Diagnostic
social-santé d’Evere
Une analyse par quartiers des déterminants sociaux
et de la santé de la population everoise
L’ESSENTIEL

Le contexte
Plus la situation socio-économique d’une personne est défavorable,
plus elle risque d’avoir de mauvais résultats de santé.

L’état de santé d’une personne est lié aux conditions
dans lesquelles elle grandit, s’instruit, travaille, vieillit… Il est le résultat d’interactions complexes entre
des facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux appelés « déterminants de la santé ».
Les recherches en santé publique ont mis en évidence
que les déterminants sociaux ont significativement plus
d’impact sur la santé de la population que les déterminants biologiques. Pour influencer positivement l’état
de santé de la population, il faut donc agir sur un ou
plusieurs de ces déterminants sociaux.
Depuis 2019, une nouvelle mission a été confiée aux
coordinations sociales des CPAS : établir un plan Social-Santé sur la base d’un diagnostic des ressources et
besoins de leur territoire. Pour remplir cette mission, 5
communes (dont Evere ne fait pas partie) ont obtenu
d’importants financements régionaux dans le cadre des
« Contrats Locaux Social-Santé » (CLSS).
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Malgré l’absence de financement dédié à la réalisation
d’un tel diagnostic, et grâce à un subside exceptionnel
de la Commission communautaire commune (Cocom)
pour lutter contre les effets sociaux de la crise Covid-19,
le CPAS d’Evere a tenu à faire l’exercice. Le but est de
poser les bases d’une vision commune et d’une véritable politique socio-sanitaire sur son territoire, en
partenariat avec la population, le tissu associatif et les
autorités communales.
Ce diagnostic servira de point de départ au futur
plan social-santé d’Evere. L’objectif? Créer des projets
qui améliorent équitablement la qualité de vie pour
réduire, à terme, les inégalités sociales de santé.

Un diagnostic en trois étapes
Réalisé en 2021 avec l’appui méthodologique de l’asbl bruxelloise SaCoPar,
le diagnostic social-santé d’Evere s’est construit en 3 grandes étapes :
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Un diagnostic quantitatif par quartiers

L’objectif : rassembler les indicateurs clés de la situation socio-sanitaire à Evere. Ces chiffres ont permis de
situer Evere au sein de la Région de Bruxelles-Capitale
(RBC) puis de zoomer sur ses 4 quartiers habités : Paix,
Conscience, Léopold III et Paduwa.
Les limites : certaines statistiques existent pour la RBC
mais pas pour la commune ou ses quartiers, une série
de chiffres sont trop anciens pour être valides, d’autres
encore n’étaient pas disponibles (ou accessibles) au moment du diagnostic et n’ont pas permis toutes les analyses ou conclusions souhaitables. Toutefois, ces chiffres
permettront une comparaison dans le temps lors d’un
diagnostic ultérieur. La source principale des statistiques
étant le Monitoring des quartiers, les données analysées
ne sont pas toujours les plus récentes.
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Un diagnostic qualitatif général

L’objectif : aller à la rencontre de la population pour
identifier les besoins et déterminer les problématiques
sur lesquelles travailler. À cette étape, 32 personnes (19
professionnel·le·s, 3 élu·e·s et 10 habitant·e·s), ont été
invitées à donner leur avis sur la qualité de vie à Evere
en se basant sur les statistiques récoltées à l’étape précédente.
La crise Covid-19 justifie la taille restreinte de l’échantillon et l’absence de certains publics parmi les répondant·e·s (personnel médical, personnes sans e-mail ou
téléphone). Cette étape a néanmoins permis d’identifier
5 thèmes qui impactent manifestement la qualité de vie
des Everois·es : la mobilité, l’espace public, les offres social-santé, le logement et la communication.
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Un diagnostic qualitatif approfondi

L’objectif : creuser certaines thématiques et identifier des pistes de solutions adaptées aux besoins des
groupes cibles prioritaires.
Trois publics cibles - les jeunes, les familles avec enfants
et les seniors - ont été interrogés directement ou par
l’intermédiaire des professionnel·le·s qui les accompa
gnent. Les questions portaient sur les thématiques choisies à l’étape 2, à l’exception du logement qui fera l’objet
d’un diagnostic spécifique en 2022.
Ici aussi la crise Covid-19 a impacté la méthodologie :
certaines activités collectives, par exemple, ont dû être
remplacées par des questionnaires écrits, ce qui a limité
la richesse des interactions et des résultats.

