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Rencontrez votre Députée !
Espace Jacques Barth
samedi 30 novembre
11h00

BRIN-SUR
-SEILLE

Maison pour Tous
samedi 16 novembre
9h30

Mairie - samedi 30
novembre - 9h30

BOUXIERES
AUX DAMES

Salle Michel Dinet
lundi 18 novembre
19h00

Salle Lorraine - samedi 16
novembre - 11h00

LAITRE-SOUSAMANCE

CHAMPENOUX

Maison des Associations
samedi 7 décembre
9h30
MALZÉVILLE

Maison de l’Amitié

SEICHAMPS samedi 7 décembre

Jean-Lam
vendredi 8 novembre
19h00

11h00

ST-MAX ESSEY-LESNANCY

NANCY

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espace Haut Rivage- lundi 4
novembre - 19h00

Saint-Max - Lundi 4 Novembre - 19h00 Espace Haut-Rivage, rue Edgar Quinet
Nancy - Vendredi 8 Novembre - 19h00 Restaurant Jean L’Amour, Place Stanislas
Brin-sur-Seille - Samedi 16 Novembre - 9h30 Maison pour Tous, Salle de la Halte Garderie
Champenoux - Samedi 16 Novembre - 11h00 Salle Lorraine, rue Saint Barthélémy
Malzéville - Lundi 18 Novembre - 19h00 Salle Michel Dinet, Place François Mitterand
Laître-sous-Amance - Samedi 30 Novembre - 9h30 Mairie, 1 rue Sophie de Bar
Bouxières-aux-Dames - Samedi 30 Novembre - 11h00 Espace Jacques Barth, rue du Téméraire
Essey-lès-Nancy - Samedi 7 Décembre - 9h30 Salle Goutorbe, Maison des Associations
Seichamps - Samedi 7 Décembre - 11h00 Maison de l’Amitié, 19 rue de Varimchamps

#Circonscription
14.10.19 : Rendez-vous avec Benoit
Reignier, agriculteur à AGINCOURT

Benoît Reignier a souhaité m’interpeller concernant
les enjeux du monde agricole : être mieux accompagné
pour pouvoir prendre en considération les grands enjeux de ce secteur (changements climatiques, agriculture
raisonnée, stratégie sur l’agriculture bio et les circuits
courts, formation des futurs exploitants). J’ai rappelé
le rôle que devait porter les chambres d’agriculture et
l’importance de l’implication de la filière métier pour organiser et accompagner ces transformations, soutenues
par des mesures politiques et législatives comme dans la
loi Egalim, mais également dans le cadre des discussions
européennes sur les aides.

14.10.19 : Situation de la maternité
régionale
J’ai reçu à ma permanence parlementaire le Professeur Olivier Morel, gynécologue obstétricien et Valérie
Georges sage femme, exerçant à la maternité Régionale
de Nancy. Nous avons échangé sur les conditions de travail des persnnels soignants, sur la situation de la maternité et du regroupement hospitalier ainsi que sur le
problème de la démographie médicale dans le domaine
de la gynécologie obstétrique. La question de la démographie médicale sur nos territoires est un sujet central
sur lequel une réflexion commune de tous les acteurs
doit être menée. Au coeur de cette question, les internes en médecine générale et les internes de spécialité
doivent faire l’objet d’une attention particulière quant à
leur nombre dans nos structures hospitalières locales et
aux offres de stages qui leur sont proposées.

18.10.19 : Christelle Dubos, Secrétaire
d’Etat auprès de la Ministre de la
Santé et des Solidarités, à Nancy

La Ministre a échangé avec les auxiliaires de puériculture, l’auxiliaire de crèche et les éducateurs de la crèche
Osiris à Nancy. La Directrice a présenté le projet pédagogique de la crèche et a insisté sur l’importance de
la mixité sociale au sein de l’établissement. La crèche
abrite une salle Snoezelen qui est ouverte aux autres
structures petite enfance de la ville. L’attribution des
places en crèche, l’inclusion des enfants handicapés et
la mixité sociale fait l’objet d’une charte défendue par
Elisabeth Laithier, adjointe à la petite enfance, qui porte
ce sujet avec beaucoup de volonté partout en France.
La charte porte différents engagements pour la juste répartition des places en crèches et donner de la transparence sur le processus. La Ministre s’est ensuite rendue
à la nouvelle ludothèque Saint-Nicolas au Centre Commercial Saint-Sébastien. La ludothèque municipale est un
lieu d’accueil ludique, pédagogique, culturel et gratuit qui
se trouve au coeur du centre commercial. Ce nouvel
espace contribue à soutenir et à accompagner la parentalité.

