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ACTUALITÉS DIVERSES
LA CODEF S’AGRANDIT !
Afin de répondre à ses missions et services toujours plus
conséquents auprès de ses associations membres, la CODEF
renforce son équipe et a le plaisir de vous annoncer l'arrivée
d'une nouvelle conseillère juridique, Mathilda Passanisi.
Diplômée d'un Master en Droit avec une expérience dans le
secteur non-marchand, elle répondra à vos questions en
matière de législation sociale, de droit du travail et de toute
la législation encadrant votre association. Elle sera également en charge du secteur des titres-services et suivra, auprès du l'UNIPSO, les actualités européennes, notamment
celles relatives aux fonds de financement européens.

LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, ZONE DE

DU

BASSES ÉMISSIONS

PROCHE

Circulation des véhicules en Région de BruxellesCapitale relatif à la diminution des émissions de
Co2 :

Depuis le 1er septembre 2021, un nouvel Arrêté royal publié au Moniteur Belge le 20
août 2021 est entré en vigueur. Ce dernier
prévoit une augmentation de la durée maximale du congé d’aidant proche par personne nécessitant une aide.

Les voitures et camionnettes Diesel de normes Euros 4 ne pourront plus circuler dans la Région de
Bruxelles-Capitale à partir du 1er janvier 2022.
Pour plus de détails quant à cette réglementation,
nous vous invitons à vous rendre sur le site « Low
Emission Zone Brussels »

Voir le site

NOUVEAU POUR LE CONGÉ D’AIDANT

Ainsi, le congé d’aidant proche est porté
d’un mois de suspension complète ou deux
mois de réduction des prestations de travail
par personne nécessitant une aide à trois
mois de suspension complète ou six mois de
réduction des prestations de travail par personne nécessitant une aide.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce nouvel
arrêté ?
Lire l’article
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CAP SUR LA FORMATION DES VOLONTAIRES DE GESTION !
C'est la rentrée et, plus particulièrement, c'est maintenant que les formations de Cap'Admin démarrent !
"Cap quoi ?" On vous rafraichit la mémoire.
Cap'Admin propose des formations et des accompagnements sur mesure, mais aussi des interventions financières, pour permettre aux administrateurs et administratrices bénévoles de
suivre des formations de qualité à un prix très démocratique.
Avec Cap’Admin, la PFV s’engage à soutenir financièrement un volontariat de gestion de qualité.
Par le biais de formations abordables, d'une intervention financière et de coachings sur mesure,
nous voulons répondre aux besoins des volontaires de gestion en leur offrant l’encadrement
nécessaire et adapté à leur statut.
Découvrir les formations

SONDAGE SUR LES FONDS DE FINANCEMENT EUROPÉENS
L'UNIPSO, notre confédération, souhaite connaître l'intérêt des
entreprises du secteur à profit social pour les différents types
de financements européens. L'objectif est de déterminer un
ordre de priorité pour les discussions qui ont lieu dans le cadre
du groupe de travail européen auquel la CODEF prend part.
Si vous avez un intérêt pour ce type de financement, que vous y ayez déjà recouru ou non, nous vous
invitons à répondre au sondage :
Groupe EU : Questionnaire sur les programmes de financement européen
Retrouvez des informations sur les différents fonds de financement européen :

Facilité pour
la reprise et
la résilience

FSE/FSE+

REACT-EU
Erasmus +

Creative
Europe

InvestEU

FEDER
FEADER
EU4Health

Fonds pour
une transition
juste

Horizon
Europe

Par ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur le Fonds social européen (FSE), consultez le site de la
CODEF (accès réservé aux membres).
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