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Veille législative (2021/4): paru au Moniteur belge entre le 1er juillet et le 30 septembre 

2021 

 

 

Moniteur belge du 27 juillet 2021  

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE 

4 JUILLET 2021. - Arrêté royal portant des mesures d'urgence en matière d'aides alimentaires 

à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale pour le deuxième semestre 

de l'année 2021, p. 76.590 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/07/04/2021031803/moniteur 

NUMAC : 2021031803 

 

 

Moniteur belge du 18 août 2021 

 

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 

12 AOUT 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant à l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 23 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités d'octroi d'une aide aux 

agences immobilières sociales et aux associations de promotion du logement en vue 

d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans les biens immobiliers 

qu'elles prennent en gestion ou en location en vue de permettre le relogement des personnes 

sinistrées par les inondations du mois de juillet 2021, p. 86.092 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/08/12/2021021650/moniteur  

NUMAC : 2021021650 

 

 

Moniteur belge du 20 août 2021 

 

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 

12 AOUT 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant un incitant exceptionnel aux 

propriétaires de biens loués avec affectation touristique pour le relogement de personnes 

sinistrées lors des inondations du mois de juillet 2021, p. 90.319 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/08/12/2021021681/moniteur   

NUMAC : 2021021681 

 

 

Moniteur belge du 23 août 2021 

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR 

18 JUILLET 2021. - Arrêté royal visant l'octroi de subventions par l'Agence Fédérale pour 

l'Accueil des Demandeurs d'Asile dans le cadre du programme de "Réinstallation de 

réfugiés", p. 90.392 (1re éd.) et p. 90.531 (2e éd.) 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/07/18/2021032119/moniteur  

NUMAC : 2021032119 
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Moniteur belge du 23 août 2021 

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE 

6 AOUT 2021. - Arrêté royal portant création d'une subvention « Inondations » à destination 

des publics cibles des centres publics d'action sociale, se situant dans les communes sinistrées, 

p. 90.445 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/08/06/2021032363/moniteur 

NUMAC : 2021032363 

 

 

Moniteur belge du 25 août 2021 

 

AUTORITE FLAMANDE 

9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement 

flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance 

personnelle aux personnes handicapées, l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 

2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations 

d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé et 

l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les 

soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi 

qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, p. 91.272 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/07/09/2021021672/moniteur 

NUMAC : 2021021672 

 

 

Moniteur belge du 3 septembre 2021 

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE 

24 AOUT 2021. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 6 

août 2021 portant création d'une subvention « Inondations » à destination des publics cibles 

des centres publics d'action sociale, se situant dans les communes sinistrées, p. 94.392 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/08/24/2021032608/moniteur 

NUMAC : 2021032608 

 

 

Moniteur belge du 10 septembre 2021 

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE 

6 AOUT 2021. - Arrêté royal portant majoration du montant de l'allocation de remplacement 

de revenus en application de l'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux 

allocations aux personnes handicapées, p. 95.631 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2021/08/06/2021032831/moniteur 

NUMAC : 2021032831 
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