POLITI’CODEF – Février 2021

Actualités politiques au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement bruxellois
12/02/2021 : Pandémie Coronavirus (COVID-19) - Liens utiles
05/02/2021 : Le Gouvernement bruxellois s’accorde sur les mesures de relance pour la Facilité, pour la Reprise et la Résilience (RRF) et lance le processus de concertation avec Brupartners
21/01/2021 : Le Gouvernement bruxellois dégage 74 millions supplémentaires pour les secteurs les plus touchés par les conséquences de la crise sanitaire

Travaux parlementaires
Séances plénières
15/01/2021 : Le volet bruxellois de la stratégie de relance post-COVID-19 et la clé de répartition des fonds européens (p. 20 à 33)

Commissions
10/02/2021 : Commission des affaires économiques et de l'emploi
• L'état des lieux et le suivi des aides COVID-19 aux travailleurs intermittents de la culture
aux associations culturelles (p. 21 à 25)
• L'état d'avancement de la réforme des titres-services (p. 46 à 48)
09/02/2021 : Commission de l’égalité des chances et des droits des femmes
• Les politiques d'inclusion et de diversité en région bruxelloise (p. 6 à 11)
13/01/2021 : Commission des affaires économiques et de l'emploi du 13 janvier 2021

• Les contrôles opérés par l'inspection régionale de l'emploi en période de crise sanitaire (p.
5 à 8)

COCOM
Séances plénières
29/01/2021 : L’implantation éventuelle d'un centre de vaccination anti-covid-19 dans le sud
de la région de Bruxelles-capitale (p. 7 à 8)

COCOF
22/01/2021 : Assemblée de la commission communautaire française
• Les clauses sociales dans les marchés publics de la commission communautaire française
(p. 21 à 23)
• La rentrée des écoles relevant de la commission communautaire française (pp.35 à 36)
• Les infrastructures de crèches (p.36 à 38)
• Le fonds d’aide d’urgence pour le secteur culturel de la commission communautaire française (p. 46 à 48)
• Les dernières avancées du plan crèche et le calendrier 2020-2024 des appels à projets
crèches (p. 51 à 52)
• L'évaluation du décret du 27 avril 2017 modifiant le décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi
de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil (p. 78 à 79)
• Le soutien aux associations qui luttent contre l'isolement social des seniors (p. 2 à 83)
• L’impact de la pandémie de covid-19 sur le secteur de l’alphabétisation relevant du décret
de « cohésion sociale » (p. 84 à 86)
• Les problématiques rencontrées par la fédération francophone des écoles de devoirs dans
le contexte de la crise sanitaire de la covid-19 (p. 89 à 92)
• Les subventions aux associations pour des projets renforçant la cohésion sociale, favorisant
l'inclusion des publics et soutenant l'interculturalité (p. 94 à 97)
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