
                                                                                             

Matinée-colloque le 17 septembre 2013 

LES ENJEUX SANTÉ & LOGEMENT EN RÉGION BRUXELLOISE :  
L’EXEMPLE DE FOREST 

 
Le logement constitue un enjeu essentiel pour la Région bruxelloise. Les caractéristiques du logement ont des impacts sur 
la santé physique, psychique et sociale des habitants et l’on constate que les inégalités sociales liées  
au logement produisent immanquablement des inégalités sociales de santé. 
 
Le colloque vise à réunir différents intervenants politiques, scientifiques et experts de terrain, afin de mettre en débat les 
questions liées à la santé et au logement. En particulier, seront présentés les résultats d’une nouvelle étude qualitative 
réalisée par Forest Quartiers Santé asbl, intitulée « Les enjeux santé & logement en Région bruxelloise : l’exemple de 
Forest », qui sera distribuée lors de ce colloque. 
 
 
Informations pratiques :  
 
Date : 17 septembre de 9h00 à 13h00 
Lieu : Centre Culturel « Le Brass ». 364 Avenue Van Volxem. 1190 Forest 
Entrée : gratuite 
Inscriptions : nadia.brahmia@pourlasolidarite.eu - Rejoindre et partager l’événement sur Facebook 

La matinée sera suivie d’un lunch préparé par les soins de l’asbl FORET. 

 
Programme : 
   

Introduction et ouverture du colloque 

 Denis Stokkink : Président de l’asbl Pour La Solidarité 

 Bruno Vankelegom : Directeur de l’asbl Forest Quartiers Santé 

 Evelyne Huytebroeck : Ministre de l’Environnement, de l'Énergie et de la Rénovation urbaine  

 

Table ronde : « Les problématiques santé/logement à Bruxelles : analyse des constats, ressources et priorités » 

 Rachida Bensliman : Chargée d’études à Forest Quartiers Santé 

 Murielle Deguerry : Médecin, Directrice de l’Observatoire du social et de la santé de Bruxelles 

 Frédéric Willems : Directeur du Centre de Santé Mentale l’Adret 

 Pol Zimmer : Directeur Adjoint du Cabinet du Secrétaire d'Etat au Logement  

 Denis Stokkink : Président de l’asbl Pour la Solidarité 

 

Table ronde : « Améliorer la situation socio-sanitaire liée au logement : recommandations et pistes d’actions » 

 Martine Bantuelle : Directrice Santé, Communauté, Participation (SaCoPar) 

 Jean-Claude Englebert : Echevin du Logement à Forest 

 Colette Swaelens : Directrice de l’asbl Une Maison en Plus 

 Bruno Vankelegom : Directeur de l’asbl Forest Quartiers Santé 

 

Conclusions 
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