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20.05.19 : Campagne RENAISSANCE : 
Gérald DARMANIN à Nancy  
Le Ministre de l’Action et des Comptes publics, 
Gerald DARMANIN s’est rendu à Nancy pour la 
campagne RENAISSANCE ! Transition écologique, 
santé, glyphosate, agriculture, GAFA, sécurisation 
des données, niches fiscales ... le débat a battu son 
plein entre le Ministre et les nancéiens venus très 
nombreux ce soir là ! Tous mobilisés pour le 26 mai, 
1 seul tour pour faire entendre son avis ! 
Plus de photos ici 
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du  20 au 24 mai
2019

Épisode 3 :  DuoDay 

21.05.19 : QAG sur l’affaire Vincent 
Lambert 
Les décisions judiciaires concernant l’affaire Vincent 
Lambert se succèdent et suscitent beaucoup d’émoi 
et de débats dans la société. La Ministre de la San-
té, Agnès Buzyn a pris la parole pour rappeler que 
depuis la loi Claeys-Léonetti chaque personne ma-
jeure peut rédiger par avance une déclaration pour 
préciser ses volontés de fin de vie, son refus ou sa 
volonté de poursuivre les traitements et les actes 
médicaux afin que ce drame ne se reproduise pas. 
Retrouvez l’intervention de la Ministre ici. 

20.05.19 : Hommage aux policiers 
morts pour la France en opération
Une gerbe a été déposée au pied du mémorial De-
silles à Nancy.
Nous témoignons notre plus grand respect devant 
ces actes de courage et de don de soi des hommes 
et des femmes engagés et dévoués à la République 
et aux français.

La Semaine - 23 mai 2019

#DuoDay2019

DuoDay : le témoignage de Dylan

©Gouvernement.fr

Autisme : le forfait précoce pour 
identifier le plus tot possible les TND
Le forfait précoce est l’une des mesures de la Straté-
gie Nationale pour l’Autisme. Il permet d’initier une 
intervention par les professionnels chez les enfants 
de 0 à 7 ans, avant même un diagnostic complet, afin 
de favoriser leur développement et limiter les sur-
handicaps. Grâce au forfait précoce, les familles au-
ront accès aux prises en charge sans reste à charge. 
Retrouvez toutes les modalités de ces interventions  
ici 

#QuestionsÉcrites

• Collectivités territoriales : collectivité européenne d’Alsace, 21 mai 2019 
• Réponse à la question sur la Dotation globale de financement, 21 mai 2019

L’Est Républicain - 21 mai 2019

#DuoDay2019

La Semaine - 23 mai 2019

#CollectiviteEuropeenneAlsace

L’Europe s’engage dans le Grand Est !
Retrouvez les projets qui ont vu le jour sur notre 
territoire grâce à l’implication de l’Europe et notam-
ment du FEDER (Fonds Européen de Développe-
ment Régional) sur mes réseaux sociaux ou cliquez 
ici

#RevuedePresse

©europe1.fr

©challenges.fr

21.05.19 : Visite de la plateforme 
Autisme Info Service
Une plateforme pour informer et orienter les fa-
milles et leur entourage, gratuite et accessible depuis 
le 2 avril 2019. Elle sert à renseigner en apportant 
des réponses sur les caractéristiques de l’autisme, 
conseiller sur les possibilités existantes concernant 
l’accompagnement d’une personne autiste, l’inclu-
sion à l’école, l’intégration dans le monde profes-
sionnel et à accéder à un annuaire de professionnels 
compétents sur l’autisme sur tous les domaines. En 
savoir plus

21.05.19 : Loi Pour une école de la confiance 

Le droit à la scolarisation des enfants 
handicapés ne se négocie pas ! 
Après un premier débat à l’Assemblée Nationale, le 
Sénat a adopté à son tour le projet de loi. Cependant, 
au cours de leurs travaux, les sénateurs ont ajouté 
un nouvel alinéa restreignant et discriminatoire fai-
sant craindre que l’accueil  des enfants handicapés 
en milieu ordinaire soit désormais conditionné à 
un niveau de performance scolaire. Retrouvez mon 
communiqué de presse à ce sujet ici. 
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Le Figaro - 19 mai 2019

#ReformeRetraites

23.05.19 : 
- Discussion sur le projet de loi, adopté par le Sénat, 
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gou-
vernement français et l’Autorité européenne des 
marchés financiers relatif au siège de l’Autorité et à 
ses privilèges et immunités sur le territoire français.
- Discussion du projet de loi autorisant l’approba-
tion de l’accord-cadre sur la coopération sanitaire 
transfrontalière entre la France et la Suisse et entre 
la France et le Luxembourg sur la coopération sani-
taire transfrontalière. En savoir plus

