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#Circonscription
29.11.19 : Cérémonie d’accueil dans la
nationalité française

60 nouveaux français ont reçu leur certificat de nationalité française, dont 6 résidants dans ma circonscription, au cours d’une cérémonie emprunte d’émotion à la
Préfecture de Meurthe-et-Moselle. Nous sommes ravis
d’accueillir ces nouveaux citoyens français dans la République française !

#AssembléeNationale
25.11.19 : Journée internationale de
lutte contre les violences faites aux
femmes

Cette journée a marqué la clôture du Grenelle des violences conjugales. Depuis le début de l’année 2019, il y
a eu 138 féminicides. C’est plus que pour toute l’année
2018 qui en comptait 121. Le Gouvernement répond à
l’urgence : l’année prochaine plus d’1 milliard d’euros
sera consacré à l’égalité entre les femmes et les hommes.
360 millions d’euros serons dédiés à la lutte contre les
violences faites aux femmes.
• Levée du secret médical en cas de danger imminent
• Création de centres de prise en charge pour les auteurs de violences
• Création de 1 000 nouvelles places d’hébergement
et de logement d’urgence pour les femmes victimes
• Etendue du numéro d’urgence 3919 7j/7, 24h/24, car
chaque minute compte
• Mise en place d’une formation sur l’égalité femmes
- hommes et sur la prévention des violences conjugales pour les enseignants
• Généralisation du dépôt de plainte à l’hôpital
• Inscription de la notion d’emprise conjugale dans le
code civil et le code pénal
• Reconnaissance dans la loi du phénomène du «suicide forcé»
• Création de 80 postes supplémentaires d’intervenants sociaux dans les commissariats et gendarmeries, chargés de l’accueil des victimes de violences.
Actuellement, ces professionnels sont au nombre de
271.
• Mise en place d’un millier de bracelets anti-rapprochement
Des mesures fortes pour prévenir, protéger et punir ,
mais nous devons tous être vigilants ! Si vous êtes victimes ou témoins de violences sexistes et sexuelles, des
solutions existent : 3919 par téléphone /
https://arretonslesviolences.gouv.fr
Occupons nous de ce qui ne nous regarde pas.

25.11.19 : Atelier retraites à Bron

Ma collègue, la députée du Rhône Anissa Khedher, m’a
accueillie dans sa circonscription, en tant qu’ambassadrice à la réforme des retraites pour animer un atelier.
La CARSAT Rhône-Alpes était présente pour apporter
des précisions sur la refondation de notre système. J’ai
été ravie d’échanger avec les habitants et de répondre
à leurs questions sur le système par points, l’âge pivot,
la fin des régimes spéciaux etc. La transition vers notre
nouveau système universel de retraites se fait avec les
citoyens et les corps intermédiaires et la parole de chacun compte. Vos avis et préconisations alimenteront nos
débats au sein de l’hémicycle. Pour contribuer en ligne,
cliquez ici.

Pour une RETRAITE

plus simple,
plus juste, pour tous

26.11.19 : Réforme des retraites

Les députés ont reçu le Premier Ministre, Edouard Philippe, la Ministre de la Santé Agnés Buzyn et le Hautcommissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye pour un
temps d’échanges sur le projet de réforme des retraites.
Les Ministres et le Haut-commissaire aux retraites nous
ont fait part des échanges qu’ils ont eu avec les organisations syndicales et de leurs attentes ainsi que de leurs
propositions. La transition vers le futur système universel des retraites mérite d’être discutée, expliquée et
amendée. Je crois profondément aux vertus du dialogue
social et à l’échange avec les corps intermédiaires. Les
textes votés par l’Assemblée Nationale sont toujours
le fruit de ces concertations et c’est également le cas
pour la réforme des retraites. Aussi, l’avis de chaque
citoyen est pris en compte, à travers les consultations
citoyennes qui sont organisées dans toute la France ou
par internet ici.

26.11.19 : Groupe de travail sur la lutte
contre la pauvreté

Les Groupes d’Animation Politique (GAP) forment de
nouvelles instances de débats et sont composés de députés volontaires. Les travaux réalisés permettent de
préparer les débats dans l’hémicycle avec pertinence.
Les GAP répondent à un objectif opérationnel : rendre
le travail parlementaire plus efficace, transverse aux
commissions et ayant une traduction parlementaire sur
de nombreux projets de loi. En tant que membre du
GAP sur la lutte contre la pauvreté, j’ai participé à la préparation de la prochaine audition du Ministre chargé de
la ville et du logement, Julien Denormandie. Le logement
est un des enjeux cruciaux de la lutte contre la pauvreté.
Nous questionnerons le Ministre sur l’hébergement
d’urgence, l’hébergement des personnes migrantes et
des réfugiés, les logements sociaux, l’habitat indigne ou
encore le manque de logements.

GROUPE D’ANIMATION POLITIQUE

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
27.11.19 : Échanges avec Catherine de
Salins, Secrétaire nationale de L’Arche
en France

Je soutiens la communauté de L’Arche en France, particulièrement à Nancy. À Nancy et Strasbourg, l’Arche a
développé l’habitat inclusif basé sur des financements de
droit commun, complété par les aides au handicap pour
les colocataires. L’Arche développe un modèle singulier
d’habitat fondé sur une cohabitation entre personnes
en situation de handicap mental et personnes valides,
favorisant le vivre-ensemble et l’autonomie (évitant
l’isolement). J’ai rencontré Madame Catherine de Salins
pour évoquer le statut des salariés et volontaires de la
communauté de l’Arche, qui vivent au sein des foyers de
l’Arche. Si la cohabitation est riche de lien social, il existe
une incertitude juridique qui rend difficile le calcul horaire de la durée de travail. Ces personnes assurent un
accompagnement de vie quotidien, dans un lieu de travail
qui est aussi leur lieu de vie. Il est nécessaire de nous
pencher sur cette situation pour que l’inclusion des personnes en situation du handicap à l’Arche puisse perdurer. Il convient de fixer le périmètre exact du champs
d’intervention des salariés et de préciser l’articulation
entre vie professionnelle et vie privée. Nous avons également abordé les enjeux du vieillissement et notamment
du vieillissement des personnes handicapées. Je demeure
impliquée sur cette question, notamment dans le cadre
de la loi Grand Age et Autonomie. Je reste un appui et
rencontrerai à nouveau Madame de Salin accompagnée
des députés membres des groupes d’études Autisme et
Handicap Inclusion de l’Assemblée Nationale.

#Vidéos

Présentation de la Banque Carrefour de la
Sécurité Sociale

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
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