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Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqués de presse 

Communiqués de la Vice-Présidente, Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la 

Culture, des Médias et du Droit des Femmes, Madame Bénédicte Linard 

13/07/20 : « Un futur pour la culture » : Rapport du Groupe de réflexion Juillet 2020 

09/07/20 : Appel à projets pour les centres culturels : En avant ! fête des droits de l’enfant et 

des jeunes  

02/07/20 : Avant-projet de décret sur les services de médias audiovisuels et les services de 

partage de vidéos 

Communiqués de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement 

de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universi-

taires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justices, de la Jeunesse, des 

Sports et de la Promotion de Bruxelles, Madame Valérie Glatigny 

03/07/20 : L’été sera sportif ET respectueux : Pablo Andres et les sportifs de haut niveau se 

mobilisent 

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

Néant 

Commissions 

https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/un-futur-pour-la-culture---rapport-du-groupe-de-reflexion-juillet-2020.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/appel-a-projets-pour-les-centres-culturels--en-avant--fete-des-droits-de-lenfant-et-des-jeunes.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/appel-a-projets-pour-les-centres-culturels--en-avant--fete-des-droits-de-lenfant-et-des-jeunes.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/avant-projet-de-decret-sur-les-services-de-medias-audiovisuels-et-les-services-de-partage-de-videos.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/avant-projet-de-decret-sur-les-services-de-medias-audiovisuels-et-les-services-de-partage-de-videos.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/lete-sera-sportif-et-respectueux--pablo-andres-et-les-sportifs-de-haut-niveau-se-mobilisent.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/lete-sera-sportif-et-respectueux--pablo-andres-et-les-sportifs-de-haut-niveau-se-mobilisent.publicationfull.html


 

07/07/20 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des 
femmes (Bénédicte Linard) 

Question de Mme Goffinet sur « Enquête sur les services de l’ONE liés à sa mission d’accom-

pagnement » (p. 22) 

Question de Mme Durenne sur « Distribution de masques et gel hydro alcoolique aux centres 

de vacances » (p. 23) 

Question de Mme Pavet sur « Sortie de plusieurs ASBL du cadre de financement de l’Office de 

la naissance et de l’enfance (ONE) » (p. 24) 

Question de Mme Chabert sur « Organisation de la cellule de veille pour soutenir les milieux 

d’accueil » (p. 27) 

Question de Mme Goffinet sur « Sortie de crise du secteur muséal » (p. 32) 

Question de M. Fontaine sur « Harmonisation des protocoles de déconfinement de la culture 

» (p. 45) 

Question de M. Dispa sur « Deuxième tranche d’aide au secteur culturel » (p. 47) 

Question de M. Segers sur « Demandes introduites pour les différents fonds d’urgence cultu-

rels » (p. 47) 

Question de M. Lux sur « Centres culturels : de la dénomination à l’agrément » (p. 55) 

Question de Mme Cortisse sur « Intégration des seniors dans les politiques de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et en particulier en matière d’éducation permanente » (p. 58) 

23/06/20 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des 
femmes (Bénédicte Linard) 

Question de Mme Chabbert sur « Reconnaissance des métiers dans le secteur de l’accueil ex-

trascolaire » (p. 5) 

Question de Mme Chabbert sur « Prochain contrat de gestion de l’ONE » (p. 6) 

Question de Mme Delporte sur « Élaboration du nouveau contrat de gestion de l’ONE » (p. 6) 

Question de Mme Pécriaux sur « Centres de vacances pour les enfants de 3 à 15 ans » (p.) 

Question de Mme Chabbert sur « Aménagements réalisés dans le cadre de la réforme MILAC 

et leur mise en application pour le 1er juillet 2020 » (p. 11)  

Question de M. Segers sur « Avenir pour les Ateliers de la chaise musicale et place de l’art 

dans les crèches » (p. 15) 

Question de M. Dispa sur « Accord du gouvernement sur la répartition des premières aides » 

(p. 19) 

Question de M. Maroy sur « Décision du gouvernement sur la répartition des premiers 8,6 

millions du fonds d’urgence pour les opérateurs culturels » (p. 19) 

Question de M. Pavet sur « Laissés-pour-compte du fonds d’urgence » (p. 19) 
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