question : « Connaissez-vous une personne, que ce soit un professionnel ou un 

habitant, qui pourrait répondre à nos questions ? ». Ces personnes étaient ensuite à leur tour 

contactées pour participer à un entretien.  

A cette étape, 32 personnes ont été rencontrées, dont 19 professionnels (quatre d’entre eux 

habitant aussi Evere), 3 élus et 10 habitants. Les répondants se répartissent comme suit (les élus 

étant repris dans les habitants) : 

 Professionnels Habitants 

Quartier Paix 4 (dont 1 habitant) 5 

Quartier Conscience 4 (dont 2 habitants) 3 

Quartier Léopold III 3 (dont 1 habitant) 3 

Quartier Paduwa 4 2 

Du fait du champ d’action de leur service, 4 professionnels avaient une vision sur les quatre 

quartiers étudiés et n’ont donc pas été classés dans un quartier en particulier. Ils ont pu apporter 

des informations par quartier, mais également développer une analyse globale sur la commune. 

  

                                                                 

17 Voir annexe 7. 
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Parmi les professionnels, se trouvaient : 

 3 assistants sociaux, issus de 3 organismes différents  

 3 professionnels de la prévention (gardiens de la paix, médiateurs de rue) 

 3 professionnels de l’éducation 

 2 professionnels de l’aide aux plus démunis (distribution de colis alimentaires et vestiaires 

sociaux) 

 4 professionnels du travail communautaire (Projets de Cohésion Sociale, logements 

sociaux) 

 1 professionnel de l’emploi 

 1 éducateur travaillant avec des adolescents et jeunes adultes 

 1 pharmacien 

 1 professionnel de la santé communautaire 

Tous les entretiens se sont déroulés en français, et la plupart se sont passés au domicile ou sur le 

lieu de travail des personnes interrogées. Il a été expliqué en début d’entretien que l’enquêteur 

était tenu à la confidentialité, qu’il était seul à connaitre l’identité des répondants, et que ces 

derniers avaient la possibilité à tout moment de ne pas répondre aux questions, d’interrompre ou 

d’arrêter l’entretien. La durée moyenne des entretiens a été d’environ une heure trente, le plus 

court ayant duré quarante-cinq minutes et le plus long, quatre heures. 

Ces entretiens ont été enregistrés (à l’exception d’un seul pour lequel le répondant a signifié son 

désaccord avec un enregistrement de ses propos) et par la suite retranscrits. Les propos des 

répondants issus de ces retranscriptions ont été répartis dans une grille SWOT18 afin de les classer 

en fonction de s’ils évoquent un atout, une faiblesse, une opportunité ou une menace pour la 

qualité de vie des Everois. Au départ, une grille SWOT avait été créée pour chacun des quartiers 

uniquement, mais il s’est avéré qu’il était également opportun d’en réaliser une supplémentaire 

pour Evere, plusieurs propos concernant l’ensemble de la commune. 

Au sein de ces grilles SWOT, les propos ont été classés par catégories de déterminants de la santé : 

comportements et modes de vie, environnement physique, environnement social, offres de 

services et accès, économie. L’analyse de ces grilles SWOT a permis de faire émerger du discours 

des répondants des thématiques prioritaires, et a servi à établir des constats pour chacune de ces 

thématiques. Ceux-ci ont ensuite été une base de réflexion pour imaginer une stratégie de récoltes 

de données qualitatives afin d’approfondir l’analyse des problématiques prioritaires retenues. 

  

                                                                 

18 Une grille SWOT, aussi appelée AFOM, est un outil d’analyse stratégique permettant de classer des 
éléments selon qu’ils constituent un atout, une faiblesse, une opportunité ou une menace pour la situation 
étudiée. 
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Redéfinition des quartiers 

Un des premiers constats issus de l’analyse des données qualitatives récoltées à cette étape est 

qu’il était nécessaire de redéfinir géographiquement les quartiers analysés en fonction du ressenti 

des répondants et des problématiques y afférentes. Les résultats suivants seront classés selon 

cette redéfinition.  

Au fur et à mesure des entretiens, il est apparu que les répondants considèrent la commune 

d‘Evere comme étant scindée en deux entités distinctes par l’Avenue Léopold III. Les quartiers Paix 

et Conscience, situés au-dessus de l’Avenue, sont tout particulièrement associés comme formant 

un seul quartier.  

L’analyse SWOT des entretiens vient appuyer cette impression d’unité. En effet, les 

problématiques ressortant des entretiens ont été globalement les mêmes pour les répondants des 

quartiers Paix et Conscience, à l’exception notable du manque d’espaces verts relevé uniquement 

dans le quartier Conscience. L’analyse statistique corrobore cette unité, notamment pour les 

caractéristiques socio-économiques. 

Ainsi, dans ces deux quartiers, la moyenne d’âge est inférieure à la moyenne everoise et la 

proportion d’enfants, de jeunes et d’adultes de moins de 35 ans est plus importante que dans les 

quartiers situés sous l’Avenue Léopold III. 

De même, en 2015, le revenu imposable moyen par habitant était le même dans les quartiers Paix 

et Conscience, et ces revenus étaient les plus faibles de la commune. 
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On peut noter également que ces quartiers présentent des taux de chômage similaires, évoluant 

conjointement, et systématiquement supérieurs à ceux des quartiers Léopold III et Paduwa. 

 

Bien que la question du logement soit une thématique difficile à analyser car peu de statistiques 

récentes existent à ce propos, il est intéressant de relever que les loyers mensuels moyens par 

logement des quartiers « Bas-Evere » de 2018 sont très proches et encore une fois sous la moyenne 

everoise. 

 

Au vu de ces éléments, il a semblé judicieux de rassembler ces deux quartiers en une plus grande 

entité que les chercheuses proposent d’appeler « Bas-Evere ». Les quartiers Léopold III et Paduwa 

présentant de plus grandes disparités, ils seront traités séparément la majorité du temps. 

Cependant, pour présenter les constats les concernant lorsque ceux-ci sont très semblables, ils 

seront rassemblés ponctuellement sous le vocable « Haut-Evere ». 

Quand nécessaire, pour certaines thématiques, des entités plus petites que les quartiers seront 

analysées : les sous-quartiers. 

  

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

-2007- -2008- -2009- -2010- -2011- -2012- -2015- -2018-

P
o

u
rc

en
ta

ge
 (

%
)

Evolution du taux de chômage par quartier [16] 

Paix Conscience Avenue Léopold III Paduwa

0

200

400

600

800

1000

Paix Conscience Léopold III Paduwa

Eu
rs

o
s 

(€
)

Loyer mensuel moyen par logement (2018) [16]

Quartiers Evere



 
98 

Mobilité 

Des problèmes liés à la mobilité ont été évoqués lors des entretiens par treize professionnels et 

neuf habitants. 

Les répondants se déplacent majoritairement en transports en commun. Néanmoins, une part 

importante des personnes interrogées déclare utiliser la voiture comme moyen de déplacement 

principal. De manière générale, Evere est décrite comme une commune dans laquelle la mobilité 

douce est fort développée. Les répondants observent beaucoup de déplacements à pied ou à vélo, 

voire en trottinette. Ils font toutefois un lien entre le recours à ces modes de déplacement et des 

difficultés à se déplacer dans Evere et hors de la commune par le biais des transports en commun. 

 « Ce problème de se déplacer, je l'ai plus entendu à Evere. Comme on a beaucoup de 

personnes âgées, elles demandent de trouver une solution pour se déplacer. Ça fait partie 

des vraies demandes. Et puis dès qu'il neige ou qu'il y a de la glace... Si elles doivent aller 

chez le médecin, il suffit qu'il y ait du verglas pour qu’elles n'osent même pas sortir. Je sais 

qu'il y a des aides à domicile qui peuvent aider à installer dans la voiture, mais ils 

n'accompagnent pas : ils vont jusqu'à la voiture, et puis c'est tout. »  

Professionnelle de la cohésion sociale 

Avenue Léopold III : une fracture dans la commune 

Au fur et à mesure des entretiens, il est apparu clairement que les répondants considèrent la 

commune d‘Evere comme étant coupée en deux par l’Avenue Léopold III. Cette artère est 

présentée comme une barrière infranchissable, tant physiquement que psychologiquement, 

définissant deux réalités différentes. Les mots utilisés par les répondants pour la qualifier sont des 

mots forts : fracture, cicatrice, frontière… Ils considèrent que cette voie impacte fortement leur 

mobilité. 

L’Avenue Léopold III est décrite comme ayant été conçue comme une « autoroute vers la ville de 

Bruxelles » (Elu). Cette longue avenue traversant Evere sur toute sa largeur est composée de deux 

voies à deux bandes séparées par des rails de tram et bordée de part et d’autre par des haies et 

des barrières empêchant physiquement de passer de l’autre côté de la chaussée. Elle ne permet le 

passage de piétons qu’en trois endroits. 

« On ne passe pas le Léopold, c'est la fracture. Je trouve que c'est dangereux de traverser la 

route. » 

Habitante, 40 ans 

Cette avenue est également décrite comme étant difficile à traverser en transport en commun par 

un manque de liaisons parcourant la commune « verticalement ». Des lignes de transport en 

commun effectuent pourtant des trajets entre le haut et le bas d’Evere, mais elles ne semblent pas 

correspondre aux besoins des personnes interrogées. Ce manque de lien ressenti augmente le 

sentiment de coupure dans la population. 

L’Avenue Léopold III est de plus présentée comme séparant psychologiquement le territoire 

everois en deux univers différents. On trouve au nord de l’avenue le Bas-Evere, un territoire 

densément bâti et peuplé, avec un développement datant du moyen-âge, et décrit comme 

accueillant une population multiculturelle et présentant plus de difficultés socio-économiques. Il 

est présenté comme étant plus urbain et plus ancien. Au sud de l’avenue, le Haut-Evere s’est 
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développé à partir des années 1960 et est décrit comme ayant des airs de « campagne à la ville », 

avec des bâtiments plus modernes entourés d’espaces verts, et accueillant une population socio-

économiquement plus aisée. L’Avenue Léopold III définit donc deux entités aux caractéristiques 

très différentes. Ces différences d’ambiance entre le Bas-Evere et le Haut-Evere n’incitent pas 

leurs populations à traverser l’Avenue Léopold III sans raison.  

Les personnes interrogées ont expliqué ne pas recourir à certains services, qu’ils soient sociaux 

ou de santé, parce qu’ils se trouvent de l’autre côté de cette artère. Elles le justifient en partie 

par les difficultés rencontrées pour se déplacer de l’autre côté de l’avenue. En plus de problèmes 

de mobilité, il y a visiblement une réticence à se rendre dans un environnement inhabituel, mais 

aussi un manque de connaissance général des services qui y existent.  

Les habitants ne se déplacent pas non plus pour aller faire des courses au-delà de l’Avenue 

Léopold III, à l’exception peut-être des deux grandes surfaces situées à la jonction de l’Avenue 

Léopold III et de l’Avenue des Loisirs qui se trouvent à proximité immédiate d’un des points de 

jonction entre le Bas-Evere et le Haut-Evere. Les habitants du Bas-Evere interrogés préfèrent se 

rendre à Schaerbeek pour leurs achats, tandis que ceux du Haut-Evere vont préférentiellement 

vers la Place Paduwa. La situation est plus compliquée pour les habitants du sous-quartier 

Germinal, qui est totalement enclavé et sans offre commerciale. Ceux-ci sont obligés de se déplacer 

pour faire des achats. 

Parallèlement à l’Avenue Léopold III, à une centaine de mètres, se trouve une voie ferrée. Bien 

qu’étant également un obstacle physique, elle est pourtant perçue par les répondants comme 

étant plus facile à franchir. La présence de passerelles piétonnes permet effectivement de la 

traverser en cinq points. 

Voitures 

Pour les répondants, la voiture est un moyen de locomotion fortement utilisé à Evere. Les 

automobilistes disent éprouver des difficultés à se parquer. Ils associent cela à une volonté 

politique de diminuer le nombre de places de parking à Evere. 

Ils font aussi état de tensions qu’ils ressentent avec les cyclistes qui se déplacent sur la voie 

publique, principalement aux endroits où il n’y a pas de piste cyclable bien séparée de la voie 

destinée aux voitures. Certains automobilistes ont émis l’opinion que trop d’aménagements pour 

cyclistes étaient créés à leur détriment, rognant sur l’espace jusqu’alors dédié au passage des 

voitures.  

Transports publics 

Constats généraux 

Les personnes interrogées utilisent préférentiellement les transports de la STIB. Les répondants 

ont rapporté qu’ils prennent peu les bus De Lijn circulant à Evere.  

« Le De Lijn, on ne le prend pas. On n'a pas les horaires, on ne sait pas où on va, le visuel 

n'est pas très agréable. Et moi qui ne parle pas très bien néerlandais, quand je suis dedans, 

il faut que je regarde en même temps Google Maps pour savoir où je suis. » 

Professionnelle de l’éducation 

De même, ils disent peu utiliser les trains de la SNCB pour se déplacer en RBC. 
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Il semble y avoir une méconnaissance globale des nouveaux tickets Brupass utilisables dans la RBC. 

Ce système, disponible depuis le 1er février 2021, permet de voyager au sein de la RBC en utilisant 

les lignes des quatre transporteurs présents sur le territoire bruxellois (De Lijn, SNCB, STIB et TEC) 

sans devoir changer de ticket. Il existe également des abonnements Brupass remplaçant les anciens 

abonnements MTB.  

Outre les sociétés de transport en commun, il existe depuis 2018 à Evere un moyen de transport 

destiné aux personnes ne pouvant pas utiliser les transports en commun pour des raisons 

médicales : Everemob. Ce service dépend du service de l’action sociale de la commune d’Evere et 

met à disposition un véhicule de type minibus adapté au transport de personnes à mobilité réduite. 

Pour y accéder, il faut fournir une reconnaissance de handicap du SPF Sécurité Sociale ou un 

certificat médical attestant que la personne n’est plus en état d’utiliser les transports en commun. 

Le service Everemob se veut accessible financièrement en proposant des trajets à 1€ dans Evere, 

à 2€ dans les communes limitrophes et à 2€+0,30€/km pour les autres communes de la RBC non 

limitrophes. 

Ce service semble être bien connu des répondants, tant les professionnels que les habitants. Bien 

qu’ils estiment l’existence de ce service bénéfique pour la commune, ils décrivent des difficultés à 

y accéder à cause du manque de plages horaires disponibles. Tous les professionnels travaillant 

avec des personnes âgées ont dit ne pas avoir recours à ce service en première intention en raison 

des délais trop importants.  

« Everemob, c'est bien mais ça a été un peu compliqué quand j'ai fait appel à eux pour 

certaines personnes qui ont des difficultés pour se déplacer. C'était à chaque fois un peu 

compliqué, genre "On est complet", "Il faut donner les coordonnées de la locataire", "On 

l'inscrit dans une liste". Et quand je le disais à la locataire, elle me disait : "oui, mais moi j'ai 

mon rendez-vous la semaine prochaine". Donc je lui disais d'appeler un Uber ou un taxi. »  

Assistante sociale 

Les professionnels regrettent également que la disponibilité du véhicule d’Everemob finisse à 18 

heures, ne permettant pas aux bénéficiaires de se déplacer le soir. 

Si lors de la création d’Everemob, les déplacements effectués pouvaient être de toute nature (visite 

à des proches, courses, rendez-vous médicaux…), ils se limitent depuis la crise sanitaire de la Covid-

19 aux seuls déplacements pour raison médicale. Les personnes interrogées déplorent cette 

situation. 

Quartier Bas-Evere 

Les répondants du Bas-Evere estiment que leur quartier est bien desservi. Ils notent la présence 

de plusieurs lignes de bus ainsi que celle du tram 55 de la STIB, qui relie la station Bordet à celle de 

Rogier, au centre de Bruxelles. Ils utilisent surtout les transports en commun pour sortir d’Evere, 

et plus particulièrement pour se rendre à Schaerbeek ou vers le centre de Bruxelles.  

Les transports de De Lijn et de la SNCB sont peu évoqués. La présence de la voie ferrée en bordure 

du quartier Bas-Evere est néanmoins considérée par les habitants comme une opportunité pour 

sortir de la RBC. 

« Le quartier Paix est bien desservi. Il y a directement le tram 55 vers la ville. Le tram aide 

beaucoup. »  

Habitante, 40 ans 
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Il est prévu qu’une ligne de métro soit développée dans le Bas-Evere aux environs de 2025. Le 

métro reprendra le tracé de la ligne de tram 55, et poursuivra au-delà de l’arrêt Rogier pour 

rejoindre Uccle. Ce projet suscite des réactions clivées de la part des répondants. Certains se 

réjouissent qu’un métro circule à Evere : ils y voient une opportunité pour la commune de se 

désenclaver, et une facilité de déplacement pour eux. D’autres, en revanche, craignent que 

l’arrivée du métro s’accompagne de désagréments : bruit et vibrations suscités par les travaux, 

augmentation du prix de l’immobilier, détérioration de leur habitation à cause des vibrations du 

métro, arrivée dans la commune de personnes en errance jugées indésirables, problèmes dans les 

écoles. 

« Les fins de ligne de métro, ça amène plein de problèmes dans les écoles. Je n’ai jamais 

creusé, mais j’ai entendu que les écoles en fin de ligne de métro, ça devient des catastrophes. 

Pour le moment ça vaut la peine d’acheter dans les rues où passe le tram, mais quand il y 

aura un métro, les prix vont monter… Quoique les vibrations venant du sol… » 

Elue, habitante du quartier Paix 

Globalement, les répondants du quartier Bas-Evere sont satisfaits des transports en commun à leur 

disposition et n’estiment pas avoir besoin qu’on y développe l’offre de mobilité. 

Quartier Léopold III 

Pour les répondants, le principal atout du quartier Léopold III en matière de mobilité est la 

présence de la ligne de tram 62 de la STIB. Elle permet d’une part de rejoindre Jette en passant par 

Schaerbeek, et d’autre part d’atteindre l’arrêt Eurocontrol situé à Haren.  

« Le tram est sympa. Il est bondé d'ailleurs. […] Quand tu viens de Meiser, c'est vachement 

pratique. Grâce à ce tram, il y a la jonction avec Meiser, et Schaerbeek. Il va jusqu'à Jette. »  

Professionnelle de l’éducation 

Bien que la présence de ce tram soit appréciée, les gens regrettent qu’il ne leur permette pas de 

rejoindre directement le centre-ville de Bruxelles. En dépit de la présence de ce tram, les personnes 

interrogées dans ce quartier considèrent qu’il est globalement mal desservi.  

« Il faudrait un métro vers Porte de Namur. Parce que pour y aller en voiture, c’est 40 

minutes sans les embouteillages. Et en transport en commun, c’est très long. »  

Habitante, 28 ans 

Le constat d’un quartier mal desservi se fait en particulier pour le sous-quartier Germinal. Situé 

dans le quartier Léopold III, ce sous-quartier est enclavé entre l’Avenue Léopold III, l’Avenue Jules 

Bordet, le cimetière de Bruxelles délimité par un mur et le parc entourant le complexe sportif 

d’Evere. Cette situation crée le sentiment que ce sous-quartier n’est pas en lien avec le reste de la 

commune et nécessite des efforts particuliers pour en sortir. 

Des arrêts de bus y ont été récemment supprimés, ce qu’ont déploré plusieurs répondants. Ils 

expliquent que ces arrêts ont été supprimés en prévision de l’arrivée du métro, mais que rien n’a 

été mis en place pour y remédier provisoirement. Ceci porte particulièrement préjudice aux 

seniors, qui doivent dès lors parcourir de plus longues distances à pied pour trouver un transport. 

La voie ferrée bordant le quartier n’est pas vue comme un avantage du Haut-Evere par les 

répondants. Se trouvant par-delà l’Avenue Léopold III et la barrière physique et psychologique 
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qu’elle constitue, elle n’est pas perçue comme étant facilement accessible. Les personnes 

interrogées ont expliqué que pour atteindre les stations de la SNCB, elles devaient soit faire un 

détour à pied et traverser l’avenue (ce qu’elles préfèrent éviter) soit prendre un bus et risquer 

d’attendre longtemps à l’arrêt ou avoir des problèmes de correspondance.  

Quartier Paduwa 

Le quartier Paduwa est celui pour lequel les répondants expriment le plus de difficultés à se 

déplacer avec les transports en commun. 

Quartier situé le plus au sud d’Evere, il est le plus éloigné du quartier le mieux desservi qu’est le 

Bas-Evere. Ses habitants doivent donc prendre des correspondances pour pouvoir rejoindre 

certaines lignes stratégiques de transport en commun. Il est aussi à une distance plus grande que 

les autres quartiers de la voie ferrée. Aucune ligne de tram ne circule dans ce quartier. 

Les habitants de ce quartier ont déclaré avoir l’impression d’être « les oubliés de la commune » du 

point de vue de la mobilité. Ils expriment aussi l’opinion que les transports en commun circulant 

dans Evere ont été pensés pour faciliter l’accès aux grandes institutions que sont l’OTAN et la 

Commission Européenne pour les travailleurs, mais pas pour les besoins de la population everoise.  

Les répondants de ce quartier disent se déplacer régulièrement à pied dans Evere parce que les 

transports en commun ne sont pas pratiques et effectuent trop de détours entre les points 

névralgiques, ce qui rend les temps de trajet trop longs. 