©Assemblee Nationale

23.05.19 : accompagnement des en-
fants handicapés, réunion à la DGCS
Entre 15 et 30 % des enfants pris en charge par l’ASE 
présentent des handicaps. Il est nécessaire d’adapter 
nos politiques publiques relatives à l’ASE pour les 
coordonner à celles de la prise en charge médico-
sociale. Améliorer cette coopération permettra une 
meilleure inclusion sociale et sociétale pour tous ces 
jeunes. Membre du Groupe de Travail sur les enfants 
protégés de l’ASE porteurs de handicap, je travaille 
en collaboration avec mes collégues, à formuler des 
propositions concrètes pour : créer des dispositifs 
d’accompagnement à visée inclusive, accompagner 
les parents d’enfants handicapés et soutenir les pro-
fessionnels, accompagner l’accès à l’autonomie des 
jeunes adultes en sortie de l’ASE. En savoir plus 

#DuoDay2019

DuoDay 2019 a eu lieu le 16 mai dans toute la France et 
a été une réelle réussite avec 12500 duos constitués. En 
Meurthe-et-Moselle, une centaine de duos a vécu l’ex-
périence, découvrez la journée de 10 d’entre eux, en 
vidéo ! 
Ciquez sur l’image ! 

24.05.19 : Visite MSAP - Champenoux
Les Maisons de Services Au Public délivrent une 
offre de proximité et de qualité à l’attention de tous 
les publics en articulant présence humaine et outils 
numériques.  A Champenoux, la MSAP permet d’ob-
tenir des informations et d’effectuer des démarches 
administratives relevant des 21 organismes parte-
naires (Caf, Pole emploi, CPAM, CARSAT, Services 
sociaux du département, MDPH).  Un interlocuteur 
unique accompagne les publics dans leurs démarches 
du quotidien ! En savoir plus 

23.05.19 : Enfin un congé pour les 
proches aidants !
En France, 8,3 millions de personnes aident au quo-
tidien un proche en perte d’autonomie, dont 4,3 
millions aident une personne âgée de 60 ans ou plus, 
chiffres en progression constante. Ils représenteront 
un salarié sur quatre d’ici à dix ans. La loi du 23 mai 
2019 publiée au JO facilite le recours aux congés 
pour les proches aidants en intégrant la question 
des congés et du don de congés au sein du Dialogue 
Social en entreprise. La nouvelle loi offre également 
le bénéfice d’un trimestre par période de trente 
mois aux aidants dans le calcul de leur retraite. Ces 
nouvelles dispositions renforcent et sécurisent les 
droits sociaux des aidants familiaux qui œuvrent 
quotidiennement pour soutenir leurs proches.

22.05.19 : handicap et perte d’autono-
mie dans les établissements péniten-
tiaires
J’ai interpellé Madame Adeline Hazan, Contrôleure 
Générale des lieux de privation de liberté, sur les 
conditions de détention des personnes handica-
pées, âgées et dépendantes. Si le handicap et l’âge 
ne constituent pas, en soi, une incompatibilité à la 
détention il est nécessaire d’en tenir compte afin de 
prendre en charge ces personnes et de répondre à 
leurs besoins particuliers. Retrouvez la réponse de 
la Ministre ici. 

©CGET

24.05.19 : AG de l’Arche - Nancy
Implantée à Nancy, L’Arche est une communauté 
fondée par Jean Vannier, à qui nous rendons hom-
mage suite à son décès le 7 mai dernier. L’Arche de 
Nancy est un lieu de vie pour les personnes en situa-
tion de handicap mental et pour les personnes qui 
les accompagnent. L’Arche Nancy c’est : 2 habitats 
partagés qui accueillent 7 personnes en situation de 
handicap chacun et un Groupe d’Entraide Mutuelle 
« Les Compagnons ». Philippe Betous, Président 
de l’Arche à Nancy a présenté La 3ème Maison de 
l’Arche qui va ouvrir et le quotidien du GEM : un es-
pace d’accueil et d’échange qui favorise l’émergence 
de talents et d’affinités à travers différents ateliers 
et activités. En savoir plus

L’Europe s’engage dans le Grand Est !  
Retrouvez les projets qui ont vu le jour sur notre
territoire grâce à l’implication de l’Europe et notam-
ment du FEDER (Fonds Européen de Développe-
ment Régional) sur mes réseaux sociaux ou cliquez
ici

©Gouvernement.fr

• Réponse à la question sur le statut des coopératives agricoles (Loi EGALIM), 21 mai 2019
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