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Épisode 3 :  DuoDay DuoDay : le témoignage de Dylan

#RevuedePresse

DuoDay 2019 à Nancy 

30.08.19 : Pré-rentrée inclusive à la 
MDPH
La Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, 
Sophie CLUZEL s’est rendue à la Maison Départemen-
tale des Personnes Handicapées (MDPH) en Meurthe-
et-Moselle afin d’échanger sur les dispositifs innovants 
de l’inclusion avec les associations du territoire. Nous 
avons abordé le Pôle de Compétences et de Prestations 
externalisées (PCPE) avec l’association Vivre avec l’Au-
tisme et la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) 
avec l’Association l’Arche à Nancy. 
En savoir plus

30.08.19 : La Ministre à l’Institution 
J-B Thiery
Sophie CLUZEL a rencontré les équipes de l’Association 
J-B Thiery qui accompagnent les personnes en situation 
de handicap, au sein de leur Fab Lab innovant et inclusif.
Cet atelier de fabrication vise à favoriser l’inclusion nu-
mérique de tous les publics et notamment des résidents 
polyhandicapés.La Ministre a également rencontré et 
échangé avec les familles à quelques jours de la rentrée.

#Vidéos 

L’Est Républicain - 3 septembre 2019 

#Rentrée2019
#UneRentréePourTous

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

30.08.19 : Table ronde à la DSDEN 54 
Nous avons abordé, toujours avec la présence de la 
Ministre, la mise en place de la cellule d’écoute et des 
équipes mobiles médico-sociales dans le 54. La cellule 
d’écoute permet d’accompagner les familles, de les in-
former sur les dispositifs existants et de réaliser un 
suivi du dossier de l’enfant.  Les équipes mobiles sont 
déployées par les ARS et ont pour but d’améliorer la 
scolarisation des enfants en situation de handicap. Ces 
équipes pourront par exemple être amenées à sensibi-
liser les professionnels de l’Éducation nationale, à pro-
poser des aménagements dans la classe en fonction des 
handicaps ou encore à intervenir directement dans le 
cas de situations de crise. En savoir plus

30.08.19 : Table ronde à l’école Su-
zanne Herbinière-Lebert de Villers
La Ministre s’est rendue dans cette école afin d’appré-
cier le fonctionnement de son UEMA (Unité d’Enseigne-
ment en Maternelle pour Autiste). Nous avons fait un 
point sur la mise en place du service public de l’école 
inclusive en Meurthe-et-Moselle et j’ai présenté à la Mi-
nistre l’expérimentation que je pilote en accord avec 
Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’éducation nationale, 
sur le statut des AESH (Accompagnants des Elèves en 
Situation de Handicap) : une expérimentation qui vise 
notamment à répondre aux problématiques de recrute-
ment de ces personnels, pourtant indispensables à l’ac-
compagnement et à l’inclusion des enfants à l’école et 
dans la société. En savoir plus

02.09.19 : Jour de rentrée au Collége 
de la Craffe ! 
Je me suis rendue auprès des nouveaux élèves de 6ème 
du collège de la Craffe à Nancy. C’est une vraie richesse 
et une chance d’être à l’école et au sein du collectif ! 
Un collectif riche de la différence de chacun. J’ai rappelé 
aux jeunes élèves combien il est important de respec-
ter cette différence et de se nourrir de cette différence. 
J’ai également tenu à saluer l’engagement quotidien des 
professeurs et des équipes pédagogiques auprès de la 
jeunesse.

facilitation de l’interconnexion et de la transversalité entre organismes

limitation du «tout déclaratif»

facilitation pour les organismes sociaux de la distinction entre la fraude et l’erreur 
de bonne foi

mise à jour du Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP)

limitation de la durée de vie de la carte vitale en temps réel via une e-carte d’identité 

interdiction de versement de prestations sociales sur des comptes à l’étranger 

fiabiliser le lieu de domicile déclaré 

généralisation de l’utilisation du Cachet Electronique Visible (CEV)

Pour une rentrée pleinement inclusive, 
riche de la différence de chacun.e

C E S T L A R E N T R É E

#Circonscription

02.09.19 : l’Ecole Clemenceau fait sa 
rentrée ! 
Je me suis rendue au sein de l’Ecole Clemenceau à Nancy 
pour rencontrer l’équipe enseignante ainsi que les AESH 
(Accompagnants d’Eleves en situation de Handicap) et 
échanger sur la politique d’inclusion de l’école ainsi que 
sur la scolarisation obligatoire à 3 ans. Nous avons éga-
lement parlé du fonctionnement de l’Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) de l’Ecole Elementaire 
Clemenceau.  Les ULIS sont des dispositifs permettant la 
scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation 
de handicap. En savoir plus
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MISSION GOUVERNEMENTALE

FRAUDE SOCIALE

Les premières 
conclusions et propositions 

La revue de presse de la mission fraude sociale
cliquez sur les images pour accéder à tous les articles et interviews
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LCP - 4 sept.

M6 - 3 sept.

LCI - 3 sept.

France 2 - 3 sept.

LCI - 3 sept.

Les Grandes Gueules, 
RMC - 4 sept.

RTL - 4 sept.

Retrouvez les échanges avec les journalistes, lors de la conférence de presse ici.

Les travaux parlementaires se poursuivent et le rapport sera rendu fin septembre 

C à Dire, France 5
 5 sept.

Conférence de Presse au Sénat, 3 septembre 2019

démystifier l’idée d’un fraudeur type : Il n’y en a pas ! La fraude sociale est 
multiple : fraude à l’identité, fausses déclarations de revenus, faux lieu de  
résidence, entreprises éphémères, fraude à l’assurance maladie, fraude 
documentaire, fraude transfrontalière etc. 

UNE MISSION QUI SERT AUSSI À 

QUELQUES PROPOSITIONS

5. sept. 

5. sept. 

La Semaine - 5 septembre 2019 

#Rentrée2019
#UneRentréePourTous
@SophieCluzel

France Bleu - 30 aout 2019 

#Rentrée2019
#UneRentréePourTous
@SophieCluzel

distinguer la fraude de l’erreur de bonne foi 

lutter contre le non-recours au Droit : En France, chaque année, un très 
grand nombre de prestations ne sont pas réclamées

6. sept. 
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