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#Vidéos

déposée

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 25 mars 2021

•	 Taux	d’incidence	(nombre de cas pour 100 000 habitants) :	279,2		(rouge)
•	 Taux	 de	 positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests 

réalisés sur 7 jours glissants) :	5,4	%	(orange)
•	 59 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle
•	 364	personnes sont hospitalisées dans notre département, dont	79	en réanimation
•	 18	nouvelles hospitalisations le 24 mars 2021 
•	 2	nouvelles admissions en réanimation le 24 mars 2021 
•	 1	014	personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie
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 26.03.21	 :	 Emploi	 &	 Handicap	 c’est		
possible	!	
On en parle sur Radio Caraïbes Nancy avec Sophie 
CLUZEL, Ministre chargée des personnes handica-
pées, Alexia SANZÉE psychologue et jobcoach et Élise,  
alternante asperger, dans l’émission « Handicap 360°» 
présentée par Chirstophe CHEVARDÉ. 
Le métier de jobcoach apporte de réelles solutions pour 
l’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap. Élise en témoigne : grâce à l’accompagnement 
de la jobcoach, elle a fait des choix qui répondent à ses 
besoins. Elle étudie le développement web à l’IUT Nancy-
Charlemagne où elle alterne cours théoriques et appren-
tissage en entreprise, en télétravail. 
On peut être en situation de handicap et trouver un  
emploi qui nous correspond, avec le bon accompagne-
ment et des adaptations à son parcours. 
Nous mettons tout en œuvre pour faciliter l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées et pour lever 
les freins périphériques (mobilités, accessibilité, logement 
etc). Le Gouvernement a fait du handicap une priorité 
présidentielle et nous sommes mobilisés chaque jour 
pour adapter et renforcer les mesures pour une société 
toujours plus inclusive ! Plus d’infos ici 

#AssembléeNationale

 Le	coût	du	télétravail	en	question	
durant	le	COVID
Le salarié travaillant en distanciel contraint doit bénéficier 
des titres-restaurant, ou du moins recevoir la participa-
tion financière habituellement versée par l’employeur, afin 
de financer le coût du repas pris au domicile. 
Nous devons garantir les mêmes droits aux télétra-
vailleurs qu’aux salariés travaillant sur le site de l’entre-
prise durant la crise.
J’interpelle le Gouvernement : ma question écrite ici 

#RevuedePresse

Soutien aux commerçants et restaurateurs du 
Marché Central à Nancy - 11 juin 2020

Aux côtés des artisans de la boulangerie -
pâtisserie Gwizdak à Nancy - 11 juin 2020

L’agriculture autrement à la Ferme de 
Voirincourt à Laneuvelotte -  8 juin 2020

Aux côtés des artisants des Ateliers d’Art 
Walser à Mazerulles -  8 juin 2020

Pour la revalorisation du métier d’auxiliaire de 
vie à Louvéa à Custines - 4 juin 2020

L’artisanat, moteur de la relance économique ! 
 - 19 juin 2020

La Santé au Travail à Nancy 
- 2 novembre 2020

La santé et la prévention au travail chez TEA 
- 18 janvier 2021

PPL Santé au Travail - 17 février 2021
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L’Est Républicain 
22 mars 2021
#ConseilMunicipalJeunes
@Moncel-sur-Seille

L’Est Républicain 
21 mars 2021
#DevoirdeMémoire

 22.03.21	:	Les	Francas	s’engagent	pour	
l’inclusion	!	
J’ai échangé avec les Francas de Meurthe-et-Moselle, qui 
coordonnent le dispositif Handiloisirs 54. Handiloisirs 
permet à des enfants en situation de handicap de 3 à 16 
ans de pouvoir accéder à n’importe quel centre périsco-
laire du département sur les temps de vacances. 
Leur démarche est essentielle pour le développement 
personnel de tous, à travers les activités périscolaires. 
J’ai fait un point avec le Directeur et la Coordinatrice du 
Projet  Accessibilité sur les difficultés rencontrées par  
l’association et sur l’aide que je peux leur apporter pour 
pérenniser la structure et permettre aux enfants, quels 
que soient leurs handicaps, d’accéder, comme tout le 
monde, aux activités périscolaires et aux loisirs. 
• Formation des organisateurs de loisirs au handicap 
• Démarches administratives des demandes d’aides au-

