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MISE A JOUR 18/03/2020 
MESURES DE SOUTIEN AUX 
CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

Dans le prolongement de notre précédente communication, nous souhaitons vous informer des 

mesures gouvernementales prises pour soutenir davantage les entreprises belges dans cette 

crise du corona-virus.  

Fermeture de l'institut avec 
augmentation de la prime de nuisance ? 
 

Par le président du comité sectoriel 15 de la HRZKMO, nous avons été informés 

"officieusement" que nos réflexologues doivent fermer leurs portes et ont donc également 

droit à la prime de nuisance.  

  

Pour nous, il n'est pas encore certain que cela s'applique réellement à vous, réflexologues. En 

tant qu'association professionnelle, nous n'avons pas encore reçu de rapports officiels et les 

lignes téléphoniques sont surchargées pour demander des informations complémentaires.  

 

Je ne trouve pas de confirmation officielle sur le site https://www.vlaio.be/nl/subsidies-

financiering/corona-hinderpremie, https://www.unizo.be/brussel/en-francais ou sur d'autres 

sites web et je préfère ne pas transmettre d'informations incorrectes. 

Nous avons envoyé des emails à VLAIO, FPS, UNIZO,... pour confirmation officielle.  

   

Actuellement, je trouve les services suivants qui doivent fermer : 

 Les spécialistes de la beauté, de la pédicure, du bien-être, du sauna doivent fermer.  

 Les photographes doivent fermer. 

 Les cours de conduite sont suspendus.  

 Les refuges pour animaux sont autorisés à s'occuper des animaux, mais les visiteurs et 

les clients ne sont pas autorisés.  

 Location de gocarts, vélos, vespas, ... est interdite. 

 Les activités des centres d'inspection automobile sont suspendues par la GOCA, la 

fédération des inspections automobiles, à partir du mercredi 18 mars et jusqu'à nouvel 

ordre. La fédération a annoncé les mesures transitoires concrètes à une date ultérieure. 

 Les services honorifiques et les activités festives sont suspendus, à l'exception des 

services dans un cadre intime ou familial (tels que les funérailles) 

  

Dès que nous aurons la confirmation que les réflexologues font partie de la catégorie 

"spécialistes de la beauté, de la pédicure, du bien-être, du sauna", nous vous renverrons un e-

mail.  

Nous vivons une époque confuse, mais nous vous tiendrons au courant. 

 

Didier, Sophie, Sonja & Tamara 
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