POLITI’CODEF – JUILLET 2020

Actualités politiques au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement bruxellois
09/07/20 : Jusqu’à 1.500 € pour chaque intermittent du secteur de la culture en Région bruxelloise
07/07/20 : Le Gouvernement bruxellois présente son plan de relance et de redéploiement
pour faire face à la crise COVID-19
03/07/20 : Le Gouvernement francophone bruxellois crée un fonds d’aide d’urgence pour le
secteur culturel de la COCOF

Travaux parlementaires
Séances plénières
19/06/20 : Séance plénière (Bernard Clerfayt, Ministre de l’Emploi)
Question de Mme Lefrancq sur « Les stratégies mises en œuvre par Actiris à la suite de la
pandémie de COVID-19 » (p. 2)
19/06/20 : Séance plénière (Rudy Vervoort, Ministre-Président)
Question de M. Lux sur « le soutien au secteur culturel eu égard à la récente initiative 'Feed
the Culture' » (p. 24)

Commissions
10/06/20 : Commission des Affaires économiques et de l’Emploi (Bernard Clerfayt)
Question de Mme Rochette sur « Les mesures pour les artistes suite au COVID-19 » (p. 10)

Question de Mme Tahar sur « La liste des métiers en pénurie dressée par Actiris et les métiers
du 'care' » et « L’intégration des métiers du "care" dans la liste des métiers en pénurie est-elle
envisageable ? Dans l'affirmative, sous quelles conditions ? » (p. 23)
Question de Mme Tahar sur « La faillite d'une agence locale pour l'emploi (ALE) en Région
bruxelloise » (p. 26)

COCOM
18/06/20 : Commission de la Santé et de l’Aide aux personnes (Alain Maron et Elke van den
Brandt)
Question de Mme Plovie sur « la situation des maisons de repos et des maisons de repos et
de soins » (p. 35)
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