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1,2 million d’euros pour permettre à RTC Télé Liège de disposer de locaux
modernes et adaptés au cœur de la Cité ardente
A l’initiative de la Ministre des Médias Bénédicte Linard, le Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles a accordé un financement de 1,2 million d’euros au média de proximité
RTC Télé Liège afin de lui permettre d’acquérir et d’équiper de nouveaux locaux sur le site
de la Grand Poste de Liège.
Grâce à ce financement, RTC Télé Liège pourra disposer de locaux adaptés, d’infrastructures
modernes, et situés au sein du futur centre médiatique et numérique de la Grand Poste au
cœur de la cité ardente de Liège (www.lagrandposte.be/).
Le financement d’1,2 million d’euros lui permettra non seulement d’acquérir de nouveaux
locaux, mais également de les équiper (bureaux, studios, régie, locaux techniques…).
« Couvrant 55 communes de la région liégeoise et s’adressant potentiellement à pas moins de
850.000 habitants, RTC Télé Liège est un acteur médiatique incontournable de cette région. Ce
nouveau pôle médiatique de la Grand Poste permettra à RTC de renforcer non seulement son
ancrage local, mais aussi ses synergies avec d’autres acteurs médiatiques et numériques », se
réjouit Bénédicte LINARD.
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Aide à la jeunesse : plus de 100 projets complémentaires de prévention
soutenus par le Gouvernement
Sur proposition de Valérie Glatigny, Ministre de l’aide à la jeunesse, le Gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles a entériné aujourd’hui un soutien financier exceptionnel à
106 projets de prévention complémentaires initiés pour parer aux conséquences de la crise
sanitaire sur les jeunes en difficulté.
La situation sanitaire a un impact lourd sur la santé mentale, notamment des jeunes, et les
acteurs de première ligne sont confrontés depuis mars 2020 à une amplification de certains
phénomènes : dégradation de la santé mentale des jeunes, risques accrus d’actes violents,
décrochage scolaire et social.
« Il était essentiel de soutenir et renforcer les services d’aide à la jeunesse qui se trouvent en
première ligne sur le terrain et réalisent un travail exceptionnel pour protéger et accompagner
les jeunes les plus fragilisés », souligne Valérie Glatigny.
Les conseils de prévention de l’aide à la jeunesse, qui coordonnent sur le terrain des actions
de prévention en faveur des jeunes vulnérables, ont ainsi été invités à lancer des appels à
projets visant le soutien psychologique des enfants et des jeunes, le ré-accrochage social et
scolaire, et le soutien à la parentalité. Dans ce cadre, 106 projets seront soutenus par le
Gouvernement pour un total de 999 479,34 euros.
Pour rappel, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a aussi récemment acté le
renforcement de la norme d’encadrement des services résidentiels généraux, permettant de
passer de 6,5 éducateurs équivalents temps plein pour 15 jeunes à 6,75 équivalents temps
plein pour 15 jeunes, afin d’offrir un meilleur encadrement pour les jeunes pris en charge et
de diminuer la charge de travail pour les travailleurs de ces services.
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Crise sanitaire : des éco-chèques pour plus de 260 travailleurs des services
partenaires des Maisons de justice.
Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a acté aujourd’hui, sur proposition
de la Ministre Valérie Glatigny (MR), l’octroi d’éco-chèques d’un montant de 250€
maximum/ETP pour plus de 260 travailleurs des services partenaires des Maisons de justice.
Cette mesure (65.526,17 euros au total) s’inscrit dans une volonté du Gouvernement de
reconnaitre l’engagement des travailleurs des secteurs socio-sanitaires résidentiels et
ambulatoires de première ligne mobilisés dans le cadre de la gestion de la crise Covid-19.
Pour rappel, le Gouvernement avait déjà approuvé en date du 17 novembre une mesure
similaire pour plus de 5.000 travailleurs du secteur de l’aide à la jeunesse, pour un montant
total de 1.427.000 euros.
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