Au total, 125 personnes dont 76 habitant·e·s ont été consultées lors des deux phases qualitatives du diagnostic.

La présentation détaillée de la démarche, les données, graphiques et sources statistiques ainsi que les documents utilisés pour procéder
aux 2 étapes de recherche qualitative sont disponibles dans la version complète du rapport sur www.cpasevere.brussels/diagnostic2022
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Evere : les chiffres-clés
Evere est l’une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC). Située
dans le nord-est de la RBC (« deuxième couronne »), cette commune de 5 km²
est limitrophe de 3 communes bruxelloises : Schaerbeek à l’ouest, Bruxelles-Ville
(Haren) au nord et Woluwe-Saint-Lambert au sud. À l’est, se trouve la commune
flamande de Zaventem.

Avec 42.656 habitant·e·s et une croissance démographique de
1,93 % en 5 ans, Evere est la commune bruxelloise dont la population croit le plus rapidement.
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Les indicateurs de santé sont globalement moins bons à Evere
qu’en moyenne en RBC : taux de mortalité (1013,8 pour 100.000
habitant·e·s), prévalence du diabète (6,3 %), consommation d’antidépresseurs (12,5 %).

Les statistiques récentes manquent pour analyser objectivement la
question du logement. Toutefois, il est intéressant de relever que
le loyer mensuel moyen à Evere (752 €/mois) est inférieur à celui
de la Région et que la commune compte 12,34 logements sociaux
pour 100 ménages (proportion bien supérieure à la moyenne RBC).

La population everoise s’appauvrit depuis 2004. Le revenu moyen
par habitant·e est passé sous la moyenne régionale en 2012 et y
était inférieur de ~900 euros par an en 2018 (13.758 €). Dans le
même temps, la proportion des bénéficiaires du RIS et de l’ERIS
(5,9 %) a dépassé la moyenne de la RBC (5,5 %).

Evere propose énormément d’espaces verts : 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.

La part des femmes (54,23 %) et des jeunes (11,56 %) parmi les
demandeurs d’emploi est plus élevée à Evere qu’en RBC.

En termes de mobilité, la commune d’Evere est très bien servie :
avec environ 96 % de sa population vivant à proximité de transports en commun, la commune est légèrement au-dessus de la
moyenne régionale pour cet indicateur.

L’analyse quantitative met en lumière la situation socioéconomique
globalement moins favorable d’Evere par rapport
à d’autres communes de la Région bruxelloise.

Une commune scindée en deux
Evere est perçue comme scindée en deux, tant par les
habitant·e·s, que les professionnel·le·s et les élu·e·s.

Au niveau des indicateurs de santé, les différences sont
moins marquées entre quartiers.

Les quartiers Paix et Conscience, situés au-dessus de
l’Avenue Léopold III, sont perçus comme une unité.
Les problématiques identifiées lors des entretiens ont
été globalement les mêmes pour ces deux quartiers, à
l’exception notable du manque d’espaces verts dans le
quartier Conscience. Les caractéristiques socioéconomiques issues de l’analyse quantitative appuient cette
impression :

On peut néanmoins noter que :

 Dans le Bas-Evere (quartiers du nord), la population
croît plus lentement. Elle est aussi plus dense, plus
jeune et plus pauvre. Le taux de chômage y est plus
important que dans le reste de la commune et le bâti
y est décrit comme ancien et en mauvais état général.
 Dans le Haut-Evere (quartiers du sud), la proportion
d’adultes et de seniors est plus élevée. La part des
jeunes et des femmes dans les demandeurs d’emploi
du quartier Léopold III dépasse largement les
moyennes everoise et bruxelloise. Étant donné l’augmentation importante des constructions dans la dernière décennie, le bâti y est plus récent.

 les proportions d’utilisation des services de santé
du quartier Conscience sont les plus faibles de la
commune.
 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.
 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 proportions sont les plus élevées d’Evere.
Enfin, il faut souligner une exception à cette division informelle : le sous-quartier de logements sociaux « Germinal ». 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.

