Question écrite posée par Madame Koplowicz : Masques bucaux
Madame la Bourgmestre,
Selon l'administration de la Région bruxelloise, la commune de Forest a reçu à partir du 20
mai 94.400 masques buccaux à destination de la population forestoises, quasiment deux
masques par personne.
- Est ce que l'administration communale a bien reçu cette quantité de la part de la Région?
- Est ce que tous les masques obtenus par la Région ont été distribués à la population?
- Reste-il un stock de ces masques et de quelle quantité?
Je vous remercie pour votre réponse.

Réponse de Madame El Hamidine :
Madame la Conseillère,
Je vous remercie pour votre question écrite concernant les masques buccaux commandés par
la Région bruxelloise et distribués par l’Administration communale à la population forestoise.
La Région bruxelloise nous a livré :
• 2 x 47.000 masques « adulte »
• 2 x 6-7000 masques « enfant »
Plus de 150 volontaires se sont mobilisés ; mêlant les conseillers communaux, le personnel
communal, des écoles, d’associations locales, de l’Agence Locale pour l’Emploi,
d’habitant·e·s et même une classe d’élèves. Au total 25.000 courriers ont pu être préparées et
plus 53.000 masques empaquetés et distribués dans le courant du mois de juin 2020.
Cette distribution est venue compléter les masques buccaux commandés et livrés par la
commune à tous les séniors ainsi qu’aux Forestois.es en faisant la demande.
Un stock stratégique a été constitué avec les masques buccaux régionaux restants, càd 47.000
masques adulte et 6 à 7.000 masques enfant.
Début lors, 11.500 masques régionaux ont été répartis de la manière suivante :
- Seniors forestois : 5.000 masques
- CPAS : 1.000 masques
- Service Population : 500 masques
- Hôtel réquisitionné pour les personnes sans-abris : 50 masques
- Instruction publique : 2.000 masques
- SIPP : 2.000 masques
- Chauffoir pour personnes sans-abris : 500 masques
Les masques restants ont été mis à disposition du CPAS.