 « Je dirais qu'entre quartiers, c'est interconnecté de façon très complexe. Par exemple, si tu 

dois aller en transport en commun de Platon jusqu'à Germinal, je suis ravie d'avoir une 

voiture. Parce que si tu ne sais pas marcher parce que tu transportes des sacs ou des choses 

comme ça, tu en as pour 40 minutes. Alors qu'en voiture, c'est 5 minutes. »  

Professionnelle du travail communautaire 

Les lignes de transport en commun pour sortir de la commune à partir du quartier Paduwa sont 

aussi décrites comme peu pratiques car elles ne permettent pas de rejoindre rapidement le centre 

de Bruxelles. Il faut noter que les personnes interrogées ne considèrent pas la Gare Centrale, 

desservie par plusieurs lignes de bus, comme faisant partie du centre-ville de Bruxelles. Elles 

souhaitent pouvoir atteindre l’arrêt De Brouckère. Les répondants décrivent des trajets pour 

lesquels ils doivent nécessairement prendre des correspondances, parfois plus d’une, ou trop longs 

à cause des détours de la ligne. Le fait que leur quartier accueille le terminus de plusieurs lignes de 

bus venant du centre de la région est vécu comme un désavantage parce que des retards 

s’accumulent tout au long du trajet. 

Les professionnels de ce quartier expliquent que cette situation impacte particulièrement les 

jeunes du quartier. Ils sortent peu d’Evere et se découragent facilement à l’idée de devoir utiliser 

les transports en commun. Ils renoncent parfois à des démarches importantes parce qu’elles 

nécessitent de se déplacer hors d’Evere. 

« Les bus, ils vont au centre-ville, mais il faut faire énormément de changements, donc c'est 

ça aussi qui pénalisait les jeunes à se dire "je vais aller à Anderlecht". D'ici à Anderlecht, c'est 

un combat incroyable. Les communes qui sont juste à côté, ok. Par exemple, Schaerbeek 

parfait, Woluwé parfait. Me rendre à Bruxelles, parfait. Mais en dehors de ça, c'est 

compliqué. »  

Éducateur 
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Les institutions travaillant avec les jeunes ont d’ailleurs mis en place des activités ayant pour but 

de développer spécifiquement l’aptitude de leur public à se déplacer avec les transports en 

commun. 

Vélos 

Constats généraux 

Pour les répondants, le vélo est largement et facilement utilisé à Evere. Ils relèvent la présence 

de nombreuses pistes cyclables sur la commune permettant aux cyclistes de se déplacer de 

manière sécurisée. Il existe notamment cinq itinéraires sécurisés pour vélo, dont deux fléchés. Des 

activités autour du vélo sont organisées dans les écoles, et on observe régulièrement les élèves se 

déplacer dans Evere à vélo. Ils relèvent la présence d’un groupe local du GRACQ (Groupe de 

Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) à Evere. Il a édité en 2018 un « Mémorandum du 

GRACQ pour la mandature 2018-2024 à Evere » proposant des aménagements en faveur de l’usage 

du vélo.  

 « Il y a beaucoup de vélos sur Evere. C'est une commune fort plate, du coup, c'est plus 

facilement accessible à vélo. »  

Professionnelle de l’éducation 

Du point de vue des infrastructures, les répondants souhaiteraient plus d’endroits pour parquer 

leurs vélos de façon sécurisée. Certains ont déjà introduit plusieurs demandes en ce sens auprès 

de l’administration communale, notamment pour obtenir des facilités de parking pour les vélos 

près de leur lieu de travail, mais sans retour. 

De même, ils apprécieraient que soient installées des bornes de réparation de vélo :  

« Par contre, quelque chose que j'ai l'impression que je ne vois pas à Evere alors que j'en vois 

un peu partout, c'est des petites stations de réparation vélo. Ce serait quand même chouette 

pour les cyclistes. »  

Assistant social 

Les personnes interrogées expliquent percevoir des tensions entre automobilistes et cyclistes 

quant au partage de la chaussée. Chacun de ces publics estime que l’autre fait preuve de 

comportements dangereux sur la route. Les cyclistes ne se sentent pas toujours en sécurité 

lorsqu’ils doivent rouler sur le bord de la route alors que des voitures les dépassent.  

Quartier Bas-Evere 

Deux points dangereux ont été identifiés dans le quartier Bas-Evere pour la circulation à vélo : la 

Place de la Paix et la Chaussée de Haecht. Il s’agit surtout de la présence de rails de tram rendant 

la circulation à vélo difficile. 

Toutefois, certains expliquent que des chemins alternatifs existent pour pouvoir circuler sans 

passer par ces tronçons dangereux. 
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Haut-Evere 

Pour les répondants du Haut-Evere, il est facile de se déplacer à vélo dans ce quartier grâce à la 

présence de nombreuses pistes cyclables autour des voies principales de circulation. Ils se sentent 

en sécurité en les utilisant. Les aménagements vélos situés le long de l’Avenue Léopold III sont 

particulièrement cités pour leur confort d’utilisation. 

Trottinettes électriques 

Depuis quelques années, se sont installées dans les rues d’Evere, comme sur l’ensemble de la 

région bruxelloise, des trottinettes électriques disponibles à la location.  

Les habitants d’Evere se plaignent de désagréments occasionnés fréquemment par la présence de 

ces trottinettes électriques : trottinettes parquées sur le trottoir et entravant le passage des 

piétons, trottinettes couchées en travers du passage, utilisation des infrastructures dédiées aux 

vélos… Ils les associent à l’incivilité de leurs utilisateurs.  

 « Les trottinettes et scooters électriques se garent n’importe où sur les trottoirs, ça empêche 

les gens de passer. »  

Habitant, 58 ans 
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Espace public 

L’espace public est ressorti comme un sujet de préoccupation pour douze professionnels et douze 

habitants. Ces préoccupations concernent le sentiment d’insécurité, le partage de l’espace public, 

les équipements urbains et la propreté. 

Sentiment d’insécurité 

Lors des entretiens, les habitants ont rapporté se sentir parfois en insécurité dans les rues 

d’Evere. Aucun répondant n’a été personnellement victime d’agression dans la rue, il s’agit surtout 

d’un ressenti. Ce sentiment d’insécurité a été exprimé dans tous les quartiers d’Evere, et a été 

décrit comme étant en augmentation depuis quelques années. 

Les répondants ont expliqué que ce sentiment vient du fait qu’ils ont entendu beaucoup de 

rumeurs et de faits divers ayant eu lieu à Evere : harcèlement de rue, bagarres, agressions de 

personnes âgées, vols à l’arraché, cambriolages, braquages de commerce…  

« Il y a une petite délinquance. En fait, ce sont des petits phénomènes très ponctuels et très 

locaux, mais comme ce sont des gens qu'on connait, on se sent vite impacté. Tu avais une 

bande, et des locataires qui disaient "je suis rentrée chez moi, on m'a arraché mon collier, 

on m'a arraché mon sac". C'est ici, tu te sens impacté d'office. Tu sais qu'il faut faire 

attention. Le petit bio près du cimetière qui s'est fait braquer deux fois, ça te touche. »  

Professionnelle du travail communautaire 

Quelques événements très violents ont également eu lieu dans la commune : une maman tuée à 

coups de couteau dans la rue, un homme victime d’un tir par balle… Ces événements ont choqué 

la population et entretenu un climat anxiogène.  

Les seniors ont plus particulièrement exprimé une inquiétude à sortir seuls dans la rue, surtout le 

soir. 

« Une fois 20h, il y a beaucoup moins de monde. On n’est plus à l’aise, on fait plus attention. 

On se sent moins en sécurité. Pourtant, la police tourne. Le problème, c’est vraiment la 

sécurité, pouvoir se promener en rue sans avoir peur. »  

Habitante, 63 ans 

Enfin, pour le Bas-Evere plus spécifiquement, les personnes interrogées ont parlé de cas de 

harcèlement de rue vécus par des jeunes femmes : interpellation par de jeunes hommes, 

remarques sexistes, insultes, personnes suivies par une voiture au pas… 
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Partage de l’espace public 

Les personnes interrogées ont décrit ressentir des tensions entre les différentes catégories de 

population qui partagent l’espace public. Ces tensions sont de natures différentes selon les 

quartiers. 

Quartier Bas-Evere 

Dans le quartier Bas-Evere, les habitants semblent indisposés par la présence de groupes de 

jeunes inoccupés dans l’espace public. Les répondants ne peuvent pas préciser s’il s’agit de jeunes 

habitants d’Evere ou s’ils proviennent d’autres communes. Ils s’installent plus particulièrement à 

certains endroits dégagés comme la Place de la Paix ou le parvis de l’Espace Toots. La présence 

d’arrêts de tram à ces endroits fait penser à certaines personnes interrogées que ces jeunes 

proviennent peut-être d’autres communes. 

D’autres répondants expliquent la présence de ces jeunes dans la rue par le manque d’offres 

d’activités pour les jeunes dans ce quartier. C’est notamment l’analyse des professionnels en lien 

avec les jeunes. Pour eux, ces jeunes se retrouvent dans l’espace public notamment pour échapper 

à leur environnement familial et à leur logement. Ce sont parfois les parents eux-mêmes qui 

demandent à leurs enfants de sortir pour s’occuper à l’extérieur. Ils se retrouvent dès lors 

désœuvrés à cause du peu d’activités qui leur sont proposées.  

Cette situation aurait été amplifiée par les confinements dus à la crise sanitaire. À ces périodes, les 

activités permettant d’occuper les jeunes se sont arrêtées, et certains d’entre eux ont préféré se 

retrouver dans l’espace public. Cela a augmenté les heurts avec les riverains leur faisant remarquer 

le non-respect de la distanciation sociale et du port du masque.  

Des tensions ont été rapportées entre des groupes de jeunes et des commerçants installés autour 

de la Place de la Paix, pouvant déboucher sur des accès de violence. 

« La place de la Paix pose beaucoup de problèmes au niveau de la relation entre les 

commerçants et les jeunes du quartier. En cas de pluie, les jeunes s'agglutinent dans les 

entrées des magasins pour s'abriter et ça crée des tensions. Les clients hésitent à entrer 

parce qu'il y a dix jeunes qui sont là, qui parfois utilisent des substances qui ne sont pas 

nécessairement licites. C'est peut-être dû à la période du Covid, mais depuis plusieurs mois, 

on est tenus d'assurer une présence quasi permanente dans le quartier pour tempérer un 

peu les éventuels pics de violence. Certains commerçants, pour avoir la paix ou parce que ça 

rapporte, font certaines choses qui ne sont pas très légales non plus. Du genre, vendre de 

l'alcool aux mineurs, autoriser des mineurs à jouer à des jeux d'argent, parier, vendre des 

cigarettes à la pièce... » 

Professionnel de la prévention 

La présence de groupes de jeunes dans les agoras spaces19 semble également poser un problème 

aux riverains de ces espaces. 

                                                                 

19 Espaces extérieurs délimités dédiés aux activités sportives et ludiques. 
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Quartier Léopold III 

Dans ce quartier, les difficultés concernant le partage de l’espace public touchent plus 

particulièrement les familles avec enfants. Les enfants de différents âges se disputent la 

disponibilité des espaces de jeux. Certains espaces de jeux dont l’usage est normalement limité 

aux enfants de moins de douze ans sont occupés par des adolescents. Ceux-ci empêchent les 

enfants plus jeunes d’y jouer. Cela est source de tension entre ces adolescents et les parents 

d’enfants plus jeunes, ou entre parents eux-mêmes. 

« Parfois, la cohabitation n'est pas facile entre les grands et les petits. Les petits se font vite 

embêter. Ça finissait du coup en conflit généralisé entre familles. » 

Professionnelle du travail communautaire 

Quartier Paduwa 

Les problèmes en rapport avec le partage de l’espace public dans le quartier Paduwa peuvent 

être regroupés en deux catégories : la présence de personnes en errance et du tapage nocturne. 

Plusieurs habitants ont rapporté être dérangés par la présence autour de la Place Paduwa de 

personnes en errance et alcoolisées. Ces personnes seraient génératrices de tapage et de 

problèmes de propreté. 

Pour les professionnels, la présence de ces personnes est due à l’existence d’une antenne du 

Samusocial20 à proximité de la Place Paduwa. 

L’autre problème relevé dans l’espace public du quartier Paduwa est circonscrit au Clos des 

Lauriers Roses mais a été rapporté par plusieurs habitants et professionnels. Ce quartier de 

logements sociaux est principalement constitué d’appartements occupés par des personnes âgées. 

Il est aussi un lieu de rassemblement pour les jeunes des quartiers alentour. La présence régulière 

de ces jeunes importune les riverains parce qu’ils font du bruit, notamment après vingt-deux 

heures.  

 « Je ne sais pas comment arriver à sensibiliser les jeunes. Il faut trouver un truc pour les 

sensibiliser. Et pour moi, il manque une infrastructure pour eux. Un endroit où ils peuvent se 

mettre à l'aise. » 

Habitante, 27 ans 

Equipements urbains 

Les personnes interrogées estiment très positif de disposer de nombreux espaces verts dans la 

commune. Elles apprécient les équipements sportifs accessibles à tous dans le parc entourant le 

Complexe Sportif, et souhaiteraient qu’il y en ait également dans d’autres lieux d’Evere. Elles ont 

en revanche pointé une insuffisance globale d’équipements urbains dans les espaces publics et un 

mauvais entretien de ceux déjà présents. Les équipements publics cités comme insuffisants sont 

principalement les poubelles, les bancs, les espaces de jeux et l’éclairage. Ce constat a été fait dans 

                                                                 

20 Dispositif d'urgence sociale pour personnes sans solution d'hébergement. 
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tous les quartiers étudiés. Outre les considérations générales concernant Evere, les équipements 

du sous-quartier Germinal semblent représenter un cas particulier. 

 « À Germinal, les gens sortent très peu par rapport à d'autres quartiers. Mais si en plus les 

bancs sont dégoûtants, pas remplacés, qu'il n'y a pas de poubelles sur l'espace public... »  

Professionnelle du travail communautaire 

Les professionnels du travail communautaire ayant réalisé des diagnostics dans les quartiers où ils 

travaillent ont mis en avant la pauvreté de l’infrastructure dans l’espace public. Ils souhaitent 

pouvoir accompagner la réflexion à ce sujet et aider les habitants à se réapproprier les espaces au 

travers de projets participatifs. 

« Dans le Haut-Evere, il n'y a pas assez de plaines de jeux pour les enfants. Pas assez, pas 

vraiment adaptées et pas entretenues. Et pas fort fréquentées, en fait. Quand j'y vais, mon 

fils est souvent tout seul. » 

Habitante, 41 ans 

Propreté de l’espace public 

Plus d’un tiers des répondants (6 professionnels et 6 habitants) ont évoqué la présence de 

déchets dans l’espace public. Sont cités, notamment, l’agglomération de déchets autour des 

poubelles publiques et des bulles à verre, des déchets dans les espaces verts… Ces déchets attirent 

des nuisibles, comme des rats et des insectes. 

« Il faudrait plus de propreté. C’est devenu dégoûtant. D’ailleurs c’est général sur Evere. 

Qu’on habite le Haut-Evere ou le Bas-Evere, c’est général. Des dépôts clandestins partout. 

Les gens jettent tout et n’importe quoi. » 

Habitante, 63 ans 

Le manque de poubelles publiques en serait une des causes. Sont également évoquées des 

incivilités telles que la sortie de poubelles ménagères en dehors des horaires prévus et des dépôts 

clandestins. Il existe pourtant des solutions proposées par Bruxelles-Propreté et une déchetterie 

communale, mais celle-ci est décrite comme étant difficilement accessible sans voiture. 

Une autre cause de malpropreté serait le dépôt de poubelles ménagères de la part de personnes 

habitant hors de la région bruxelloise, où les sacs poubelles sont nettement plus chers. 

Les répondants notent toutefois les nombreux efforts déployés au niveau communal pour traiter 

les problèmes de propreté. Des projets citoyens ont également été soutenus, comme les 

« Bal’Evere », qui rassemblent ponctuellement des habitants ramassant les déchets présents dans 

l’espace public, ou un projet propreté mené avec des jeunes du sous-quartier Destrier (qui a été 

interrompu à cause du Covid). Ils insistent néanmoins sur la persistance de cette problématique. 
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Offres médicales, sociales et commerciales  

Offres médicales 

Constats généraux 

Offres hospitalières 

Il n’y a pas d’hôpitaux situés à Evere. Toutefois, cela ne semble pas poser problème aux habitants 

et aux professionnels d’Evere en ce qui concerne les rendez-vous médicaux. Ils trouvent 

effectivement plusieurs hôpitaux facilement accessibles dans les communes limitrophes d’Evere. 

Ils évoquent principalement l’hôpital Paul Brien, situé à Schaerbeek, et les Cliniques universitaires 

Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert. 

Ils regrettent cependant de ne pas trouver de services d’urgences, hospitalières ou généralistes, 

dans la commune.  

Médecins généralistes  

Dans deux des trois quartiers étudiés, le Bas-Evere et l’Avenue Léopold III, les personnes 

interrogées ont déclaré être confrontées à une pénurie de médecins généralistes. Cette 

observation découle tant des habitants que des professionnels du social ou de la santé. Le seul 

quartier à ne pas sembler souffrir de cette pénurie est le quartier Paduwa, ce qui est cohérent avec 

les statistiques relatives au nombre de médecins par habitant.  

Il y a un problème avec les médecins généralistes. Il n’y en a pas assez, et ceux qui sont là 

n’ont pas de place pour de nouveaux patients. Mon médecin va bientôt arrêter et je n’en 

trouve pas de nouveau. Surtout qu’il me faut un médecin conventionné. » 

Habitant, 58 ans 

Comme l’illustre ce témoignage, les habitants expliquent surtout avoir du mal à trouver un 

nouveau médecin traitant après le départ à la pension du médecin généraliste qui les suivait 

précédemment. Ils s’inquiètent de voir plusieurs médecins d’Evere s’approcher de l’âge de la 

retraite, et craignent de ne pas retrouver facilement un médecin généraliste qui les accepte dans 

sa patientèle. D’après eux, beaucoup de médecins situés à Evere ou dans les communes 

limitrophes n’acceptent plus de nouveaux patients. 

Les professionnels de santé remarquent aussi que de nombreux médecins généralistes sont 

proches de la pension et que les remplacements par de nouveaux médecins sont difficiles. Ils 

s’inquiètent des conséquences de cette situation sur la santé des habitants d’Evere, mais 

également sur leur pratique professionnelle. Le besoin de médecins généralistes s’est trouvé 

exacerbé par la crise sanitaire du Covid-19. Les professionnels de santé ont été confrontés à une 

demande accrue de rendez-vous au début de la crise sanitaire pour des symptômes pouvant être 

liés au coronavirus et des demandes de certificats médicaux ou de tests PCR.  
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« Il y a un besoin de médecins généralistes. On ne prend plus de nouveaux patients et on 

refuse plusieurs demandes par jour. En plus, nous avons deux médecins proches de la 

pension, dans deux ans. Et c’est compliqué de trouver de nouveaux médecins. Il y a eu 

beaucoup de médecins qui sont partis à la pension ces dernières années, on a vraiment eu 

beaucoup de nouvelles demandes en 2020. Avant, on prenait les patients dans un rayon d’un 

kilomètre, maintenant il faut vraiment qu’ils habitent presque en face du centre médical 

pour qu’on les accepte. On a vraiment un agenda full avec incapacité de prendre de 

nouveaux patients. Avec le Covid, beaucoup de gens qui n’avaient pas de médecins nous ont 

contactés parce qu’ils avaient des symptômes et qu’il leur fallait un médecin. »  

Professionnelle de la santé 

Pour les élus interrogés, il est difficile d’inciter de jeunes médecins généralistes à s’installer à 

Evere. La pénurie de médecins généralistes se fait également sentir au niveau de la médecine 

préventive, puisqu’ils rapportent des difficultés à trouver des médecins pour les consultations de 

l’ONE et pour la médecine scolaire. 

« Le vrai problème, c'est d'attirer les médecins. Et on est avec un public "médecin de famille". 

Les maisons médicales vont vous le dire, elles sont saturées. En empêchant les gens d'aller 

chez le médecin, ils ne se soignent pas. Et quand ils arrivent vraiment chez le médecin, ils 

vont aux urgences, avec des problèmes bien plus graves que si on avait fait de la médecine 

préventive ou communautaire. Trouver un médecin pour faire les permanences ONE, c'est 

catastrophique. Pour la médecine scolaire, on galère pour trouver un médecin qui veut bien 

venir pour faire les visites médicales. »  

Elu 

 

Kinésithérapeutes 

Pour les professionnels de santé, la demande en soins de kinésithérapie est supérieure à l’offre 

disponible à Evere. Leurs patients doivent attendre parfois plusieurs semaines pour obtenir un 

rendez-vous. 

« Ça prend du temps pour avoir un rendez-vous, parfois 2 à 3 semaines de délai, ce qui peut 

être embêtant quand les patients ont mal. Même quand on renvoie vers un autre kiné, les 

gens nous rappellent parfois en disant que ce sont à peu près les mêmes délais. » 

Professionnelle de la santé 

Ce constat n’a pas été rapporté par les habitants. 

Maisons médicales 

La commune d’Evere comprend quatre maisons médicales. Trois sont situées dans le quartier Bas-

Evere, et une quatrième a ouvert début 2022 dans le quartier Léopold III. La plus ancienne de ces 

maisons médicales est la « Maison Médicale d’Evere », qui propose un système de soins à l’acte, 

tandis que les autres ont opté pour un système de paiement forfaitaire. Il n’existe pas de maison 

médicale gérée par un organisme public dans la commune. 

Pour les habitants, la distinction entre maison médicale et centre médical n’est pas claire. 
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Santé mentale 

On trouve sur la commune d’Evere un centre de santé mentale, le Sas, situé au nord du quartier 

Bas-Evere.  

Pour les professionnels interrogés, il y a un manque de places disponibles dans les centres de santé 

mentale. Ils le rapportent comme une situation qui n’est pas spécifique à la commune, mais 

présente sur l’ensemble de la région, voire de la Belgique. 