Les analyses quantitative et qualitative soulignent des différences marquées
entre les quartiers du nord (« Bas-Evere ») et du sud (« Haut-Evere ») de la commune
ainsi que l’isolement du sous-quartier Germinal.
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Bas-Evere Quartier Paix
Le quartier Paix (1,2 km²) est 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 à l’ouest par la rue du Tilleul et la rue
Walkiers (frontière avec Schaerbeek).
Le quartier Paix compte 12.828 habitant·e·s et est le plus peuplé d’Evere.
La population y est dense et croît relativement lentement par rapport aux
autres quartiers.
Le revenu imposable moyen par habitant·e y est de 12.857 € par an : c’est
le plus faible de la commune à égalité avec le quartier Conscience. Cela
représente une différence de plus de 900 € avec le revenu des habitant·e·s
du quartier Paduwa.
Le taux de chômage du quartier Paix (18,87 %) est le plus élevé d’Evere.
15 % des enfants qui habitent ce quartier vivent dans un ménage où
personne n’a d’emploi.
La prévalence de femmes diabétiques dans le quartier Paix (6,6 %) est
la plus élevée d’Evere. 11,4 % des habitant·e·s y consomment des antidépresseurs (pour 70 %, il s’agit d’une consommation de longue durée).
Ces pourcentages sont les moins élevés d’Evere.
En 2018, le loyer moyen des logements du quartier Paix était de 736 € par
mois, ce qui le situe légèrement sous la moyenne communale. Ce quartier
compte 6,9 logements sociaux pour 100 ménages.
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Le quartier Paix est le plus vert de la commune (25 hectares). 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.
95 % de la population du quartier Paix vit à proximité d’un arrêt de transport en commun. On y trouve peu de pistes cyclables mais le quartier est
traversé par la promenade verte qui offre une voie de circulation aisée
aux cyclistes.

Bas-Evere Quartier Conscience
Le quartier Conscience (0,492 km²) est le plus petit quartier habité d’Evere. Il est délimité au nord par la chaussée de Haecht, à l’ouest par la rue du Tilleul (frontière avec
Schaerbeek) et au sud-est par la voie ferrée traversant Evere.

Le quartier Conscience compte 8.616 habitant·e·s et est le moins peuplé
d’Evere. Sa population croît régulièrement, mais moins rapidement que
celle du Haut-Evere. Avec 17.519 habitant·e·s/km², ce quartier présente
la plus forte densité de population de la commune.
Le revenu imposable moyen par habitant·e y est de 12.857 € par an : c’est
le plus faible de la commune à égalité avec le quartier Paix. Cela représente une différence de plus de 900 € avec le revenu des habitant·e·s du
quartier Paduwa.
Le taux de chômage du quartier Conscience (18,25 %) est supérieur à la
moyenne d’Evere et très proche de celui du quartier Paix. 14 % des enfants
qui habitent ce quartier vivent dans un ménage où personne n’a d’emploi.

La prévalence de personnes diabétiques dans le quartier Conscience
(6,1 %) est la plus faible d’Evere. La population de ce quartier a le moins
recours à des services de santé (généralistes, spécialistes, dentistes).
En 2018, le loyer moyen des logements du quartier Conscience était de
692 € par mois. Il s’agissait du loyer mensuel moyen le plus abordable
d’Evere, inférieur de plus de 200 € à celui du quartier Léopold III.
Ce quartier n’accueille aucun logement social.

