POLITI’CODEF – JUIN 2021

Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
10/06/21 : Séance du Gouvernement FWB
•

5,4 millions d’euros pour soutenir la diffusion culturelle vers les publics et l’engagement
artistique

21/05/21 : Séance du Gouvernement FWB
•

Soutien aux festivals : La Fédération Wallonie-Bruxelles met en place un mécanisme de
garantie

20/05/21 : Séance du Gouvernement FWB
•

« Plaisir d’apprendre »: des activités scolaires au bénéfice des jeunes francophones cet
été !

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
14/06/21 : Cinéma et concert : les deux derniers événements-tests se dérouleront sans distanciation
10/06/21 : 5,4 millions d’euros pour soutenir la diffusion culturelle vers les publics et l’engagement artistique
03/06/21 : Un « PLAN D’ACTION » pour harmoniser les politiques d’ALPHABETISATION menées au sein de la Belgique francophone
03/06/21 : Plus de 20% d’augmentation des aides à la création en soutien au secteur culturel
31/05/21 : Edition 2021 de « ProPulse », le rendez-vous professionnel des arts de la scène
27/05/21 : 3ème événement-test dédié à la culture : un protocole de plus en plus assoupli

25/05/21 : Dépendance des médias à la publicité : l’audit commandité par la Fédération Wallonie-Bruxelles pointe la nécessité de se réinventer

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
10/06/21 : Un décret pour rénover les bâtiments scolaires dans le cadre du plan de relance
européen
02/06/21 : Première émission de Social Bonds en Fédération Wallonie-Bruxelles
21/05/21 : Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en collaboration avec le
fonds ST’ART Invest, met en place un mécanisme de garantie et élargit les soutiens existants
pour les festivals

Travaux parlementaires
Commissions
01/06/21 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des
femmes
Enfance et petite enfance
• Futur contrat de gestion et passage au statut d’accueillants salariés (p. 9 à 10)
• Premiers travaux de la commission transversale « accueil temps libre » (ATL) (p. 10 à 11)
• Protocoles pour les stages et les camps de vacances de cet été (p. 11 à 12)
Socio-culturel
• Premiers résultats des événements tests en Fédération Wallonie-Bruxelles (p. 35 à 36)
• Transition douloureuse entre la fin de certaines aides et la lente reprise du secteur culturel non subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles (p. 49 à 50)
18/06/21 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des
femmes
Enfance et petite enfance
• Non-marchand en enfance (p. 10 à 11)
• Adaptation du secteur extrascolaire liée à la réforme des rythmes scolaires (p. 19 à 20)
Socio-culturel
• Action en justice du secteur culturel (p. 25 à 28)
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