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Projet d'Arrêté - Conseil du 21/02/2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 29/04/2021 et octroyant aux communes bruxelloises une subvention de 1.000.000,00
EUR pour la mise en place d’un dispositif de gratuité du transport des personnes de 65 ans et plus vers les
centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 pour l’exercice 2021.

Le Conseil communal,

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2021 octroyant aux communes bruxelloises une
subvention de 3.000.000,00 euros pour la mise en place d'un dispositif de gratuité du transport des personnes de 65 ans et plus vers
les centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 pour l'exercice 2021;

Considérant que la stratégie de vaccination en Belgique a été décidée par la Conférence interministérielle santé publique sur base des
recommandations de la taskforce vaccination ;

Considérant que cette stratégie de vaccination vise à obtenir rapidement une couverture la plus large possible en se basant sur des
centres de vaccination accessibles au public ;

Considérant que l'accessibilité est une priorité pour la Région bruxelloise et qu'il est opportun de couvrir toute la population
bruxelloise y compris la moins mobile;

Considérant que la vaccination doit être accessible à tous les types de publics sur le territoire bruxellois ;

Considérant que les personnes âgées peuvent faire partie des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas se rendre de façon
autonome à un centre de vaccination ;

Considérant que les bourgmestres sont chargés de faciliter la mise en œuvre de stratégies locales afin de renforcer l'accessibilité des
centres de vaccination pour les personnes moins mobiles qui ne peuvent pas se rendre de façon autonome à un centre de vaccination ;

Considérant qu'au niveau de la Ville de Bruxelles, l'asbl "Les Maisons de Quartier" a opéré des transports pour les 65+ vers des
centres de test;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

ARRETE

Article unique.- Autoriser la rétrocession du subside de 32.000,00 EUR à l'article 52003/43507 du budget ordinaire 2021 en faveur
de l'asbl "Les Maisons de Quartier".
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Annexes :
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29/04/2021 (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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