Cet état de fait a été amplifié par la crise sanitaire du Covid-19. Les professionnels estiment qu’elle 

a entrainé une augmentation des besoins en soutien psychologique dans la population, en 

particulier pour les personnes souffrant de solitude et d’isolement. Les professionnels du travail 

communautaire ont aussi rapporté avoir perdu plusieurs porteurs de projets ces deux dernières 

années à cause d’un épuisement psychologique lié à la situation sanitaire. 

Les professionnels notent la difficulté qu’ils rencontrent pour trouver des places pour leurs 

bénéficiaires dans les centres de santé mentale, et l’énergie dépensée dans cette recherche. Ils 

souhaiteraient que des outils leur permettent d’avoir une vision claire des places disponibles dans 

la région.  

« C'est un constat général pour toute la Belgique, c'est le manque d'offre d'accès aux soins 

de santé mentale. On a des listes d'attente, le privé ça coûte extrêmement cher, les services 

de santé mentale et les plannings sont overbookés. En fait, il n'y a pas d'alternative. Il y a du 

« 1ère ligne », mais c'est 5 ou 6 séances remboursées et puis, ben, rien. Il faudrait des outils 

de monitoring presque hebdomadaires sur les places dans chaque centre. On passe parfois 

notre temps à appeler 5, 6, 7, voire 10 centres pour trouver ne serait-ce qu'un premier 

entretien, voir s'il y a de la place. Moi je les ai appelés un par un, tous les services ! Je n’ai 

pas le courage tous les mois d'appeler en disant "est-ce que vous avez de nouveau de la 

place ou pas ?" » 

Assistant social 

L’offre de santé mentale n’a pas été évoquée par les habitants lors des entretiens. 

Quartier Bas-Evere 

Comme cité précédemment, on trouve dans le quartier Bas-Evere les trois maisons médicales 

d’Evere. Les personnes interrogées dans ce quartier voient cette présence comme un avantage 

mais estiment qu’elles sont surchargées et n’acceptent que peu de nouvelles inscriptions.  

« On avait eu à une époque une demande d'une maison médicale de Saint-Gilles qui voulait 

s'implanter à Evere. […] J'avais pris contact avec la maison médicale d'Evere qui nous disait : 

"à genoux, qu'ils ouvrent parce que nous on n'en peut plus". » 

Professionnel de la prévention 
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Quartier Léopold III 

Le quartier Léopold III est celui que les personnes interrogées ont pointé comme étant le moins 

fourni en offres médicales. Elles y ont plus de difficultés que dans les autres quartiers à obtenir un 

rendez-vous chez un médecin généraliste.  

Cette situation est particulièrement prégnante dans le sous-quartier Germinal, car il est très 

enclavé. Elles espèrent que l’ouverture début 2022 d’une maison médicale (la Maison Médicale 

Rive) dans ce sous-quartier permettra d’y remédier. 

Quartier Paduwa 

Les répondants du quartier Paduwa expriment moins de difficultés à obtenir un rendez-vous chez 

un médecin généraliste que ceux des autres quartiers. Ils se déplacent facilement vers les centres 

médicaux se trouvant à Woluwé-Saint-Lambert et à Schaerbeek. 

En revanche, ils déplorent la fermeture (affichée comme temporaire mais durant depuis plusieurs 

mois) de l’agence de la Mutualité Socialiste qui est située sur la Chaussée de Louvain.  

Offres sociales 

Constats généraux 

Emploi 

Les principaux services liés à l’emploi cités par les répondants sont Actiris, l’Agence Locale pour 

l’Emploi (ALE) et le service d’Insertion Socio-Professionnelle (ISP) du CPAS. 

Malgré la présence sur la commune d’une antenne d’Actiris et d’un service communal Proméco 

(Promotion économique) organisant ponctuellement des événements autour de l’emploi, les 

professionnels du social pointent un manque de services d’aide à la recherche d’emploi à Evere. 

« Moi, j'ai souvent entendu de la part de locataires qu'il n'y avait pas assez de services 

emploi. J'ai souvent entendu qu'il n'y avait pas énormément de choix sur la commune 

d'Evere. Que ce soit en insertion socio-professionnelle ou autre. Il y en a beaucoup qui se 

déplacent à Schaerbeek. » 

Professionnelle de la cohésion sociale 

De fait, il n’y a pas de service universel de première ligne proposant une aide pratique pour la 

rédaction de CV et de lettre de motivation, la préparation aux entretiens d’embauche et 

l’utilisation des technologies numériques dans la recherche d’emploi. Ces professionnels renvoient 

les personnes ayant ce type de demande vers des services qui ne sont pas spécialisés dans ce 

domaine, comme la Maison Sociale d’Evere.  

« On a pas mal de demandes de première ligne: on nous demande des conseils pour réaliser 

des documents de candidature ou pour apprendre à utiliser les technologies numériques 

dans la recherche d’emploi. Et pas que de la part d’un public en fracture numérique. » 

Professionnel de l’emploi 
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Il n’y a également pas de service d’ISP sur la commune qui ne soit pas à destination des seuls 

bénéficiaires du CPAS.  

Gardes d’enfants 

La question des gardes d’enfant a été évoquée par cinq professionnels et cinq habitants. Elle 

recouvre deux réalités différentes : les places disponibles en crèches et l’accès à des systèmes 

ponctuels de garde d’enfants. 

En ce qui concerne les crèches, le constat des répondants est que malgré un nombre important de 

crèches à Evere, il leur est difficile d’y trouver une place à un prix abordable. Les parents 

souhaiteraient en priorité que leurs enfants trouvent une place dans une crèche communale, mais 

disent que celles-ci sont surchargées. Ils se tournent alors vers les crèches privées, certes plus 

nombreuses mais proposant des structures plus petites et des prix plus élevés. 

« On venait régulièrement nous voir pour nous demander "est-ce que vous pouvez intervenir 

auprès du service éducation pour qu'on puisse éventuellement avoir une place dans une 

crèche communale ?" Parce que, soit les crèches privées sont chères, soit il n'y a pas de 

places. Mais même les crèches communales sont un petit peu surchargées, il faut bien 

l'avouer. Il manque d'offre d'accueil d'enfants à des tarifs raisonnables. Parce que 500 ou 

600€ par mois pour accueillir votre enfant, c'est déraisonnable. »  

Professionnel de la prévention 

Pour leurs enfants plus âgés, les répondants ont aussi expliqué avoir du mal à trouver une solution 

ponctuelle de garde, particulièrement pour les personnes rencontrant des difficultés socio-

économiques. L’utilisation des offres existantes représente un coût trop élevé pour elles. Elles 

peuvent éventuellement faire appel à la solidarité d’autres parents, mais préfèrent ne pas y 

recourir trop régulièrement. Lors des congés scolaires, l’inscription des enfants en stage peut aussi 

être compliquée pour des raisons financières. 

« Des fois, quand je dois travailler tout le mercredi après-midi, je n’ai personne pour garder 

mes enfants. J’ai des difficultés à trouver des gens. Si je dois trouver quelqu’un, je dois payer 

de l’heure. J’aurais bien voulu faire une petite sortie, mais quand on fait des sorties, je dois 

toujours voir si ce sont des sorties aux heures des écoles. » 

Habitante, 38 ans 

« J’ai besoin de stages où je peux choisir les jours. Ici, on est obligés d’inscrire mes enfants 

la semaine. 65€ par semaine, avec la collation, c’est trop cher. Même si le troisième, c’est 

moitié prix, il faut quand même les donner. On a des aides, mais c’est une fois par an, et sur 

l’année il y a au moins 4-5 stages. » 

Habitante, 40 ans 

En corollaire, certains professionnels ont rapporté être confrontés à des parents qui annulent des 

rendez-vous sociaux ou médicaux, ou qui y viennent avec leurs enfants, parce qu’ils ne trouvent 

personne pour les garder. 
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« C’est vrai qu’on a beaucoup de parents qui ont parfois des difficultés à faire garder leur 

enfant pendant les consultations. On a de plus en plus de monoparentalité, donc c’est ça 

aussi qui peut créer des difficultés d’accès aux autres services: les parents ne viennent pas 

se faire soigner, consulter un médecin ou voir un psy parce qu’ils ne savent pas faire garder 

leur enfant.  » 

Assistant social 

Offres pour la jeunesse 

Pour les professionnels travaillant dans le secteur de la jeunesse interrogés, il manque un service 

d’accueil en milieu ouvert (AMO) à Evere. 

Aide alimentaire 

Les répondants ont particulièrement insisté sur l’absence d’une épicerie sociale à Evere. Certains 

professionnels rapportent qu’un projet communal d’ouverture d’une épicerie sociale serait en 

cours de réflexion. 

Quartier Bas-Evere 

Les personnes interrogées estiment que l’offre sociale et culturelle est bien développée dans le 

quartier Bas-Evere.  

Aide aux plus démunis 

Les répondants notent particulièrement la présence dans le quartier Bas-Evere de nombreux 

services d’aide aux plus démunis : services de distribution de colis alimentaires, vestiaires sociaux, 

Planning Familial, CPAS, Maison Sociale. 

« En plus du planning familial, il y a la Maison Sociale d'Evere à côté, le CPAS qui n'est pas 

loin, Saint-Vincent de Paul aussi. Donc je crois que les gens ont pas mal de ressources à ce 

niveau-là. » 

Assistant social 

Offres pour la jeunesse 

Le point noir du quartier réside pour les personnes interrogées dans l’offre destinée à la jeunesse. 

Bien qu’elles notent la présence d’une maison de quartier, d’une maison de jeunes et de troupes 

de scouts, elles déclarent qu’il n’y a pas assez d’activités organisées pour les jeunes dans ce 

quartier. Il y aurait également peu d’infrastructures prévues pour les jeunes. Les répondants font 

un lien entre ce manque d’offre pour la jeunesse et la présence de groupes de jeunes désœuvrés 

occupant l’espace public. La création de l’Espace Moreau, regroupant une série de services pour 

jeunes dans le quartier Paduwa, leur semble une bonne idée, mais ils regrettent qu’il soit si peu 

accessible à partir du Bas-Evere. 

« Il y a beaucoup de choses pour enfants, mais plus après un certain âge. C’est la seule chose 

que je trouve un peu dommage, parce qu’ils oublient vraiment les jeunes. » 

Habitante, 38 ans 
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Offres pour seniors 

Plusieurs organismes installés dans ce quartier proposent aux seniors des activités sociales et 

culturelles. L’offre pour seniors du quartier Bas-Evere est estimée intéressante et suffisante.  

Quartier Léopold III 

Le Quartier Léopold III est présenté comme un quartier globalement pauvre en services. On y 

trouve peu d’offres sociales. 

Cela impacte particulièrement le sous-quartier Germinal. La complexité géographique du quartier 

entrainant un enclavement de Germinal, les personnes y habitant doivent se déplacer parfois assez 

loin, dans un contexte compliqué en termes de mobilité, pour accéder à des offres sociales. 

Aide aux plus démunis 

Il n’y a pas de services proposant une aide spécifique aux plus démunis dans ce quartier : ni 

vestiaires sociaux, ni distribution de colis alimentaires. 

Les professionnels le déplorent d’autant plus que le Quartier Léopold III accueille un nombre 

important de logements sociaux. 

Garde d’enfants 

Le quartier accueille cinq crèches, dont deux communales. Les répondants semblent satisfaits par 

cette offre, malgré le constat d’une difficulté globale à trouver une place en crèche à Evere. 

Offres pour seniors 

La seule offre proposant des activités sociales et culturelles plus particulièrement pour les seniors 

dans le quartier est celle de la Maison de Quartier Germinal. 

Offres pour la jeunesse 

Pour les répondants, la principale source d’activités pour les jeunes du Quartier Léopold III est 

apportée par les clubs sportifs installés au Complexe sportif. Toutefois, ils notent que la 

participation aux activités sportives entraine des coûts que ne peuvent se permettre tous les 

jeunes.  

Il y a également des activités pour les jeunes développées par la Maison de Quartier Germinal. 

Enfin, on trouve dans ce quartier une troupe de scouts. 

Les personnes interrogées ont déclaré que l’offre de services et d’activités pour les jeunes ne leur 

semblait pas suffisante. 

Autres constats 

Les habitants du quartier apprécient la présence du Complexe Sportif et des nombreux clubs 

sportifs qu’il accueille. 
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Quartier Paduwa 

Les personnes interrogées estiment que l’offre sociale et culturelle proposée dans le quartier 

Paduwa est intéressante.  

Aide aux plus démunis 

Les répondants ont insisté sur la présence dans le quartier Paduwa de plusieurs services d’aide aux 

plus démunis comme des services distribuant des colis alimentaires, vestiaires sociaux, antennes 

du CPAS, boutiques solidaires ou de seconde main. 

Garde d’enfants 

Le quartier Paduwa est celui qui accueille le plus de crèches, ainsi que le soulignent les répondants. 

Ils déplorent toutefois que parmi celles-ci ne se trouve qu’une seule crèche publique. Ils associent 

ce nombre important de crèches à la présence de la Chaussée de Louvain, axe permettant de 

traverser rapidement Evere pour rejoindre Schaerbeek et le centre-ville. Pour eux, les parents 

inscrivant leurs enfants dans ces crèches ne sont pas spécifiquement everois. 

Offre jeunesse 

Le quartier Paduwa accueille depuis 2021 l’Espace associatif Moreau. Il regroupe des associations 

francophones menant des actions de cohésion sociale et d’accompagnement des jeunes. On y 

trouve notamment la Cohésion Sociale d’Evere, la maison de Jeunes Regard, Infor Jeunes, le SIEP 

et des activités créatives organisées par le centre culturel l’Entrela’. 

Les professionnels travaillant dans le secteur de la jeunesse évaluent la création de cet espace 

comme une opportunité de créer de nouvelles collaborations entre eux et de faciliter la prise en 

charge des jeunes.  

« L'espace Moreau, c'est un espace qui va réunir toutes les offres jeunesse. Avant, c'était 

vraiment plus disparate. Vu que c'est un espace fermé, juste ici à côté, ce sont des personnes 

qu'on voit tout le temps, des personnes avec lesquelles on va pouvoir travailler main dans la 

main, on va pouvoir les rediriger sans que les jeunes se disent : 1) qu'ils vont devoir se 

déplacer, parce que le mouvement c'est vraiment quelque chose de très compliqué avec les 

jeunes ; et 2) la confiance de "ok, je l'ai déjà vu, si on me renvoie vers lui ok, c'est quelqu'un 

qui a déjà réussi avec un de mes amis, etc.". » 

Educateur 

L’offre jeunesse est complétée par la présence d’une seconde maison de jeunes (Jeunesse et 

Espoir) et des activités organisées par la Maison de Quartier Platon. 

Offre pour seniors 

L’offre d’activités à destination des seniors est elle aussi décrite comme étant intéressante et 

suffisante.  

Autres constats 

Certains répondants ont relevé qu’il manquerait sur le quartier un service social généraliste, 

comme la Maison Sociale. 
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Offre commerciale  

Constats généraux 

Les répondants déclarent que se trouve sur la commune une offre commerciale alimentaire 

pouvant convenir à tous les types de budgets, avec notamment la présence de supermarchés low 

cost. En revanche, ils trouvent l’offre de magasins de vêtements trop peu fournie. Pour se vêtir, ils 

se déplacent vers le centre-ville de Bruxelles ou au quartier commercial Docks Bruxsel. 

Les points relevés concernant l’offre commerciale diffèrent d’un quartier à l’autre.  

Quartier Bas-Evere 

Les commerces du Bas-Evere sont décrits comme peu attirants. Pour certains, on y trouve peu de 

commerces de proximité. Pour d’autres, il y a des commerces de proximité, mais ceux-ci sont des 

commerces proposant des produits marocains ou halal, destinés à un public trop ciblé et qui ne 

leur correspondent pas. Ils dénombrent également beaucoup de night-shops, qu’ils mettent en 

lien avec une paupérisation générale de la population du quartier. Pour les personnes interrogées, 

l’horeca est présent mais peu dynamique. Des répondants préfèrent se déplacer vers Schaerbeek 

pour faire leurs achats. 

« Il manque des commerces de proximité. Des petits commerces de proximité un peu plus 

variés, et de l'horeca un petit peu plus dynamique. Ce sont des éléments liés à la convivialité 

du quartier. » 

Habitant du Bas-Evere, 73 ans 

Quartier Léopold III 

Le quartier Léopold III contient deux des plus grandes surfaces commerciales d’Evere. Celles-ci sont 

situées l’une en face de l’autre au croisement de l’Avenue Léopold III et de l’Avenue des loisirs.  

Toutefois, la situation très enclavée du sous-quartier Germinal, déjà décrite précédemment, isole 

ses habitants de la majorité de l’offre commerciale. On n’y trouve actuellement qu’un seul 

magasin, proposant des denrées alimentaires en provenance de la Communauté des États 

Indépendants (CEI), des pays baltes, de Pologne, de Roumanie et des États des Balkans. Ces 

produits ne correspondent pas aux besoins de la plupart des habitants, qui doivent dès lors sortir 

de ce sous-quartier pour faire leurs courses. Cette situation est d’autant plus compliquée qu’ils 

expliquent que ce sous-quartier présente des difficultés en matière de mobilité. 

« Le quartier Germinal est complètement enclavé. Il est du coup loin de toute offre de 

service, et c'est super compliqué. […] Quand tu dois aller au lavoir, c'est la fin du monde. 

Quand tu dois aller acheter un pain, il n'y a rien ! Tu dois aller jusqu'au Carrefour, ou jusqu'à 

la place communale pour avoir les premiers commerces. La demande la plus forte des 

habitants, c'est vraiment d'amener un commerce de proximité sur Germinal. » 

Professionnelle du travail communautaire 
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Les personnes interrogées présentent l’offre horeca du Quartier Léopold III comme étant faible et 

insuffisante. Les personnes travaillant dans ce quartier disent devoir se déplacer dans les autres 

quartiers pour avoir la possibilité d’acheter un repas à emporter durant leur pause de midi. 

Quartier Paduwa 

L’offre commerciale du quartier Paduwa semble correspondre aux besoins de ses habitants. On y 

trouve notamment un regroupement de commerces le long de la Chaussée de Louvain. 

Cependant, les habitants du Clos des Lauriers Roses, une partie du sous-quartier Platon proposant 

des logements sociaux plus spécifiquement aux personnes âgées, ont dit se trouver trop loin des 

offres commerciales. Ceci est mis en lien avec le fait qu’il peut être difficile pour les personnes de 

ce clos de se déplacer pour des raisons physiques liées à leur âge. 

 « Quand même, on doit bouger loin pour les courses, moi je trouve. Il faut aller jusqu'à la 

place Paduwa. Pour les personnes âgées, je trouve que c'est très loin. » 

Habitante, 48 ans 
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Communication : une problématique 

transversale 

Au fur et à mesure des entretiens, il est ressorti du discours des répondants qu’il y a un manque 

d’information et de communication global sur la commune.  

Lors de la présentation des ressources actives (ASBL, services publics, ressources sanitaires…) dans 

les différents quartiers, les chercheuses ont noté un manque de connaissance des celles-ci : à leur 

étonnement, les personnes interrogées ne connaissaient pas du tout ces ressources ou elles n’en 

connaissaient pas les missions et services.  

Ce manque de connaissance s’observe parmi les habitants mais aussi parmi les professionnels. En 

effet, les professionnels ont dit ne pas toujours savoir vers quel service ou quel professionnel en 

particulier renvoyer leurs bénéficiaires. Ils sentent également leurs bénéficiaires perdus face aux 

différents services disponibles. Les professionnels de santé en particulier regrettent de ne pas 

disposer d’un répertoire médical. 

En outre, les répondants ont déclaré rencontrer des difficultés à trouver de l’information 

pertinente lorsqu’ils en cherchent. Ils ne savent pas où trouver l’information et vers quel service 

se tourner pour l’obtenir. Cette recherche nécessite du temps pour s’y consacrer et des 

compétences pour utiliser des outils principalement numériques. 

« Il faut vraiment rechercher l’information. L’information pertinente, on ne la reçoit pas. Il 

faut donc des capacités et du temps pour avoir l’info. » 

Habitante, 61 ans 

D’après eux, l’information n’arrive pas aisément jusqu’à eux. Ils connaissent l’existence de 

l’InfoEvere, publication distribuée en « toute boite » tous les trimestres, mais ne le référencent pas 

spécialement dans les sources d’information qu’ils utilisent. Ils souhaiteraient être mieux informés 

quant à l’ouverture ou la fermeture de services, et aux événements organisés à Evere. Il 

manquerait à cet effet une plateforme généralisée pour l’information. 
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Logement 

Bien que la récolte de données qualitatives à ce niveau ait mis en évidence de réelles 

préoccupations des habitants d’Evere concernant la question du logement, il n’a a pas été possible 

à ce stade de comprendre l’impact que celles-ci avaient sur leur qualité de vie. Voici néanmoins les 

informations recueillies. 

Des préoccupations en lien avec le logement ont été évoquées par quatre professionnels et six 

habitants. Elles ne permettent pas de faire ressortir des constats généraux concernant l’ensemble 

de la commune d’Evere, mais mettent en évidence des différences importantes entre les quartiers. 

Quartier Bas-Evere 

Les répondants ont décrit le bâti du quartier Bas-Evere comme étant plus ancien, comparativement 

au bâti du Haut-Evere, avec une densité du bâti nettement plus importante. Ceci est cohérent avec 

le fait que la commune d’Evere s’est développée au départ du Bas-Evere.  

« C'est le bâti le plus ancien, ici, puisque c'était le noyau historique. » 

Habitant, 65 ans 

L’ancienneté du bâti a été associée dans le discours des personnes interrogées à des bâtiments 

présentant des problèmes de vétusté et d’insalubrité. Elles parlent de bâtiments en mauvais état 

général, d’huisseries cassées, de présence d’humidité entrainant le développement de moisissures 

et de logements exigus par rapport aux nombres de personnes qui y vivent. 

