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SEMAINE DES AIDANTS PROCHES  

 

 

 

 

 

L’ASBL Aidants Proches, active depuis 2006 en 

Wallonie, a le plaisir de vous présenter la 8° 

édition de la Semaine des Aidants Proches, 

coorganisée avec l’ASBL Aidants Proches 

Bruxelles. Elle est l’occasion de mettre à l’hon-

neur les aidant(e)s, ces héros du quotidien, « 

parfois battus, jamais abattus ».  

Elle ne cesse de prendre de l’ampleur, qu’il 

s’agisse du nombre d’organisations partenaires 

ou des personnes présentes aux différentes ac-

tivités. Quelle meilleure illustration de son suc-

cès ? Chaque année, ce sont entre 50 et 100 ac-

tivités qui ont lieu à Bruxelles et en Wallonie 

mobilisant entre 35 et 75 partenaires. 

 

ACTUALITÉS DIVERSES   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VACANCES ANNUELLES 

La CODEF fermera 

ses portes du 19 

juillet au 6 août 

2021. 

Toute l’équipe de 

la CODEF vous sou-

haite d’excellentes 

vacances d’été ! 

Toutes les informations 
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SOUTIEN EXCEPTIONNEL AU SECTEUR CUL-

TUREL NON SUBVENTIONNÉ (2EME APPEL) : 

UNE PRIME COVID DE 2.500 À 25.000 

EUROS 

 

 

 

 

 

 

Les ASBL culturelles non subventionnées par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles ont jusqu’au 15 

juillet pour introduire leur dossier de candida-

ture à la nouvelle prime COVID. 

Cette aide vise à soutenir à nouveau les opéra-

teurs culturels non-subsidiés par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles dont les activités ont été 

fortement impactées par les mesures prises 

pour lutter contre la pandémie. 

Toutes les informations 

LUTTE CONTRE LE RACISME : APPEL À PROJETS 2021 
La lutte contre le racisme et toutes les formes de discriminations constitue 

l’une des priorités du Gouvernement wallon. Dans cette démarche, la 

Wallonie lance un appel à projets destiné à soutenir le développement 

d’actions visant la lutte contre le racisme. 

L’appel à projets est ouvert à tout organisme public et association sans 

but lucratif œuvrant directement ou indirectement sur la thématique de 

la lutte contre le racisme, de l’égalité des chances et de la lutte contre les 

discriminations. 

 

!!! Le formulaire doit être envoyé pour le 3 septembre à 12h au plus tard. 

 

Informations et formulaire d’inscription  

https://www.codef.be/actualite/la-semaine-des-aidants-proches-du-4-au-10-octobre-2021/
http://www.culture.be/index.php?id=18549&L=title2525253D8http
https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2021-06/Appel%20%C3%A0%20projets%20lutte%20contre%20le%20racisme.pdf
https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2021-06/Appel%20%C3%A0%20projets%20lutte%20contre%20le%20racisme.pdf
https://interieur.wallonie.be/node/1062

