
www.carolegrandjean.fr

Pour vous désinscrire de la newsletter, merci de nous le faire  
savoir par retour de mail 

https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/

https://twitter.com/CGrandjean54

https://www.instagram.com/carolegrandjean/

https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/

#Vidéos

déposée

Baisse du taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 7,7 (vert)
Semaine dernière : 11,9 (orange) 
 Faible taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur 7 jours 
glissants)  : 0,4% (vert)
Semaine dernière : 0,4% (vert)
Dans le Grand Est, la situation dans les hôpitaux s’améliore avec une saturation  
hospitalière de moins de 20% et une baisse du nombre d’admissions à l’hôpital.

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 2 juillet 2021

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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DÉPUTÉE

50,1 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin en Meurthe-et-Moselle, soit 
368 197 personnes au 30 juin 2021. 
Ce sont 17 944 personnes vaccinées de plus en 1 semaine. 

Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021

#Circonscription

 26.06.21 : Assemblée Générale de 
l’Arche à Nancy 
L’association L’Arche à Nancy partage ses valeurs  
d’inclusion, notamment pour les personnes en situation 
de handicap mental, en développant des logements qui  
allient autonomie et vivre-ensemble, de manière adaptée 
et accompagnée par les équipes de l’Arche. 
Nous soutenons et multiplions les initiatives de logements 
inclusifs pour donner une solution à chacun, lorsque la 
vie chez soi n’est pas sécurisée et la vie en établissement 
n’est pas souhaitée. 
J’ai également tenu à être présente pour saluer Baptiste 
BARENGER qui a assuré la Direction de l’Arche durant 7 
années et avec qui j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler 
au développement d’une société plus inclusive. 

 30.06.21 : Assemblée Générale de la 
SACICAP Lorraine
La SACICAP Lorraine a une mission sociale essentielle 
en aidant les ménages modestes à acquérir un logement 
et en luttant contre la précarité énergétique. Dans le plan 
de relance, nous avons consacré un volet important au 
logement pour lutter contre les passoires énergétiques, 
soutenir la construction durable et aider les personnes 
précaires.
•	 MaPrimeRénov’	pour	tous	afin	de	financer	les	travaux	

d’isolation, de chauffage, de ventilation
•	 nouveau DPE (Diagnostic de Performance Énergé-

tique)
•	 gel du loyer des passoires énergétiques et interdiction 

progressive de leur mise en location
•	 valorisation	 des	 friches	 et	 soutien	 pour	 densifier	 le	

bâti
•	 aide à l’hébergement de personnes précaires 
Je serai investie, lors des débats sur le Projet de Loi 3D, 
pour faciliter l’accès au logement pour tous.
Ensemble, partout, pour tous. permettons aux Français 
d’accéder à un logement décent !

#AssembléeNationale

 Pour une Europe qui garantit l’égalité 
femmes-hommes
En amont de la Présidence Française de l’Union Euro-
péenne, le Haut Conseil à l’Egalité (HCE) appelle la France 
à s’engager pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
à travers 3 axes : 
1.	affirmer	que	 les	droits	des	 femmes	sont	une	compo-
sante essentielle de l’Etat de droit, un enjeu de démocra-
tie et une valeur non négociable de l’UE ; 
2. placer les femmes et les droits des femmes au cœur de 
la relance économique et sociale, suite à la pandémie ; 
3️.	affirmer	une	diplomatie	féministe	de	l’UE
Consultez les propositions du HCE ici
Garantir l’égal traitement des femmes et des hommes est 
un chantier essentiel à la construction d’une Europe vé-
ritablement sociale et la France sera au rendez-vous, en 
prenant les rênes de la présidence du Conseil de l’Union 
Européenne en janvier 2022. C’est aussi la concrétisa-
tion des propositions que j’avais formulées à travers mon  
rapport, pour une Europe de l’Egalité ! Consultez mon 
rapport ici 

 30.06.21 : PJL Enfance 
En Commission des Affaires sociales, nous débutons l’exa-
men du Projet de Loi relatif à la protection des enfants, 
pour lutter contre les violences faites aux enfants mais 
aussi pour changer le regard de la société sur les enfants 
pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE). 
Nous allons, à travers ce texte, améliorer les conditions 
d’accueil des enfants placés dans des foyers ou auprès 
de familles d’accueil, prévenir les violences faites aux en-
fants, améliorer les conditions de travail des profession-
nels et améliorer la prise en charge des mineurs non  
accompagnés. Le détail des mesures ici. 
Je serai impliquée dans l’examen de ce projet de loi et 
force de propositions pour améliorer l’accompagnement 
des 350 000 enfants qui font l’objet d’une mesure de pro-
tection, dont plus de la moitié sont placés. 
J’ ai déjà co-signé plusieurs amendements pour  
renforcer les dispositions de ce texte et lutter contre les 
maltraitances, remettre l’intérêt supérieur de l’enfant au 
coeur de notre système  d’aide à l’enfance et renforcer 
la protection des mineurs non-accompagnés face aux  
pratiques consistant à utiliser les dispositifs de protection 
par des personnes majeures.