 « Il y a beaucoup d’appartements vétustes. De l’eau qui coule en bas des murs, de la 

moisissure, des portes à moitié cassées, et avec des loyers de 700-800€. C’est dégoûtant. » 

Professionnelle de l’aide aux plus démunis 

Les personnes interrogées estiment que les loyers demandés pour les logements situés dans ce 

quartier sont trop élevés eu égard à la qualité de ceux-ci. Elles ont évoqué à plusieurs reprises une 

évolution, ces dernières années, du type d’habitation, avec de nombreuses maisons unifamiliales 

divisées en plusieurs appartements. Ceci est dû, d’après elles, au souhait des propriétaires de ces 

habitations d’augmenter leurs revenus locatifs et serait en partie la cause d’une paupérisation 

globale de la population du quartier en attirant des familles ayant de plus faibles revenus et ne 

pouvant se permettre la location d’une maison. 

Les logements sociaux de ce quartier sont principalement situés dans le sous-quartier Picardie. 

Haut-Evere 

Dans le Haut-Evere, le bâti est décrit comme étant moins dense en raison de la présence plus 

importante d’espaces verts. Ce quartier s’est développé plus tardivement que le Bas-Evere, et les 

logements qu’il contient sont plus récents. Les répondants n’ont pas évoqué de problèmes 

d’insalubrité ou de vétusté des bâtiments comme cela a été le cas dans le quartier Bas-Evere. 

Les répondants ont surtout insisté sur le fait que ce quartier était en perpétuelle mutation par les 

nombreux projets immobiliers s’y développant. Ils déclarent se sentir inquiets des évolutions qu’ils 

associent à la présence de ces nouveaux logements. Ils redoutent l’accroissement démographique 

qui en résultera, notamment parce qu’ils craignent la perte de l’esprit de « petit village » qu’ils 
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apprécient à Evere. Ils ont également peur que l’offre de services et les aménagements du 

territoire ne soient pas développés en conséquence et ne puissent plus rencontrer les besoins de 

l’ensemble des habitants. Ils mettent en avant la perte des espaces verts situés initialement à 

l’emplacement des nouveaux bâtiments. Enfin, ils soulignent que les nouveaux logements sont 

majoritairement des logements de standing pour lesquels les loyers leur semblent très élevés.  

« Bientôt, nos propres enfants ne pourront plus acheter à Evere. » 

Habitant, 62 ans 

Ils craignent que ceci ne crée une dualisation socio-économique entre les nouveaux habitants de 

ce quartier et ceux y vivant depuis plus longtemps. Cette crainte est d’autant plus importante que 

le Haut-Evere accueille un pourcentage de logements sociaux nettement supérieur à la moyenne 

régionale. 

D’après les personnes interrogées, les prix des loyers du Haut-Evere sont tirés vers le haut par la 

présence à proximité de plusieurs institutions internationales (OTAN, Commission européenne) et 

de sociétés d’IT. Beaucoup de personnes qui travaillent dans ces organisations logent à Evere et 

leur loyer est parfois payé par leur employeur. La présence de ces institutions et sociétés serait 

également la cause d’un turn-over important des habitants, puisque leurs travailleurs provenant 

de l’étranger ne restent en Belgique que pour des missions généralement inférieures à trois ans. 

 « J’ai beaucoup cherché à prendre un appartement sur Evere, mais c’est super cher. Certains 

disent que c’est parce qu’il y a la Commission européenne et qu’il y a des logements privés 

qui se louent une chambre à 1200 €. Donc tout le monde suit les prix un petit peu. Il y a 

beaucoup de nouveaux lotissements qui sont énormément chers. Pour un studio, 850€. » 

Habitant, 31 ans 

  



3e étape

Démarche de  
diagnostic  
communautaire  
qualitatif
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À la suite de l’analyse des propos recueillis lors du diagnostic qualitatif précédent, et de 

l’identification des cinq thématiques sur lesquelles travailler de façon prioritaire, un second volet 

de récolte de données qualitatives a été mené. Le but de cette étape était de comprendre les 

déterminants de ces problématiques, c’est-à-dire leur cause, ainsi que leurs conséquences sur la 

qualité de vie des habitants d’Evere.  

Méthodologie 

Sélection des thématiques 

Toutes les thématiques développées plus haut ont été présentées lors de la réunion du Comité 

d’Accompagnement de septembre 2021. Il y a été discuté la possibilité de les approfondir ou non 

lors de la démarche de diagnostic communautaire qualitatif prévue ensuite. Voici les résultats de 

cette discussion. 

Thématiques retenues 

En accord avec le Comité d’Accompagnement, il a été décidé de poursuivre l’approfondissement 

des sujets suivants pour en comprendre les déterminants et les conséquences : 

 La mobilité 

 L’espace public, à l’exception de la question de la propreté de l’espace public 

 Les offres sociales et médicales 

 La communication 

Après réflexion, au vu de l’importance de la thématique du logement, du manque de données 

statistiques disponibles et du temps nécessaire pour l’approfondir correctement, et en rapport 

avec la durée prévue pour le diagnostic socio-sanitaire et la nécessité d’avancer sur les autres 

thématiques, les chercheuses ont préféré postposer cette analyse et souhaitent entamer un 

diagnostic spécifique sur le logement au cours de l’année 2022. 

Thématiques non retenues  

En plus des thématiques présentées précédemment, deux autres thématiques ont été soulevées 

de manière importante par les personnes interrogées lors de la première phase de récolte de 

données qualitatives : la propreté de l’espace public et l’offre commerciale. L’opportunité de 

creuser les déterminants et conséquences de ces sujets a été évoquée avec le Comité 

d’Accompagnement, mais il a été finalement décidé de ne pas les approfondir parce qu’ils sont 

trop éloignés des missions du CPAS.  

Le Comité d’Accompagnement recommande de relayer les informations concernant ces 

thématiques aux services communaux. 
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Sélection des publics cibles 

A partir des constats relatifs à chacune des thématiques choisies, à l’exception de ceux concernant 

le logement qui feront l’objet d’un diagnostic spécifique ultérieurement, des questions de 

recherche à approfondir ont été formulées. Ces questions ont ensuite été mises en lien avec les 

publics concernés plus particulièrement par cette thématique et les professionnels pouvant aider 

à les atteindre. Trois publics cibles ont ainsi été mis en évidence :  

 les jeunes (15-25 ans) 

 les familles avec enfants 

 et les seniors (65 ans et plus). 

Récolte de données 

La récolte de données qualitatives auprès de ces trois publics s’est déroulée au travers de plusieurs 

événements : 

 Deux focus groups au « Service Aide aux Familles » du CPAS : le 9 novembre 2021, lors 

de deux réunions d’équipe du Service d’Aide aux Familles du CPAS, les chercheuses ont 

organisé deux focus groups avec les aides familiales, les assistants sociaux et la 

responsable du service. L’objectif était d’obtenir de l’information de la part de 

professionnels en contact direct avec une population difficile à toucher dans le 

diagnostic : les personnes de plus de 70 ans en situation précarisée et fragilisées d’un 

point de vue social-santé. Un guide d’entretien a été réalisé à cet effet.21 Le premier focus 

group a rassemblé huit répondants, tandis que le second en a rassemblé dix. Chaque focus 

group a duré environ 45 minutes.  

 Un workshop organisé par la commune d’Evere pour réaliser un diagnostic en matière 

de cohésion sociale : dans le cadre de la réalisation par l’administration communale d’un 

diagnostic sur le travail de cohésion sociale à Evere, les chercheuses ont été invitées à 

participer à un workshop rassemblant des professionnels de la cohésion sociale travaillant 

sur la commune. Cet événement a été l’occasion de prendre contact avec ces 

professionnels et de récolter de l’information.  

 Un focus group au « P’tit Resto » à Germinal : installé dans le sous-quartier Germinal, le 

« P’tit Resto » du CPAS propose plusieurs fois par semaine des repas à prix social. Le 10 

novembre 2021, les chercheuses y ont partagé un repas avec les personnes présentes, et 

après celui-ci ont organisé un focus group à l’aide d’un guide d’entretien.22 Ce focus group 

a rassemblé quatre personnes : trois habitants du quartier Germinal, dont les âges allaient 

de 73 à 76 ans, et le chargé de projet du CPAS responsable du « P’tit Resto ». Ce focus 

group a duré 1h15. 

 Une maraude avec les gardiens de la paix : afin de mieux percevoir les enjeux liés à la 

thématique de l’espace public, une chercheuse a accompagné deux gardiens de la paix la 

matinée du 16 novembre 2021. L’objectif était principalement de pouvoir interroger des 

habitants, notamment des jeunes, en les rencontrant avec les gardiens de la paix. 

Malheureusement, les conditions météorologiques (temps froid et pluvieux), n’ont pas 

favorisé ce type d’échanges, et n’ont pas permis de rencontrer le public souhaité. 

                                                                 

21 Voir annexe 8. 

22 Voir annexe 9. 
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Néanmoins, ce moment passé avec des professionnels de terrain a permis de récolter de 

l’information sur l’espace public en discutant avec eux. 

 Des entretiens réalisés en rue avec des passants : du 29 novembre au 23 décembre 2021, 

les chercheuses sont allées au-devant des passants dans les rues d’Evere pour les 

interroger, individuellement ou par petits groupes de maximum 4 personnes, au moyen 

d’un guide d’entretien.23 Afin de potentialiser ces rencontres, les chercheuses se sont 

rendues prioritairement au marché ayant lieu le mercredi matin à la rue Deknoop, ainsi 

qu’à la fête des enfants organisée par le CPAS le 8 décembre. Par la suite, elles ont 

complété leur récolte en se rendant à plusieurs reprises dans les sous-quartiers pour 

lesquels il manquait de l’information. De cette manière, vingt-cinq familles avec enfants, 

neuf jeunes de 15 à 25 ans et six seniors de 65 ans et plus ont été interrogés.  

 La diffusion d’un questionnaire qualitatif auprès des jeunes de la Maison de Jeunes 

Regard : pour interroger un public de jeunes de 15 à 25 ans, les chercheuses ont souhaité 

organiser un world café au sein de la Maison de Jeunes Regard. Par malchance, les 

mesures mises en place par le gouvernement pour endiguer la pandémie de Covid-19 ont 

empêché sa réalisation. La maison de jeunes Regard leur a alors proposé de diffuser un 

questionnaire qualitatif24 aux jeunes venant dans leur structure. Douze questionnaires ont 

été ainsi remplis. Cette nouvelle organisation a introduit un biais de sélection important 

car les personnes ayant répondu au questionnaire sont toutes étudiantes et se sont 

présentées à l’Espace Moreau pour bénéficier d’une salle d’étude.  

Les personnes interrogées lors de ces événements se sont uniquement exprimées en français. 

Les résultats de cette récolte de données qualitatives seront présentés par thématiques, puis en 

fonction de la question de recherche à laquelle ils se rapportent. Toutes les questions de recherche 

n’ont pas trouvé de réponse lors de cette démarche. Seules les questions de recherche traitées par 

les répondants seront développées ci-dessous. 

  

                                                                 

23 Voir annexe 10. 

24 Voir annexe 11. 
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Mobilité 

Transports publics 

Réflexion sur la base des constats 

Constats 

Bas-Evere Haut-Evere 

 Bien desservi 

 Forte utilisation vers Schaerbeek 

 Pas de « liens » entre Haut-Evere et 

Bas-Evere 

 Déplacements internes trop longs 

 Déplacements extérieurs indirects et 

donc trop longs 

Questions de recherche 

 Quel plan des transports en commun ?  

 Quels freins à l’utilisation des transports de la SNCB et de De Lijn ? 

 Quels besoins de déplacements ?  

 Quelle disposition à « abandonner » la voiture et utiliser les transports en commun ?  

Public concerné 

 Tous les habitants d’Evere. 

Quels freins à l’utilisation des transports de la SNCB et de De Lijn ? 

Dans l’esprit des personnes interrogées ayant recours aux transports en commun, les 

déplacements dans la RBC semblent liés de façon évidente à la STIB. Etant habitués à ce 

transporteur et à ses codes visuels, ses lignes leur semblent plus faciles que d’autres à utiliser. De 

plus, ils ont souvent un abonnement leur permettant de voyager uniquement via la STIB. 

Outre ceci, les freins à l’utilisation des transports du réseau De Lijn sont multiples. 

Tout d’abord, les habitants associent le recours aux transports De Lijn aux déplacements vers la 

Flandre. Ils n’envisagent pas, ou peu, de l’utiliser pour se déplacer dans Evere ou dans la RBC. 

Ensuite, les participants étant plus habitués à la STIB, ils connaissent mal De Lijn, notamment ses 

codes visuels, et hésitent à utiliser ses transports même lorsqu’ils savent qu’ils rendront leur trajet 

plus rapide. Ainsi, ils évoquent ne pas connaitre les horaires, ne pas savoir où les chercher, et 

l’absence de panneaux dynamiques aux arrêts leur permettant de savoir quand arrive le prochain 

bus. Ils rapportent dès lors de longs temps d’attente aux arrêts. Pour les personnes ne parlant pas 

néerlandais, la barrière supposée de la langue semble un frein supplémentaire. 
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Les déplacements via la SNCB ne sont pas non plus associés mentalement à des trajets au sein de 

la RBC. Les répondants disent utiliser les trains quasiment exclusivement pour se déplacer hors de 

la région bruxelloise, pour rendre visite à leurs familles ou se rendre à la mer. 

L’utilisation des trains leur semble aussi compliquée par le manque de panneaux dynamiques 

présentant les horaires à la station Evere. Enfin, les seniors ont expliqué que l’accès aux quais des 

stations Evere et Bordet était difficile pour eux. En effet, ceux-ci se trouvent en contrebas par 

rapport au niveau de la rue, et il faut descendre des escaliers ou une rampe d’accès qu’ils trouvent 

trop raide pour descendre aisément. 

Enfin, les bénéficiaires du RIS ont droit à la gratuité des déplacements sur le réseau de la STIB. Ils 

n’utilisent dès lors pas ceux de De Lijn ou de la SNCB qu’ils devraient payer. 

Quels besoins de déplacements ?  

Les transports en commun sont utilisés pour se rendre au travail ou à l’école, mais aussi pour aller 

à des rendez-vous médicaux à l’hôpital Paul Brien. Les personnes interrogées disent également se 

déplacer en transports en commun pour se rendre dans des commerces en dehors d’Evere, afin 

d’y faire des courses alimentaires ou acheter des vêtements.  

Les seniors et les professionnels travaillant avec des seniors ont développé le fait que l’utilisation 

des transports en commun pose de nombreux problèmes à ce public. Ils sont principalement liés 

à des difficultés physiques pour se mouvoir. Parmi ceux-ci, on note le fait de devoir marcher pour 

se rendre à un arrêt de bus ou de tram et de devoir attendre un temps considéré comme long à 

l’arrêt avant qu’il n’arrive, la difficulté à descendre d’un bus à cause de la hauteur du véhicule, le 

refus de certains chauffeurs d’abaisser le véhicule pour faciliter la descente malgré les demandes 

de la personne âgée souhaitant sortir, ainsi que l’effort à fournir déjà évoqué pour accéder aux 

quais de la SNCB. Faire des courses importantes en transport en commun a également été cité 

comme quelque chose de difficile, par le fait qu’il fallait porter ses achats dans les transports et 

ensuite parvenir à les ramener chez soi depuis l’arrêt. De plus, certaines personnes ont décrit ne 

pas oser prendre les transports en commun par peur de rentrer par des rues mal éclairées le soir. 

Quartier Bas-Evere  

Tout comme lors de la première phase d’entretiens, les habitants du quartier Bas-Evere ont estimé 

que les transports en commun circulant dans ce quartier étaient suffisants pour rencontrer leurs 

besoins. 

Cependant, les jeunes du quartier trouvent que les transports en commun ne leur permettent pas 

de rejoindre facilement l’Espace Moreau, situé dans le quartier Paduwa. Cet espace rassemble 

plusieurs organismes destinés aux jeunes et propose un lieu d’étude lors des périodes de blocus. 

La difficulté à circuler entre le Bas-Evere et le Haut-Evere, qui avait été rapportée lors de la phase 

de récolte de données qualitatives, est à nouveau évoquée. 

Quartier Haut-Evere 

Les habitants du Haut-Evere interrogés éprouvent des difficultés à rejoindre le centre de Bruxelles, 

et particulièrement l’arrêt De Brouckère, l’arrêt Porte de Namur et la Gare du Midi. Ces endroits 

nécessitent une anticipation de la part des voyageurs pour s’y rendre car ils requièrent de prendre 

parfois plusieurs correspondances pour être atteints.  

Il faut noter que plusieurs bus permettent de rejoindre la Gare Centrale, mais que les répondants 

ne considèrent pas cela comme étant le Centre-Ville de Bruxelles, qu’ils associent plutôt à l’arrêt 
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De Brouckère. Ils estiment qu’en arrivant à la Gare Centrale, ils ont besoin d’y prendre une 

correspondance pour véritablement arriver à leur destination. Ils déclarent donc ne pas avoir de 

moyen direct de s’y rendre. 

Les communes plus éloignées d’Evere, telles que Forest et Anderlecht, sont citées également 

comme étant difficiles d’accès. 

Quelle disposition à « abandonner » la voiture et utiliser les 

transports en commun ?  

Les chercheuses ont cherché à savoir pour quelles raisons les habitants possédant une voiture 

l’utilisent préférentiellement, et quelle serait leur disposition à l’abandonner à l’avenir. 

La voiture apparait à ses utilisateurs comme un moyen d’atteindre plus rapidement et plus 

facilement certains endroits qu’avec les transports en commun. Elle ne nécessite pas de temps 

d’attente du véhicule à un arrêt et il est possible de rejoindre directement un lieu sans subir les 

détours par lesquels passent les lignes des transports publics. Les personnes interrogées estiment 

notamment qu’elle permet de sortir de la RBC plus facilement que via les transports en commun. 

Les répondants disent surtout l’utiliser comme un moyen d’atteindre rapidement les commerces 

et de transporter facilement et en grande quantité leurs achats. Elle est aussi une solution pour se 

déplacer en dehors des horaires de circulation des transports publics, par exemple pour les 

personnes embauchant très tôt le matin. 

L’utilisation de la voiture comme moyen de transport principal a surtout été rapportée par les 

personnes appartenant à la catégorie la plus âgée du panel. Elles évoquent des difficultés 

physiques et des problèmes de santé rendant compliqué le recours aux transports en commun. 

Ces difficultés ont été développées dans la partie de ce chapitre consacrée aux transports en 

commun. La voiture leur apparait comme un moyen de déplacement nécessitant moins d’effort 

physique.  

Les personnes possédant une voiture seraient éventuellement prêtes à abandonner celle-ci en 

faveur des transports en commun à cause du temps et de l’énergie perdue dans les 

embouteillages et des difficultés croissantes qu’elles ont pour se garer du fait de la suppression de 

nombreuses places de parking. Elles déclarent toutefois qu’elles n’envisageraient de se séparer de 

leur véhicule que si les services de transports en commun étaient plus performants et leur 

permettaient de se déplacer plus facilement qu’en voiture, ce qu’elles estiment ne pas être le cas 

actuellement. 

Autres constats 

Mobilité des seniors 

Les entretiens réalisés dans le cadre de la seconde phase de récolte de données qualitatives ont 

mis en évidence que les personnes de 70 ans et plus constituent un public plus vulnérable quant 

aux questions de mobilité. N’osant plus conduire ou se déplacer en transports en commun, ils 

deviennent tributaires de leurs proches ou de services payants. Pour se déplacer, ils ont recours à 

des taxis, mais ceux-ci occasionnent des frais importants, à des services de transport via les 

mutuelles ou des ASBL, ou à Everemob. 
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Les répondants hésitent à solliciter Everemob à cause des délais importants avant d’obtenir un 

transport. En outre, depuis le début de la crise sanitaire due au Covid-19, Everemob se limite aux 

déplacements pour raison médicale. Il a été rapporté que la flotte d’Everemob va être sous peu 

augmentée d’un véhicule, ce qui devrait avoir un impact positif sur les délais d’attente. Toutefois, 

les professionnels doutent que cela soit suffisant pour répondre aux besoins des habitants ayant 

des problèmes de mobilité. 

Les difficultés que ces personnes rencontrent pour se déplacer impactent leur autonomie, 

notamment alimentaire par la peine qui en résulte à effectuer leurs courses ou à aller chercher 

des colis alimentaires. Elles rencontrent des difficultés également pour effectuer certaines 

démarches administratives. A ce propos, les professionnels ont expliqué qu’à la suite d’une 

restructuration du service de l’action sociale de la commune, une série de services n’étaient plus 

proposés aux personnes âgées. Ils regrettent particulièrement qu’il n’y ait plus de déplacement 

d’un assistant social au domicile de ces personnes pour les aider à effectuer les démarches 

administratives à distance. 

Enfin, les professionnels décrivent une augmentation de l’isolement de ces personnes âgées, qui 

vont par exemple moins pouvoir se rendre chez des amis ou à des activités pour sortir de cet 

isolement.  

Trottinettes électriques 

Les jeunes interrogés disent utiliser régulièrement les trottinettes électriques pour rejoindre les 

endroits qu’ils ont du mal à atteindre en transport en commun. Ils sont plusieurs à avoir ainsi contré 

l’allongement du temps de trajet pour se rendre à l’école en transport en commun occasionné par 

des travaux en en optant pour un trajet en trottinette électrique. 

Propositions concernant la mobilité 

Voici comment les personnes interrogées estiment qu’il serait possible d’améliorer la mobilité à 

Evere : 

 Développer des lignes de transport en commun directes (sans détours) et faciles vers le 

centre de Bruxelles, et plus précisément jusqu’à De Brouckère. 

