POLITI’CODEF – Février 2021

Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
28/01/2021 : Communiqué de presse – Gouvernement FWB du 28 janvier 2021
• Relance des acteurs culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles via leur diffusion internationale
• 91,5 millions d’euros pour les Centres de rencontres et d’hébergement en Fédération Wallonie-Bruxelles
• Une nouvelle enveloppe de 3 millions d’euros porte à 10 millions d’euros les montants dégagés pour soutenir le sport francophone
21/01/2021 : Communiqué de presse - Gouvernement FWB du 21 janvier 2021
• 3 millions d’euros supplémentaires pour le sport en 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
05/02/2021 : La crise sanitaire et la position socio-économique des travailleuses et travailleurs
du secteur artistique à l’agenda de la CIM Culture

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
19/01/2021 : De WBFin1 à WBFin2 : la Fédération Wallonie-Bruxelles renforce son pilotage
budgétaire

Communiqués de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement
de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justices, de la Jeunesse, des
Sports et de la Promotion de Bruxelles, Madame Valérie Glatigny
05/02/2021 : COVID19, plus de 4 millions d’euros supplémentaires pour renforcer la prévention, l’aide et la protection de la Jeunesse
28/01/2021 : COVID19, une nouvelle enveloppe de 3 millions d’euros porte à 10 millions d’euros les montants dégagés pour soutenir le sport francophone
28/01/2021 : Enseignement de promotion sociale : 2.145.780 euros pour permettre l’acquisition de matériel informatique
28/01/2021 : 2.285.000 euros pour renforcer à nouveau les subsides sociaux à destination des
étudiants
28/01/2021 : 1,5 million d’euros pour les Centres de rencontres et d’hébergement en Fédération Wallonie-Bruxelles
22/01/2021 : 3 millions d’euros supplémentaires pour le sport en Fédération WallonieBruxelles !

Travaux parlementaires
Séances plénières
20/01/2021 : mise en place de collaborations entre l’école et les acteurs de l’extrascolaire (p.
9 à 10)

Commissions
02/01/2021 : Commission de l’enfance, de la santé, de la culture, des médias et des droits des
femmes
Secteur culturel :
• Etude mesurant l’impact de la crise COVID-19 sur le secteur culture (p. 9 à 11)
• Respect des mesures sanitaires par les organismes culturels subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles (p. 26 à 27)
• Incertitude dans le secteur de l’éducation permanente (p. 27 à 28)
Petite enfance et enfance :
• Communications de l’office de la naissance et de l’enfance (ONE) sur la vaccination à l’école
(p.49 à 50)
• Présence de pièces d’eau dans les milieux d’accueil (p.50 à 51)
• Réforme du secteur de l’accueil temps libre (ATL) (p. 52 à 53)
20/01/2021 : Commission de l’enfance, de la santé, de la culture, des médias et des droits des
femmes
Secteur culturel :
• Libération des aides d’urgence et priorisation des opérateurs (p. 28 à 29)
Petite enfance et enfance :

• Fin du travail associatif au 1er janvier 2021 (p. 5 à 6)
• Formation initiale du personnel et dossiers en suspens dans le cadre de la réforme des milieux d’accueil de la petite enfance (MILAC) (p. 38 à 40)
• Activités de l’accueil temps libre (ATL) (p. 41 à 42)
• Vaccination du personnel des milieux d’accueil en Fédération Wallonie-Bruxelles (p. 42 à
43)
• Retours de séjours en zone rouge pour le personnel et les enfants des milieux d’accueil (p.
44 à 45)
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