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Épisode 3 :  DuoDay DuoDay : le témoignage de Dylan

DuoDay 2019 à Nancy 

#Vidéos 

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

#AssembleeNationale

15.01.20 : Conseil TSA-TND
La Déléguée Interministérielle Claire Compagnon a réu-
ni les membres du Conseil National de pilotage de la 
stratégie TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme) TND 
(Troubles du Neuro-Développement), dont je fais partie.
Le Conseil assure le suivi partagé du déploiement de 
la Stratégie Nationale pour l’Autisme 2018-2022. Les 
membres se réunissent tous les trimestres afin de mesu-
rer l’efficacité de la stratégie et de suivre la mise en place 
des mesures. Les membres du Conseil ont fait le point 
sur la recherche et sur l’avancement des travaux scien-
tifiques relatifs à l’autisme soutenus dans le cadre de la 
stratégie. Le Conseil a également évoqué les mesures 
à renforcer dans le cadre de l’accompagnement des 
adultes autistes (accélération du repérage des adultes 
dans les établissements de santé mentale et les services 
médico-sociaux, engagement des travaux sur l’accès aux 
soins, poursuite de l’effort en matière d’emploi accom-
pagné, démarrage d’un déploiement des services de répit 
en cohérence avec le déploiement de la Stratégie Natio-
nale Aidants). Enfin, nous avons élu les représentants du 
Comité opérationnel du Groupe d’Intérêt Scientifique 
Autisme. Mis en place le 1er octobre 2019, le Groupe 
a pour objectif de promouvoir une coopération entre 
la communauté scientifique et les institutions publiques. 

#Circonscription

11.01.20 : Les voeux à Saulxures-lès- 
Nancy
Monsieur le Maire de Saulxures-lès-Nancy, Michel 
Candat, a présenté ses voeux pour l’année 2020, 
aux côtés de son équipe municipale. Une belle  
cérémonie qui a réuni les citoyens, plusieurs élus 
et acteurs de la ville et du territoire.

11.01.20 : Repas des anciens à Laître-
sous-Amance 
Comme chaque année, les aînés de Laître-sous-
Amance se sont réunis autour d’un moment festif 
et gourmand ! Merci à toutes et à tous pour cet 
accueil chaleureux et bravo à Mirabelfig traiteur !

11.01.20 : La galette des rois à 
Bouxières-aux-Dames
Cette année, j’ai fêté la traditionnelle galette des 
rois entourée des bouxiérois et bouxiéroises 
! Un moment précieux pour échanger sur les  
projets et attentes des citoyens, dans une ambiance  
conviviale !

13.01.20 : Cérémonie des voeux du 
CHRU de Nancy
Bernard Dupont, le Directeur du CHRU, a présen-
té ses voeux pour l’année 2020 à l’ensemble des 
équipes de l’hôpital. En cette période de réorga-
nisation du CHRU et après l’annonce des grandes 
mesures du « plan hôpital », le Directeur a tenu 
un discours tourné vers l’avenir, fédérateur et en-
courageant. Bernard Dupont a remercié tous les 
acteurs de l’hôpital : médecins, soignants, aide- 
soignants, infirmiers ou administratifs pour leur 
mobilisation quotidienne au service des autres et 
de la qualité des soins.

13.01.20 : Cérémonie des voeux à 
Saint-Max
Le Maire de Saint-Max, Eric Pensalfini, et son équipe 
municipale, entourés des jeunes élus du Conseil 
Municipal d’Enfants, ont présenté leur vœux pour 
cette nouvelle année 2020. 

16.01.20 : Audience solennelle de  
rentrée du Tribunal de Commerce  
En présence du Bâtonnier et de la Vice-Bâtonniere, des 
chefs de Cour et de juridiction ainsi que des représentants 
du Parquet, Monsieur le Président Charles Cunat, a pré-
senté ses voeux pour l’ouverture de l’année judiciaire 2020. 
Monsieur Cunat a dressé un bilan de l’activité du Tribunal 
et a notamment fait état d’une augmentation significative 
du nombre de procédures collectives (+ 48%).  Il a souligné 
une diversification toujours plus importante du conten-
tieux traité par la juridiction et valorisé une large augmen-
tation de l’utilisation des modes amiables de règlement des 
litiges, et ce, avec un très fort taux de réussite. Parmi les 
attentes évoquées par le Président, ce dernier a fait le voeu 
que le monde judiciaire s’approprie rapidement les apports 
du numérique. Il a également souhaité la pleine réussite 
des négociations avec les avocats concernant la réforme 
de leur régime de retraite et souhaite la poursuite de la 
bonne coopération  entre les différentes professions juri-
diques et judiciaires qui exercent dans le ressort du Tribu-
nal de Commerce. Nous avons eu une pensée pour Jacques 
GALLAND, ancien conseiller prud’homme pendant 11 ans 
à Nancy.

Pour une RETRAITE
plus simple, 
plus juste, pour tous

J’ai été désignée rapporteure du projet de loi à la 
réforme des retraites ! 
Je suis déterminée à porter ce projet devant  
l’Assemblée Nationale car c’est une réforme  
pour plus de justice sociale qui corrige les  
inégalités et qui reconnaît le travail !

