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Bruxelles: jusqu’à 1.500 euros octroyés
aux intermittents de la culture et de la
création

Bruxelles adopte des mesures spécifiques pour soutenir le secteur culturel, en
mettant le focus sur les organisations bruxelloises à caractère non lucratif et les
travailleurs intermittents de la culture qui n’ont pu, jusqu’à présent, prétendre à
une aide.
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e gouvernement bruxellois et les Commissions communautaires
française (CoCof) et flamande ont approuvé jeudi des mesures pour
un montant de 8,4 millions d’euros en faveur du secteur de la

culture et de la création. Parmi celles-ci, on relèvera la dotation d’un fonds de
5 millions d’euros permettant d’octroyer une aide exceptionnelle de
maximum 1.500 euros pour les travailleurs intermittents de la culture.

Justification du gouvernement Vervoort : Bruxelles présente l’offre culturelle
la plus importante du pays qui lui apporte une valeur ajoutée en matière
d’emploi et de valeur économique mais aussi de bien-être social. Cette offre
existe grâce à des travailleurs qui, pour beaucoup, exercent leur métier dans
des conditions précaires avec des statuts divers qui en font un des groupes les
plus fragilisés, et très lourdement touchés par la crise.

Bruxelles adopte donc des mesures spécifiques pour soutenir ce secteur, en
mettant le focus sur les organisations bruxelloises à caractère non lucratif et
les travailleurs intermittents de la culture qui n’ont pu, jusqu’à présent,
prétendre à une aide.

La Région-capitale et les commissions communautaires ont décidé
d’octroyer une prime sectorielle régionale unique de 2000 euros pour toutes
les organisations culturelles et créatives touchées par la crise. Sont visées
toutes les organisations bruxelloises des secteurs culturels et créatifs qu’ils
agissent dans le champ marchand ou non lucratif.

La prime sera octroyée sur demande expresse de l’organisation auprès de
Bruxelles Économie Emploi via un formulaire en ligne disponible
prochainement.

Le gouvernement bruxellois dotera en outre un fonds de 5 millions d’euros
pour l’octroi d’une aide exceptionnelle de maximum 1.500 euros aux
travailleurs intermittents de la culture subissant des pertes de revenus suite à
l’annulation ou au report d’événements en raison de la crise, et qui n’ont
accès ni au chômage temporaire, ni au droit passerelle. Cette aide de
maximum 1500 € par personne permettra de couvrir une partie des besoins
élémentaires de ces personnes mais aussi de soutenir l’emploi bruxellois. Elle
est réservée aux travailleurs qui la demandent et dont le statut répond aux
conditions définies.
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L’homme qui avait volé l’arme d’un policier lors
d’émeutes à Anderlecht s’est rendu
L’individu, âgé de 18 ans, est actuellement entendu et sera
ensuite, selon toute vraisemblance, mis à la disposition d…
parquet de Bruxelles.

Les zones 20 à Bruxelles suscitent la colère des
pompiers: «Aucune dispense n’a été prévue
pour les véhicules prioritaires»
Ils regrettent une décision prise « au péril de la sécurité et
de la santé de nos concitoyens ».

Brüt By Färm, le marché bio en vrac ouvre une
nouvelle enseigne à Ixelles

L’enseigne bio met à l’honneur les produits locaux, de
proximité et en vrac. Une démarche qui, forte de son…
succès, a poussé ses créateurs à ouvrir une deuxième
enseigne, à Ixelles cette fois.
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