#Assemblée Nationale
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2020 est en
discussion à l’Assemblée Nationale. Le #PLFSS2020 met en place des mesures
importantes pour tous les Français, notamment pour soutenir les plus fragiles,
que je souhaite porter :

15.10.19 : La PJL Bioéthique adoptée !

#PMApourToutes : la PMA est ouverte aux couples de
femmes et aux femmes seules et elle sera intégralement
prise en charge par l’Assurance maladie. L’enfant né
d’une PMA pourra, à partir de ses 18 ans et s’il le souhaite, avoir accès aux données identifiantes du donneur.
Le consentement express du donneur devra être recueilli avant le don. La loi permet aux couples de femmes
de devenir simultanément, dès la naissance, les mères de
l’enfant issu de la PMA.
Mais aussi :
• Les femmes et les hommes pourront conserver
leurs gamètes pour eux-mêmes, en dehors de tout
motif médical.
• Le don d’organes sera élargi par la facilitation des
dons croisés.
• La loi vise à encadrer davantage la recherche sur
l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
Je suis fière de l’adoption de cette loi qui donne à toutes
les femmes les mêmes droits ! Une réelle avancée mettant fin à une discrimination en garantissant les droits de
l’enfant !

#PJLBIOÉTHIQUE
C’est adopté !

15.10.19 : Projection en
avant-première du film Hors Norme
à l’Assemblée Nationale

En tant que Présidente du Groupe d’Etudes Autisme à
l’Assemblée Nationale, j’ai souhaité organiser, en collaboration avec mon collègue Daniel Fasquelle, co-Président du Groupe d’Etudes Autisme, la projection de ce
film, présenté au Festival de Cannes, qui participe à la vision que je porte de l’inclusion. La projection a réuni de
nombreuses personnes qui se battent au quotidien pour
faire évoluer la vision qu’a notre société du handicap et
qui mettent leur énergie au service de plus de droits, plus
de facilités au quotidien et plus d’inclusion. C’est dans
cet esprit que se sont réunis Sophie Cluzel secrétaire
d’Etat aux Personnes Handicapées, Claire Compagnon,
déléguée interministérielle autisme, de nombreux députés, les réalisateurs Eric Toledano & Olivier Nakache, les
associations accompagnant au quotidien des personnes
autistes et leurs familles. L’Art participe à faire évoluer et
à défendre les causes et ce film fait avancer le regard de
chacun de nous sur le handicap avec sensibilité.

15.10.19 : Le Prix Nobel d’Economie
pour Esther Duflo

Les travaux pour la réduction de la pauvreté dans le
monde, de la française Esther Duflo avec l’Indien Abhijit Banerjee et l’Américain Michael Kremer, ont reçu la
haute distinction du prix Nobel d’Economie.
Je salue le travail de la chercheuse française Esther DUFLO, qui est seulement la 2ème femme de l’histoire à
recevoir ce prix, et la plus jeune. Très peu de femmes
exercent en économie à tous les niveaux. Parmi celles
qui ont choisi cette voie, peu sont celles qui font une
thèse et qui restent ensuite dans la recherche. Les travaux de la Nobèle E.Duflo ont pour intérêt de porter
l’expérimentation au cœur de ses travaux et d’étudier
l’impact d’investissements sociaux : l’impact du niveau
d’éducation, de la qualité des soins, de l’environnement,
etc. sur l’économie. Ces études sont essentielles pour
améliorer l’efficacité des politiques publiques de lutte
contre la pauvreté.
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#RevuedePresse

La Semaine - 16 octobre 2019
#HorsNorme
#AvantPremière
#Handicap
@AssembleeNationale

L’Est Républicain - 16 octobre 2019
#Inauguration
#HabitatInclusif
@l’ArcheàNancy

#Vidéos

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

DuoDay 2019 à Nancy

DuoDay : le témoignage de Dylan

Épisode 3 : DuoDay

Épisode 2 : L’Europe sociale

Épisode 1 : Le travail détaché

Pour vous désinscrire de la newsletter, merci de nous le faire
savoir par retour de mail
www.carolegrandjean.fr

https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/
https://twitter.com/CGrandjean54
https://www.instagram.com/carolegrandjean/
https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/