 Créer un service de minibus dans Evere, permettant de relier plus facilement le Bas-Evere 

et le Haut-Evere. 

 Plus spécifiquement pour les personnes âgées : 

 Créer des services de déplacement à moindre coût : les taxis sont trop chers, et 

les services de véhicules sociaux existants sont réservés aux déplacements 

médicaux et ne possèdent pas assez de véhicules. 

 Augmenter la flotte de véhicules de type Everemob : le nombre de véhicules n’est 

actuellement pas suffisant pour répondre aux besoins de la population 

 Mettre en place un service d’accompagnement physique lié aux déplacements : 

une personne qui aiderait les personnes âgées pour aller jusqu’aux moyens de 

locomotion, pour aller faire les courses, aller dans les hôpitaux… 
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Espace Public 

Utilisation des espaces publics 

Réflexion sur la base des constats 

Constats 

 Sentiment d’insécurité 

 Rassemblements de jeunes 

 Tensions entre habitants quant à l’utilisation de l’espace public 

Questions de recherche 

 Quel sentiment d’insécurité ? 

 Quels espaces occupés ? 

 Quel partage intergénérationnel des espaces ? 

 Quelle présence de services dans ces espaces ? 

Public 

 Jeunes 

 Familles avec enfants 

 Seniors 

Quel sentiment d’insécurité ? 

Les personnes interrogées lors de la première phase d’entretiens ont dit régulièrement ressentir 

un sentiment d’insécurité dans les espaces publics d’Evere. La question a été creusée pour 

comprendre à quoi ce ressenti était dû. 

Le plus intéressant des constats recueillis est que les répondants ne se sentent pas en danger 

lorsqu’ils circulent dans la rue en journée. Ce sentiment d’insécurité est en réalité plus précisément 

lié au fait de sortir le soir ou la nuit, dès qu’il fait plus sombre. La crainte de sortir le soir est 

exprimée par tous les types de publics (jeunes, familles avec enfants et seniors), bien qu’elle 

semble impacter plus fortement le comportement des seniors. Elle serait due à deux facteurs : la 

qualité de l’éclairage public et la peur de faire de mauvaises rencontres. 

Le manque d’éclairage public (ou la mauvaise qualité de l’éclairage existant) a été signalé dans tous 

les quartiers d’Evere et est la raison la plus souvent citée du sentiment d’insécurité le soir. 

L’éclairage des rues est par exemple parfois occulté par le feuillage d’arbres s’étant développés 

sous les lampadaires. Les seniors rencontrés déclarent en conséquence éviter de sortir le soir. 

Cependant, lorsqu’ils le font, certains préfèrent allonger leur trajet pour passer par un chemin plus 

éclairé. 
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Les répondants hésitent également à sortir le soir par peur de rencontrer des « voyous » (terme 

employé à plusieurs reprises lors des entretiens).  

« En soirée, c’est trop dangereux. Je ne me sens pas en sécurité car il y a trop de voyous. » 

Habitante, 38 ans 

Pour eux, en sortant lorsqu’il fait sombre, ils ont plus de risque de rencontrer des individus 

interlopes, bruyants et consommant des stupéfiants. Ils redoutent une agression physique. Ils 

rapportent également éviter de passer à côté de voitures stationnant sur les parkings le soir avec 

des jeunes à l’intérieur. Les personnes qui en ont parlé pensent que ceux-ci ont des activités 

louches, liées par exemple à du trafic de drogues. Ils disent être victimes de menaces et d’insultes 

de la part de ces jeunes lorsqu’ils passent à proximité de leurs véhicules. 

Quels espaces occupés ?  

Vu la diversité des réponses obtenues quant à l’occupation des espaces publics, il est difficile 

d’arriver à une saturation des données à l’échelle d’un quartier. Il semble qu’il serait plus judicieux 

de faire une analyse de cette question espace par espace, par exemple au moyen de diagnostics 

en marchant25. 

Néanmoins, un constat général sort du discours des personnes interrogées. Elles notent un 

manque de convivialité dans les espaces publics d’Evere, particulièrement dans les parcs. Il y 

manque pour elles des animations et des activités créant du lien entre les habitants. Certains 

décrivent avoir le sentiment que ces espaces sont abandonnés et préfèrent fréquenter des espaces 

verts hors d’Evere, tels que le parc Josaphat. 

Quel partage intergénérationnel des espaces ? 

Tout comme pour l’occupation des espaces, la diversité des réponses obtenues ne permet pas 

d’arriver à une saturation des données à l’échelle d’un quartier. Cette question nécessiterait 

également une analyse espace par espace, par exemple au moyen de diagnostics en marchant. 

En matière de partage intergénérationnel des espaces publics, on soulignera quand même que 

certains seniors interrogés déclarent s’empêcher de sortir se promener parce qu’ils savent que les 

bancs des espaces publics sont occupés par des groupes de jeunes. Ils disent n’avoir dès lors plus 

d’endroits pour s’asseoir au cours d’une promenade ou lorsqu’ils se déplacent dans le quartier. 

  

                                                                 

25 Le diagnostic en marchant consiste en une balade sur un territoire donné avec différents acteurs (habitants, 
professionnels, élus…) pour mettre en relief les points forts, les dysfonctionnements et les éléments 
valorisables, et élaborer des propositions d’amélioration. [25] 
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Equipements urbains 

Réflexion sur la base des constats 

Constats  

 Manque d’équipements de loisirs dans les espaces verts 

 Quand des équipements existent, ils sont dégradés et non entretenus 

Questions de recherche 

 Quels équipements présents ? Dans quel état ? Dans quel quartier ? 

 Quels besoins d’équipements ? Pour quelles utilisations ?  

Public 

 Familles avec enfants 

 Jeunes 

 Seniors 

Quels équipements présents ? Dans quel état ? Dans quel quartier ? 

La question des équipements présents dans l’espace public est difficile à travailler à l’échelle d’un 

quartier. Une analyse des équipements présents dans chaque espace serait plus cohérente. 

Néanmoins, un constat général est émis par les familles avec enfants. Elles décrivent les plaines de 

jeux existantes comme majoritairement mal entretenues et parfois dangereuses. Certaines d’entre 

elles préfèrent ne pas laisser leurs enfants y jouer par crainte qu’ils ne se blessent. 

Quels besoins d’équipements ? Pour quelles utilisations ?  

Les jeunes interrogés trouvent que la présence des agoras spaces et des engins sportifs présents à 

différents endroits de la commune est un point positif, bien qu’il y manque des points d’eau 

potable. Cependant, conscients des tensions qui existent entre eux et certains habitants, ils 

souhaiteraient que soient créées des infrastructures qui leur soient spécialement dédiées. Ils ont 

la sensation que leur utilisation des infrastructures existantes, agoras spaces compris, n’est pas 

acceptée par le reste de la population. Ils apprécieraient de bénéficier de plus d’espaces dans 

lesquels ils puissent faire du sport, s’asseoir ensemble et discuter entre amis sans qu’on puisse leur 

en faire reproche.  

Pour les familles avec enfants, il manque des espaces de jeux pour enfants, et plus précisément 

des infrastructures adaptées aux différents âges pour éviter les tensions entre petits et grands. Le 

nombre de balançoires semble à ce propos être une pierre d’achoppement.  

Les personnes âgées quant à elles disent peu utiliser les espaces publics, ou alors seulement ceux 

à proximité directe de leur domicile. Elles apprécient les engins sportifs installés près du complexe 

sportif, souhaiteraient d’ailleurs qu’un plus grand nombre d’entre eux soient installés dans la 

commune, mais mettent en avant qu’il faudrait proposer des activités de groupe autour de ceux-



 
133 

ci. Il manque pour eux des animations faisant le lien entre les habitants et les infrastructures de la 

commune.  

Là encore, il serait intéressant d’analyser les besoins en équipement de chaque espace 

séparément.  

Propositions concernant l’espace public 

Voici comment les personnes interrogées estiment qu’il serait possible d’améliorer les espaces 

publics d’Evere : 

 Identifier les rues et espaces mal éclairés la nuit et y renforcer l’éclairage public. 

 Créer des animations dans les parcs pour améliorer la convivialité. 

 Augmenter le nombre d’engins sportifs accessibles gratuitement et le nombre d’endroits 

où ils sont situés, mais également proposer des séances coachées sur ces engins. 

 Installer des points d’eau potable à proximité des engins sportifs et des agoras spaces. 

  Développer plus d’espaces de jeux pour enfants et installer des jeux pour différents âges. 
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Offres et accès 

Offres médicales 

Réflexion sur la base des constats 

Constats  

 Médecins généralistes (sauf Paduwa) : 

 Difficulté à obtenir un rendez-vous 

 Beaucoup de médecins généralistes proches de la pension et qui ne prennent 

plus de nouveaux patients 

 Maisons médicales surchargées 

 Kinés : délai de plusieurs semaines pour avoir un rendez-vous 

Questions de recherche 

 Quels besoins en offres médicales de 1ère ligne ? En offres de santé mentale ? 

 Que font les gens quand ils ne trouvent pas d’offre médicale proche de chez eux ? 

 Vers où /quoi les professionnels réorientent-ils les nouveaux patients ? 

 Quels moyens pour attirer de nouveaux médecins ? Quelles démarches pour prévoir le 

remplacement des médecins généralistes proches de la pension ?  

Public 

 Tous les habitants  

Quels besoins en offres médicales de 1ère ligne ?  

Toutes les personnes interrogées ont affirmé avoir un médecin traitant. Pour autant, comme lors 

de la première phase de récolte de données qualitatives, elles constatent qu’il y a trop peu de 

médecins généralistes à Evere, et que ceux qui sont présents sont surchargés. Le temps d’attente 

pour obtenir un rendez-vous chez un médecin généraliste leur semble long. Pour pallier le manque 

de médecins, certains choisissent un médecin généraliste localisé en dehors d’Evere ou prennent 

directement rendez-vous dans des hôpitaux. 

Les jeunes et les familles avec enfants semblent peu impactés par ce manque, contrairement aux 

seniors. Ceci est à mettre en lien avec l’augmentation des besoins en soins de santé au cours de la 

vie. Pour les personnes âgées, plus sujettes à des problèmes de mobilité, comme expliqué plus 

haut, il est difficile de recourir à un médecin dont le cabinet est plus éloigné de chez elles. Ce sont 

également ces répondants qui ont expliqué avoir des difficultés à trouver un nouveau médecin 

généraliste après que leur médecin habituel, qui les a suivis pendant plusieurs années, ait pris sa 

pension. 
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Les professionnels travaillant avec les personnes âgées soulignent à ce propos l’importance de 

développer un réseau de santé de proximité.  

« Ces personnes ont du mal à sortir de chez elles, elles sortiraient peut-être plus s’il y avait 

plus de services près de chez eux. Ce qu’il faudrait, ce sont des maisons médicales dans 

chaque quartier. »  

Aide familiale 

Quels besoins en offres de santé mentale ? 

Les professionnels travaillant avec les personnes âgées ont senti chez leurs bénéficiaires un 

besoin accru d’aide psychologique depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19. Ils l’associent 

notamment à la solitude et à l’isolement causés par les différents confinements. Ils voient leur état 

mental se dégrader et ne savent pas vers quels services de première ligne les orienter.  

Vu les difficultés de déplacements de ce public, ces professionnels souhaiteraient le 

développement d’une ligne téléphonique pour briser l’isolement ou d’équipes mobiles de santé 

mentale. Il ressort des entretiens qu’ils connaissent mal les services de santé mentale existants. Il 

semble important de travailler à améliorer la connaissance de ces services et de développer des 

outils permettant facilement de trouver l’information les concernant. 

Les autres publics interrogés n’ont pas rapporté de besoins spécifiques en offres de santé mentale. 

Que font les gens quand ils ne trouvent pas d’offre médicale proche 

de chez eux ? 

Toutes les personnes interrogées ont déclaré se rendre aux urgences lorsqu’elles n’obtiennent 

pas rapidement un rendez-vous chez un médecin généraliste. Elles savent que ce faisant, elles 

engorgent les services d’urgences mais ne trouvent pas d’autres solutions à court terme. Elles ont 

cité les urgences des hôpitaux Paul Brien, Saint-Luc et Saint-Jean. 

Propositions concernant l’offre médicale 

Voici comment les personnes interrogées estiment qu’il serait possible d’améliorer l’offre médicale 

d’Evere : 

 Créer un centre de garde généraliste 

  Créer de nouvelles maisons médicales / centres médicaux conventionnés 

 Plus particulièrement en santé mentale : 

 Augmenter l’offre de services de 1ère ligne en santé mentale 

 Développer des équipes mobiles de santé mentale 

 Créer une ligne téléphonique communale pour sortir les habitants de leur 

isolement 
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Emploi 

Réflexion sur la base des constats 

Constats 

 Présence sur la commune d’une antenne Actiris et d’un service Proméco 

 Pas de service de 1ère ligne pour l’accompagnement à la recherche d’emploi 

 Pas de service d’ISP sur la commune (hors CPAS) 

Questions de recherche 

 Vers quels services vont les gens pour leur recherche d’emploi ? 

 Quelles aides informelles existent sur la commune pour la recherche d’emploi ?  

 Quels besoins d’un service de 1ère ligne ? Quels freins à son implantation ? 

Public 

 Jeunes de 18 à 25 ans  

Vers quels services vont les jeunes pour leur recherche d’emploi ? 

Quelles aides informelles existent sur la commune pour la 

recherche d’emploi ? 

Les jeunes interrogés se tournent en premier lieu pour leur recherche d’emploi vers les 

organismes présents à l’Espace Moreau, dans le quartier Paduwa : la Maison de Jeunes Regard, 

le SIEP et Infor Jeunes. Ils voient d’ailleurs l’arrivée de ces deux derniers organismes comme un 

point très positif. Les professionnels constatent que malheureusement ces organismes ne sont 

sollicités que par des jeunes habitant le Haut-Evere, et qu’ils sont soit méconnus soit trop éloignés 

pour les jeunes du Bas-Evere. Ceux-ci regrettent qu’il n’y ait pas ce type de service dans leur 

quartier.  

Les jeunes trouvent aussi de l’emploi par le « bouche à oreille ». Actiris, acteur important de la 

recherche d’emploi dans la région, a été peu cité. Il ressort des réponses des jeunes qu’ils 

considèrent que les structures institutionnelles de recherche d’emploi ne vont pas leur permettre 

de réellement trouver un emploi, et encore moins un emploi qui leur correspond. Ils perçoivent 

négativement le fait qu’Actiris soit à la fois un organisme destiné à les aider à trouver un emploi et 

l’organisme qui va contrôler leur implication active dans la recherche d’emploi. 

Les réponses à cette question ont sans doute été biaisées par le contexte dans lequel elle a été 

posée. En effet, plus de la moitié des jeunes interrogés l’a été dans la salle d’étude de l’Espace 

Moreau et une partie de ces jeunes fréquente la Maison de Jeunes Regard. Un professionnel de la 

Maison de Jeunes a expliqué qu’avant que le SIEP et Infor Jeunes s’installent dans la commune, ils 

accompagnaient effectivement les jeunes qui faisaient la demande d’une aide pour rédiger un CV 

ou une lettre de motivation. Depuis l’implantation de ces organismes à Evere, ils y renvoient 

systématiquement les jeunes ayant des demandes liées à la recherche d’emploi, avec d’autant plus 

de facilité qu’ils sont installés dans les mêmes locaux. 
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Quels besoins d’un service de 1ère ligne ? quels freins à son 

implantation ? 

Les jeunes interrogés ne se sentent pas outillés pour entreprendre une recherche d’emploi seuls. 

Ils ne se disent pas préparés par l’école à effectuer les démarches nécessaires. Ils souhaiteraient 

donc pouvoir être accompagnés dans ce sens, et auraient besoin d’un service de première ligne 

leur apprenant à rédiger CV et lettres de motivation et à se préparer à des entretiens d’embauche. 

Les jeunes déclarent que ce dont ils ont besoin, c’est un service qui les aide à trouver un emploi 

qui leur correspond sur base d’un bilan de leurs compétences. Ils voudraient un accompagnement 

étape par étape : recherche des offres d’emploi, rédaction d’un CV et de lettres de motivation, 

préparation aux entretiens…  

« J’aurais aimé une personne de référence qui m’accompagnerait dans mes recherches et 

qui me proposerait des offres qui me correspondent à MOI. A l’école secondaire, on 

n’explique pas ce qui nous attend après. Ex. : Comment faire un CV, une lettre de 

motivation… » 

Habitante, 21 ans 

Propositions concernant l’emploi 

Voici comment les jeunes interrogés proposent d’améliorer la recherche d’emploi : 

 Créer un service qui propose : 

 Des bilans de compétences 

 De l’aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation 

 Du coaching pour préparer les entretiens d’embauche 

Gardes d’enfants 

Réflexion sur la base des constats 

Constats 

 Crèches : 

 Crèches communales surchargées 

 Crèches privées coûteuses 

 Pas de crèche publique francophone dans le Bas-Evere 

 Gardes ponctuelles : 

 Difficile à trouver 

 Coûteux 

 Solidarité entre mamans 
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Questions de recherche 

 Quelles solutions alternatives de garde existe-t-il ? 

 Quels besoins de garde d’enfants ?  

 Quels freins à l’implantation de crèches publiques ?  

Public 

 Parents, familles avec enfants 

Quelles solutions alternatives de garde existe-t-il ? 

Les chercheuses ont demandé aux parents à quelle(s) solution(s) ils avaient recours lorsqu’ils 

devaient faire garder leurs enfants de façon ponctuelle. 

Pour ceux qui en ont la possibilité, ils demandent prioritairement à leur famille de prendre en 

charge leurs enfants : grands-parents, tantes, grands frères et sœurs. Quand cela n’est pas 

possible, ils prennent congé pour garder eux-mêmes leurs enfants. 

Certains utilisent la garderie de l’école, les écoles de devoir ou les activités des maisons de quartier 

comme moyens de garde ponctuelle.  

Enfin, durant les vacances scolaires, ils recourent à des stages, mais notent que le prix de ceux-ci 

ne permet pas à tous d’en bénéficier. 

Quels besoins de garde d’enfants ?  

Il est plus difficile de faire garder les enfants pour les personnes dont la famille n’est pas disponible 

à proximité, mais aussi et surtout pour les familles monoparentales. Ces dernières ne peuvent pas 

alterner leurs congés avec un conjoint pour garder les enfants. De plus, ne bénéficiant que d’un 

seul salaire, le coût des activités, stages ou moyens de garde pour enfants ne sont pas toujours 

accessibles pour elles. 

Comme lors de la première phase de récolte de données qualitatives, les parents de familles 

monoparentales ont déclaré devoir régulièrement annuler des rendez-vous ou des sorties prévues 

parce qu’ils ne trouvent pas de moyen de garde, ou parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre 

financièrement. Ils parlent d’un sacrifice qu’ils doivent faire. 

Ils souhaiteraient que soit créé un système de garde d’enfants à prix préférentiel pour les 

bénéficiaires du CPAS. 

Proposition concernant les gardes d’enfants 

Voici ce que les parents estiment qu’il est possible de mettre en place pour les aider à faire garder 

leurs enfants : 

 Créer un service qui propose un système de garde d’enfants à prix préférentiel pour les 

bénéficiaires du CPAS 
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Communication 

Réflexion sur la base des constats 

Constats 

 Manque de connaissance de services à services 

 Manque de connaissance des services par les habitants   

 Difficulté à trouver l’information 

 Répertoire médical inexistant 

 Absence de plateforme généralisée de l’information 

Questions de recherche 

 Quels outils de communication présents sur la commune ? Quelle fréquence 

d’actualisation ? 

 Quels sont les outils utilisés pour la recherche de l’information par les professionnels ? 

 Quels sont les outils utilisés pour la recherche de l’information par les habitants ? 

 Quel besoin en communication ? Pour quels types d’offres ? 

Public 

 Tous les habitants  

 Professionnels du secteur social-santé d’Evere 

Quels sont les outils utilisés pour la recherche de 

l’information par les habitants ? 

Les outils utilisés pour obtenir de l’information sont différents selon le public. 

Ainsi, pour les jeunes et les familles avec enfant, le premier médium par lequel ils accèdent à 

l’information est internet. Ils voient notamment des publications circuler sur les pages Facebook 

dédiées à Evere par lesquelles ils apprennent des informations relatives à la vie dans la commune : 

événements à venir, travaux, informations sur les commerces, démarches administratives… 

Internet est également leur premier moyen de recherche lorsqu’ils ont besoin d’une information 

précise. Ils utilisent alors Google ou se rendent directement sur le site de l’administration 

communale d’Evere. 

Viennent ensuite les affiches qu’ils voient dans les magasins ou dans la rue, ainsi que les panneaux 

d’affichage dynamique et les panneaux d’information. Un autre relais d’information est le 

« bouche à oreille ». Ils indiquent enfin les informations obtenues dans leur boite aux lettres telles 

que les publicités et l’InfoEvere, qu’ils disent peu lire. 
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Pour les personnes de plus de 70 ans, le premier moyen de s’informer se fait par des relais 

humains : demandes à la famille, aux voisins, aux aides familiales, aux assistants sociaux… 

« Comment font les gens quand ils ont besoin de trouver de l’information ? Ben, ils nous 

demandent ! Et quand on ne sait pas, on cherche pour eux sur Google. »  

Aide familiale 

Les seniors ont aussi dit voir les informations sur les affiches, ou au sein des locaux 

communautaires. Pour les informations médicales, ils contactent leur mutuelle. 

Ce public n’a pas parlé d’internet comme outil de recherche d’information. Il ressort fortement des 

entretiens que les seniors sont confrontés à une fracture numérique. 

Quels sont les outils utilisés pour la recherche de 

l’information par les professionnels ? 