Le quartier Conscience est le quartier d’Evere proposant la plus petite surface d’espaces verts à sa population. Seuls 83 % des habitant·e·s vivent à
proximité d’un espace vert accessible.
Le quartier Conscience est le mieux desservi d’Evere : 98 % de sa population vit à proximité d’un arrêt de transport en commun. Il y a peu de
pistes cyclables dans le quartier, mais il est traversé par la promenade
verte qui offre une voie de circulation aisée aux cyclistes.
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Haut-Evere Quartier Léopold III
Le quartier Léopold III (1,2 km²) est situé entre les quartiers Conscience et Paduwa. Il
est délimité au nord par la voie ferrée, à l’est par l’Avenue Jules Bordet et le Cimetière
de Bruxelles, au sud par l’Avenue Henry Dunant et à l’ouest par une partie de la rue de
Genève et son prolongement jusqu’à la voie ferrée (frontière avec Schaerbeek).

Le quartier Léopold III compte 9.350 habitant·e·s. Il est le moins densément peuplé d’Evere, mais sa population augmente rapidement car le
taux de croissance y est légèrement supérieur à la moyenne communale.

Le revenu imposable moyen par habitant·e y est de 13.486 € par an. C’est
le second plus élevé de la commune, juste en-dessous de celui des habitant·e·s du quartier Paduwa.

Le taux de chômage du quartier Léopold III (15,86 %) est le moins élevé
d’Evere. En revanche, ce quartier accueille la plus haute proportion d’enfants vivant dans un ménage où personne n’a d’emploi (18,67 %).
La prévalence de diabétiques (6,7 %), la proportion d’habitant·e·s qui
consomment des antidépresseurs (13 % dont 73,5 % de longue durée) et
la fréquence de recours à des services de santé (généralistes, spécialistes,
dentistes) y sont les plus élevées d’Evere.
En 2018, le loyer moyen des logements du quartier Léopold III était de
loin le plus élevé de la commune : 928 € par mois. Ce quartier compte
19,41 logements sociaux pour 100 ménages.
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Le quartier Léopold III met à disposition de ses habitant·e·s 14 hectares
d’espaces verts, principalement les jardins autour du Complexe Sportif
et le Parc du 11 novembre. 95 % de la population y vit à proximité d’un
espace vert accessible.
97 % de la population du quartier Léopold III vit à proximité d’un arrêt de
transport en commun. On y trouve des pistes cyclables le long des axes
principaux. Le quartier est aussi traversé par la promenade verte qui offre
une voie de circulation aisée aux cyclistes.

Haut-Evere Quartier Paduwa
Le quartier Paduwa (1,16 km²) est le plus au sud d’Evere. 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 à l’ouest par la rue de Genève et une parallèle fictive à l’Avenue Jacques Georgin (frontière avec Schaerbeek).
Le quartier Paduwa compte 11.571 habitant·e·s. La densité de la population y est dans la moyenne everoise mais sa population est celle qui croît
le plus rapidement.

Le revenu imposable moyen par habitant·e du quartier Paduwa est de
13.779 € par an. Il s’agit de la plus haute valeur de la commune.

Le taux de chômage du quartier Paduwa (16,17 %) est inférieur à la
moyenne everoise. 16,49 % des enfants qui habitent ce quartier vivent
dans un ménage où personne n’a d’emploi.
6,2 % des femmes et 7,0 % des hommes de ce quartier sont diabètiques.
Cette différence entre les sexes est la plus importante observée à Evere.
14,7 % des habitant·e·s y consomment des antidépresseurs (73,8 % de
longue durée). Ces pourcentages sont les plus élevés d’Evere.
En 2018, le loyer moyen des logements du quartier Paduwa était de 795 €
par mois, légèrement au-dessus de la moyenne communale. Ce quartier
compte la plus grande proportion de logements sociaux : 21,7 logements
sociaux pour 100 ménages.

