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Actualités politiques au niveau de la Région wallonne
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de Wallonie
08/04/21 : Communiqué de presse du Gouvernement de Wallonie
• Le Gouvernement mobilise 171,5 millions supplémentaires pour soutenir les travailleurs et
les secteurs fortement impactés par la crise sanitaire
25/03/21 : Communiqué de presse du Gouvernement de Wallonie
• De meilleures conditions de travail et de nouvelles perspectives pour les 50.000 travailleuses des titres-services
• La réforme des Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) approuvée par le Gouvernement :
plus de 65.000 emplois pérennisés dès janvier
• Plus de 500 places d’accueil complémentaires pour les femmes victimes de violence, les
personnes sans-abri et fragilisées
19/03/21 : Communiqué de presse du Gouvernement de Wallonie
• L’aide de la Wallonie aux communes pour les clubs sportifs : 40 euros à multiplier par le
nombre d’affiliés
12/03/21 : COVID-19 : la Wallonie démarre la vaccination du grand public en enclenchant massivement la vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus

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
08/04/21 : COVID-19 : 26,5 millions d’euros d’aides supplémentaires pour les secteurs de la
Santé, de l’Action sociale et des titres-services

01/04/21 : Feu vert pour la réforme TIM qui vise à améliorer l’accompagnement des personnes vers l’emploi !
25/03/21 : La réforme des Aides à la Promotion de l’Emploi (APE) approuvée par le Gouvernement : plus de 65.000 emplois pérennisés dès janvier !
25/03/21 : De meilleures conditions de travail et de nouvelles perspectives pour les 50.000
travailleuses des titres-services !
25/03/21 : Près de 500 places d’accueil complémentaires pour les femmes victimes de violence, les personnes sans-abri et fragilisées
24/03/21 : État des lieux de la vaccination en Wallonie et rappel concernant l’usage des doses
excédentaires
19/03/21 : Soutien dans la recherche d’emploi pour les personnes présentant des troubles
mentaux

Communiqués du Vice-Président, Ministre de l'Économie, du Commerce extérieur, 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, Monsieur Willy Borsus
08/04/21 : De nouvelles indemnités pour les secteurs fermés ou très impactés
19/03/21 : Stratégie de Spécialisation Intelligente de la Wallonie : le Gouvernement adopte la
nouvelle stratégie et sa mise en œuvre

Communiqués de la Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de
la Ruralité et du Bien-être animal, Madame Céline Tellier
09/04/21 : Lancement du projet « Forêt résiliente » pour adapter les forêts wallonnes aux
changements climatiques
01/04/21 : Création d’espaces verts en milieu urbanisé dans le contexte d’adaptation à la crise
climatique : lancement du premier appel à projets

Travaux parlementaires
Séances plénières
31/03/2021 : Séance plénière
• Les nouvelles mesures d’amélioration de la qualité́ des emplois dans le secteur des titres
services (p. 65 à 66)
• L’évolution des négociations dans le secteur non marchand (p. 67 à 68)

Commissions
30/03/21 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
• La définition des secteurs dans le cadre du projet de réforme des aides à la promotion de
l’emploi (APE) (p. 25 à 27)
• Le décret relatif à l’accompagnement des demandeurs d’emploi (p. 27 à 28)
• Le congé-éducation payé dans le cadre du suivi de l’aide à l’emploi (p. 29 à 30)
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