 En route vers l’emploi ! 
Après des échanges avec l’Ecole de la 2e Chance de  
Nancy,	j’interpelle	le	Gouvernement	pour	un	financement	
du permis de conduire pour ces jeunes. 
Gage de mobilité, le permis de conduire est indispen-
sable pour certains recruteurs et donc pour l’insertion  
professionnelle ! 
Ma question écrite à la Ministre du Travail, Elisabeth 
BORNE ici.

 01.07.21 : France Active soutient 
l’entrepreneuriat en Lorraine !  
France	Active	 soutient,	 accompagne	 et	 finance	 des	 en-
trepreneurs engagés (création ou reprise d’entreprises, 
associations et entreprises de l’économie sociale et so-
lidaire). Chaque année, 150 projets sont soutenus en  
Lorraine permettant la création ou la consolidation de 
plus de 1000 emplois !
Les équipes de France Active Lorraine s’engagent pour 
l’émancipation des femmes à travers l’entrepreneuriat. 
Grâce à la proposition de loi visant à accélérer l’égalité 
économique	et	professionnelle,	nous	avons	renforcé	le	fi-
nancement de l’entrepreneuriat (des femmes notamment) 
en introduisant des objectifs de mixité dans la politique de 
soutien à la création et au développement d’entreprises 
de Bpifrance.
Encourageons les initiatives sociales, solidaires, l’innova-
tion et l’entrepreneuriat des femmes et des hommes sur 
les territoires !

 01.07.21 : Aux côtés des policiers 
J’étais avec les policiers de Nancy et de la Métropole qui 
assurent notre sécurité de nuit. 
Après des échanges avec les équipes cynotechniques, les 
groupes de sécurité de proximité, l’unité d’ordre public et 
l’unité de soutien, je suis partie en patrouille avec la Police 
Secours, puis, avec la Brigade Anti-Criminalité.
J’ai également rencontré les opérateurs du Centre d’In-
formation et de Commandement (CIC) mobilisés la nuit 
pour traiter les appels.
Nos agents de police s’engagent jours et nuits pour notre 
sécurité. 
Nous protégeons ceux qui nous protègent en renforçant 
leurs moyens :
•	 6200 policiers et gendarmes ont été recrutés depuis 

2017. Ce sera 10 000 d’ici 2022. En Meurthe-et-Mo-
selle, 35 effectifs supplémentaires ont été affectés avec 
15 personnes pour Nancy.

•	 mobilisation de 10 millions d’euros pour renforcer la 
sécurité des commissariats

•	 hausse de 1,7 milliards d’euros des crédits budgétaires 
pour les forces de l’ordre depuis 2017

•	 hausse historique du budget de la justice de 8% en 
2021

•	 revalorisation	 de	 la	 prime	 des	 Officiers	 de	 Police	 
Judiciaire en juin 2021

Nous prendrons de nouvelles mesures à l’issue du Beau-
vau de la sécurité pour renforcer encore la protection 
des forces de l’ordre et durcir les sanctions contre ceux 
qui s’en prennent à eux.

 01.07.21 : Cérémonie d’accueil dans la 
nationalité française 
26 nouveaux français ont reçu leur décret de naturali-
sation, dont 6 dans ma circonscription, au cours d’une  
cérémonie à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle. Leur 
engagement pendant la crise et leurs actes de fraternité 
et de solidarité nous obligent : ils sont soignants à l’hô-
pital, salariés en EHPAD, couturières ayant fabriqué des 
masques, chauffeurs-livreurs ayant poursuivi leur activité 
etc. Ils ont permis à notre pays de tenir. 
Nous sommes ravis d’accueillir ces nouveaux citoyens 
français dans la République Française.

 02.07.21 : Je remets 13 médailles de 
l’Assemblée Nationale à des femmes 
et des hommes engagés
À travers cette cérémonie, j’ai souhaité, en tant que  
Députée de Meurthe-et-Moselle, témoigner ma  
reconnaissance et celle de l’Assemblée Nationale à des 
personnes dont l’engagement est décisif pour la Meurthe-
et-Moselle, ses citoyens et le fonctionnement de notre 
République. 
J’ai remis une médaille à chacun des 11 maires qui ont 
achevé leur mandat en 2020 pour les remercier pour leur 
engagement et pour nos actions collectives au service des 
citoyens et de notre territoire. 
J’ai également remis une médaille à Dominique HOUARD-
DEMANGE, enseignante engagée auprès de nos enfants 
pendant plus de 45 années. Nous avons mené ensemble 
des actions pédagogiques pour transmettre les valeurs de 
la République aux jeunes générations.
Enfin,	j’ai	remis	une	médaille	à	Michaël	LECLAIR,	Dirigeant	
d’APF Entreprises à Ludres, pour ses actions en faveur de 
l’inclusion de chacun et de l’insertion professionnelle des 
plus fragiles et notamment des personnes en situation de 
handicap.