Le quartier Paduwa possède 7 hectares d’espaces verts accessibles au public. 95 % de sa population vit à proximité d’un de ces espaces. Le principal espace vert du quartier est le parc Nelson Mandela.
96 % de la population du quartier Paduwa vit à proximité d’un arrêt de
transport en commun. Les pistes cyclables sont présentes le long des axes
principaux du quartier. Le quartier est également traversé par la promenade verte qui offre une voie de circulation aisée aux cyclistes.
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Indicateurs

Bruxelles

Evere

1.218.255

42.656

0,76

1,93

7.500,65

8.317,28

13.831

13.279

5,5 %

5,9 %

Taux de chômage

18,65 %

17,94 %

Part des jeunes dans les demandeurs d'emploi (2019)

9,63 %

11,09 %

Part des femmes dans demandeurs d'emploi (2019)

48,20 %

55,12 %

Mineur·e·s vivant dans un ménage sans revenu du travail (2016)

16,16 %

15,81 %

Nombre de logements sociaux pour 100 ménages (2019)

7,22

12,34

Loyer mensuel moyen par logement ( €) (2018)

749

752

Médecins généralistes pour 1000 hab. (2017)

1,23

0,96

Population ayant eu un contact avec un médecin généraliste (2018)

66,0 %

73,0 %

Population ayant eu un contact avec un médecin spécialiste (2018)

61,0 %

62,3 %

Population ayant eu recours à un dentiste (2018)

49,2 %

48,9 %

Taux brut de mortalité pour 100.000 hab. (2017)

736,0

1.013,8

Hommes

715,8

887,8

Femmes

754,9

1.125,8

942,2

1.065,4

Hommes

1.219,3

1.260,6

Femmes

761,9

929

57

63

Hommes

59

64

Femmes

55

61

Population consommant des antidépresseurs (2018)

10,7 %

12,5 %

Dont consommateurs·trices de longue durée

67,7 %

72,2 %

Population à proximité d’un arrêt de transport en commun

94,62 %

95,96 %

Population à proximité d’un espace vert accessible au public

81,75 %

95,32 %

Population totale (2020)

Démographie

Taux de croissance annuel moyen (2014-2019)
Densité de population 2020 (hab./km²)

Revenus

Marché du travail

Logement

Santé

Revenu imposable moyen par hab. 2015 ( €)
Population bénéficiaire (E)RIS (2018)

Taux de mortalité standardisé pour l'âge pour 100.000 hab. (2017)

Prévalence du diabète pour 1.000 hab.(2018)

Santé mentale
Infrastructures

Paix

Conscience

Léopold III

Paduwa

12.828

8.616

9.350

11.571

0,73

1,39

2,17

3,4

10.656,74

17.518,92

7.580,88

10.012,7

12.857

12.857

13.486

13.779

/

/

/

/

18,87 %

18,25 %

15,86 %

16,17 %

10,51 %

8,67 %

8,72 %

11,98 %

51,09 %

54,66 %

62,80 %

55,00 %

15,05 %

14,02 %

18,67 %

16,49 %

6,9

0

19,45

21,7

736

692

928

794

0,96

0,97

0,61

1,23

74,0 %

72,0 %

75,0 %

75,0 %

61,9 %

60,7 %

65,2 %

64,0 %

48,6 %

47,5 %

50,3 %

50,1 %

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

62

61

67

66

64

61

70

70

66

61

65

62

11,4 %

11,7 %

13,0 %

14,7 %

70,0 %

73,1 %

73,5 %

73,8 %

94,66 %

97,78 %

97,10 %

95,61 %

100 %

83,42 %

94,84 %

99,92 %

L’offre médicale
« 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

Le nombre de médecins généralistes à Evere
(0,96 pour mille habitant·e·s) est bien inférieur
à la moyenne régionale et très proche du seuil
de pénurie.
C’était déjà le cas avant la crise Covid-19, qui a exacerbé le besoin de médecins généralistes. À Evere, la
grande majorité d’entre eux s’approche de l’âge de
la retraite (moins d’un pour cent avait moins de 55
ans en 2017). La situation risque donc de se dégrader rapidement au cours des prochaines années. Les
habitant·e·s - surtout les seniors - et les professionnel·le·s s’inquiètent de ne pas retrouver de médecins
généralistes en mesure d’accepter de nouvelles personnes, et ce particulièrement dans le Bas-Evere et
le quartier Léopold III.
Il y a 4 maisons médicales dans la commune. Trois

