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Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

11/03/21 : Communiqué de presse - Gouvernement du 11 mars 2021 

04/03/21 : Communiqué de presse - Gouvernement du 4 mars 2021 

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 

11/03/21 : Déconfinement culturel : 6 événements-tests vont avoir lieu en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles 

08/03/21 : L’accueil et l’accompagnement des victimes de violences sexuelles renforcés en 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

17/02/21 : Faire entrer le secteur de l’humour dans les politiques culturelles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles : le travail a débuté 

17/02/21 : Le décret SMA élargit le champ de la régulation en Fédération Wallonie-Bruxelles 
et renforce le soutien à la production audiovisuelle  

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 

10/03/21 : J’me bouge pour mon club 2.0 

03/03/21 : Aide à la Jeunesse : les plans d’actions triennaux de prévention bientôt sur les rails 

https://gouvernement.cfwb.be/home/presse--actualites.html
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20210311_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20210304_CP%20GFWB.pdf
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-93.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-93.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-91.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-91.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-90.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-90.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-89.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-89.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/jme-bouge-pour-mon-club-20.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-1.publicationfull.html


 

19/02/21 : COVID-19 : Plus de 7 millions d’euros supplémentaires pour renforcer les services 
de l’Aide à la Jeunesse et les conseils de prévention 

18/02/21 : Plus d’un million d’euros pour de nouveaux projets de recherche en Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Travaux parlementaires 

Commissions 

09/03/21 : Commission de l’Éducation 

• Avancement et évaluation du Pacte pour un enseignement d’excellence (p. 5 à 65) 

09/03/21 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des 

femmes 

ATL : 

• Impact de la réforme des rythmes scolaires sur le secteur de l’accueil temps libre (ATL) 

• Bulle à 50 pour l’extrascolaire ? 

• Perspectives pour l’accueil temps libre (ATL) à Pâques 

MAE : 

• Suivi des déclarations d’intention des milieux d’accueil » 

Dossier COVID-19 : 

• État des lieux et suivi de la vaccination des enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles 

• Impact de la crise sur la santé mentale des équipes des milieux d’accueil 

Autres : 

• Prévenir le racisme dès l’enfance 

08/03/21 : Commission du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances, de la 

Tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement et des Bâtiments scolaires 

• Clauses sociales de formation (p. 3) 
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