
Recueil des mesures économiques  

et sanitaires concernant le déconfinement  

suite à la pandémie COVID-19 

 

La CODEF a compilé pour vous des mesures prises par l’Etat fédéral, la Région wallonne, la 

Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que par secteur : ac-

tion sociale et santé, insertion socioprofessionnelle, bien-être et santé handicap et famille, 

titres-services, aide à domicile, socio-culturel, enfance et jeunesse : ATL, petite enfance, en-

seignement, aide à la jeunesse, sport, éducation permanente. 
 

Etat fédéral 

 Arrêté Ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propa-
gation du coronavirus COVID-19 : entrée en vigueur de la phase 3 du déconfinement (8 juin 
2020)  

 Discours de la Première Ministre pour le lancement de la phase 3 du déconfinement (8 juin 
2020)  

 Mesures de soutien au pouvoir d’achat des belges et aux secteurs les plus en difficultés 
(notamment la prolongation du chômage temporaire pour FM corona et le congé parental 
corona jusqu’au 31 août 2020) 

 Arrêté royal du 4 juin 2020 visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant 
du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au virus co-
rona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 
1er février 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus 

 Arrêté royal n°23 du 13 mai 2020 instaurant un congé parental corona + Fiche et FAQ de 
l’ONEM sur les modalités  

 Arrêté des pouvoirs spéciaux n°14 du 27 avril 2020 adoptant des mesures socio-écono-
miques – Les heures supplémentaires volontaires entre le 1er avril et le 30 juin 2020 sont 
exonérés d’impôts sur les revenus pour les secteurs critiques et services essentiels 

 Arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 relatif à l’assouplissement du droit des sociétés et des 
associations sur la tenue des instances + Les modalités sont précisées dans notre CODEF 
INFO du mois d’avril  

 Report possible du paiement des cotisations sociales et possibilités de plans amiables avec 
l’ONSS 

 Foire aux questions du SPF Emploi : le coronavirus et les relations individuelles de travail 
(version du 5 juin 2020) 

 Guide générique du SPF Emploi « Travailler en sécurité » (version du 4 mai 2020) 

 

https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/06/Arrêté-Ministériel_Mesures-durgence-pour-limiter-la-propagation-du-coronavirus-COVID-19_23-03-2020.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/06/Arrêté-Ministériel_Mesures-durgence-pour-limiter-la-propagation-du-coronavirus-COVID-19_23-03-2020.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/06/Arrêté-Ministériel_Mesures-durgence-pour-limiter-la-propagation-du-coronavirus-COVID-19_23-03-2020.pdf
https://www.premier.be/fr/Lancement-de-la-phase-3-du-plan-de-deconfinement-a-partir-du-8-juin
https://www.premier.be/fr/Lancement-de-la-phase-3-du-plan-de-deconfinement-a-partir-du-8-juin
https://www.premier.be/fr/Accord-en-Kern-10-sur-des-mesures-de-soutien-au-pouvoir-d-achat-des-Belges-et-aux-secteurs-les-plus-en-difficultes
https://www.premier.be/fr/Accord-en-Kern-10-sur-des-mesures-de-soutien-au-pouvoir-d-achat-des-Belges-et-aux-secteurs-les-plus-en-difficultes
https://www.premier.be/fr/Accord-en-Kern-10-sur-des-mesures-de-soutien-au-pouvoir-d-achat-des-Belges-et-aux-secteurs-les-plus-en-difficultes
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2020-06-05&numac=2020030948%0D%0A
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2020-06-05&numac=2020030948%0D%0A
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2020-06-05&numac=2020030948%0D%0A
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2020-06-05&numac=2020030948%0D%0A
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2020-05-14&numac=2020020950%0D%0A
https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t9
https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t9
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/coronavirus-enfin-une-serie-de-mesures-socio-economiques
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/coronavirus-enfin-une-serie-de-mesures-socio-economiques
https://www.unisoc.be/articles/fr/public/coronavirus-enfin-une-serie-de-mesures-socio-economiques
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/06/Arrêté-Royal_Assouplissement-du-droit-des-sociétés-et-des-associations-sur-la-tenue-des-instances_09-04-2020.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/06/Arrêté-Royal_Assouplissement-du-droit-des-sociétés-et-des-associations-sur-la-tenue-des-instances_09-04-2020.pdf
https://www.codef.be/actualites/newsletter/
https://www.codef.be/actualites/newsletter/
https://onss.be/fr/employeurs-et-onss/mesures-coronavirus/report-de-paiement-des-sommes-dues-l-onss
https://onss.be/fr/employeurs-et-onss/mesures-coronavirus/report-de-paiement-des-sommes-dues-l-onss
https://emploi.belgique.be/fr/faqs/questions-et-reponses-coronavirus
https://emploi.belgique.be/fr/faqs/questions-et-reponses-coronavirus
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/guide-generique-nouvelle-version-checklist-et-affiche-pour-le-lieu-de-travail