12

Propositions des répondant·e·s
 Créer un centre de garde généraliste et des maisons
médicales ou centres médicaux conventionnés.

d’entre elles proposent une tarification au forfait
et une à l’acte. Il s’agit essentiellement de regroupements de médecins libéraux ; la commune ne recense aucune maison médicale gérée par un organisme public.
Evere abrite un seul centre de santé mentale, le Sas,
qui propose des prises en charge pour les enfants,
les adolescent·e·s et les adultes. Des consultations
psychologiques sont organisées au sein du centre de
Planning Familial d’Evere, ainsi que dans deux maisons médicales. Les professionnel·le·s soulignent
le manque de places disponibles pour la prise en
charge de problèmes de santé mentale, à l’heure
où la crise Covid-19 a accru les besoins en soutien
psychologique, principalement face à la solitude et
à l’isolement.

 En santé mentale, augmenter l’offre de services de
première ligne et développer des équipes mobiles.
 Créer une ligne téléphonique communale pour sortir
les habitant·e·s de leur isolement.

Pistes pour le plan social-santé du CPAS
 Inciter de nouveaux médecins généralistes et
maisons médicales et de santé, incluant une offre
de santé mentale, à s’implanter à Evere – en priorité
dans le quartier Léopold III.
 Approfondir les besoins en prévention et promotion
de la santé.
 Préciser les besoins d’offres de santé spécialisées
(kinésithérapie, soins bucco-dentaires…).

Le logement
« 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. »
Habitant, 31 ans

Propositions des répondant·e·s
 La population et les acteurs sociaux et de santé n’ont
pas encore été interrogés sur ce thème car le logement fera l’objet d’un diagnostic dédié en 2022.

Pistes pour le plan social-santé du CPAS

La question du logement est une thématique difficile à analyser car peu de statistiques récentes existent à ce propos. Plusieurs
données datent de 2001 et ne sont plus représentatives de l’état du logement à Evere.

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.

Toutefois, il est intéressant de relever qu’Evere
compte 12,34 logements sociaux pour 100 ménages : cette proportion 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 des habitant·e·s et
des professionnel·le·s relèvent plutôt, comme difficulté, l’état du bâti (plus ancien, parfois insalubre).
Il n’y a aucun logement social dans le quartier
Conscience.

La Loi Organique des CPAS spécifie à l’article 62 que
« le CPAS 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.

 Réaliser un diagnostic spécifique sur le logement
pour mieux cerner les besoins.
 Créer un service logement universel.
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L’accueil des enfants
« 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. »
Assistante sociale

Malgré une offre de crèches importante et supérieure à la moyenne régionale, il est difficile
pour certains publics de trouver une place en
crèche à un prix abordable, ce qui impacte indirectement leur santé.
En effet, certains professionnel·le·s rapportent que
des parents annulent des rendez-vous sociaux ou
médicaux ou y viennent avec leurs enfants faute de
garde disponible. Malgré les nombreuses crèches à
Evere, seul un enfant de moins de 3 ans sur quatre
y dispose d’une place accessible (autrement dit, une
place qui n’est pas réservée et n’est soumise à aucune règle de priorité) et liée au revenu (c’est-à-dire
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Propositions des répondant·e·s
 Créer un système de garde d’enfants à prix préférentiel pour les familles précarisées.

Pistes pour le plan social-santé du CPAS

où le tarif payé par les familles pour l’accueil est basé
sur les revenus du ménage). De plus, la majorité des
crèches 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 souligner qu’il n’y a aucune crèche communale
dans le quartier Conscience. Pour les enfants plus
âgés, les répondant·e·s expliquent avoir du mal à
trouver une solution ponctuelle de garde à un prix
abordable.
Cette problématique affecte plus particulièrement
les familles à faible revenu et les familles monoparentales.

