POLITI’CODEF – Mai 2021

Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
20/05/2021 : Séance du Gouvernement FWB
• « Plaisir d’apprendre »: des activités scolaires au bénéfice des jeunes francophones cet été!
12/05/2021 : Séance du Gouvernement FWB
• Plan de lutte contre la pauvreté et lancement des appels à projet pour 2021
• 2 millions supplémentaires pour les services de Promotion de la santé à l’école afin de couvrir des frais liés à la crise COVID-19
• Un deuxième appel pour soutenir la culture non subventionnée
30/04/2021 : Séance du Gouvernement FWB
• Un Ajustement budgétaire pour répondre aux urgences
29/04/2021 : Séance du Gouvernement FWB
• Un futur pour la culture : 3 millions d’euros supplémentaires pour soutenir directement les
artistes
• Soutien aux chercheurs francophones pour débloquer des fonds européens
22/04/2021 : Séance du Gouvernement FWB
• Plan de relance européen : validation du rapport final du Groupe de travail
• Sport : deux avant-projets de décret sur les rails

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Pierre-Yves Jeholet
20/05/2021 : « Plaisir d’apprendre » : des activités scolaires au bénéfice des jeunes francophones cet été !

19/05/2021 : Un trait d’union ambitieux entre la Communauté germanophone et 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
21/05/2021 : Événements-tests du secteur culturel : premiers résultats encourageants pour
les deux premières expériences à Spa et Namur
18/05/2021 : 200.000 euros de plus pour le musée Keramis
18/05/2021 : Conférence Interministérielle Culture : le travail se poursuit face à la crise et à la
mise en place d’un avenir plus sûr pour les professionnels
17/05/2021 : Un futur pour la culture : 3 millions d’euros supplémentaires pour soutenir directement les artistes
14/05/2021 : 2 millions supplémentaires pour les services de Promotion de la santé à l’école
afin de couvrir des frais liés à la crise Covid-19
14/05/2021 : Un deuxième appel pour soutenir la culture non subventionnée
04/05/2021 : Lancement de l'Appel à projets « Alter Egales » 2021
04/05/2021 : Enfance, 60 millions investis dans les générations futures et dans la lutte contre
la précarité infantile
28/04/2021 : Culture, la Fédération Wallonie-Bruxelles lance un premier événement-test le 7
mai à Spa

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
20/05/2021 : Enseignement supérieur, le nombre de bénéficiaires d’allocations d’études
sera élargi pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur
03/05/2021 : La parole aux jeunes : Valérie GLATIGNY annonce le lancement des Assises de
la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles
22/04/2021 : Egalité hommes-femmes dans le sport : deux avant-projets de décret sur les
rails
21/04/2021 : « Familledaccueil.be » : une plateforme pour soutenir les projets de familles accueillant des enfants en difficulté - Plus de 23.000 visites sur le site Internet depuis novembre
2020
19/04/2021 : 100 fois le tour de la Terre ! J’me bouge pour mon club 2.0 : « un engouement
populaire sans précédent au service du sport ! » souligne Valérie GLATIGNY
17/04/2021 : Enseignement supérieur et de promotion sociale : reprise partielle ce 19 avril 20% de présence simultanée dans les établissements

Travaux parlementaires
Commissions

18/05/2021 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits
des femmes
• Non marchand en Enfance (p. 10 à 11)
• Adaptation du secteur extrascolaire liée à la réforme des rythmes scolaires (p. 19 à 20)
06/05/2021 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits
des femmes
• Mesures sanitaires en vigueur au sein des associations d’éducation permanente
• Prise en considération des questions de diversité et d’inclusion dans la culture
• Augmentation de la fonction sociale des milieux d’accueil dans le cadre de la programmation 2021-2027 des Fonds structurels européens
• Écoles de devoirs en Fédération Wallonie-Bruxelles
• Situation préoccupante des équipes SOS enfants face à l’augmentation des cas de maltraitances
• !! Fin des subventions facultatives pour le secteur de l’enfance !!
• Contrat de gestion de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE)
• Soutien aux services d’accueil spécialisé de la petite enfance (SASPE)
04/05/2021 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits
des femmes
• Conclave budgétaire
• Majoration des subventions pour les opérateurs culturels subventionnés
• Suivi/ soutien au secteur culturel non subventionné
• Impact de la réforme des rythmes scolaires sur l’accueil extrascolaire
• Plan d’été pour les activités extrascolaires
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