
 

   

Gouvernement de Wallonie 

Communiqué de presse – 19 mars 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

19 mars 2020 

 

Lancement d’une « task force d’urgence sociale » 

coronavirus  
 

En collaboration avec le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, le Gouvernement de 

Wallonie a réuni pour la première fois ce matin une « task force d’urgence sociale » 

coronavirus. Suite aux consignes de distanciation sociale en vigueur, celle-ci s’est réunie de 

façon électronique.  

 

L’objectif de cette nouvelle task force d’urgence sociale est d’adopter une approche concertée 

au niveau wallon des problèmes qui surviendront dans le cadre de l’épidémie du coronavirus, 

et qui impacteront les populations les plus vulnérables. Un relais avec le niveau fédéral et les 

entités fédérées sera également assuré.  

 

Cette task force, dont les travaux seront coordonnés par le cabinet du Ministre-Président, 

rassemble les représentants de l’ensemble des Ministres wallons, ainsi que des représentants du 

Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP), de la Fédération des CPAS, de la 

Fédération des services sociaux (FDSS), du Service Public de Wallonie et de l’Agence 

wallonne pour une vie de qualité (AViQ). Le RWLP, la Fédération des CPAS et la FDSS, vu 

leur rôle transversal, assureront le relais avec les opérateurs de la lutte contre la pauvreté. En 

fonction des thématiques et mesures abordées, d’autres parties prenantes seront donc également 

associées aux travaux.  

 

Pour le Ministre-Président de Wallonie, Elio Di Rupo, la création de cette task-force était 

nécessaire : « L’ensemble du Gouvernement est très attentif et soucieux du sort des personnes 

vivant dans une situation précaire. Avec tous les acteurs impliqués dans cette task force, nous 

mettrons tout en œuvre pour pouvoir venir en aide à ces personnes durant l’épreuve que nous 

traversons actuellement. Nous avons besoin d’agir de façon concertée afin d’agir de la manière 

le plus efficace qu’il soit ».  

 

« Avec la récente décision du Gouvernement de Wallonie qui demande aux Gouverneurs 

d’organiser, en concertation avec les pouvoirs locaux, un accueil alternatif pour les personnes 

en grande précarité, fragilisées et le budget exceptionnel de 1 million d’euros qui vient d’être 

dégagé à cet effet, cette nouvelle task force d’urgence sociale est un précieux outil de 

monitoring. Elle va en effet nous permettre d’évaluer en permanence la situation avec les 

travailleuses et travailleurs de terrain qui font un travail de première ligne remarquable, de 

détecter au plus vite les populations les plus vulnérables qui sont en danger, qui nécessitent 

une attention particulière ou la prise de mesures d’aide urgentes, », précise Christie Morreale, 

Ministre de la Santé et de l’Action sociale. 

 

 

 



 

   

Gouvernement de Wallonie 

Communiqué de presse – 19 mars 2020 

 

 

« La période que nous traversons actuellement est terrible, et nous ne pouvons laisser personne 

au bord de chemin. Cette crise va affecter de façon plus aigüe les populations les plus 

vulnérables. Pour éviter cela, nous devons prendre des mesures exceptionnelles », indique 

Christine Mahy, Secrétaire Générale du RWLP. 

 

 
 

CONTACT : 

Sylvain JONCKHEERE | Porte-parole d’Elio Di RUPO 

0495/75.97.40 – sylvain.jonckheere@gov.wallonie.be 

 

Stéphanie WILMET | Porte-parole de Christie MORREALE 

0479/44.25.36 – stephanie.wilmet@gov.wallonie.be 
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