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Actualités politiques au niveau de la Région wallonne 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de Wallonie 

24/09/20 : Séance du Gouvernement de Wallonie 

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Elio Di Rupo 

22/09/20 : Get up Wallonia : les task forces sont sur les rails 

Communiqués de la Vice-Présidente, Ministre de l’Emploi, de la Formation de 

la Santé, de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des femmes, 

Madame Christie Morreale 

09/10/20 : La Wallonie lance une campagne de soutien psychologique pour aider les profes-

sionnels de soin et le grand public à surmonter le Covid-19 

01/10/20 : La Wallonie libère 2,2 millions d’euros supplémentaires pour l’aide alimentaire ur-

gente 

24/09/20 : Plan rebond Covid-19 : davantage de financement et de présence des médecins 

coordinateurs dans institutions résidentielles pour personnes adultes en situation de handicap 

24/09/20 : Relance et renfort inédits pour l’économie sociale : un secteur d’avenir générateur 

d’emplois durables 

24/09/20 : Davantage de personnel social et administratif pour les Services d’Aide aux Familles 

et aux Aînés (SAFAS) 

https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2024.09.2020.pdf
https://dirupo.wallonie.be/files/GETUPTASKFORCES1.pdf
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-lance-une-campagne-de-soutien-psychologique-pour-aider-les-professionnels-de-soin-et-le-grand-public-a-surmonter-le-covid-19.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-lance-une-campagne-de-soutien-psychologique-pour-aider-les-professionnels-de-soin-et-le-grand-public-a-surmonter-le-covid-19.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-libere-22-millions-deuros-supplementaires-pour-laide-alimentaire-urgente.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/la-wallonie-libere-22-millions-deuros-supplementaires-pour-laide-alimentaire-urgente.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/plan-rebond-covid-19--davantage-de-financement-et-de-presence-des-medecins-coordinateurs-dans-institutions-residentielles-pour-personnes-adultes-en-situation-de-handicap.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/plan-rebond-covid-19--davantage-de-financement-et-de-presence-des-medecins-coordinateurs-dans-institutions-residentielles-pour-personnes-adultes-en-situation-de-handicap.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/relance-et-renfort-inedits-pour-leconomie-sociale--un-secteur-davenir-generateur-demplois-durables.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/relance-et-renfort-inedits-pour-leconomie-sociale--un-secteur-davenir-generateur-demplois-durables.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/davantage-de-personnel-social-et-administratif-pour-les-services-daide-aux-familles-et-aux-aines-safas.publicationfull.html
https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/davantage-de-personnel-social-et-administratif-pour-les-services-daide-aux-familles-et-aux-aines-safas.publicationfull.html


 

Communiqués du Vice-Président, Ministre de l'Économie, du Commerce exté-

rieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de 

l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de compétence, Mon-

sieur Willy Borsus 

24/09/20 : COVID-19 : Intervention sur mesure pour les indépendants et les entreprises tou-

jours à l’arrêt ou au ralenti 

Travaux parlementaires 

Commissions 

15/09/20 : Commission de l’Emploi, de l’Action sociale et de la Santé 

- « La situation financière des maisons de repos (MR) » (p. 40 à 41) ; 

- « L'annonce de nouvelles mesures pour les visites en maison de repos » (p. 43 à 44) ; 

- « La Reforme APE » (p. 55 à 60). 

 

29/09/20 : Commission de l’Emploi, de l’Action sociale et de la Santé 

- « Le testing des nouveaux arrivants en maisons de repos (MR) et maisons de repos et de 
soins (MRS) » (p. 68 à 70) ;  

- « La révision des normes d’agrément et d’encadrement en maison de repos » (p. 70 à 71) ;  

- « Le renforcement du personnel d’encadrement des services d’aides aux familles et aux aî-
nés (SAFA) » (p.74 à 76) ;  

- « Le soutien des politiques de l’emploi aux secteurs qui relèvent des compétences de la 
Communauté française » (P. 86 à 88) ; 

- « Le calendrier du Gouvernement wallon dans le cadre des négociations portant sur l’accord 

relatif au secteur non-marchand » (p. 88 à 90). 
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https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/covid-19--intervention-sur-mesure-pour-les-independants-et-les-entreprises-toujours-a-larret-ou-au-ralenti.publicationfull.html
https://borsus.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/covid-19--intervention-sur-mesure-pour-les-independants-et-les-entreprises-toujours-a-larret-ou-au-ralenti.publicationfull.html
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2020_2021/CRIC/cric8.pdf
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