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Le nouveau site Born in Brussels est en ligne et prêt à être connu du grand public. Une campagne 
de promotion via différents canaux est prévue du 16 septembre au 16 octobre. Le but : faire en 
sorte que Born in Brussels devienne un site phare pour tous les parents, futurs parents et 
travailleurs du secteur de la périnatalité à Bruxelles. 
 

Pourquoi ce projet ?  

Bruxelles compte plus de 20 000 naissances sur son territoire chaque année. Un nombre conséquent 
d’entre elles concernent des familles vulnérables, multiculturelles, monoparentales ou encore à 
besoins particuliers.  

Born in Brussels tente ainsi de répondre de manière spécifique aux questions que chaque (futur) 
parent bruxellois peut se poser depuis le désir d’un enfant jusqu’à ses deux ans et demi. Les 
contenus bilingues regroupent de nombreuses thématiques touchant à la santé, au bien-être, aux 
droits et démarches, au soutien à la parentalité, etc. Elles proposent aussi des bons plans pour les 
parents et prennent en compte les situations plus spécifiques et difficiles qu’ils peuvent vivre. Le site 
s’adresse aussi aux professionnels du secteur périnatal, que ce soit pour leurs propres besoins 
d’informations ou pour aider leurs bénéficiaires.  

Pour la petite histoire…  

Depuis son lancement en 2007, Hospichild.be (un autre site réalisé par le CDCS-CMDC asbl) reçoit de 
très nombreuses demandes (plus de 500 par an) concernant l'enfant malade, handicapé et 
hospitalisé en Région bruxelloise. Les professionnels et les parents envoient également de plus en 
plus de demandes concernant la périnatalité. Nous y répondons de notre mieux avec l’aide d’experts 
issus des mutualités, des hôpitaux, etc., mais nous nous sommes bien rendu compte qu'il manquait 
un site d’informations périnatales vraiment adapté à la réalité bruxelloise. Un site bilingue 
présentant les acteurs bruxellois et où les professionnels pourraient découvrir les initiatives locales 
des différents quartiers de Bruxelles, mais aussi connaitre ce que font leurs collègues tant 
francophones que néerlandophones. L’aventure Born in Brussels a ainsi démarré en 2014 pour enfin 
aboutir aujourd’hui à un tout nouveau site web qui, avouons-le, nous rend très fiers !  

 

Que trouve-t-on sur Born in Brussels ?  

Le site comprend différentes rubriques informatives : avant, pendant, après la grossesse et la petite 
enfance jusqu’à deux ans et demi.  

 Avant la grossesse 

 Grossesse bien naître 

 Devenir parent 

 L’enfant de 0 à 2 ans et demi 

https://www.hospichild.be/


De plus, deux répertoires d’adresses permettent aux parents qui en ressentent le besoin de trouver 
de l’aide auprès d’un centre ou d’une association près de chez eux (aide psychologique, soutien à la 
parentalité, aide alimentaire ou matérielle, soutien pour les démarches administratives, rencontre 
avec d’autres parents, etc.) : 

 SOS : acteurs de l’urgence périnatale  

 Qui peut m’aider à Bruxelles ? : acteurs en lien avec les contenus informatifs et disponibles à 
partir de chaque article 

La rubrique « Droits et démarches » répond de manière simple et concise à de nombreuses 
questions juridiques : démarches vis-à-vis de l’employeur, les allocations familiales, la déclaration de 
naissance à la commune, les liens parents-enfants ou encore les cas de conflits familiaux. Elle est le 
fruit d’une collaboration avec Droits quotidiens asbl qui assure également la mise à jour des 
informations en langage juridique clair.   

Enfin, le site vivra également au fil des actualités et sera régulièrement enrichi par de nouveaux 
témoignages, bons plans, etc.  

Le site est complété par une newsletter, une page Facebook, un compte Twitter et un compte 
LinkedIn afin d’informer continuellement le grand public mais aussi les professionnels du secteur.  

L’équipe Born in Brussels sera également toujours disponible par e-mail pour toute question ou 
partage de témoignage. 