près des MDPH
• Suppression de l’enveloppe loisirs de la MDPH

 26.03.21	:	La	vaccination	s’accélère	pour	
les	personnes	en	situation	de	handicap	
La Ministre chargée du handicap Sophie CLUZEL était en 
Meurthe-et-Moselle pour rencontrer les équipes mobiles 
de vaccination qui interviennent au foyer d’accueil médi-
calisé pour adultes handicapés (FAM) de Maxéville. Les 
résidents de ces établissements sont prioritaires sur la 
vaccination, notamment en raison de leur mode de vie 
en communauté et d’une plus forte vulnérabilité face au 
virus. C’est un impératif sanitaire et éthique. 
Dans les foyers accueillant des personnes handicapées, 
la vaccination s’accélère.  À Maxéville, 73% des résidents 
sont vaccinés.
Depuis le début de la crise, les professionnels mettent en 
place des actions pour soutenir et protéger les résidents 
du virus. Merci ! 

 L’Etat	accompagne	l’Entreprise	
Adaptée	de	Ludres	!	
L’Etat a débloqué une aide de 1, 5 millions d’euros pour 
accompagner la modernisation de l’Entreprise Adaptée, 
APF entreprises de Ludres. 
Ces entreprises permettent à des personnes en situation 
de handicap d’accéder à un emploi, dans des conditions et 
un environnement adaptés. 
Cet investissement va permettre à l’entreprise de Ludres 
de créer plus de 130 emplois de personnes en situation 
de handicap en relocalisant des activités industrielles ou 
de services en Meurthe-et-Moselle.
En 2020, APF entreprises a créé près de 45 emplois du-
rables en développant des masques inclusifs, transparents 
et recyclables. 
Sur les dossiers déposés par les Entreprises Adaptées sur les 
projets de Consortiums, 87% ont reçu des avis favorables !

Pour une relance inclusive, L’État 
investit 1, 5 millions d’euros pour 
l’Entreprise Adaptée de Ludres ! 

 Que	faudra-t-il	faire	pour	atteindre	la	
parité	en	politique	dans	le	monde	post-
COVID	?
J’ai participé à la 65e réunion de la commission de la 
femme co-organisée par l’UIP (Union Interparlementaire) 
et par ONU Femmes.
La parité des sexes en politique est primordiale pour une 
parité de toute la société. Les parlements ont un rôle dé-
cisif à jouer pour impulser des actions progressistes et 
une plus grande volonté politique en matière de parité 
hommes-femmes en politique. 
La représentation des femmes en politique n’est pas pa-
ritaire, qui plus est lorsqu’il s’agit des groupes de femmes 
sous-représentés comme les jeunes femmes, les femmes 
handicapées et les femmes appartenant à des minorités 
nationales. Seulement 25% des parlementaires sont des 
femmes dans le monde.
Incitations financières, quotas, sanctions etc. Nous avons 
débattu de ce que devront être les priorités d’action 
des parlements pour les cinq prochaines années, pour  
atteindre la parité.

 24.03.21	 :	 Crise	 sanitaire	 et	 inégalités	
de	genre	
La crise a agi comme un révélateur des inégalités femmes-
hommes et, parfois, les a accentuées.
Cette crise nous le rappelle avec force : les femmes sont 
souvent en première ligne (par leur métier, par leur  
organisation du travail, par les tâches ménagères qu’elles 
continuent trop souvent à porter seules, par une  
précarité financière plus importante, etc.).
Olga TROSTIANSKY et Dominique JOSEPH présentent 
au Conseil Economique, Social et Environnemental leur 
rapport et leurs propositions pour agir en faveur des 
femmes sur 4 plans : le bien-être et la santé ; l’articulation 
des temps de vie ; la situation économique et sociale ; la 
gouvernance.
Retrouvez leurs propositions ici
La mixité est la condition d’une société juste mais elle est 
aussi source de performance et de bénéfices pour l’éco-
nomie. La relance devra aussi être égalitaire et inclure les 
femmes pour répondre à la crise.

Ouest France 
24 mars 2021
#Associations
#Relance 
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