Région wallonne 

Général 

 Note rectificative du Gouvernement wallon du 4 juin 2020 - Propositions de nouvelles me-
sures 

 Communiqué de presse du 23 avril 2020 pour le Projet GET UP WALLONIA ! 

 Note au Gouvernement wallon Fonds extraordinaire d’aide aux Secteurs Santé - Action so-
ciale - Formation et Insertion socio-professionnelle 

Emploi 

 La Wallonie élargit une partie de ses aides à l’emploi pour soutenir les artistes et la culture 

 Publié le 4 juin 2020 COVID-19 : 3ème soutien wallon aux secteurs Emploi - Formation - 
Social - Santé : protéger les emplois et amorcer un redéploiement progressif des activités 

 La Wallonie maintient et pérennise 2987 emplois liés au Programme de Transition Profes-
sionnelle (PTP) 

 FAQ de l’ONEM sur les mesures liées à l’APE 

 FAQ de l’UNIPSO sur l’APE 

 Arrêté de pouvoirs spéciaux du 31 mars 2020 n° 11 relatif aux diverses dispositions prises 
en matière d'emploi (APE, congé éducation payé), de formation et d'insertion sociopro-
fessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale (modifiés par AGWPS 
n°16, 23, 39) 

Action sociale et santé 

 Circulaire relative à l'organisation du travail dans le cadre d'un déconfinement progressif 
du secteur de l’action sociale 

 FAQ pour le secteur de l’intégration des personnes étrangères 

 Circulaire sur les mesures liées au déconfinement pour les services d’aide en milieu de vie, 
des services de logements supervisés, des services d’accueil de jour pour adultes et des 
services d’accueil spécialisés pour jeunes 

 Arrêté de pouvoirs spéciaux du 4 mai 2020 n° 34 relatif aux diverses dispositions prises en 
matière d’action sociale : principe d’immunisation 

Insertion socio-professionnelle 

 Note rectificative du gouvernement wallon du 4 juin 2020 : propositions de nouvelles me-
sures 

 Communiqué du SPW emploi formation sur les modalités de reprise et les mesures d’aides 
financières aux opérateurs de l’insertion socio-professionnelle 

 Arrêté de pouvoirs spéciaux du 31 mars 2020 n° 11 relatif aux diverses dispositions prises 
en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans 
le champ de l'économie sociale (modifiés par AGWPS n°16, 23, 39) - Financement 

