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Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

01/10/20 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

17/09/20 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Pierre-Yves Jeholet 

21/09/20 : Prolongement du Fonds de garantie pour les tournages 

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 

01/10/20 : Culture : les pertes de billetteries compensées par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

jusqu’à la fin du mois de décembre 2020 

24/09/20 : Modification du protocole « gestion des cas de COVID » au sein des écoles 

22/09/20 : Deux appels à projets lancés afin de lutter contre les violences faites aux femmes 

18/09/20 : « En avant ! », la Fête des droits de l’enfant se déroulera aux quatre coins de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

18/09/20 : Adoption du plan droits des femmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqués du Vice-Président, Ministre du Budget, de la Fonction publique, 

de l’Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, 

Monsieur Frédéric Daerden 

09/10/20 : Un budget de combat face à la crise 

https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20201001_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20200917_CP%20GFWB.pdf
https://jeholet.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/prolongement-du-fonds-de-garantie-pour-les-tournages.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-72.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-72.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-70.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-65.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-63.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-63.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-62.publicationfull.html
https://daerden.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-9.publicationfull.html


 

Communiqués de la Ministre de l’Education, Madame Caroline Désir 

01/10/20 : Formation professionnelle continue 

24/09/20 : Reprise des activités extra-muros dans le secondaire 

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 

01/10/20 : « J’me bouge pour mon club » : une nouvelle édition dotée de 1.200.000 euros 

pour soutenir les clubs sportifs 

01/10/20 : 86.000 euros supplémentaires pour renforcer l’action du Centre de Prévention des 

Violences Conjugales et Familiales 

Travaux parlementaires 

Commissions 

23/09/20 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des 
femmes  

Enfance et petite enfance 

- « Ouverture de nouvelles crèches et diminution ou augmentation de capacité de crèches 

existantes » (p. 4 à 6) ; 

- « Modernisation de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) et revalorisation des statuts 

des travailleurs du secteur » (p. 6 à 7) ; 

- « Retard dans le traitement des demandes de subventions » (p 21 à 22). 

Secteur culturel  

- « Fonds d’urgence : dossiers en attente » (p. 13 à 15). 

22/09/20 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des 

femmes 

Enfance et petite enfance  

- « Mise en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) dans 

les milieux d’accueil agréés ou subventionnés par l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) 

» (p. 9 à 11) ; 

- « Intégration des enjeux environnementaux dans le contrat de gestion de l’Office de la nais-

sance et de l’enfance (ONE) » (p. 11 à 14) ; 

- « Plan “Éco-crèches” 2021 en Fédération Wallonie-Bruxelles » (p. 11 à 14) ; 

- « Garde d’enfants à domicile, une tendance à la hausse » (p. 11 à 14). 

08/09/20 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des 

femmes 

Enfance et Petite enfance  

https://desir.cfwb.be/home/presse--publications/publications/formation-professionnelle-continue.publicationfull.html
https://desir.cfwb.be/home/presse--publications/publications/reprise-des-activites-extra-muros-dans-le-secondaire.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/jme-bouge-pour-mon-club---une-nouvelle-edition-dotee-de-1200000-euros-pour-soutenir-les-clubs-sportifs.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/jme-bouge-pour-mon-club---une-nouvelle-edition-dotee-de-1200000-euros-pour-soutenir-les-clubs-sportifs.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/86000-euros-supplementaires-pour-renforcer-laction-du-centre-de-prevention-des-violences-conjugales-et-familiales.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/86000-euros-supplementaires-pour-renforcer-laction-du-centre-de-prevention-des-violences-conjugales-et-familiales.publicationfull.html
http://archive.pfwb.be/1000000020c9081
http://archive.pfwb.be/1000000020c9081
http://archive.pfwb.be/1000000020c907e
http://archive.pfwb.be/1000000020c907e
http://archive.pfwb.be/1000000020c9057
http://archive.pfwb.be/1000000020c9057


 

- « Développement des écoles de devoirs (suivi) » (p. 7 à 8) ; 

- « Aménagements réalisés dans le cadre de la réforme “MILAC” » (p. 11 à 13) ; 

- « Réforme “MILAC” » (p. 11 à 13) ; 

- « Protocole de la procédure de gestion des cas et contacts Covid-19 en accueil temps libre » 

(p. 13 à 15) 

- « Nos accueillants extrascolaires en avant ! » (p. 13 à 15) ; 

- « Perspectives pour l’accueil temps libre » (p. 13 à 15) ; 

- « Formations initiales des professionnels et professionnelles de la petite enfance » (p. 15 à 

16). 

Culture 

- « Suivi des aides octroyées au secteur culturel » (p. 41 à 42) ; 

- « Revendications du monde culturel visant à établir un statut d’artiste » (p. 46 à 49) ; 

- « Absence d’aides pour les lieux culturels non subventionnés » (p. 59). 

08/09/20 : Commission de l’Éducation 

- « Gratuité d’accès à l’enseignement » (p. 16 à 22) ; 

- « Normes sanitaires dans les écoles à la rentrée de septembre » (p. 33 à 37). 

08/09/20 : Commission de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion so-

ciale, de la Recherche, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l’Aide à la 

jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles 

- « Résultats du fonds d’aide d’urgence pour le sport » (p. 25 à 28) ; 

- « Première évaluation du dispositif de soutien financier aux fédérations et clubs sportifs fran-

cophones » (p. 25 à 28). 
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