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Actualités politiques au niveau de la Région wallonne
Communiqués de presse
Communiqués du Gouvernement de Wallonie
03/06/21 : Séance du Gouvernement de Wallonie
•
•
•

La Wallonie adopte son Plan Bio 2030
Plus de 800 places d’accueil de jour pour les personnes sans-abri ou mal logées avec un
focus particulier sur les femmes isolées
Crise sanitaire : Mesures d’assouplissements budgétaires pour soutenir les finances communales en 2022

27/05/21 : Séance du Gouvernement de Wallonie
•
•

Fonds extraordinaire de solidarité aux entreprises suite à la crise du COVID-19
Accord cadre du secteur non-marchand wallon 2021-2024

21/05/21 : Le Gouvernement mobilise 7,64 milliards pour relancer la Wallonie

Communiqués du Ministre-Président, Monsieur Elio Di Rupo
09/06/21 : Rencontre avec les Ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles
03/06/21 : Plan de relance de la Wallonie
03/06/21 : Rencontres avec Christine Mahy, Secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte
contre la Pauvreté et les membres du Comité directeur de la Fédération des CPAS
28/05/21 : Discours du Ministre-Président au Parlement sur l'état de la Wallonie
27/05/21 : Accord cadre du secteur non-marchand wallon 2021-2024 : 260 millions d’euros
pour engager du personnel complémentaire et augmenter les salaires des professionnels du
secteur « social et santé »

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
17/06/21 : Certificat « CovidSafe » pour voyager en Europe : les modalités d’accès en Wallonie
17/06/21 : Des possibilités de se faire vacciner cette semaine et avant l’été en Wallonie
11/06/21 : Droits des Femmes : les Ministres adoptent 33 mesures concrètes pour lutter
contre le sexisme dans l’espace public, le cyberharcèlement sexiste et la précarité menstruelle
10/06/21 : La vaccination des 16 -17 ans lancée en Wallonie
03/06/21 : Plus de 800 places d’accueil de jour pour les personnes sans-abri ou mal logées
avec un focus particulier sur les femmes isolées
01/06/21 : Davantage de professionnels pour la ligne d’écoute gratuite « violences conjugales
» 0800/30.030
31/05/21 : Vaccination en Wallonie : l’opération « Re Vax 50+ » enclenchée dès ce lundi
28/05/21 : Démarrage du projet pilote dans les écoles pour distribuer des collations équilibrées, durables et gratuites aux enfants en situation de précarité
25/05/21 : 1 personne sur 2 vaccinée en première dose en Wallonie

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
11/06/21 : Indemnité 12 (B2B) : la plate-forme ouvrira le 16 juin
03/06/21 : La Wallonie adopte son Plan Bio 2030 Objectif : atteindre 30 % de surface bio en
2030 !
27/05/21 : Fonds extraordinaire de solidarité aux entreprises suite à la crise du COVID-19
26/05/21 : Indemnités covid : ouverture de la plate-forme pour les secteurs spécifiques (indemnité 13) ce 27 mai

Travaux parlementaires
Commissions
08/06/21 : Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé
•

La finalisation de l’accord non-marchand (p. 35 à 36)

08/06/21 : Commission de l’économie, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture
•

Le financement des ASBL « gestion centre-ville » (p. 46 à 48)
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