https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/06/Gouvernement-wallon_Emploi-action-sociale_Note_04-06-20.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/06/Gouvernement-wallon_Emploi-action-sociale_Note_04-06-20.pdf
https://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/communique---get-up-wallonia.publicationfull.html
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/03/Gouvernement-wallon-COVID-Fonds-social-santé-Note.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/03/Gouvernement-wallon-COVID-Fonds-social-santé-Note.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/05/Communiqué_Gouvernement-wallon_La-Wallonie-élargit-une-partie-de-ses-aides-à-lemploi-pour-soutenir-les-artistes-et-la-culture.pdf
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/covid-19--3eme-soutien-wallon-aux-secteurs-emploi-formation-social-sante--proteger-les-emplois-et-amorcer-un-redeploiement-progressif-des-activites.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/covid-19--3eme-soutien-wallon-aux-secteurs-emploi-formation-social-sante--proteger-les-emplois-et-amorcer-un-redeploiement-progressif-des-activites.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-maintient-et-perennise-2987-emplois-lies-au-programme-de-transition-professionnelle-ptp.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-maintient-et-perennise-2987-emplois-lies-au-programme-de-transition-professionnelle-ptp.publicationfull.html
https://www.leforem.be/entreprises/coronavirus-mesures-prises-par-forem.html
https://unipso-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/geoffrey_morbois_unipso_be/EWVztouo7BhKpTK6S-EZD2wB7UbaHXw_uzpgOJ-Qk9mpAA
https://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/28/28641/1.html
https://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/28/28641/1.html
https://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/28/28641/1.html
https://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/28/28641/1.html
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/05/Circulaire-action-sociale_D%C3%A9confinement-progressif.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/05/Circulaire-action-sociale_D%C3%A9confinement-progressif.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/05/Gouvernement-wallon_Int%C3%A9gration_FAQ-22-05-20.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/05/Modifications-circulaires-minist%C3%A9rielles_D%C3%A9confinement_Services-r%C3%A9sidentiels_Secteur-jeunes_09-06-2020.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/05/Modifications-circulaires-minist%C3%A9rielles_D%C3%A9confinement_Services-r%C3%A9sidentiels_Secteur-jeunes_09-06-2020.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/05/Modifications-circulaires-minist%C3%A9rielles_D%C3%A9confinement_Services-r%C3%A9sidentiels_Secteur-jeunes_09-06-2020.pdf
https://wallex.wallonie.be/contents/acts/29/29896/1.html
https://wallex.wallonie.be/contents/acts/29/29896/1.html
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/06/Gouvernement-wallon_Emploi-action-sociale_Note_04-06-20.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/06/Gouvernement-wallon_Emploi-action-sociale_Note_04-06-20.pdf
https://emploi.wallonie.be/home/coronavirus--information-aux-operateurs-subventionnes.html
https://emploi.wallonie.be/home/coronavirus--information-aux-operateurs-subventionnes.html
https://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/28/28641/1.html
https://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/28/28641/1.html
https://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/28/28641/1.html


Bien-être et santé, handicap et famille 

 Circulaire du 26 mai 2020 : Mesures liées au déconfinement dans les Services résidentiels 
pour adultes, les Services résidentiels de nuit pour adultes, les Services résidentiels pour 
jeunes, les Services résidentiels organisant des activités pour personnes handicapées et les 
Services d’hébergement non agréés 

 Circulaire complémentaire du 4 juin 2020 

 Circulaire du 15 mai 2020 relatif à l’organisation du travail dans le cadre d’un déconfine-
ment progressifs aux Opérateurs de Promotion de la Santé agrées et subsidiés par l’AVIQ, 
des Centres de Planning Familial, du Centre Communautaire de Référence 

 Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 7 mai 2020 n° 36 relatif aux di-
verses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handi-
cap 

Titres-Services  

 Note rectificative du gouvernement wallon du 4 juin 2020 : propositions de nouvelles me-
sures 

 FAQ Coronavirus Réponses aux entreprises de titres- services agréées (14 mai 2020)  

 Nouvelles mesures : Sécurité sanitaire pendant les prestations (25 mai 2020)  

Aide à domicile 

 Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 10 avril 2020 n° 14 relatif aux 
diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la 
santé 

Pour info, une FAQ sur le déconfinement ainsi qu’une note sur l’immunisation vous seront 
envoyées directement par l’AViQ dans les prochains jours. 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

Général  

 COVID-19 : Mesures de soutien budgétaire aux bénéficiaires de subventions accordées par 

la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Socio-culturel 

 Mesures de déconfinement progressif dans les secteurs de la culture 

 Communiqué de presse du 29 mai 2020 du Gouvernement de la FWB : Extension des me-

sures de soutien au secteur culturel à travers la mobilisation du Fonds d’urgence 

