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Vigie Moniteur Belge
Décret du 30 juin 2016 relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif (MB 26/10/2016
Arrêté du 24 août 2016 du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article
24ter alinéa 2 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement
fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française (MB 26/10/2016)
Arrêté du 26 octobre 2016 du Gouvernement de la Communauté française fixant la liste des masters
de spécialisation du secteur de la Santé (MB 26/10/2016)
Arrêté du 21 septembre 2016 du Gouvernement de la Communauté française portant application de
l'article 47 du décret-programme du 10 décembre 2015 portant diverses mesures relatives à
l'enseignement spécialisé, aux bâtiments scolaires, à l'enfance, à la culture, à l'enseignement
supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à
l'enseignement de promotion sociale (MB 26/10/2016)
Arrêté du 21 septembre 2016 du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1995 portant exécution de l'article 32 de la
loi du 29 mai 1959 et fixant les modalités de paiement des subventions de fonctionnement (MB
26/10/2016)
Protocole d'accord du 21 mars 2016 des ministres ayant la santé publique dans leurs attributions en
ce qui concerne l'établissement d'un ensemble de données minimales en vue d'un enregistrement
commun dans l'ensemble des établissements travaillant dans le secteur de la santé mentale (MB
27/10/2016)
Arrêté du 2 septembre 2016 du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté germanophone du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation
en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées (MB
27/10/2016)
Arrêté du 13 juillet 2016 du Gouvernement de la Communauté française relatif la composition des
Instances bassins créées par l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté
française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre
des bassins Enseignement qualifiant Formation Emploi (MB 27/10/2016)

Arrêté du 7 septembre 2016 du Gouvernement de la Communauté française portant reconnaissance
des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement (MB
28/10/2016)
Règlement du 3 octobre 2016 modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article
22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994 (MB 3/11/2016)
Arrêté du 12 septembre 2016 du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2007 portant nomination des membres de
la commission de réaffectation des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés (MB
4/11/2016)
Décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et
au subventionnement des entreprises d'insertion (MB 7/11/2016)
Arrêté du 29 septembre 2016 du Collège réuni de la Commission communautaire commune
modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine
générale et fixant ses modalités de fonctionnement (MB 7/11/2016)
Arrêté du 20 octobre 2016 du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 20 juillet 2016
relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance,
aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels (MB 9/11/2016)
Arrêté du 20 octobre 2016 du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 20 juillet 2016
modifiant diverses législations en rapport avec la formation en alternance (MB 9/11/2016)
Arrêté du 18 mai 2016 du Gouvernement de la Communauté française approuvant pour
l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres PMS, les programmes
de formation en cours de carrière de niveau réseau pour l'année scolaire 2016-2017 (MB
10/11/2016)
Décret du 20 octobre 2016 modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé (MB
10/11/2016)
Arrêté royal du 28 septembre 2016 rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin
2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre
2005 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de la carrière professionnelle,
dénommé « Plan Tandem - Milieux d'accueil de l'enfance ». (MB 16/11/2016)
Arrêté royal du 28 septembre 2016 rendant obligatoire la convention collective de travail du 16
novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à
la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque : rattrapage financier de
l'année 2015 (MB 16/11/2016)
Arrêté du 27 octobre 2016 du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre
intérieur du Conseil de monitoring financier et budgétaire de l'Agence wallonne de la santé, de la
protection sociale, du handicap et des familles (MB 16/11/2016)
Arrêté du 13 juillet 2016 du Gouvernement de la Communauté française autorisant, pour 2016-2017,
l'organisation ou l'admission aux subventions d'options de base groupées dans l'enseignement
secondaire ordinaire et portant dérogation, pour 2016-2017, à la condition décrite à l'article 24, § 3,
de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de
concertation entre établissements dans l'enseignement secondaire de plein exercice (MB
16/11/2016)

Arrêté royal du 28 octobre 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral des
professions des soins de santé mentale, en exécution de l'article 68/3, § 7, de la loi relative à
l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée, le 10 mai 2015 (MB 23/11/2016)
Arrêté royal du 28 octobre 2016 fixant les critères pour que les associations professionnelles soient
désignées comme représentatives en exécution de l'article 68/3, § 3 de la loi relative à l'exercice des
professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 (MB 23/11/2016)
Avenant au `Guide vers de meilleurs soins en santé mentale par la réalisation de circuits et de
réseaux de soins'. - 4e Sélection des propositions de projets art. 107 (MB 23/11/2016)
Avenant au `Guide vers de meilleurs soins en santé mentale par la réalisation de circuits et de
réseaux de soins' (MB 23/11/2016)
Arrêté royal du 8 novembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui
concerne la réinsertion socioprofessionnelle (MB 24/11/2016)
Protocole d'Accord du 21 mars 2016 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux
articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant l'organisation et le financement de l'enquête
de santé 2018 (MB 24/11/2016)
Décret du 10 novembre 2016 modifiant l'article 129 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres
publics d'action sociale et visant à améliorer le dialogue social (MB 24/11/2016)