Retrouvez mon communiqué de presse ici !  

14.01.20 : Echanges sur les retraites 
au Ministere du Travail
Nous nous sommes réunis autour de la Ministre du Tra-
vail, Muriel Pénicaud, du Secrétaire d’Etat auprès du Mi-
nistre de l’Action et des Comptes Publics, Olivier Dus-
sopt et du Secrétaire d’Etat chargé des retraites, Laurent 
Pietraszewski pour échanger sur le projet de loi en cours 
d’élaboration. Nous avons partagé sur l’avancement des 
discussions avec les organisations syndicales concernant 
les seniors, la gestions des fins de carrières, la retraite 
progressive et la pénibilité.

15.01.20 : adoption de la loi la visant à 
améliorer la prestation de compensa-
tion du handicap (PCH) 
15 ans après la loi pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handica-
pées, nous poursuivons et consolidons les avancées, sur 
le champs de la compensation. L’Assemblée Nationale 
a adopté la loi visant à améliorer l’accès à la PCH : un 
levier essentiel pour l’autonomie des personnes dans 
tous les domaines de leur quotidien ! La PCH permet la 
prise en charge de certaines dépenses liées au handicap. 
Elle concerne 300 000 personnes dont plus de 20 000 
enfants.
Nous ameliorons l’accès à cette aide en :
• Supprimant l’âge limite d’accès à cette aide : Dans 

son ancienne rédaction, l’article pénalisait les per-
sonnes handicapées qui n’avaient pas jugé utile de 
demander la PCH avant 75 ans mais qui se trouvent, 
passé cet âge, en difficulté (vieillissement ou décès 
du conjoint qui apportait une aide humaine). Avec 
cet accord trouvé, cette évolution devrait toucher 
environ 10 000 personnes ! 

• Créant un droit à vie à la PCH lorsque le handicap 
n’est pas susceptible d’évoluer favorablement

• Assouplissant les modalités de versements et simpli-
fiant les démarches pour les bénéficiaires 

• Clarifiant le dispositif de fonds départementaux de 
compensation du handicap

Un pas de plus pour accompagner notre société inclu-
sive et pour l’émancipation des personnes handicapées !
Retrouvez mon intervention sur la création du droit à 
vie ici !

16.01.20 : Stratégie «Vieillir en bonne 
santé»
Nous nous sommes réunis autour d’Agnès Buzyn, Mi-
nistre de la Santé et de Julien de Normandie, Ministre de 
la Ville et du Logement afin d’échanger sur les mesures 
mises en place pour prévenir la perte d’autonomie. La 
Ministre a annoncé un vaste plan en faveur de la pré-
vention de la perte d’autonomie. Cette stratégie vise à 
déployer la prévention à tous les âges pour préserver 
l’autonomie des aînés le plus longtemps possible.
3 moments clefs de la vie  : 
• Dès 40 ans : on protège sa santé par la prévention.

Dès 2020, une application permettra d’accompa-
gner les personnes vers des comportements sains et 
d’évaluer leurs besoins

• Passage à la retraite : instauration d’un rendez-vous 
de consultation dédié aux jeunes retraités 

• A partir de 70 ans :  démarche de détection des fra-
gilités des personnes âgées à domicile

Les Ministres ont annoncé la mobilisation d’une enve-
loppe de 1 milliard d’euros pour adapter l’habitat et ai-
der les français à aménager leur salle de bain (transfor-
mation de la baignoire en douche par ex). Les Ministres 
ont également abordé l’opération « cœur de ville » qui 
répond à une double ambition : renforcer l’identité de 
nos territoires et améliorer les conditions de vie des 
citoyens en facilitant l’accès aux services pour tous et 
particulièrement pour nos personnes âgées. Une stra-
tégie qui s’inscrit pleinement dans les priorités liées au 
grand âge ! 

#VieillirEnBonneSanté

#RevuedePresse

L’Est Républicain
#Rapporteur
#ReformeRetraites
16 janvier 2020

L’Est Républicain
#Voeux2020
12 janvier 2020

Les Echos
#Rapporteur
#ReformeRetraites
16 janvier 2020

17.01.20 : Les jeunes législateurs de 
CE2 
Je suis allée à la rencontre des élèves de l’école 
élémentaire de Saint-Sigisbert à Nancy. Après 
avoir présenté le rôle des députés, de l’Assem-
blée Nationale et de nos institutions, j’ai eu plaisir 
à répondre aux questions de ces jeunes citoyens 
curieux et déjà très informés ! 

17.01.20 : Cérémonie des voeux à 
Bouxières-aux-Chênes 
Encore une belle cérémonie à Bouxières-aux-
Chênes, animée par Madame le Maire, Claudyne 
Claude, accompagnée par son équipe municipale. 
Habitants, associations ou élus étaient réunis au 
Centre socio-culturel pour entamer la nouvelle 
année. Les voeux sont des moments importants 
d’échanges, de partage et de projets pour la nou-
velle année qui commence. Je tiens beaucoup à ces 
rencontres qui me permettent d’être au plus près 
des préoccupations des citoyens.

Actualités Sociales Hebdomadaires
#FraudesSociales
17 janvier 2020
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