 Fonds d’urgence - volet culture 

 FAQ des mesures générales de soutien aux opérateurs 

 Circulaire du 30 avril 2020 aux bibliothèques publiques sur le déconfinement 

https://www.aviq.be/fichiers-coronavirus/Circulaire%20d%C3%A9confinement%20services%20r%C3%A9sidentiels%20personnes%20handicap%C3%A9es%2026-05-2020.pdf
https://www.aviq.be/fichiers-coronavirus/Circulaire%20d%C3%A9confinement%20services%20r%C3%A9sidentiels%20personnes%20handicap%C3%A9es%2026-05-2020.pdf
https://www.aviq.be/fichiers-coronavirus/Circulaire%20d%C3%A9confinement%20services%20r%C3%A9sidentiels%20personnes%20handicap%C3%A9es%2026-05-2020.pdf
https://www.aviq.be/fichiers-coronavirus/Circulaire%20d%C3%A9confinement%20services%20r%C3%A9sidentiels%20personnes%20handicap%C3%A9es%2026-05-2020.pdf
https://www.aviq.be/fichiers-coronavirus/FALC-covid_circulaire%20d%C3%A9confinement%20institutions_Wallonie_suite.pdf
file:///C:/Users/Justine/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LZITK7GE/%09https:/www.aviq.be/fichiers-coronavirus/Circulaire_15_05_Promo_Sante_Plannings.pdf
file:///C:/Users/Justine/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LZITK7GE/%09https:/www.aviq.be/fichiers-coronavirus/Circulaire_15_05_Promo_Sante_Plannings.pdf
file:///C:/Users/Justine/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LZITK7GE/%09https:/www.aviq.be/fichiers-coronavirus/Circulaire_15_05_Promo_Sante_Plannings.pdf
https://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/30/30047/1.html
https://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/30/30047/1.html
https://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/30/30047/1.html
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/06/Gouvernement-wallon_Emploi-action-sociale_Note_04-06-20.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/06/Gouvernement-wallon_Emploi-action-sociale_Note_04-06-20.pdf
https://emploi.wallonie.be/files/DOCS/Titres-services/FAQCoronavirus_TS_14052020.pdf
https://titres-services.wallonie.be/entreprise/actualites/coronavirus-securite-sanitaire
https://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/29/29165/1.html
https://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/29/29165/1.html
https://wallex.wallonie.be/sites/wallex/contents/acts/29/29165/1.html
https://subsides-covid19.cfwb.be/
https://subsides-covid19.cfwb.be/
http://www.culture.be/index.php?id=17847
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-38.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-38.publicationfull.html
https://subsides-covid19.cfwb.be/fonds-durgence-volet-culture/
http://www.culture.be/index.php?id=17795
http://www.bibliotheques.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=2c0dc76b186fed2357b260ba3e7b88c1f1b21ad0&file=fileadmin/sites/bibli/upload/bibli_super_editor/bibli_editor/documents/PDF/CIRCULAIRE_-_Covid-19_-_deconfinement_-_reseau_LP_v2-Signe.pdf


Enfance et jeunesse : ATL 

 Activités extrascolaires : vers un protocole encadrant les activités - Communiqué de presse 

du 22 mai 2020 

 Recommandations organisationnelles et sanitaires, d’hygiène et de nettoyage au sein des 

établissements scolaires et des accueils extrascolaires 

 Communication aux coordinateurs.trices ATL (7 mai 2020)  

 Communication aux opérateurs de l’accueil extrascolaire de type 1 (20 mai 2020) 

 Communication aux opérateurs de l’accueil extrascolaire de type 2 (20 mai 2020) 

 Communication aux organisateurs de centres de vacances (7 mai 2020) 

 Communication du 7 mai 2020 aux Écoles de Devoirs Subventions 2019-2020 

 Les activités et camps de jeunesse organisés en été pourront bien se tenir moyennant le 

respect de conditions d’hygiène et d’organisation. (22 mai 2020) 

Petite enfance 

 Information à l’attention des parents - Possibilité d’adaptation de la participation financière 

due pour l’accueil de votre enfant dans le cadre de la crise du COVID-19 

 Demande d’adaptation de la participation financière parentale COVID-19 en raison de jus-

tifications financières, sanitaires ou organisationnelles  

 8 nouvelles mesures pour soutenir les milieux d’accueil et les familles 

 Annexe 1 : organisation des activités dans les lieux de rencontre enfant-parent 

 Mesures générales d’hygiène individuelle et de nettoyage des locaux en milieu d’accueil 

dans le contexte d’épidémie de coronavirus (28 mai 2020) 

 Annexe 3 : Port et entretien du masque en tissu et du masque chirurgical 

 Communication aux parents dont l’enfant fréquente une crèche ou est accueilli par une 

accueillante d’enfants 

 Une reprise progressive des activités des milieux d’accueil (30 avril 2020) 

Enseignement  

 Annulation des CEB, CE1D et CESS : une FAQ répond à vos questions (5 juin 2020)  

 Le Comité de concertation (CODECO) a décidé, ce mercredi 27 mai, d’activer une nouvelle 