Vigie des Gouvernements et Parlements
Etat fédéral
Conseil des ministres :
Séance du 28 octobre 2016
-

Réforme du financement de la sécurité sociale
Condition de résidence minimum en Belgique pour la garantie de revenus aux personnes âgées Deuxième lecture
Réformes structurelles du marché du travail : avant-projet de loi concernant le travail faisable et
maniable

Séance du 10 novembre 2016
- Compensation aux CPAS des modifications concernant la réglementation du chômage
Séance du 18 novembre 2016
Séance du 24 novembre 2016
- Adaptation de la réglementation relative aux secrétariats sociaux
- Corrections suite au transfert de personnel dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat
- Extension de la déclaration immédiate à l’emploi (Dimona) à certaines catégories de travailleurs

Région wallonne
Gouvernement wallon
Séance du 10 novembre 2016
-

Un meilleur soutien wallon et une meilleure répartition des structures d’hébergement des personnes
en difficultés sociales ( communiqué)
Les épiceries sociales et les restaurants sociaux mieux soutenus par la Wallonie (communiqué)
Le Gouvernement wallon poursuit son action en matière de lutte contre le dumping social –
(communiqué)

Séance du 25 novembre 2016

-

Gouvernement consacré à la thématique « achetez wallon ! » (communiqué)

Parlement wallon
Compte-rendus
Séance plénière :
Séance du 28 octobre 2016
- Débat sur l'Accord économique et commercial global (AECG-CETA) (p.1)
Séance du 9 novembre 2016
Séance du 23 novembre 2016
- Question sur « les plaintes dans les maisons de repos wallonnes » (p.21)
Commission de l'emploi et de la formation :
Séance du 18 octobre 2016
- Question sur « la conversion d'aides-ménagères employées sous le régime des titres-services en aides-

ménagères sociales ou aides familiales (p.26)
Question sur « l'intérêt d'une conférence interministérielle de l'emploi » (p.33)
Question sur « l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap » (p.40)
Question sur « la discrimination dans le secteur des titres-services d'après le rapport 2015 du Centre
interfédéral pour l'égalité des chances (Unia) » (p.41)

Séance du 8 novembre 2016
- Question sur « la mise en oeuvre de la résolution relative à la qualité de l'emploi et des services dans
le secteur des titres-services » (p.9)
- Question « les futures modalités de financement des centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP) »
(p.11)
- Question sur « les leçons à tirer d'une enquête menée auprès des employeurs sur la formation en
alternance » (p.20)
Séance du 22 novembre 2016
- Question sur « l’avenir des Agences locales pour l’emploi (ALE) » (p.21)
- Question sur « la validation des compétences comme alternative au diplôme » (p.24)

Commission des travaux publics, de l'action sociale et de la santé
Séance du 18 octobre 2016
-

Question sur « la qualité de vie en établissement d'hébergement et d'accueil des aînés » (p.51)
Question sur « l'avenir du plan Alcool » (p.55)
Question sur « la carte européenne en faveur des personnes souffrant de handicap » (p.56)
Question sur « le désir d’enfants des personnes handicapées » (p.58)

Séance du 8 novembre 2016
- Séance consacrée à la mise en place de l’assurance autonomie en Wallonie : audition de Forsides, de
représentants de fédérations (dont l’UNIPSO) et intervention du Ministre (p.4)
Séance du 10 novembre 2016
- Question sur « le nouvel échec du plan Alcool » (p.15)
- Question sur « les salles de consommation pour toxicomanes » (p.18)
Séance du 22 novembre 2016
- Question sur « les rencontres organisées dans le cadre du plan Autisme » (p.58)

-

Question sur « la prise en charge de la maladie d'Alzheimer en Wallonie » (p.61)
Question sur « le budget 2017 de l’Agence pour une vie de qualité (AViQ) » (p.63)
Question sur « la politique du handicap et les revendications du secteur » (p.65)
Question sur « le rôle essentiel des aidants proches » (p.66)
Question sur « le jobdating organisé par l’AViQ » (p.68)
Question sur « la précarité croissante des ménages wallons » (p.70)
Question sur « la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées » (p.71)
Question sur « la libre circulation des personnes handicapées » (p.72)

Fédération Wallonie-Bruxelles
Gouvernement :

Séance du 23 novembre 2016
- Aide à la jeunesse et Maisons de justice :
 Projet d’arrêté visant à coordonner la prévention de la maltraitance des enfants.
 Projet d’arrêté modifiant l’arrêté relatif à la mise en œuvre de la prévention générale par les
conseils d’arrondissement de l’aide à la jeunesse
- INAMI : Le Ministre Marcourt respecte son engagement et invite le Gouvernement fédéral à faire de
même (communiqué)

Parlement
Compte-rendus
Séances plénière :
Séance du 26 octobre 2016
- Question intitulée «Vers un transfert de l’autorité publique à des ASBL» (p.7)
- Question intitulée «Dernières évolutions des négociations autour du CETA» (p.8)
- Question intitulée «Soutien aux directions dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’excellence»
(p.12)

