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Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

17/12/2020 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

10/12/2020 : Séance du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles   

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 

17/12/2020 : 34 millions pour répondre à l’urgence et poser les bases du redéploiement du 

secteur culturel face au COVID-19 

17/12/2020 : Soutien supplémentaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles au secteur de l’Ac-

cueil de la petite enfance et de l’Accueil Temps Libre  

Travaux parlementaires 

Séances plénières 

06/01/2021 : Stratégie de vaccination au sein de la Fédération Wallonie Bruxelles (p.5 à 6)  

06/01/2021 : Prochain Comité de concertation et perspectives de reprise pour le secteur cul-

turel (p.8 à 9)  

06/01/2021 : Un futur pour la culture (p.10 à 11)  

 

 

 

https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20201217_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20201210_CP%20GFWB.pdf
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-84.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-84.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/soutien-supplementaire-de-la-federation-wallonie-bruxelles-au-secteur-de-laccueil-de-la-petite-enfance-et-de-laccueil-temps-libre.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/soutien-supplementaire-de-la-federation-wallonie-bruxelles-au-secteur-de-laccueil-de-la-petite-enfance-et-de-laccueil-temps-libre.publicationfull.html
http://archive.pfwb.be/1000000020cb051
http://archive.pfwb.be/1000000020cb051
http://archive.pfwb.be/1000000020cb051
http://archive.pfwb.be/1000000020cb051


 

Commissions 

05/01/2021 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits 

des femmes 

Secteur culturel  

• Soutien aux lieux culturels non subventionnés (p.16 à 17)  

• Concertation avec les autres niveaux de pouvoir pour soutenir le secteur culturel (p17 

à 18) 

• Cadastre de l’emploi dans le secteur culturel (p.19 à 20) 

• Recours au régime des petites indemnités (RPI) dans le secteur culturel (p.20 à 21) 

Secteur petite enfance 

• Contrat de gestion 2021-2025 de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) (p.29 à 

30) 

• Situation des services d’accueil spécialisés de la petite enfance (SASPE) (p.30 à 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de la Station, 25F Service administratif : codef@codef.be 

4670 Blegny Service juridique : conseil@codef.be 

04/362 52 25 Service projet/formation : support@codef.be 

BE 0478.328.675 Site  internet : www.codef.be 
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