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Actualités politiques au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Communiqués de presse 

Communiqués du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

09/09/21 : Séance du Gouvernement FWB  

• Vers un nouveau cadre pour apporter des réponses structurelles aux enjeux de l’amé-

lioration du climat scolaire et de lutte contre le harcèlement  

02/09/21 : Séance du Gouvernement FWB 

• Une première en FWB : Le Ministre Daerden lance un appel à projets pour lutter 

contre les discriminations des personnes LGBTQI+ 

• Un Master de spécialisation en droits de l’enfant voit le jour en Fédération Wallonie-

Bruxelles 

22/07/21 : Communiqué de presse - Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 

Mise en place d'un mécanisme d'aide d'urgence suite aux inondations 

15/07/21 : Séance du Gouvernement FWB 

• Des moyens supplémentaires pour les artistes belges francophones qui s’exportent 

• Le Gouvernement renforce les Services d’accueil spécialisés de la petite enfance 

• Sport : des référents éthiques pour lutter contre le harcèlement 

• 900.000 euros pour les Centres de rencontres et d’hébergement 

08/09/21 : Séance du Gouvernement FWB 

https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20210909_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20210902_CP%20GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/communique-de-presse---gouvernement-de-la-federation-wallonie-bruxelles--mise-en-place-dun-mecanisme-daide-durgence-suite-aux-inondations.publicationfull.html
https://gouvernement.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/communique-de-presse---gouvernement-de-la-federation-wallonie-bruxelles--mise-en-place-dun-mecanisme-daide-durgence-suite-aux-inondations.publicationfull.html
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20210715_CP_GFWB.pdf
https://gouvernement.cfwb.be/files/Documents/Gouvernement/20210708_CP%20GFWB.pdf


 

• Lutte contre le harcèlement sexuel et les comportements sexistes dans les Écoles su-

périeures des Arts : un appel à projets est lancé en Fédération Wallonie-Bruxelles 

européen 

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 

03/09/21 : Un Master de spécialisation en droits de l’enfant voit le jour en Fédération Wal-

lonie-Bruxelles 

15/07/21 : Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles renforce les Services d’ac-

cueil spécialisés de la petite enfance 

07/07/21 : Bilan positif pour les 6 événements-tests en culture organisés en Fédération Wal-

lonie-Bruxelles 

02/07/21 : Le nouveau Contrat de Gestion de l’ONE est signé ! 

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 

25/08/21 : Rentrée scolaire et inondations : les Ministres Daerden et Désir font le point sur 

la situation 

Communiqués de la Ministre de l’Education, Madame Caroline Désir 

17/08/21 : Rentrée scolaire : présentiel pour tous avec maintien de certaines règles de pru-

dence 

Communiqués de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement 

de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universi-

taires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justices, de la Jeunesse, des 

Sports et de la Promotion de Bruxelles, Madame Valérie Glatigny 

20/07/21 : COVID19 : 1,5 millions d’euros pour soutenir les organisations de jeunesse et les 

Centres de jeunes - Les demandes peuvent être introduites dès aujourd’hui via la plateforme 

digitale SUBside 

16/07/21 : FWB : 900.000 euros pour les Centres de rencontres et d’hébergement 

16/07/21 : Sport : des référents éthiques pour lutter contre le harcèlement 
Travaux parlementaires 

Commissions 

15/09/2021 : Commission du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances, de la 

Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Bâtiment scolaires 

https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-110.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-110.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/le-gouvernement-de-la-federation-wallonie-bruxelles-renforce--les-services-daccueil-specialises-de-la-petite-enfance.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/le-gouvernement-de-la-federation-wallonie-bruxelles-renforce--les-services-daccueil-specialises-de-la-petite-enfance.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-108.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-108.publicationfull.html
https://linard.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-107.publicationfull.html
https://daerden.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/rentree-scolaire-et-inondations-les-ministres-daerden-et-desir-font-le-point-sur-la-situation.publicationfull.html
https://daerden.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/rentree-scolaire-et-inondations-les-ministres-daerden-et-desir-font-le-point-sur-la-situation.publicationfull.html
https://desir.cfwb.be/home/presse--publications/publications/rentree-scolaire-presentiel-pour-tous-avec-maintien-de-certaines-regles-de-prudence.publicationfull.html
https://desir.cfwb.be/home/presse--publications/publications/rentree-scolaire-presentiel-pour-tous-avec-maintien-de-certaines-regles-de-prudence.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/covid19-15-millions-deuros-pour-soutenir-les-organisations-de-jeunesse-et-les-centres-de-jeunes---les-demandes-peuvent-etre-introduites-des-aujourdhui-via-la-plateforme-digitale-subside.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/covid19-15-millions-deuros-pour-soutenir-les-organisations-de-jeunesse-et-les-centres-de-jeunes---les-demandes-peuvent-etre-introduites-des-aujourdhui-via-la-plateforme-digitale-subside.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/covid19-15-millions-deuros-pour-soutenir-les-organisations-de-jeunesse-et-les-centres-de-jeunes---les-demandes-peuvent-etre-introduites-des-aujourdhui-via-la-plateforme-digitale-subside.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-12.publicationfull.html
https://glatigny.cfwb.be/home/presse--actualites/publications/publication-presse--actualites-13.publicationfull.html
http://archive.pfwb.be/1000000020ce09b
http://archive.pfwb.be/1000000020ce09b