 

Du soutien pour les familles vulnérables 

Le site s’adresse à l’ensemble des Bruxellois.es, avec une attention particulière pour les personnes 
en situation de pauvreté et/ou de vulnérabilité, notamment via la rubrique SOS qui liste les 
organisations à même d’apporter de l’aide matérielle, sanitaire, psychologique et médicale ou de 
soutenir les personnes afin qu’elles trouvent un logement, etc. En effet, 31 % de la population 
bruxelloise vit sous le seuil de risque de pauvreté et il nous semblait donc primordial d’y consacrer 
tout un volet du site.  

 

Quelques chiffres sur la naissance et la petite enfance en Région 
bruxelloise 

Nombre de naissances : En 2020, 21 726 naissances d’enfants seuls et 831 naissances multiples ont 
été enregistrées. Ces chiffres sont assez similaires d’année et année bien qu’une légère baisse se 
fasse sentir. 

Lieux d’accouchement : En 2020, 22 035 accouchements se sont déroulés à l’hôpital et 105 ailleurs 
(à domicile ou inopinément). 

Nombre de maternités : 11 maternités. 

Âge moyen des mères à l’accouchement : 32 ans. 

Nombre d’enfants en bas âge : En 2021, la Région bruxelloise comptait 38 990 petites filles de 0 à 4 
ans et 41 048 petits garçons. 

https://www.facebook.com/bornin.brussels
https://twitter.com/BorninBrussels
https://www.linkedin.com/company/born-in-brussels


Nombre de familles : En 2021, la Région comptait 559 260 ménages dont 30 % comportait 3 
personnes ou plus. 

Nombre de familles monoparentales : Près de 65 000 familles monoparentales vivent en Région 
bruxelloise. 

Nombre de places en crèche : En 2020, 20 643 places étaient disponibles en crèche. Cela reste 
insuffisant pour que chaque enfant de 3 ans ou moins ait une place, mais ce chiffre augmente 
chaque année, notamment grâce aux financements de la Région bruxelloise, de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et de la COCOF. 

Situation économique des mères : En 2020, 19,6 % des mères ayant accouché en Région bruxelloise 
vivent seules. 58,3 % n’ont pas fait d’études supérieures. Et celles n’ayant pas d’activité 
professionnelle sont 40,7 %. 

Risque de pauvreté des enfants et adolescents : 41 % des jeunes se trouvent dans un ménage dont 
le revenu se situe sous le seuil de risque de pauvreté. C’est pire encore pour les familles comportant 
plusieurs enfants. Avec trois enfants le taux grimpe à 46 %, avec plus de trois enfants, il est de 56 % 
(chiffres 2019). 

 

Liste de naissance  

Pour aider Born in Brussels à bien grandir, rien de plus simple ! Vous trouverez sur ce lien tous les 
visuels dont vous aurez besoin pour en parler. N’hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook, 
Twitter, LinkedIn.  

 

Contact  

Emmanuelle Van Besien, coordinatrice – 0498 42 01 15 – evanbesien@cdcs-cmdc.be 

Rebecca Lévêque, coordinatrice adjointe – 0485 282 706 – rleveque@cdcs-cmdc.be   

 

Sources des éléments chiffrés  

https://ibsa.brussels/themes/population/structure-par-age  
https://ibsa.brussels/themes/population/menages  
https://parentsolo.brussels/plan/Plan_Monoparentalite_2021.pdf  
https://ibsa.brussels/themes/petite-enfance  
https://monitoringdesquartiers.brussels/maps/statistiques-enseignement-petite-enfance-
bruxelles/petite-enfance-region-bruxelloise/  
https://www.rtbf.be/article/region-bruxelloise-2100-nouvelles-places-d-accueil-pour-la-petite-
enfance-dici-2026-10909106  
https://www.cepip.be/pdf/rapport_CEPIP_Bxl2020_FR_2tma.pdf  
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/barometre-
welzijnsbarometer/barometre_social_2020.pdf 
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