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Les dossiers de l’Observatoire
Chaque dossier oﬀre un éclairage particulier sur des aspects spéciﬁques
de la réalité sociale et de santé en Région bruxelloise.
Les dossiers peuvent être obtenus sur le site web (www.observatbru.be) ou sur simple demande.
Le dossier peut être copié, moyennant mention de la source.

Dans la collection «Les dossier de l’Observatoire» :
2005
Evaluation de la participation des personnes vivant dans la pauvreté
au rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté
2003
Le suicide en Région de Bruxelles-Capitale, situation 1998-2000
2002
Les déﬁs d’une politique de lutte contre la pauvreté à Bruxelles
La tuberculose en Région de Bruxelles-Capitale, situation 2000
Pauvreté et quartiers défavorisés dans la Région de Bruxelles-Capitale
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Pour plus d’informations :
Observatoire de la Santé et du Social
de Bruxelles-Capitale
Commission communautaire commune
183 avenue Louise – 1050 Bruxelles
Tél.: 02/552 01 89
observat@ccc.irisnet.be
www.observatbru.be
Truus Roesems
Tél.: 02/552 01 57
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Les dossiers de l’Observatoire
Cet atlas est comme un album photo détaillé de la Région bruxelloise
qui rend lisibles les informations sur la situation démographique, sociale
et de santé des bruxellois jusqu’au niveau des secteurs statistiques.
Il rassemble des cartes largement commentées illustrant chacune
les diﬀérences spatiales d’un aspect de la vie quotidienne. Comment
sont logés les Bruxellois dans les diﬀérentes zones de la ville, dans
quels quartiers se concentrent les grandes familles ou les personnes
isolées, quelle est la composition par âge de la population des
diﬀérents quartiers, où habitent les étudiants, la population active et les
chômeurs, comment se distribuent les revenus, comment les Bruxellois
des diﬀérents quartiers perçoivent-ils leur état de santé, comment se
répartissent dans l’espace urbain les personnes hautement qualiﬁées ou
celles qui n’ont été que peu de temps à l’école, comment les Bruxellois
perçoivent-ils leur environnement, …
L’ensemble illustre la diversité à l’intérieur de la Région bruxelloise. Il oﬀre
l’image en mosaïque d’une ville internationale dynamique, bouillonnante
et productrice de richesses, mais aussi d’une ville où pauvreté et richesse
s’opposent fortement.

www.observatbru.be

Ce document est également disponible en néerlandais
Dit document is ook beschikbaar in het Nederlands onder de titel:
«Welzijns- en gezondheidsatlas van Brussel-Hoofdstad»