Les professionnels de terrain rencontrés se servent prioritairement d’internet, et plus 

particulièrement de Google pour chercher de l’information. Aucun professionnel interrogé à cette 

étape n’a rapporté l’utilisation d’outils de type « répertoire social ». Ils semblent d’ailleurs ne pas 

connaitre ce type d’outils. 

Quel besoin en communication ? Pour quels types 

d’offres ? 

Malgré les canaux de communication existant dans la commune, les répondants disent que 

l’information ne vient pas facilement aux habitants et qu’ils rencontrent des difficultés à trouver 

de l’information au niveau communal. En réalité, le constat qu’ils font est que l’information qui est 

transmise n’est pas celle dont ils ont besoin. 

Les principaux besoins exprimés en termes de communication concernent les événements ayant 

lieu à Evere et les services existant sur la commune.  

De fait, les répondants déclarent ne pas être tenus suffisamment au courant des événements 

organisés à Evere. Certains découvrent qu’un événement ou une activité se tient près de chez eux 

en tombant par hasard dessus lors d’une promenade. 

Ils regrettent également de ne pas être plus informés quant aux services et ASBL actifs à Evere. Ils 

apprennent souvent leur existence par le « bouche à oreille », mais ont des difficultés à obtenir de 

l’information sur les missions de ces services, et sur quel professionnel contacter en fonction de 

leur demande. 

Pour le public des professionnels, les entretiens confirment le constat fait lors de la première phase 

de récolte de données quantitatives : une méconnaissance globale des services existant à Evere.  

Au sein même du CPAS, les professionnels ne savent pas toujours ce que font les autres services 

du CPAS et quel professionnel s’occupe de quelle mission. 

Le public des seniors a lui des besoins spécifiques en information. Ils se sentent perdus quand ils 

doivent chercher de l’information sur des démarches administratives qu’ils doivent effectuer. 

Quelles sont ces démarches ? Qui doivent-ils contacter ? Où trouver l’information ? Il en est de 



 
141 

même pour les démarches médicales. Ils souhaiteraient en outre savoir où chercher des moyens 

de sortir de l’isolement. 

Cette population est confrontée à une fracture numérique, ce qui n’est pas ressorti pour les autres 

types de public. De plus en plus de démarches s’effectuent désormais sur internet : démarches 

administratives et médicales, prises de rendez-vous, paiements, opérations bancaires… De même, 

de plus en plus de services ne sont accessibles qu’en ligne et ne disposent plus d’un guichet 

téléphonique. Il faut parfois aussi avoir recours à des applications sur des smartphones. Cette 

situation s’est encore amplifiée depuis la crise sanitaire du Covid-19, avec la fermeture de certaines 

agences ou guichets. Mais l’utilisation de ces nouvelles technologies peut être source de difficultés 

pour les personnes âgées, qui n’ont parfois même pas d’ordinateur, et entrainer une perte 

d’autonomie car elles ne peuvent plus gérer elles-mêmes certaines démarches. D’après les 

professionnels interrogés, il arrive qu’on place des personnes âgées sous un régime 

d’administration de biens non parce qu’elles ne sont plus capables de gérer leur budget mais parce 

qu’elles sont dépassées par le selfbanking. 

Propositions concernant la communication 

Voici les propositions des répondants pour améliorer la communication à Evere : 

 

 À destination de tous les habitants : 

 Créer un répertoire des services et ASBL actifs à Evere, éventuellement sous 

forme numérique. 

 Communiquer plus efficacement sur les événements ayant lieu à Evere. 

 Plus spécifiquement pour les seniors : 

 Créer un service général et facile d’accès (par exemple par téléphone) de 

renseignement, d’information.  

 Développer des services pour aider à dépasser la fracture numérique : 

informaticien public, services qui se déplacent à domicile pour remplir des 

documents, action sociale… 

 Organiser des formations par rapport à l’outil numérique adaptées aux seniors. 

 Proposer des aides pour acquérir des tablettes adaptées aux seniors. 

 Plus spécifiquement pour les professionnels : 

 Améliorer la connaissance interne des services du CPAS par ses professionnels 

via : 

 La diffusion d’un organigramme, 

 Une formation des professionnels sur les différents services du CPAS et 

leurs missions. 

 Développer un répertoire numérique des ressources actives sur la commune 

d’Evere. 

 Développer un outil « annuaire » facilement utilisable par les acteurs de terrain. 
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Limites du diagnostic 

Qualité des résultats 

Pour réaliser ce diagnostic, les chercheuses ont choisi de partir de données quantitatives pour 

développer ensuite une récolte de données qualitatives en miroir à celles-ci, et une démarche de 

diagnostic communautaire qualitatif. Les résultats qui découlent de l’analyse reflètent des opinions 

individuelles traitées de manière à en extraire des besoins collectifs. 

Voici les éléments identifiés comme susceptibles d’avoir influé sur la qualité des résultats. 

Position des chercheuses 

Dans une démarche de réflexivité, les chercheuses se sont efforcées de conserver une attitude 

neutre tout au long des entretiens et de respecter le principe de rupture épistémologique afin de 

ne pas orienter le discours des répondants. Il est cependant possible que, par des attitudes dont 

elles n’ont pas eu conscience, elles aient eu un impact sur ce que les personnes interrogées ont 

accepté de leur transmettre. 

Modes de recueil des données qualitatives 

Les chercheuses ont essayé, autant que possible, de présenter des résultats qui reflètent l’opinion 

des participants interrogés.  

Lors de la première phase de récolte de données qualitatives, les biais éventuels de déformation 

des données ont été minimisés par le recours à un enregistrement systématique avec un 

enregistreur numérique. La crédibilité des données aurait cependant pu être optimalisée en 

proposant une relecture des données brutes issues des entretiens aux répondants. 

Il était prévu d’enregistrer également les répondants lors du second diagnostic qualitatif. Il a été 

possible de le faire durant les focus groups, mais malheureusement, il n’a pas été possible 

d’enregistrer les personnes interrogées dans la rue. L’enquêteur chargé de ces entretiens étant le 

plus souvent seul, il lui était compliqué de manipuler le questionnaire et d’y prendre des notes, 

tout en tenant l’enregistreur. Le temps nécessaire à l’écoute et à la retranscription des 

enregistrements a également dissuadé les chercheuses de les enregistrer. Il est dès lors possible 

que les propos rapportés soient plus imprécis et plus sujets à l’interprétation des enquêteurs. 
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Qualité de l’échantillon 

Lors de l’établissement de l’échantillon, des biais de sélection ont pu altérer la qualité des résultats 

présentés.  

La méthode choisie pour constituer l’échantillon est celle de la boule de neige, chaque répondant 

participant à l’augmentation du panel en proposant des personnes à interroger. Dans une 

démarche de recherche qualitative, l’échantillon doit représenter un maximum d’expériences et 

d’opinions différentes, afin d’approcher des réalités différentes. Il est possible que la méthode 

d’échantillonnage ait diminué la diversité des répondants.  

En outre, tous les répondants ont été contactés par e-mail ou appel téléphonique, ce qui exclut de 

l’échantillon les personnes ne possédant pas d’adresse e-mail ou de numéro de téléphone. 

D’autres méthodes de recrutement de l’échantillon étaient envisageables pour minimiser ce biais : 

porte à porte, utilisation des réseaux de partenaires, annonce sur des réseaux sociaux… 

Pour constituer le panel, les chercheuses ont rencontré quelques difficultés à trouver des 

répondants de certains publics. Ainsi, il a été difficile de contacter des répondants dans le quartier 

Léopold III. Ce quartier a la particularité d’accueillir peu de services sociaux ou de santé, il n’a dès 

lors pas été possible de partir des professionnels pour toucher les habitants dans la même mesure 

que dans les autres quartiers. Il s’agit également d’un quartier qui accueille beaucoup de 

travailleurs étrangers en mission, et qui ne vivent à Evere que pour une durée déterminée sans s’y 

ancrer. Ces personnes ne correspondent pas au public cible du diagnostic. Pour compléter 

l’échantillon, il a alors été décidé d’aller à la rencontre des habitants dans les rues et espaces verts 

de ce quartier.  

Il a également été compliqué d’interroger des élus. Dans un premier temps, les chercheuses ont 

contacté en priorité les membres du Collège des Bourgmestre et Echevins par e-mail. Une seule 

personne ayant répondu à cette sollicitation, elles se sont alors tournées vers des conseillers du 

CPAS d’Evere. Cette démarche leur a permis d’avoir plus d’élus parmi les répondants. Il est 

probable que les élus contactés dans un premier temps n’avaient pas connaissance de la démarche 

et n’en ont pas compris le contexte. Peut-être que plus de réponses auraient été obtenues sur base 

d’une meilleure communication préalable sur la démarche. 

Un autre public qui a été difficile à toucher est celui de jeunes avec lesquels les habitants et 

commerçants ont expliqué ressentir des tensions. Le souhait était d’obtenir un complément 

d’informations en recueillant leur ressenti par rapport à ces tensions. Le but était aussi de les 

questionner sur la thématique de l’emploi. Pour les rencontrer, il était prévu de réaliser un world 

café au sein de la Maison de Jeunes Regard. Malheureusement, les mesures sanitaires instaurées 

au moment où celui-ci aurait dû se dérouler ont mené à son annulation. La Maison de Jeunes a 

accepté de faire circuler un questionnaire qualitatif aux jeunes qui venaient à l’Espace Moreau, 

mais seuls des étudiants y ont répondu, ce qui n’a pas permis d’obtenir une diversité de profil. Les 

chercheuses ont aussi essayé de rencontrer des jeunes en se déplaçant dans les rues d’Evere. 

Même si elles en ont rencontré quelques-uns de cette façon, elles ne sont pas parvenues à en 

toucher suffisamment pour arriver à saturer des données. Les conditions météorologiques (froid, 

pluie…) n’ont pas favorisé ces rencontres. 

Enfin, l’intégralité des entretiens se sont déroulés en français parce que cette langue est celle que 

les chercheuses maîtrisent le mieux. Interroger des personnes parlant néerlandais aurait apporté 

des informations spécifiques supplémentaires. 
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Questions de recherche n’ayant pas trouvé de réponse 

Quatre des questions de recherche qu’il était prévu d’approfondir dans le second diagnostic 

qualitatif n’ont pas trouvé de réponses. Voici ces questions et les raisons pour lesquelles il est 

probable que celles-ci n’ont pas obtenu de réponses : 

 Quel plan des transports en commun ?  

Les chercheuses n’ont pas trouvé de plan des transports en commun suffisamment précis 

lors de leurs recherches, et n’ont pu en obtenir de la part des transporteurs qu’elles ont 

contactés. Les recherches n’ont pas été poursuivies par manque de temps. Il est possible 

que ces plans ne soient pas disponibles.  

 Quelle influence de la présence de services dans la fréquentation des espaces publics ? 

Comme pour la plupart des questions concernant l’espace public, l’échelle du quartier est 

apparue trop large pour étudier cette question. Une analyse devrait être faite à l’échelle 

de chaque espace public pour pouvoir établir un lien entre la présence de services et 

l’utilisation des espaces disponibles. 

 Vers où et vers quoi les professionnels réorientent-ils les nouveaux patients ?  

Lors de la seconde phase de récolte de données qualitatives, aucun professionnel de santé 

n’a été interrogé. Ce public semblait être le plus à même de répondre à cette question. 

Les habitants n’ont pas été spécifiquement interrogés à ce propos, mais ceux-ci ont 

expliqué spontanément trouver une solution par eux-mêmes.  

 Quels moyens pour attirer de nouveaux médecins ? Quelles démarches pour prévoir le 

remplacement des médecins généralistes proches de la pension ?  

Les répondants n’ont pas été interrogés sur ces questions. Il est envisagé de mener une 

réflexion autour de cette question de la cadre de la Coordination Sociale. 

Chacune de ces questions semble importante et il est prévu de poursuivre les recherches les 

concernant. 

Saturation des données 

La saturation des informations n’est pas apparue pour tous les points développés dans la 

présentation des résultats, en particulier pour ce qui se rapporte à : 

 la mobilité des vélos 

 le partage de l’espace public 

 les équipements urbains 

 les gardes ponctuelles d’enfants 

 l’emploi 

Toutefois, pour tous les autres thèmes, la triangulation des informations fournies par les habitants 

d’Evere, par les élus everois et par les professionnels actifs sur le territoire de la commune a permis 

d’arriver au fur et à mesure à ce que les nouveaux entretiens ne fournissent plus suffisamment de 

données nouvelles, inédites ou complémentaires. 
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Informations manquantes / Points aveugles 

Certaines thématiques n’ont pas été traitées ou approfondies alors qu’elles semblent primordiales 

dans le cadre d’un diagnostic social-santé. Par exemple, dans la partie quantitative, il ressort que 

certaines offres sont inexistantes ou très peu présentes sur le territoire communal ou dans certains 

quartiers (ex. assuétudes, handicap, …) mais n'ont pas été abordées par les répondants. En effet, 

le fait que les entretiens aient été basés sur des documents reprenant uniquement l’offre existante 

a pu invisibiliser certains besoins.  

Les questions de prévention et de promotion de la santé, très importantes dans une approche 

social-santé, n’ont pas été développées, potentiellement parce que seuls des services de première 

ligne ont été interrogés. Le temps imparti pour réaliser le diagnostic social-santé a sans doute aussi 

impacté la qualité des résultats. 

Leviers et freins ayant influé sur le processus du 

diagnostic social-santé 

Leviers 

Accueil de la démarche diagnostique par les différents publics 

rencontrés 

Tout au long de la réalisation du diagnostic, les chercheuses ont reçu un accueil très positif de la 

part de toutes les personnes rencontrées. Ces dernières ont fait preuve de beaucoup de 

bienveillance en se rendant disponibles, parfois durant plusieurs heures. Elles n’ont pas exprimé 

de lassitude par rapport à la démarche diagnostique ni d’inquiétude que celle-ci n’aboutisse pas à 

des changements. 

Les habitants ont démontré une réelle envie de donner leur avis sur leur vécu à Evere, et de 

participer à une amélioration de la qualité de vie à Evere.  

Les professionnels rencontrés ont exprimé un désir de mettre en commun leur expérience avec 

d’autres professionnels et de travailler en collaboration. Plusieurs diagnostics spécifiques ont été 

menés par différents organismes de la commune simultanément à la réalisation ce diagnostic 

social-santé. Ce fut l’occasion de partager des informations et d’exprimer le souhait de travailler 

ensemble. Il faut s’appuyer sur ces énergies présentes à Evere pour co-construire de nouveaux 

projets. Cela pourrait se faire à travers la coordination sociale organisée par le CPAS, en 

rassemblant ces professionnels dans des groupes de réflexion. Cet organe doit être perçu comme 

une opportunité de créer des synergies sur base des dynamiques déjà en place. 

Processus bottom-up et itératif 

Ce diagnostic s’est intéressé au vécu et au ressenti des Everois et des professionnels actifs sur la 

commune d’Evere pour en sortir des thématiques prioritaires sur lesquelles travailler ensuite. 

Cette approche « bottom-up », aussi dite « ascendante », semble particulièrement indiquée car 

elle permet de réellement se baser sur les besoins de la population pour développer des projets. Il 

est important de souligner à ce propos que les chercheuses n’ont reçu aucune directive préalable 

de la part du CPAS quant aux sujets à aborder dans ce diagnostic. 
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La démarche qualitative étant un processus itératif, elle a permis de s’adapter facilement lors de 

la récolte de données. Il a dès lors été possible d’ajuster les questions au cours de la récolte de 

données, de cibler plus spécifiquement certains publics en fonction de la thématique abordée et 

d’envisager de nouveaux outils de récoltes en fonction des constats. La souplesse qu’offre ce type 

de démarche a également été un levier dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, en 

permettant de s’adapter rapidement à la modification régulière des mesures sanitaires. 

Complémentarité de l’équipe en charge du Plan Social-Santé 

L’équipe en charge de s’atteler à ce diagnostic social-santé était constituée de deux personnes aux 

profils complémentaires :  

 la responsable de la Maison Sociale d’Evere : responsable entre autres de la Coordination 

Sociale d’Evere, elle possède une bonne connaissance de la commune d’Evere, 

particulièrement d’un point de vue social ; 

 une chargée de projet : elle possède des compétences méthodologiques, mais ne 

connaissait pas la commune d’Evere avant le diagnostic. 

Cette complémentarité a semblé idéale pour ce type de démarche. Le fait que la chargée de projet 

ne connaissait pas la commune avant de commencer ce diagnostic social-santé lui a permis de 

l’aborder avec distance et sans « à priori ». Lui associer une référente connaissant bien le terrain a 

simplifié les recherches de données et de ressources. Cette dernière a aussi facilité le lien entre la 

chargée de projet et les partenaires présents sur la commune. 

Enfin, le background des deux membres de l’équipe, l’une diplômée assistante sociale et l’autre en 

santé publique, a permis d’associer une vision sociale à une vision plutôt tournée vers la santé pour 

mieux entremêler ces deux concepts dans le diagnostic. 

Accompagnement méthodologique 

Pour réaliser ce diagnostic, les chercheuses ont été accompagnés méthodologiquement par l’ASBL 

« Santé, Communauté, Participation » (SaCoPar). Cet accompagnement a permis de lever à chaque 

étape certains freins méthodologiques.  

La référente de SaCoPar a notamment orienté les chercheuses vers certains outils et bases de 

données dans leur recherche de données quantitatives et dans l’interprétation de celles-ci. La 

référente de SaCoPar a réalisé une analyse critique des documents produits tout au long du 

diagnostic. Elle a également contribué à l’analyse SWOT des propos recueillis durant le premier 

diagnostic qualitatif. La référente de SaCoPar a aussi accompagné les chercheuses dans la réflexion 

autour de la seconde démarche diagnostique qualitative, en la recentrant sur les constats issus du 

premier diagnostic qualitatif et en discutant des outils à privilégier pour la récolte de données 

qualitatives. Enfin, elle a aidé les chercheuses à structurer l’information pour présenter clairement 

les résultats du présent rapport.  

Cet accompagnement a servi de cadre en réorientant méthodologiquement les chercheuses dès 

que nécessaire. Cela a permis de débloquer certaines situations et d’éviter certains écueils. Ce type 

de collaboration apparaît essentiel à la bonne réalisation d’un diagnostic de cette ampleur. 
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Eléments de gouvernance 

Pour encadrer la mise en place du Plan Social Santé, un Comité d’Accompagnement a été créé.  

Celui-ci a rassemblé des représentants de différentes institutions : le CPAS d’Evere, le Conseil 

Communal d’Evere et SaCoPar. Par la diversité de profils des membres de ce comité et les 

différentes casquettes qu’ils possèdent, chacun a apporté au Comité ses compétences, 

connaissances et visions propres, en matière sociale et de santé. Ceci a permis d’enrichir la 

discussion des éléments de résultats et des actions envisagées. La complémentarité des profils des 

membres du Comité a aidé à l’émergence de pistes d’action, en se basant sur les pistes d’action 

proposées par les répondants pour les adapter aux contraintes institutionnelles.  

Le Comité d’Accompagnement a d’ailleurs aidé à structurer le cadre du diagnostic social-santé en 

rappelant ponctuellement les missions de chaque institution et les limites que celles-ci imposent. 

A l’issue du premier diagnostic qualitatif, les discussions du Comité d’Accompagnement ont permis 

de circonscrire les thématiques à approfondir dans le second diagnostic qualitatif en définissant 

des choix précis. Au vu du temps imparti pour finaliser le diagnostic, ces choix ont été un levier 

permettant de concentrer la récolte de données sur la mobilité, l’espace public, les offres sociales 

et médicales, et enfin la communication. 

Le Comité s’est rassemblé à quatre reprises durant l’année. Ces réunions ont aidé à rythmer le 

diagnostic social-santé en imposant des échéances régulières. Elles ont également été l’occasion 

de faire un bilan périodique de l’avancement, des résultats issus de la recherche et des adaptations 

à apporter à la méthodologie. 

Freins  

Manque de disponibilités de certaines données statistiques 

La première étape de la démarche a été de compiler des données statistiques. Puisqu’il a été décidé 

d’utiliser les quartiers du Monitoring des Quartiers comme unité de base, il a fallu trouver des 

données statistiques concernant non seulement la commune d’Evere, mais également ses 

quartiers statistiques. Encore faut-il que ces données existent, soient récentes et accessibles. 

Certains indicateurs existent ainsi au niveau régional mais pas communal. D’autres concernent 

l’ensemble de la commune, mais ne sont pas déclinés par quartier. Pour les quartiers, les sources 

principales ont été le Monitoring des Quartiers et la banque de données de l’Agence 

InterMutualiste. 

Certaines statistiques trouvées sont trop anciennes pour être encore valides. C’est notamment 

le cas de celles concernant le logement. Plusieurs données obtenues datent de 2001 et ne sont 

plus représentatives de l’état du logement à Evere. Il a été décidé de les présenter afin qu’elles 

puissent servir de point de comparaison lorsque de nouvelles données seront produites, mais 

sans pouvoir en tirer de conclusions. 

Les chercheuses ont aussi été confrontées à des statistiques dont les chiffres étaient différents 

selon les sources. Cette situation s’est présentée pour les statistiques concernant l’emploi. Les 

chiffres fournis par Actiris ne sont pas les mêmes que ceux du Monitoring des quartiers. Après 

discussion avec un professionnel d’Actiris, les chercheuses ont choisi de se baser sur les chiffres du 

Monitoring des Quartiers, afin de garder une cohérence dans les comparaisons puisque ceux-ci 

existent également pour les quartiers. 

Certains indicateurs, tantôt pour Evere, tantôt pour des quartiers spécifiques, auraient pu être 

utiles, mais n’étaient pas disponibles (ou accessibles) au moment de la réalisation de ce diagnostic 
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et n’ont donc pas permis de procéder aux analyses ou conclusions souhaitables. La recherche de 

données statistiques a parfois été malaisée, car les personnes supposément en possession de 

l’information ne se sont pas rendue disponibles pour les communiquer. La démarche aurait peut-

être été plus facile et les interlocuteurs plus ouverts si la démarche quantitative avait été 

accompagnée dans le cadre régional des « Contrats Locaux Social-Santé » (CLSS).  

Impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur le processus 

Ce diagnostic a été mené durant l’année 2021, laquelle a été perturbée par la crise sanitaire du 

Covid-19. Cette situation a conditionné certains choix méthodologiques. 

Lors de la première phase de récolte de données qualitatives, il était prévu de rencontrer les 

répondants en présentiel pour faciliter les interactions sociales. Au départ, les chercheuses ont 

envisagé de récolter de l’information au moyen de focus groups. Cependant, pour éviter de mettre 

trop de personnes en présence, il leur a été préféré des entretiens individuels ou en petits groupes 

de maximum trois répondants lorsque ceux-ci étaient des collègues se côtoyant au quotidien. Lors 

de ces entretiens, les participants ont porté des masques buccaux et ont respecté la distance 

sociale recommandée. Ces choix méthodologiques ont pu influer sur la qualité de l’information 

récoltée. Ils ont aussi augmenté le temps consacré à la récolte de données, puisqu’il a fallu réaliser 

plus d’entretiens, pour lesquels il a fallu se déplacer, et qu’il a fallu ensuite retranscrire. 

Les mesures prises par le gouvernement pour contrer la crise sanitaire ont aussi empêché de 

réaliser certaines activités pour récolter de l’information. Parmi ces activités, un world café devait 

être organisé en partenariat avec la Maison de Jeunes Regard. Planifié au mois de décembre, ce 

world café devait rassembler des jeunes autour de questions sur la mobilité, l’espace public et 

l’emploi. Cette activité a dû être annulée à la suite de l’annonce de la fermeture forcée des écoles 

une semaine avant les vacances d’hiver, la Maison de Jeunes ne pouvant plus accueillir son public. 

Les chercheuses ont dû adapter la méthodologie en proposant un questionnaire qualitatif à remplir 

par écrit par les jeunes venant profiter de la salle d’étude ouverte à l’Espace Moreau. Ces 

adaptations ont eu un impact sur le public touché par le questionnaire et sur la qualité des 

réponses recueillies. L’utilisation de ce questionnaire écrit n’a pas permis à l’enquêteur de 

reformuler les questions et de rebondir sur les réponses fournies pour creuser plus avant certaines 

thématiques. 

Enfin, il était prévu de travailler avec certains partenaires, mais ces collaborations n’ont pu aboutir 

à cause des nombreuses adaptations que ces organismes ont dû mettre en place pour se conformer 

aux mesures sanitaires. La pandémie du Covid-19 a régulièrement bousculé les agendas. La 

lassitude et la fatigue de nombreux professionnels face aux changements multiples et imprévus 

auxquels ils ont été confrontés pendant plusieurs mois étaient d’ailleurs palpables. 

Temporalité de financement annuelle 

La réalisation du diagnostic social-santé d’Evere est liée à l’octroi de subsides annuels. Il a donc 

été prévu qu’il se mènerait sur une année. Bien que cette durée soit relativement importante, 

celle-ci a imposé certains choix. Face au temps disponible à l’issue de la première phase de récolte 

de données qualitatives, les chercheuses ont constaté qu’elles ne pourraient pas approfondir 

toutes les thématiques jugées prioritaires. Il a alors été décidé d’en mettre temporairement 

certaines de côté, afin de ne pas bâcler la phase d’approfondissement des autres thématiques. 

Ainsi, plusieurs questions n’ont pas pu être approfondies dans ce diagnostic, notamment le 

logement : les premiers entretiens ont mis en avant qu’il s’agissait d’une préoccupation 

importante pour les Everois, mais pas quel impact elle peut avoir sur leur vie. Il aurait fallu 

continuer la première phase de récolte de données qualitatives pour mieux le comprendre. Face 
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au temps disponible pour rendre des conclusions, les chercheuses ont préféré reporter 

l’approfondissement de cette thématique afin de pouvoir avancer sur les autres thématiques. Il en 

a été de même pour l’approfondissement de la fracture numérique, de l’isolement des seniors, 

de l’emploi, des offres sociales et de santé manquantes et de l’articulation entre les acteurs du 

social et de la santé. 

Enfin, cette temporalité annuelle aura eu un impact sur la récolte de données qualitative. La 

seconde phase de diagnostic qualitatif a été réalisée en automne et en hiver, à une période où il a 

fait particulièrement pluvieux, neigeux et froid. Il a donc été plus difficile que lors du premier 

diagnostic qualitatif de trouver des répondants dans la rue et de les inciter à consacrer quelques 

minutes aux chercheuses. Sans cette contrainte de finaliser le diagnostic en un an, les chercheuses 

auraient pu réaliser cette étape durant une saison plus clémente. 

Echelle géographique choisie : quartiers du Monitoring des Quartiers 

Afin de se rapprocher de la réalité des habitants d’Evere, il a été décidé de travailler à un niveau 

de territoire plus petit que celui de la commune. Pour ce faire, les chercheuses ont choisi de partir 

de la découpe territoriale proposée par le Monitoring des Quartiers.  

L’avantage de ce choix est qu’il existe des données statistiques concernant les quartiers ainsi 

définis, et qu’il permettait ainsi d’en faire un diagnostic quantitatif. Toutefois, lors de la récolte de 

données qualitatives, les chercheuses ont été confrontées au fait que cette découpe territoriale ne 

correspond pas à la représentation de la commune d’Evere des personnes interrogées. Il a donc 

été parfois difficile de faire correspondre les constats rapportés aux quartiers définis par le 

Monitoring des Quartiers. 

Eléments de gouvernance  

Ce diagnostic social-santé a été mené à l’initiative du CPAS d’Evere. Bien que le Conseil Communal 

ait été représenté au sein du Comité d’Accompagnement, ce diagnostic n’est pas issu d’une 

collaboration entre l’administration communale d’Evere et le CPAS. En comparaison, chaque 

contrat établi dans le cadre des « Contrats Locaux Sociaux-Santé », mis en place dans certains 

quartiers de Bruxelles et à l’initiative du Cabinet de l’Action Sociale et de la Santé, est piloté par 

une cellule incluant entre autre la coordination sociale du CPAS et la commune. Un partage de la 

gouvernance de ce projet entre ces deux institutions aurait été une richesse pour réaliser ce 

diagnostic et établir un plan d’action pour le Plan Social-Santé. Cette collaboration aurait permis 

de traiter les thématiques retenues dans un cadre institutionnel plus large, de créer un plan 

d’action commun et de développer des projets ensemble.  

Dans une logique de partage de données entre institutions publiques, les chercheuses ont transmis 

les informations dont elles disposaient et les résultats de leurs recherches lorsqu’elles ont été 

sollicitées. Pour autant, il a été difficile d’obtenir des retours à certaines de leurs demandes. Une 

gouvernance partagée aurait certainement favorisé une logique d’échange d’informations entre 

institutions. 

Au cours des analyses, les chercheuses ont été confrontées à de nombreuses reprises à des 

éléments du ressort de la commune. Il est évident que les résultats du diagnostic seront transmis 

aux autorités communales et pourront servir de base au développement de projets communaux. 

Toutefois, le fait que le diagnostic ne soit pas porté conjointement par la commune et le CPAS peut 

rendre difficile l’appropriation de ses résultats par les autorités communales.  
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Problématiques non recherchées apparues 

lors des entretiens 

Lors de l’analyse des données qualitatives récoltées lors de la troisième étape du diagnostic, 

plusieurs sujets sont revenus de manière transversale sans que les chercheuses n’aient cherché 

à les investiguer. Il s’agit de l’isolement social et de la fracture numérique, touchant 

particulièrement les personnes âgées, ainsi que du manque de liens entre les acteurs du social 

et de la santé. 

Isolement social des personnes âgées 

L’isolement social des personnes âgées est apparu dans le discours des répondants à plusieurs 

reprises au cours des discussions sur la mobilité, les offres sociales et médicales et la 

communication. Cet isolement a principalement été rapporté par les professionnels étant 

régulièrement en contact avec un public plus âgé. Ceux-ci ressentent une augmentation de la 

proportion de leurs bénéficiaires souffrant d’isolement, en particulier depuis les confinements liés 

à la crise sanitaire du Covid-19.  

D’après eux, l’isolement est la conséquence d’un réseau social peu développé, notamment pour 

les personnes sans enfants ou amis proches susceptibles de les entourer. Les professionnels 

rencontrent des difficultés pour aider ces personnes à sortir de leur isolement. 

Parmi les problèmes associés à l’isolement, apparaissent des difficultés de mobilité. Les 

professionnels expliquent que parmi les personnes âgées rencontrant des difficultés physiques à 

se déplacer et ne pouvant pas utiliser les transports en commun, le fait de ne pas pouvoir recourir 

à un réseau social développé est un frein en matière de mobilité. Ces personnes âgées n’ont pas 

toujours la possibilité de demander à leur famille ou à leurs amis de les conduire à des activités ou 

à des rendez-vous sociaux ou médicaux. Elles rencontrent aussi des problèmes pour faire des 

courses et transporter leurs achats. L’isolement met ainsi en jeu leur capacité à trouver facilement 

une alimentation de qualité et partant, leur autonomie alimentaire. Ces problèmes de mobilité 

accentuent l’isolement, c’est un cercle vicieux. 

Concernant la communication, les répondants ont mis en évidence que l’isolement des personnes 

âgées pouvait accentuer la fracture numérique, ces personnes ayant des difficultés à trouver 

quelqu’un pour leur expliquer comment utiliser certains outils numériques.  La fracture numérique 

est elle-même une source d’isolement, puisque beaucoup de communications sociales passent 

désormais par les réseaux sociaux numériques ou des applications. L’isolement peut aussi 

accentuer des difficultés à trouver de l’information. En effet, sans contacts sociaux, les personnes 

isolées ne peuvent pas bénéficier du « bouche à oreille » que les répondants ont décrit comme un 

moyen d’information essentiel.  

Les professionnels interrogés observent un impact sur la santé mentale des personnes âgées 

isolées, notamment des symptômes dépressifs et une mauvaise estime de soi. Cet impact 

découlerait de l’isolement, mais serait également une cause de renforcement de cet isolement. 

L’isolement peut de fait être associé à une augmentation de troubles psychologiques comme la 

dépression, mais aussi neurologiques avec une augmentation du risque de démence et de 

régression cognitive. [26] 

Ces professionnels rencontrent aussi chez les personnes qu’ils estiment souffrir d’isolement une 

réticence à participer à des activités sociales, à contacter d’autres personnes ou à prendre certains 

rendez-vous. Ils parlent ainsi d’une anxiété sociale, d’une peur de fréquenter d’autres personnes. 
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Selon la littérature scientifique, l’isolement social peut effectivement causer un affaiblissement 

des capacités sociales, d’une part parce qu’elles servent moins, et d’autre part parce que les 

symptômes psychologiques sont susceptibles d’entraver le comportement social. [27] 

L’isolement social peut également avoir un impact sur la santé physique. Les personnes isolées 

socialement risquent davantage de développer des comportements qui sont mauvais pour leur 

santé, tels qu’un mode de vie sédentaire, de mauvaises habitudes alimentaires, du tabagisme ou 

une consommation d’alcool importante. Ils ont dès lors plus de risque de se faire hospitaliser pour 

des maladies cardio-vasculaires ou des maladies chroniques. [28] 

Les professionnels proposent de lutter contre l’isolement social des personnes âgées notamment 

en créant des activités allant à la rencontre de ces personnes, par exemple par des animations de 

rue : troupes de théâtre de rue, clowns, conteurs… Ils insistent aussi sur l’importance de créer des 

réseaux sociaux et médicaux de proximité dans chaque quartier : services sociaux, médecins 

généralistes, kinés… Les personnes concernées sortiraient sans doute plus facilement de chez elles 

si elles trouvaient les services dont elles ont besoin près de chez elles. 

Une autre proposition qu’ils formulent est la création d’une ligne téléphonique au niveau 

communal pour rompre l’isolement. Ce type de service existe déjà au niveau national avec le 

numéro 107 du Télé-Accueil. Il faudrait peut-être envisager, dans un premier temps, de mieux 

communiquer sur les services existants. 

Lors de la réalisation de ce diagnostic, il est apparu que l’énergie et la motivation pour s’attaquer 

à cette problématique à Evere sont bien présentes. Il semble important d’interroger 

prochainement comment mobiliser les acteurs autour de cette question pour créer des projets 

ensemble. Au sein de la coordination sociale, un groupe de réflexion « seniors » existe. Il serait un 

bon levier sur lequel s’appuyer pour entamer cette réflexion. 

Fracture numérique 

Tout au long des entretiens réalisés, les professionnels travaillant avec les personnes âgées ainsi 

que les plus âgés des répondants ont expliqué à quel point l’utilisation d’outils numériques pouvait 

être source de difficultés pour ce public.  

La fracture numérique a un impact dans de nombreuses circonstances et participe au mécanisme 

de mise en place de l’isolement social. Elle entraine des répercussions dans plusieurs des 

thématiques développées au sein de ce diagnostic. 

En lien avec la mobilité, les répondants ont expliqué que beaucoup d’opérations et de recherches 

d’information passent désormais par des applications numériques : achat de tickets, 

renouvèlement d’abonnements, recherche d’horaires, annonce de modifications sur une ligne, 

recherche de trajets alternatifs… 

L’accès aux offres sociales et médicales est aussi compliqué par la fracture numérique. Les 

personnes interrogées ont mis en avant que de nombreuses offres ne proposent plus de guichet 

d’information et n’ont plus de numéro de téléphone auquel les contacter. Les informations les 

concernant se trouvent principalement sur internet, et il n’est parfois pas possible de prendre 

rendez-vous autrement que via un site internet. Pour les personnes interrogées, les confinements 

dus au Covid-19 ont accentué et normalisé la transition digitale en entrainant la fermeture de 

nombreux guichets et permanences. 

En outre, de plus en plus de portails et guichets électroniques sont créés, comme Irisbox, 

Masanté.belgique.be, Myminfin. Une série de démarches se font dès lors en priorité en ligne, avec 

des formulaires à remplir numériquement. En plus de nécessiter un accès à un ordinateur ou un 
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smartphone et à internet, celles-ci demandent que les personnes puissent prouver leur identité en 

connectant leur carte d’identité sur un lecteur de carte ou via l’application Itsme. Par exemple, 

avec la crise sanitaire du Covid-19, il est nécessaire de fournir un Covid Safe Ticket pour participer 

à certains événements ou se rendre au restaurant. Or, pour l’obtenir, il faut se connecter à 

Masanté.belgique.be, en prouvant son identité, et télécharger le document pour ensuite 

l’imprimer, ou alors installer l’application CovidSafe sur son smartphone. Toutes ces opérations 

impliquent de posséder le matériel et les compétences nécessaires. 

Les répondants ont particulièrement insisté sur les difficultés rencontrées au niveau bancaire par 

les personnes touchées par la fracture numérique. Les sociétés bancaires favorisent la gestion 

numérique des comptes bancaires en diminuant le nombre d’agences ouvertes ainsi que l’accès à 

des rendez-vous avec un conseiller. Elles ont développé des sites et applications permettant 

d’effectuer en ligne des opérations bancaires. De même, les applications bancaires proposent des 

moyens faciles d’effectuer des paiements. Les personnes touchées par la fracture numérique se 

trouvent dépourvues par la fermeture des agences bancaires parce qu’elles ne peuvent plus aussi 

facilement effectuer des opérations aux guichets qu’elles le faisaient auparavant. Les 

professionnels interrogés ont rapporté avoir parmi leurs bénéficiaires des personnes sous 

administration de biens, non pas parce qu’elles sont incapables de gérer leurs biens, mais parce 

qu’elles ne parviennent pas à utiliser les outils bancaires numériques.  

La fracture numérique pose enfin des problèmes d’accès à l’information. La communication 

concernant les services sociaux ou médicaux, les droits sociaux et les événements culturels passe 

énormément par les sites internet et les réseaux sociaux. Les personnes en butte à la fracture 

numérique risquent ainsi de passer à côté d’informations importantes.  

Comme on le voit, la digitalisation des services rend les personnes présentant des difficultés à 

utiliser les outils numériques davantage dépendantes de leur entourage ou des professionnels du 

social. Selon une étude de la Fondation Roi Baudouin, [29] 40% de la population belge serait 

vulnérable face au numérique. 475.000 Bruxellois auraient des compétences numériques faibles, 

tandis que 170.000 habitants de la Région n’auraient aucune compétence à ce niveau.  

Les personnes interrogées dans le cadre du présent diagnostic ont présenté la fracture numérique 

comme un problème touchant principalement un public de personnes plus âgées. Toutefois, 

d’autres publics sont vulnérables face à la digitalisation : personnes en situation de pauvreté, 

analphabètes, personnes porteuses de handicap, jeunes… Qu’en est-il à Evere ? Certains groupes 

de population sont-ils particulièrement vulnérables face à cette question ?  Et par quelles actions 

combattre la fracture numérique ? Il serait intéressant d’approfondir sur cette question qui a des 

impacts à tant de niveaux. 

Manque de liens entre les acteurs sociaux et de 

santé 

Au cours des entretiens, les chercheuses ont ressenti à de nombreuses reprises un manque de lien 

entre les professionnels du social et de la santé, parce qu’ils ne se connaissent pas, mais aussi parce 

que ces professionnels semblent ne pas avoir conscience que ces deux concepts sont liés.  Le social 

et la santé sont pourtant intimement imbriqués, ainsi que l’illustre la notion de déterminants 

sociaux de la santé. 

À ce titre, il serait nécessaire de développer une meilleure collaboration entre les services sociaux 

et sanitaires. La coordination sociale d’Evere, organisée par le CPAS, serait un lieu intéressant pour 

permettre une réflexion dans ce sens. On n’y trouve pour le moment que peu de professionnels 

de santé. Comment y intégrer ces professionnels ? Faut-il commencer par rassembler les acteurs 
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de la santé uniquement, avant de les intégrer dans une vision social-santé ? Comment les associer 

dans une vision préventive ? Et surtout, comment réussir à articuler le social et la santé pour définir 

des objectifs communs et développer des projets ensemble ? Toutes ces questions sont à 

investiguer. 

 



Conclusion 
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La démarche de diagnostic social-santé, grâce à l’analyse croisée de données quantitatives et 

qualitatives sur le contexte socio-sanitaire d’Evere et de ses quartiers habités, permet de dégager 

des tendances éclairantes et forme une base de réflexion au CPAS d’Evere pour développer des 

actions pérennes, efficaces et efficientes visant à réduire les inégalités sociales de santé. 

Principaux constats à Evere et par quartiers 

La situation d’Evere au sein de la Région de 

Bruxelles-Capitale 

L’analyse quantitative à l’échelle communale met en lumière la situation socioéconomique 

globalement moins favorable d’Evere par rapport à d’autres communes de la Région de 

Bruxelles-Capitale (RBC). La population everoise s’appauvrit progressivement depuis 2004 et le 

revenu moyen par habitant est passé sous la moyenne régionale en 2012. Dans le même temps, la 

proportion des bénéficiaires du RIS et de l’ERIS a augmenté au point de dépasser la moyenne de la 

RBC. La part des femmes et des jeunes parmi les demandeurs d’emploi y est plus élevée. 

Les indicateurs de santé de la population everoise sont globalement moins bons que ceux de 

l’ensemble de la population régionale, en particulier les taux de mortalité. La prévalence des 

Everois souffrant de diabète est légèrement supérieure à la prévalence régionale. Les valeurs des 

indicateurs de santé mentale (consultation d’un psychiatre et consommation d’antidépresseurs de 

courte ou longue durée) sont toutes supérieures à celles de la RBC.  

En termes de mobilité, la commune d’Evere est très bien servie : avec environ 95% de sa 

population vivant à proximité de transports en commun, la commune est légèrement au-dessus 

de la moyenne régionale pour cet indicateur. 

Evere propose aussi énormément d’espaces verts : environ 95% de sa population vit à proximité 

d’espaces verts accessibles au public, la commune dépasse largement la moyenne de la RBC pour 

cet indicateur. 

L’offre sociale et de santé Everoise est diversifiée mais insuffisante, voire inexistante dans 

certains domaines et quartiers, notamment en ce qui concerne l’accueil de la petite enfance, 

l’insertion socioprofessionnelle (des jeunes), l’inclusion numérique, les services liés au logement, 

le handicap et les services médicaux, la prévention et la promotion de la santé.  
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Les différences entre quartiers 

L’analyse quantitative par quartier met en exergue des différences très marquées entre les 

quartiers du nord (quartiers Paix et Conscience ou « Bas-Evere ») et du sud (quartiers Léopold III 

et Paduwa ou « Haut-Evere ») de la commune.  

Les chiffres montrent que dans le Bas-Evere, la population croit plus lentement. Elle y est aussi 

plus dense, plus jeune et plus pauvre. Le taux de chômage y est plus important que dans le reste 

de la commune. Le bâti y est décrit comme ancien et en mauvais état général. Cependant, dans le 

Haut-Evere, la proportion d’adultes et de personnes âgées est plus élevée et la part des jeunes et 

des femmes dans les demandeurs d’emploi du quartier Léopold III dépasse largement les 

moyennes communale et régionale. Le bâti y est en revanche plus récent, avec une augmentation 

importante du nombre de constructions dans la dernière décennie. 