Séance du 16 novembre 2016
- Question intitulée «Pénurie de médecins au sein des centres de planning familial» (p.7)
- Question intitulée «Conséquences des attentats sur la culture» (p.5)
Commission de l’Education : Séance du 17 novembre 2016
- Question intitulée «Pacte pour un enseignement d’excellence» (p.9)
- Question intitulée «Service social de l’enseignement (p.14)
- Question intitulée «Soutien aux directeurs du primaire» (p.19)
- Question intitulée «Rattrapage scolaire» (p.20)
Commission des Relations internationales et des Questions européennes, des Affaires générales, des
Hôpitaux universitaires, des Professions des soins de santé et du Règlement, de l’Informatique, du Contrôle
des communications des membres du Gouvernement et des Dépenses électorales : Séance du 24 octobre
2016
- Question intitulée «Concertation: les suites de la Sainte-Émilie et les perspectives pour le tourisme»
(p.18)

Commission du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative : Séance du
24 octobre 2016
- Question intitulée «Impacts du budget fédéral sur celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles» (p.5)
- Question intitulée «Intégration des personnes porteuses de handicap dans la fonction publique en
Fédération Wallonie-Bruxelles» (p.9)

Commission de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l’Égalité

des chances : Séance du 25 octobre 2016
- Question intitulée «Articulations entre les bassins “ Enseignement-Formation-Emploi” et les
formations mises en place par l’enseignement de promotion sociale» (p.5)
- Question intitulée «Politiques de jeunesse en faveur de la mixité sociale» (p.9)

Commission de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de
Bruxelles :
Séance du 25 octobre 2016
-

Question intitulée «Question des jeunes aidants proches en aide à la jeunesse» (p.11)

-

Question intitulée «Dernières annonces concernant les fédérations sportives» (p.10)

- Question intitulée «Activités sociales au sein des IPPJ» (p.14)
- Question intitulée «Collaborations CPAS – SAJ au bénéfice des MENA» (p.16)
Séance du 14 novembre 2016
Commission de la Culture et de l’Enfance : séance du 17 novembre 2016
-

Question intitulée «Réforme de l’accueil de la petite enfance» (p.5)
Question intitulée «Accessibilité des activités extrascolaires» (p.7)
Question intitulée «Stratégie numérique et internationale de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour
nos musées (p.17)
Question intitulée «Accès à la culture pour les travailleurs pauvres» (p.32)

Vigie Europe
Séminaire de la Plate-forme sociale : « Investir dans les services d’aide aux personnes: de bonnes pratiques à
de meilleures politiques » - 7 décembre 2016
La Plate-forme sociale (Social Platform), organisation rassemblant de nombreuses associations européennes,
organise un Séminaire le 7 décembre prochain sur l’investissement dans les services à la personne. Cette hjournée sera l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques et des propositions politiques avec des
représentants des institutions européennes, des Etats membres et des acteurs de terrain. Plusieurs
thématiques seront abordées : l’innovation sociale pour répondre aux nouveaux besoins de la population,
l’inclusion des personnes « vulnérables » sur le marché du travail au travers les entreprises à profit social, la
question des réfugiés et des migrants, le financement des services à profit social…
Pour plus d’infos et inscription : http://www.socialplatform.org/events/investing-in-services/

Actualités sociales
Budget 2017 de l’AVIQ
Depuis le 1er janvier 2016, l’AViQ, l’Agence pour une vie de qualité, est opérationnelle. Cet Organisme d’Intérêt
Public (OIP) a vu le jour suite aux transferts de compétences résultant de la 6ème réforme de l’Etat. A la mioctobre, l’AViQ était censée voter son budget de fonctionnement pour 2017. Coup de théâtre : 3 votes
favorables, 3 défavorables et 4 abstentions et dès lors, un budget non-adopté.
Suite à une question parlementaire, le ministre de tutelle, Maxime Prévot, a rappelé à chacun ses
responsabilités en refusant que l’élaboration du budget n’incombe à son cabinet. Marc Elsen, président du
conseil général de l’AVIQ clarifie la situation dans un entretien réalisé par le Guide social.
Pour lire cette interview : cliquez ici

Pacte d’avenir des mutualités
Ce lundi 28 novembre 2016, l’ensemble des mutualités belges et la Ministre de la Santé, Maggie De Block, ont
signé le Pacte d’avenir des mutualités. Il met l’accent sur le rôle de ces dernières dans le domaine des soins de
santé et incite à prendre pour point de départ les besoins du patient.
Grâce au Pacte d’avenir, Maggie De Block veut transformer les mutualités en véritables "mutualités de santé"
pleinement orientées vers le patient et davantage impliquées dans la politique de santé. Pour ce faire, la
ministre modernise le secteur en profondeur et accorde de nouvelles responsabilités aux organismes
assureurs. À condition "d’obtenir les moyens nécessaires à l’exécution des nouvelles tâches", rétorquent les
mutualités.
Plus d’info : Guide social
Pour s’abonner à cette newsletter, cliquez ici.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici.