 

• Bâtiments scolaires endommagés par les inondations (p. 4-13) 

• Gratuité de l’enseignement (p. 13-16) 

• Télétravail (p. 18-20) 

14/09/2021 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits 

des femmes 

• Conséquences des inondations de juillet 2021 sur le secteur de la petite enfance et 

mesures prises par l’ONE (p. 7-13) 

• Inondations de lieux culturels (p. 13-17) 

• Conclusions et recommandations du rapport de la Cour des comptes sur la gestion et 

le financement de la promotion de la santé à l’école (PSE) par l’Office de la naissance 

et de l’enfance (ONE) (p. 23) 

• Manque de places dans les crèches (p. 28-31) 

• Garantie européenne pour l’enfance et sa mise en œuvre (p. 31-35) 

• Subventionnement de la fonction de “direction” de crèche (p. 44-47) 

• Désignation des présidences et vice-présidences d’associations culturelles (p. 56-63) 

• Réforme du statut des artistes (p. 69-74) 

• Covid safe ticket et accès à la culture (p. 74-81) 

• Aides aux opérateurs culturels (p. 82-85) 

14/09/2021 : Commission de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion so-

ciale, de la Recherche, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l’Aide à la 

jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles 

• Impact des inondations sur la pratique du sport (p. 10-13) 

• Conséquences des inondations sur les « locaux de jeunesse » (p. 25-28) 

• Procédures sanitaires pour les sportifs (p. 96-98) 

14/09/2021 : Commission de l'Education 

• Écoles sinistrées à la suite des inondations de juillet 2021 (p. 7-15) 

• Situation des internats en Fédération Wallonie-Bruxelles (p. 44-47) 

• État des lieux sur le parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA) (p. 98-100) 

13/07/2021 : Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits 

des femmes 

• Personnel médico-social dans les milieux d’accueil en Fédération Wallonie-Bruxelles 

(p. 6-7) 

• Puériculteurs et puéricultrices relais en Fédération Wallonie-Bruxelles (p. 7-8) 

• Accueil extrascolaire selon les différents réseaux d’enseignement en Fédération Wal-

lonie-Bruxelles (p. 8-9) 

• Réduction collective du temps de travail pour plus d’égalité entre hommes et femmes 

(p. 13-14) 

• Mise en œuvre du parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA)(p. 14-16) 

• Note “Working in the Arts” (WITA) relative au statut des artistes (p. 16-18) 

• Évolution du dossier relatif à PointCulture (p. 18-19) 

• Recours au régime des petites indemnités dans le secteur culture (p. 21-22) 

http://archive.pfwb.be/1000000020ce094
http://archive.pfwb.be/1000000020ce094
http://archive.pfwb.be/1000000020ce093
http://archive.pfwb.be/1000000020ce093
http://archive.pfwb.be/1000000020ce093
http://archive.pfwb.be/1000000020ce095
http://archive.pfwb.be/1000000020ce06f
http://archive.pfwb.be/1000000020ce06f


 

• Ventilation du budget débloqué dans le cadre des appels à projets à l’attention de la 

culture non subventionnée (p. 24-26) 

• Soutien au secteur de l’éducation permanente (p. 27-28) 

12/07/2021 : Commission de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion so-

ciale, de la Recherche, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l’Aide à la 

jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles 

• Retraits d’agrément dans le secteur de la jeunesse : maisons de jeunes et particulière-

ment le cas de celle de Jambes (p. 32-34) 
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