Au niveau des indicateurs de santé, les différences sont moins marquées entre les quartiers. On 

peut néanmoins noter que les proportions d’utilisation des services de santé de la population du 

quartier Conscience sont les plus faibles de la commune. En outre, 6,5% des femmes et 7,0% des 

hommes habitant le Quartier Léopold III souffrent de diabète : il s’agit des plus hautes prévalences 

de la commune. [19] 14,7% des personnes habitant le quartier Paduwa consomment des 

antidépresseurs et il s’agit pour près des trois quarts d’une consommation de longue durée : ces 

deux proportions sont les plus élevées d’Evere. [19] 

Enfin, il faut souligner une exception à la division informelle de la commune entre la zone Haut-

Evere et la zone Bas-Evere : le sous-quartier de logements sociaux « Germinal ». Situé au centre 

de la commune, ce sous-quartier est fortement enclavé, bordé par deux « autoroutes urbaines » 

(d’une part l’Avenue Léopold III, d’autre part l’Avenue Jules Bordet) et par le Cimetière de 

Bruxelles, complètement emmuré. L’offre minime de transports en commun, services sociaux, 

commerciaux ou administratifs y accentue le sentiment d’isolement des habitants et complique 

leur mobilité. Toutefois, l’installation dans ce sous-quartier du local communautaire de la société 

de logements sociaux Everecity et d’un restaurant social du CPAS (le P’tit Resto Léger) en 2021, 

ainsi que l’ouverture de la maison médicale Rive début 2022, sont de premiers pas significatifs vers 

l’amélioration de l’offre socio-sanitaire. 
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Comparaison des quartiers par rapport aux moyennes régionales 

Indicateurs  Paix et Conscience (Bas-Evere) Léopold III et Paduwa (Haut-Evere) 

Démographie [16] 

Taux de croissance 

 

Supérieur à la moyenne  RBC 

(inférieur pour le quartier Paix) 

 

Nettement supérieur à la moyenne 

RBC 

Densité de population 
 

Supérieure à la moyenne RBC 

 

Supérieure à la moyenne RBC 

Age moyen 

 

Légèrement supérieur à la 

moyenne RBC 

 

Supérieur à la moyenne RBC 

Revenus [16] 

Revenu imposable 

moyen/habitant 

Inférieur à la moyenne RBC (valeur 

identique pour les deux quartiers) 

Inférieur à la moyenne RBC 

Marché du travail [16] 

Taux de chômage 

(nombre de DEI parmi 

la population active --- 

2018) 

 

Supérieur à la moyenne RBC 

 

Inférieur à la moyenne RBC 

Part des jeunes dans les 

demandeurs d’emploi 

inoccupés (DEI - 2019) 

Très légèrement supérieure à la 

moyenne RBC.  

Supérieure à la moyenne RBC. 

Paduwa est le 5e quartier comptant 

la part de jeunes la plus importante 

parmi les DEI en RBC. 

Part des femmes dans 

les demandeurs 

d’emploi inoccupés (DEI 

- 2019) 

Légèrement inférieure à la 

moyenne RBC 

Supérieure à la moyenne RBC.  

Léopold III est le 2e quartier 

comptant la part de femmes la plus 

importante parmi les DEI en RBC. 

Logement (difficile à analyser car peu de statistiques récentes existent à ce propos). [16] 

Loyer mensuel moyen 
 

Inférieur à la moyenne RBC 

Supérieur à la moyenne RBC,  en 

particulier pour Léopold III. 

Nombre de logements 

sociaux/100 ménages 

Inférieure à la moyenne RBC 
 

Nettement supérieur à la moyenne 

RBC 



 
158 

Comparaisons des quartiers par rapport aux moyennes communales 

  

Indicateurs  Paix et Conscience (Bas-Evere) Léopold III et Paduwa (Haut-Evere) 

Démographie 16] 

Taux de croissance 
 

Inférieur à la moyenne everoise 

 

Supérieur à la moyenne everoise 

Densité de population 
 

Supérieure à la moyenne everoise 

 

Inférieure à la moyenne everoise 

Age moyen 

Inférieur à la moyenne everoise, 

avec une proportion plus 

importante de  0-15 et de 20-35 

Supérieur à la moyenne everoise, 

avec une proportion plus 

importante de 45+ pour Léopold III 

et de 65+ pour Paduwa. 

Revenus [16] 

Revenu imposable 

moyen/habitant 

Inférieur à la moyenne everoise 

(valeur identique pour les deux 

quartiers) 

Supérieur à la moyenne everoise, 

plus particulièrement dans le 

quartier Paduwa 

Marché du travail [16] 

Taux de chômage 

(nombre de DEI parmi 

la population active) 

 

Supérieur à la moyenne everoise 

 

Inférieur à la moyenne everoise 

Part des jeunes dans les 

demandeurs d’emploi 

inoccupés 

 

Légèrement inférieure à la 

moyenne everoise (mais supérieure 

pour le quartier Paix) 

 

Légèrement supérieure à la 

moyenne everoise (mais inférieur 

pour le quartier Léopold III) 

Part des femmes dans 

les demandeurs 

d’emploi inoccupés 

Inférieure à la moyenne everoise  

Supérieure à la moyenne everoise 

Logement (difficile à analyser car peu de statistiques récentes existent à ce propos). [16] 

Loyer mensuel moyen 
Inférieur à la moyenne everoise  

Supérieur à la moyenne everoise 

Nombre de logements 

sociaux/100 ménages 

Inférieur à la moyenne everoise 
 

Nettement supérieur à la moyenne 

everoise 
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Principaux besoins et pistes d’actions 

Après avoir consulté la population (habitants, professionnels du social et de la santé et élus), il a 

été possible d’identifier une série de besoins et thématiques à approfondir, à savoir la mobilité, 

l’espace public (à l’exception de la question de la propreté de l’espace public), les offres sociales 

et médicales et la communication. Trois cibles principales ont également été identifiées : les jeunes 

(15-25 ans), les familles avec enfants et les seniors (65 ans et plus). 

Augmenter l’offre médicale en réponse aux besoins des Everois  

Le nombre de médecins généralistes à Evere est très proche du seuil de pénurie. Moins d’un 

pourcent des généralistes avaient moins de 55 ans en 2017 : la grande majorité d’entre eux 

s’approchant de l’âge de la retraite, la situation est susceptible de se dégrader rapidement au cours 

des prochaines années. D’autant plus que le besoin de médecins généralistes s’est trouvé exacerbé 

par la crise sanitaire Covid-19. Les habitants comme les professionnels s’inquiètent de ne pas 

retrouver facilement un médecin généraliste en mesure d’accepter de nouveaux patients. Les 

professionnels constatent aussi un manque de kinésithérapeutes et de places disponibles dans les 

centres de santé mentale, la crise Covid-19 ayant entrainé une augmentation des besoins en 

soutien psychologique, en particulier pour les personnes souffrant de solitude et d’isolement. 

Pour améliorer l’offre médicale à Evere, la communauté propose de créer un centre de garde 

généraliste et des maisons médicales ou centres médicaux conventionnés ; d’augmenter l’offre de 

services de 1ère ligne en santé mentale ; de développer des équipes mobiles de santé mentale ; et 

de créer une ligne téléphonique communale pour sortir les habitants de leur isolement. 

Lors de l’élaboration de son futur plan social-santé, le CPAS pourrait participer à renforcer l’offre 

de soins de première ligne en incitant de nouveaux médecins généralistes et maisons médicales 

et de santé – incluant une offre de soins de santé mentale – à s’implanter à Evere, en priorité 

dans le quartier Léopold III où l’offre est largement sous le seuil de pénurie. Il sera aussi important 

d’évaluer dans quelle mesure la prévention et la promotion de la santé peuvent améliorer la santé 

des Everois et de préciser les besoins d’offre de santé spécialisées (par ex. kinésithérapie, soins 

bucco-dentaires, …). 
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Créer une offre de service en matière de logement  

La question du logement est une thématique difficile à analyser car peu de statistiques récentes 

existent à ce propos. Plusieurs données obtenues datent de 2001 et ne sont plus représentatives 

de l’état du logement à Evere. Toutefois, il est intéressant de relever qu’Evere compte 12,34 

logements sociaux pour 100 ménages : cette proportion est la seconde plus élevée de la région et 

est près de deux fois plus élevée à Evere qu’en RBC, où elle est de 7,22 pour 100 ménages. À noter 

que cette proportion passe sous les moyennes communale et régionale pour les quartiers du Bas-

Evere, où certains habitants et professionnels relèvent de l’insalubrité dans les logements. Il n’y a 

aucun logement social dans le quartier Conscience. À l’inverse, le quartier Léopold III accueille un 

grand nombre de logements sociaux mais l’offre de services sociaux (vestiaires sociaux, colis 

alimentaires, épicerie sociale…) y est inexistante. 

La Loi Organique des CPAS du 8 juillet 1976 spécifie, à l’article 62, que « Le Centre a notamment, 

sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale et des entités fédérées, la faculté, pour 

participer à la lutte contre la pauvreté, et en coordination avec les services et institutions 

précités (…) de mettre en place un service d'accompagnement à la recherche d'un logement et un 

service d'habitat accompagné et de prévention des expulsions. » Actuellement, il n’y a pas de 

« service logement » à Evere, que ce soit au niveau de l’administration communale ou du CPAS. 

Préalablement à l’élaboration de son futur plan social-santé, le CPAS créera un « service 

logement » en 2022 qui sera chargé de réaliser un diagnostic spécifique sur ce thème afin de 

mieux cerner les besoins des habitants sur base de données quantitatives et qualitatives 

actualisées. 

Améliorer l’accueil structurel et ponctuel des enfants 

Le manque de crèches et d’offres de garde ponctuelle pour enfants accessibles financièrement 

est un déterminant qui impacte la santé des Everois. En effet, certains professionnels rapportent 

que des parents annulent des rendez-vous sociaux ou médicaux ou y viennent avec leurs enfants 

parce qu’ils ne parviennent pas à trouver de garde pour eux. Malgré les nombreuses crèches 

présentes à Evere, seul un enfant de moins de 3 ans sur quatre y dispose d’une place accessible 

(autrement dit, des places qui ne sont pas réservées et qui ne sont soumises à aucune règle de 

priorité) et liée au revenu (c’est-à-dire où le tarif payé par les familles pour l'accueil est déterminé 

sur la base des revenus du ménage). De plus, la majorité des crèches présentes à Evere sont privées 

et se situent dans le quartier Paduwa. Si les autres crèches sont réparties plus ou moins 

équitablement entre les quartiers, il faut toutefois souligner qu’il n’y a aucune crèche communale 

dans le quartier Conscience. Pour les enfants plus âgés, les répondants expliquent avoir du mal à 

trouver une solution ponctuelle de garde à un prix abordable.  

Pour remédier à ce problème, les parents confrontés à cette difficulté suggèrent de créer un 

système de garde d’enfants à prix préférentiel pour les bénéficiaires du CPAS. 

Lors de l’élaboration de son futur plan social-santé, le CPAS étudiera la possibilité de mettre en 

place un service de garde ponctuelle d’enfants pour les familles à faible revenu, en particulier les 

familles monoparentales et en priorité dans le Bas-Evere afin d’équilibrer l’offre de service 

actuelle. 
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Mieux accompagner les jeunes dans leur recherche d’emploi  

Il n’y a pas à Evere de centre de formation agréé, ni de service universel proposant 

spécifiquement un accompagnement pratique à la recherche d’emploi. Plusieurs organismes 

proposent des activités sociales et culturelles pour enfants et jeunes, ainsi que du soutien scolaire 

et des écoles de devoirs. L’offre de services pour les jeunes a été récemment renforcée avec la 

création de l’Espace Moreau dans le Haut-Evere et l’arrivée de nouveaux services. L’antenne 

Actiris, le service ISP du CPAS et l’ALE sont les principales offres concernant l’insertion socio-

professionnelle, mais aucun de ces services ne propose d’accompagnement concret à la recherche 

d’emploi qui soit accessible à tous ou spécifiquement dédié aux jeunes. 

Les jeunes sont en demande d’un service qui leur propose des bilans de compétences, de l’aide à 

la rédaction de CV et de lettres de motivation et du coaching pour les préparer aux entretiens 

d’embauche. 

Lors de l’élaboration de son futur plan social-santé, le CPAS pourrait développer l’offre 

d’accompagnement à la définition du projet professionnel et à la recherche d’emploi pour les 

jeunes de 18 à 25 ans en partenariat avec des acteurs spécialisés qui ne sont pas encore actifs à 

Evere. L’offre serait développée en priorité dans le Bas-Evere afin d’équilibrer la répartition 

géographique actuelle des services dédiés à la jeunesse. 

Lutter contre l’isolement social des seniors 

Les services proposant des activités sociales et culturelles à destination des seniors sont 

nombreux mais souffrent d’une répartition géographique inéquitable. En effet, ce type d’offre 

est inexistant dans le quartier Conscience. Dans le quartier Léopold III, les activités pour personnes 

âgées sont essentiellement organisées par la maison de quartier dont les missions ne sont pas 

focalisées sur les seniors.  

Les professionnels proposent de lutter contre l’isolement social des personnes âgées notamment 

en créant des activités allant à la rencontre de ces personnes (théâtre de rue, clowns, conteurs…) ; 

des réseaux sociaux et médicaux de proximité dans chaque quartier (services sociaux, médecins 

généralistes, kinés) ; et une ligne téléphonique au niveau communal pour rompre l’isolement 

(service qui existe déjà au niveau national avec le numéro 107 du Télé-Accueil).  

Lors de l’élaboration de son futur plan social-santé, le CPAS englobera la lutte contre l’isolement 

social des personnes âgées dans une approche de travail sur leur bien-être général, en veillant à 

mieux communiquer sur l’offre existante et à élargir cette offre à des activités spécifiquement 

dédiées à la lutte contre l’isolement social de ce public. Lors de la conception de nouveaux projets, 

il serait pertinent de prioriser les quartiers Conscience et Léopold III où l’offre est inexistante ou 

non-spécifique. 
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Réduire la fracture numérique  

La fracture numérique a un impact sur l’accès aux droits sociaux, participe au mécanisme de mise 

en place de l’isolement social et complique l’accès aux services, notamment de santé. Les 

confinements dus au Covid-19 ont accentué et normalisé la transition digitale en entrainant la 

fermeture de nombreux guichets et permanences. De nombreux aspects de la vie sont désormais 

réduits à des applications ou communications numériques, entre autres : les opérations bancaires, 

les recherches d’itinéraires et l’acquisition de titres de transports en commun, les procédures 

administratives, l’accès aux informations médicales, sociales, culturelles. À cela viennent s’ajouter 

de nouveaux portails et guichets électroniques (ex. Irisbox, Masanté.belgique.be, Myminfin). En 

plus de nécessiter un accès à un ordinateur ou un smartphone et à internet, celles-ci demandent 

que les personnes puissent prouver leur identité en connectant leur carte d’identité sur un lecteur 

de carte ou via l’application Itsme. La barrière technologique est donc de plus en plus haute. 

Cet état de fait a été principalement relayé par les seniors et les professionnels qui travaillent avec 

un public plus âgé. Toutefois, d’autres publics sont vulnérables face à la digitalisation. 

Parmi les propositions de la communauté, certaines permettraient de lutter contre la fracture 

numérique, comme la mise à disposition d’un informaticien public ; le développement de services 

administratifs à domicile ; l’organisation de formations à l’outil numérique adaptées aux seniors et 

la proposition d’aides pour acquérir des tablettes adaptées aux seniors. 

Préalablement à l’élaboration de son futur plan social-santé, le CPAS envisage, dans un premier 

temps, de préciser les cibles en proie à la fracture numérique, de renforcer la communication non-

numérique et d’augmenter l’accessibilité à l’information numérique. 

Améliorer l’information sur l’offre et l’articulation entre les 

professionnels du social et de la santé 

Ce diagnostic a mis en avant à de nombreuses reprises la méconnaissance des services 

disponibles par les habitants et les professionnels ainsi que le manque de lien actuel entre les 

professionnels du social et de la santé.  

Les professionnels rapportent un manque de connaissance de services à services, les habitants 

confient aussi mal connaître les services disponibles notamment parce que l’information est 

difficile à trouver. 

Pour y remédier, la communauté propose de créer un répertoire (numérique) des services et ASBL 

actifs à Evere ; un service général d’information facile d’accès (par exemple par téléphone) ; une 

formation des professionnels sur les différents services ; et un outil « annuaire » facilement 

utilisable par les acteurs de terrain. 

Lors de l’élaboration de son futur plan social-santé, le CPAS envisage de renforcer la coordination 

sociale comme lieu de rencontre des acteurs du social et de la santé, d’augmenter la connaissance 

de leurs missions respectives, entre autres grâce au site web de la coordination sociale (en cours 

de finalisation) et d’encourager les collaborations, et ce afin d’améliorer le service et la 

communication aux usagers, la simplification administrative des parcours ainsi que l’accès et le 

recours aux droits. 
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Faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite 

Malgré une offre généreuse de transports en commun et de voies appropriées aux cyclistes, il 

apparaît que la mobilité reste un frein à l’accès aux services sociaux et de santé, en particulier 

pour les seniors everois. En cause : la fracture à la fois géographique et psychologique de l’Avenue 

Léopold III qui divise le Haut-Evere et les Bas-Evere en deux « univers » aux ambiances et aux 

réalités socioéconomiques très différentes. Cette dualisation dissuade les habitants de se déplacer 

pour bénéficier de services sociaux, sanitaires, commerciaux, culturels ou autres « au-delà de la 

frontière ».  

Parmi les propositions formulées par la communauté, on retiendra la création d’un service de 

minibus dans Evere permettant de relier plus facilement le Bas-Evere et le Haut-Evere. Plus 

spécifiquement pour les personnes âgées, la population suggère d’augmenter la flotte des services 

de déplacement à moindre coût et d’en créer de nouveaux. Les habitants proposent aussi de 

mettre en place un service de personnes qui aideraient les seniors dans leurs petits déplacements 

(courses, rendez-vous médicaux…). 

Lors de la création de son futur plan social-santé, le CPAS abordera au sein du groupe de réflexion 

‘Seniors’ de la coordination sociale une réflexion avec les services et partenaires du CPAS (entre 

autres le Service d’aide aux familles) sur les pistes de solutions envisageables pour améliorer le 

quotidien des personnes à mobilité réduite.  

Améliorer les équipements et la cohésion sociale sur l’espace public 

Malgré les nombreux espaces verts accessibles à Evere, la qualité et le partage de ces espaces 

semblent problématiques. Les habitants relayent un sentiment d’insécurité, des nuisances dues 

aux rassemblements de jeunes et des tensions entre habitants quant au partage de l’espace public. 

Les habitants comme les professionnels regrettent le manque d’équipements de loisirs dans les 

espaces verts et le manque d’entretien des équipements existants.  

Pour y remédier, la communauté propose de renforcer l’éclairage public ; de créer des animations 

dans les parcs pour améliorer la convivialité ; d’augmenter le nombre d’engins sportifs accessibles 

gratuitement et de proposer des séances coachées sur ces engins ; d’installer des points d’eau 

potable ; de développer plus d’espaces de jeux pour enfants adaptés à différentes tranches d’ âge. 

Lors de l’élaboration de son futur plan social-santé, le CPAS envisagera de mener, en partenariat 

avec les acteurs responsables, une réflexion sur le sentiment d’insécurité et le partage de l’espace 

public, dans une logique de cohésion sociale et de vivre ensemble. 

En dépit des freins méthodologiques au présent diagnostic mené essentiellement pendant la 

crise socio-sanitaire Covid-19, la démarche de diagnostic social-santé a été riche d’enseignement 

et de découvertes. L’analyse a confirmé certaines intuitions du CPAS sur la priorisation des actions 

sociales à mettre en place et a fait émerger de nouveaux besoins méritant d’être analysés plus en 

profondeur. 

Les conclusions du diagnostic seront diffusées aux acteurs social-santé actifs sur le territoire 

everois afin d’augmenter leurs connaissances des besoins de la population everoise. Ce rapport 

devrait permettre aux acteurs d’Evere de s’approprier les résultats qui en sont issus, de prendre la 

mesure de l’importance du lien entre le social et la santé et de poser les bases de nouveaux projets. 

À noter que certaines des thématiques ne sont pas (uniquement) du ressort du CPAS d’Evere. Il 

semble dès lors primordial de transmettre ce diagnostic social-santé aux instances compétentes.  
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La démarche de diagnostic social-santé apparait clairement comme une étape indispensable 

préalablement à la mise en place d’un plan efficace de lutte contre les inégalités sociales et de 

santé. Il semble donc important de poursuivre cette approche en veillant à intégrer régulièrement 

la population et les professionnels au processus. 

Enfin, le CPAS veillera à réfléchir un plan social-santé qui s’intègre dans un processus de 

promotion de la santé. Cette approche pour but de « donner aux individus davantage de maîtrise 

de leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer » [3] et se développe au moyen de cinq 

axes d’action définis par l’OMS [3], ce qui pourrait se traduire comme suit pour Evere: 

 Mener, sur base du présent rapport, un plaidoyer auprès des autorités compétentes en 

faveur de l’élaboration de politiques pour la santé par l’inscription de la santé à l’ordre 

du jour des responsables politiques de tous les secteurs afin de développer des politiques 

favorisant davantage l’équité. 

 Développer des services au niveau des quartier afin de favoriser des environnements 

favorables découlant sur des conditions de vie et de travail sûres, stimulantes, gratifiantes 

et agréables. 

 Augmenter la participation des communautés everoises au développement du Plan 

Social-Santé, de la fixation des priorités à la mise en œuvre des stratégies de planification 

en vue d'atteindre une meilleure santé. 

 Favoriser l’acquisition d'aptitudes individuelles par l’amélioration de l’information, la 

lutte contre la fracture numérique, l’éducation pour la santé et le perfectionnement des 

aptitudes indispensables à la vie. 

 Améliorer l’articulation entre médical et social via la coordination sociale dans une 

optique de réorientation des services de santé en élargissant leur mandat au-delà des 

services cliniques et curatifs. 
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