 Mettre en place un service de garde ponctuelle d’enfants pour les familles à faible revenu, en particulier
les familles monoparentales.
 Prioriser le Bas-Evere.

Les jeunes et l’emploi
« 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

Propositions des répondant·e·s
Créer un service qui propose :
 des bilans de compétences ;
 de l’aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation ;

La part des jeunes parmi les demandeurs d’emploi à Evere est l’une des plus élevées de la région bruxelloise. Or il n’y a pas de centre de formation agréé, ni de service universel proposant
spécifiquement un accompagnement pratique
à la recherche d’emploi dans la commune.
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. 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.
Pour les professionnel·le·s travaillant dans le secteur
de la jeunesse, il manque à Evere un service d’accueil
en milieu ouvert (AMO) et une offre de services plus
étoffée pour les jeunes du Bas-Evere.

 du coaching pour préparer les entretiens d’embauche.

Pistes pour le plan social-santé du CPAS
 Développer une offre d’accompagnement accessible à tout·e Everois·e, aidant à la définition du projet professionnel et à la recherche de formation et
d’emploi, en particulier pour les jeunes de 18 à 25
ans, en partenariat avec des acteurs spécialisés.
 Prioriser le Bas-Evere.
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La mobilité
« On ne passe pas l’Avenue Léopold III, c’est la fracture. Je trouve que c’est
dangereux de traverser la route. »

Propositions des répondant·e·s

Habitante, 40 ans

 Créer un service de minibus dans Evere reliant plus
facilement le Bas-Evere et le Haut-Evere.

Malgré une offre généreuse de transports en
commun et de voies appropriées aux cyclistes,
la mobilité reste un frein à l’accès aux services
sociaux et de santé, en particulier pour les
seniors.
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 socio-économiques très
différentes. Cette dualisation dissuade les habitant·e·s de se déplacer pour bénéficier de services
sociaux, sanitaires, commerciaux, culturels ou autres
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« au-delà de la frontière ».
Si les habitant·e·s du Bas-Evere estiment que les
transports en commun circulant dans ce quartier
sont suffisants pour rencontrer leurs besoins, les
habitant·e·s du Haut-Evere éprouvent plus de difficultés à se déplacer dans Evere ou vers le centre de
Bruxelles.
Les personnes de 70 ans et plus constituent un public
plus vulnérable quant aux questions de mobilité. Les
difficultés que ces personnes rencontrent pour se déplacer impactent leur autonomie.

 Augmenter la flotte des services de déplacement à
moindre coût et en créer de nouveaux.
 Mettre en place un service de personnes qui aideraient les seniors dans leurs petits déplacements
(courses, rendez-vous médicaux…) motorisés ou à
pied.

Pistes pour le plan social-santé du CPAS
 Réfléchir sur les pistes d’action envisageables pour
améliorer le quotidien des personnes à mobilité réduite, notamment au sein du groupe de réflexion
« Seniors » de la coordination sociale.
 La mobilité ne faisant pas partie des compétences du
CPAS, ces informations feront l’objet d’un relais aux
autorités responsables.

L’espace public
« 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. »

Propositions des répondant·e·s

Habitante, 41 ans

 Renforcer l’éclairage public.

Evere propose 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.
Les habitant·e·s relayent un sentiment d’insécurité
lors de leurs déplacements le soir, lié à la qualité de
l’éclairage public et à la peur de faire de mauvaises
rencontres. La crainte de sortir le soir semble impacter plus fortement les seniors. Des nuisances dues à

 Créer des animations dans les parcs pour améliorer
la convivialité.
des rassemblements de jeunes et des tensions entre
habitant·e·s quant au partage de l’espace public ont
aussi été rapportées. Les personnes interrogées
notent un manque de convivialité dans les espaces
publics d’Evere.

 Augmenter le nombre d’engins sportifs accessibles
gratuitement et proposer des séances coachées sur
ces engins.

Les habitant·e·s comme les professionnel·le·s regrettent le manque d’équipements de loisirs dans les
espaces verts et le manque d’entretien des équipements existants.

