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MISE A JOUR 24/04/2020 
MESURES DE SOUTIEN AUX 
CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

La demande d'une prime de désagrément via Vlaio 
est active pour la Flandre 
 

Comme mentionné dans une lettre d'information précédent, vous pouvez demander une 
prime de désagrément via Vlaio en tant que réflexologue indépendant (qui doit fermer 
complètement son cabinet). C'est le cas si vous remplissez certaines conditions. La prime 
s'élève à € 4 000  et les entreprises qui doivent encore rester fermées chaque jour à partir du 
6 avril recevront une prime de fermeture supplémentaire de € 160  pour chaque jour de 
fermeture supplémentaire qui coïncide avec un jour d'ouverture normal applicable avant le 
14 mars 2020. Pour plus d'informations, consultez le site www.vlaio.be/corona-hinderpremie. 
 

Vous avez jusqu'au 5 mai 2020 pour soumettre votre demande via ce lien.  
 

L’application de Vlaio pour la demande de la 
prime de compensation probablement active à 
partir du 1/5/2020 pour la Flandre 
 

Via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie  
 
Pour plus d'informations, consultez le site www.vlaio.be/corona-compensatiepremie 

Formulaire de renseignements droit passerelle - 
Interruption forcée en raison du coronavirus pour 
les entreprises Bruxelloises 
 

Sauvegardez le formulaire de demande via ce lien ici sur votre ordinateur, complétez tous les 
champs et envoyez-le en pièce jointe à votre caisse d'assurances sociales (adresses e-mail 
caisses).  
 

http://www.bevo-belgie.org/
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
https://www.aanvraagcoronapremie.be/?utm_source=corona+hinderpremie_mailadressen&utm_campaign=ae730cd7b2-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_26_corona+hinderpremie_COPY&utm_medium=email&utm_term=0_2065674978-ae730cd7b2-85235511.
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie
https://www.inasti.be/sites/rsvz.be/files/form/Formulaire_de_renseignements_droit_passerelle_interruption_forcee_coronavirus_02.pdf
https://www.inasti.be/fr/demande-droit-passerelle-adresses-e-mail-caisses-dassurances-sociales
https://www.inasti.be/fr/demande-droit-passerelle-adresses-e-mail-caisses-dassurances-sociales
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Fonds COVID-19 : indemnités aux 
entreprises touchées (in)directement par les 
décisions du Conseil national de sécurité (CNS) de 
Wallonie 
 

La plateforme d’introduction des demandes est en ligne via ce lien et les paiements effectifs 
pourront avoir lieu dès la mi-avril. 

Les nouvelles mesures du Conseil national 
de sécurité et leurs conséquences pour 
nous, réflexologues 
 

Nous sommes autorisés à reprendre le travail à partir du 18 mai si les mesures de sécurité 
sont approuvées et appliquées. Les mesures de sécurité proposées se trouvent dans l'annexe 
séparée et peuvent être adaptées en suivant les conseils du SPF. 
 
(Ce dossier a été soumis au SPF en néerlandais et ne sera traduit en français qu'une fois qu'il 
aura été approuvé. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant la 
traduction en attendant.) 

Les nouvelles mesures du Conseil national 
de sécurité et leurs conséquences en 
général 
 

1) Le port du masque buccal est obligatoire dans les transports publics à partir du 4 mai si 
l'enfant a plus de 12 ans. Pas de masque = couvrir le nez et la bouche avec un foulard ou 
un autre vêtement. 
 

2) Chaque citoyen recevra au moins un masque buccal et 2 filtres. On ne sait pas très bien 
comment... 
 

3) Phase 1a : 4 mai 
 
a) L'industrie et l es entreprises B2B peuvent redémarrer progressivement. Le télétravail 

reste la norme. Les ateliers de tissus et de couture peuvent à nouveau ouvrir leurs 
portes. Pour les magasins de vélos et les carwash, il n'y aura pas de détente pour le 
moment. 
 

b) Dans le domaine des soins de santé, une expansion progressive des services suivra. 

http://www.bevo-belgie.org/
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie%23r1
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c) Les sports en plein air et sans contact sont à nouveau 
autorisés acompagnés un maximum de 2 personnes. 
 

4) Phase 1b : 11 mai 
 
a) Tous les magasins sont autorisés à rouvrir leurs portes. 

 
5) Phase 2 : 18 mai 

 
a) La réouverture des musées sera envisagée.  

 
b) Les professions de contact (les réflexologues) sont autorisées à rouvrir les portes. 

 
c) La possibilité de se réunir à domicile est à l'étude. 

 
d) Les mariages et les enterrements pouront, après évaluation, se dérouler en groupes 

légèrement plus importants. 
 

e) Les activités physiques et sportives à l'extérieur pouront peut être étendues à plus de 
2 personnes. 
 

f) Des excursions d'une journée (y compris les deuxièmes séjours) à l'intérieur du pays 
peuvent être envisagées. 

g) Réouverture des écoles pour un maximum de 3 années d'apprentissage. Les 
maternelles restent fermés jusqu'à la fin du mois de mai. Tous les élèves de plus de 
12 ans et le personnel doivent porter un masque buccal ou une autre protection du 
nez et de la bouche. Avec un maximum de 10 élèves par classe. 

 

http://www.bevo-belgie.org/
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