étape dans le plan de reprise progressive des leçons pour l’enseignement maternel et pri-

maire 

 FAQ FWB - Coronavirus - Enseignement 

 Communiqué du Gouvernement de la FWB - Séance du 20 mai 2020 

 Reprise partielle des cours : mesures relatives aux centres PMS (8 mai 2020) 

 

https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/05/Communiqu%C3%A9_Gouvernement-FWB_Activit%C3%A9s-extrascolaires_Protocole_22-05-2020.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/05/Communiqu%C3%A9_Gouvernement-FWB_Activit%C3%A9s-extrascolaires_Protocole_22-05-2020.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/03/2020_03_28_ATL_mesures_organisationnelles_et_d_hygi%C3%A8ne_OK.pdf
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/03/2020_03_28_ATL_mesures_organisationnelles_et_d_hygi%C3%A8ne_OK.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/7mai-Communication-CATL-situation.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/7mai-communication-maintien-subventions-AES1.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/7mai-communication-maintien-subventions-AES2.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/7mai-communication-maintien-subvention-printemps-2020-CDV.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/7mai-Communication-Subventions-EDD.pdf
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/les-activites-et-camps-de-jeunesse-organises-en-ete-pourront-bien-se-tenir-moyennant-le-respect-de-conditions-dhygiene-et-dorganisation.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/les-activites-et-camps-de-jeunesse-organises-en-ete-pourront-bien-se-tenir-moyennant-le-respect-de-conditions-dhygiene-et-dorganisation.publicationfull.html
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Adaptation-participation-financieres-parentales-COVID19-annexe1.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Adaptation-participation-financieres-parentales-COVID19-annexe1.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Adaptation-participation-financieres-parentales-COVID19-annexe2.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Adaptation-participation-financieres-parentales-COVID19-annexe2.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/CP-8-mesures-soutien-milieu-accueil-famille.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/LREP-Organisation-activitespdf.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/LREP-Mesures-dhygiene-MILAC-Actualisation.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/LREP-Mesures-dhygiene-MILAC-Actualisation.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/LREP-Masques-en-tissu-et-chirurgical.pdf
https://www.one.be/public/detailarticle/news/283/
https://www.one.be/public/detailarticle/news/283/
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/CP-Ministre-Linard-Milacs-30avril.pdf
file:///C:/Users/Justine/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LZITK7GE/%09http:/www.enseignement.be/index.php%3fpage=25703&ne_id=6369
https://www.w-b-e.be/coronavirus-wbe-vous-informe/
https://www.w-b-e.be/coronavirus-wbe-vous-informe/
https://www.w-b-e.be/coronavirus-wbe-vous-informe/
https://desir.cfwb.be/home/presse--publications/publications/faq--coronavirus--enseignement.publicationfull.html
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20200520_CP%20GFWB.pdf
http://www.enseignement.be/index.php?page=25703&ne_id=6348


Aide à la Jeunesse 

 Communiqué du Gouvernement de la FWB sur les mesures prises pour soutenir le secteur 

(20 mai 2020) 

 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 17 relatif 

au soutien des centres de rencontres et d’hébergement dans le cadre de la crise sanitaire 

du COVID-19 

 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 15 relatif 

au soutien des services agréés en aide à la jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire du 

COVID-19 : La Communauté française prévoit des subventions exceptionnelles pour les 

services agréés en aide à la jeunesse devant engager du personnel supplémentaire pour 

garantir l'accueil et l'hébergement des mineurs en difficulté ou en danger durant et après 

la crise du coronavirus COVID-19 

Sport 

 Guide de reprise des activités physiques et sportives - Phase 3 – FWB (8 juin 2020)  

 FAQ – Sport - Phase 3 du déconfinement Nouvelles mesures en vigueur à partir du 8 juin 

2020 (6 juin 2020) 

 Communiqué de presse du 6 juin 2020 de la Ministre Glatigny sur un Protocole de reprise 

des activités sportives 

 4 000 000 euros pour soutenir le mouvement sportif organisé (20 mai 2020) 

Education permanente 

 Circulaire du 8 juin 2020 de la Ministre Bénédicte Linard sur un protocole de déconfinement 

concernant l’éducation permanente 

Région de Bruxelles-Capitale  

 Mesures pour soutenir l’économie bruxelloise  

 Toutes les informations sur la crise sanitaire pour la Région de Bruxelles-Capitale 
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