 Développer plus d’espaces de jeux pour enfants
adaptés à différentes tranches d’âge.

 Installer des points d’eau potable.

Pistes pour le plan social-santé du CPAS
 La gestion de l’espace public ne faisant pas partie des
compétences du CPAS, ces informations feront l’objet d’un relais aux autorités responsables.
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La communication
« 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

Les habitant·e·s comme les professionnel·le·s
ont rapporté un manque d’information et de
communication global dans la commune.
Lors de la présentation des ressources actives dans
les quartiers (ASBL, services publics, offre sanitaire…), il s’est avéré que les personnes interrogées
ne connaissaient pas certaines d’entre elles ou n’en
connaissaient pas les missions et services.
Les bénéficiaires semblent perdu·e·s face aux offres
social-santé disponibles et les professionnel·le·s ne
savent pas toujours vers quel service ou personne
spécifique les orienter. Quand elles se mettent en
quête d’informations sur ces offres, les personnes
interrogées rencontrent des difficultés à trouver de
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Propositions des répondant·e·s
 Créer un répertoire des services et ASBL actifs à
Evere, en priorité pour la population, éventuellement sous forme numérique.
 Communiquer plus efficacement sur les événements.

l’information pertinente et ne savent pas où s’adresser pour l’obtenir.
Les jeunes et les familles avec enfants s’informent
principalement via les moteurs de recherche, les
réseaux sociaux et le site web communal. Les personnes de plus de 70 ans, elles, accèdent majoritairement à l’information par des relais humains :
demandes à la famille, aux voisin·e·s, aux aides familiales, aux assistant·e·s sociales·aux.
Ils souhaiteraient être mieux informés quant à l’ouverture ou la fermeture de services et aux événements organisés à Evere.

 Créer un service de renseignement général et facile
d’accès (ex. par téléphone) pour les seniors.
 Créer un annuaire numérique des ressources
actives à Evere pour les professionnel·le·s.

Pistes pour le plan social-santé du CPAS
 Renforcer la coordination sociale comme lieu de
rencontre des acteurs et actrices du social et de la
santé.
 Augmenter la connaissance des missions des
services grâce aux répertoires proposés par les répondant·e·s, à travers les sites web du CPAS et de la
coordination sociale.

Nouvelles problématiques
Lors de la troisième étape du diagnostic, plusieurs sujets qui n’avaient pas été spécifiquement recherchés au préalable sont revenus de manière transversale durant les entretiens et
méritent d’être approfondis.
L’isolement social des personnes âgées a été évoqué à plusieurs reprises au cours des discussions sur la mobilité, les offres sociales et médicales et la communication. Selon les professionnel·le·s, la proportion de bénéficiaires souffrant d’isolement est en augmentation, en particulier
depuis les confinements liés à la crise sanitaire, économique et sociale du Covid-19.
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 ce public.

Pistes d’action
 L’isolement des personnes âgées et la fracture numérique doivent faire l’objet d’une analyse dédiée.
 Les professionnel·le·s du social et de la santé seront
invité·e·s à se rencontrer et à collaborer au sein de la
coordination sociale d’Evere.

La fracture numérique a un impact sur l’accès aux droits sociaux, participe à 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, entraînant la fermeture de nombreux guichets et
permanences.
Beaucoup d’aspects de la vie sont désormais réduits à des applications ou communications numériques auxquelles viennent s’ajouter de nouveaux portails et guichets électroniques (ex. Irisbox, Masanté.belgique.be, Myminfin). La barrière technologique est donc de plus en plus haute
et touche de nombreux publics.

Le manque de lien actuel entre les professionnels du social et de la santé a été mis plusieurs
fois en avant durant ce diagnostic. Le lien entre le social et la santé ne semble pas évident pour
tou·te·s. Les professionnel·le·s rapportent un manque de connaissance de services à services,
ainsi que de coopération entre les milieux professionnels du social et de la santé. Il y a de fait
peu de professionnel·le·s de la santé au sein de la coordination sociale d’Evere.
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