 

Changeons la donne !

Troubles du Spectre de l’Autisme et Troubles du Neurodéveloppement 

29 juin 2021 

01.07.21 : La Meurthe-et-Moselle  
déploie les tests Test Rapide 
d’Orientation Diagnostique (TROD) 
Ce test sérologique permet de savoir si l’on a contracté le 
virus depuis le début de l’épidémie.
Quand	on	a	été	infecté,	une	seule	dose	suffit	:	Les	TROD	
se déploient dans les centres de vaccination et permet-
tent aux personnes venant pour une primo-vaccination 
de savoir si elles ont déjà contracté le virus, et, le cas 
échéant, de se passer de la deuxième dose.
La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
(CPTS) du Grand Nancy est la première à mettre en 
place ce dispositif, au Château de Saint-Max ! Bravo aux 
professionnels	libéraux,	infirmiers,	médecins	et	à	Thierry	
PECHEY,	Président	de	l’Ordre	des	Infirmiers	de	Meurthe-
et-Moselle et de la CPTS, qui multiplient ces initiatives de 
proximité ! Et un grand merci aux étudiants. 

 Aux côtés des agriculteurs depuis 2017 
Après avoir adopté la proposition de loi visant à garantir 
une juste rémunération des agriculteurs la semaine der-
nière et celle pour la revalorisation des retraites agricoles 
les plus faibles il y a 15 jours, j’interpelle le Gouvernement 
pour protéger et pérenniser le modèle de solidarité et 
de cohésion territoriale qu’est la MSA (Mutualité Sociale 
Agricole). 
La MSA est le régime de protection sociale de 5,6 millions 
d’agriculteurs en France. Elle porte des missions sanitaires 
et sociales et est un acteur essentiel de la prévention sur 
les territoires. 
La MSA met aussi en œuvre les mesures d’urgence déci-
dées par le Gouvernement qui avait par exemple mobilisé 
170 millions d’euros pour couvrir les agriculteurs touchés 
par le gel. 
Ma question au Gouvernement ici 

 Emploi des personnes en situation de 
handicap 
Je sollicite le Gouvernement pour que la prime de  
4 000 euros pour l’embauche d’un travailleur handica-
pé	 s’adresse	 à	 l’ensemble	 des	 bénéficiaires	 de	 l’OETH	 
(Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés) et non 
plus seulement aux travailleurs ayant la reconnaissance de 
la qualité de travailleurs handicapés (RQTH). 
Pour une égalité de traitement et pour un monde du  
travail plus inclusif ! Ma question écrite ici

 Pour une revalorisation et une 
meilleure attractivité du secteur de 
l’accompagnement du handicap ! 
Ce secteur compte des professionnels engagés et do-
tés d’une expertise précieuse pour accompagner les  
personnes handicapées. 
Il est temps de les revaloriser et c’est ce que nous faisons 
avec le Ségur de la Santé. 
Ma question au Gouvernement ici. 

 Évaluation de la loi pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel 
Cette semaine, nous avons auditionné les partenaires  
sociaux ainsi que plusieurs associations pour avoir leurs 
retours d’expériences sur les dispositions que nous avons 
mises en place pour soutenir l’emploi des personnes 
handicapées, améliorer la parité dans les entreprises et 
encadrer le travail détaché.  
Nous avions associé les partenaires sociaux à la prépa-
ration de cette loi de 2018, ils sont toujours au cœur du 
processus d’évaluation car directement en prise avec les 
évolutions du monde du travail et témoins de la réalité 
dans les entreprises. 
Grâce aux auditions, nous pourrons réajuster les dispo-
sitions de notre texte pour l’inclusion professionnelle de 
tous. 

 29.06.21 : Conseil National de la 
Stratégie Autisme
Nous sommes pleinement mobilisés pour mieux  
accompagner les personnes ayant des troubles TSA - TND 
ainsi que leurs proches : 
Plus de 5000 forfaits de prise en charge précoce ont été 
attribués : diagnostic précoce, accès à un accompagne-
ment adapté et 0 reste à charge pour les parents. En un 
an, le nombre d’enfants repérés est passé de 150 à 6.800. 
Les plateformes de coordination et d’orientation qui per-
mettent d’avoir un parcours de soins adapté se multiplient 
et nous les étendons aux 7 - 12 ans et aux personnes dys. 
Nous développons l’offre d’autorégulation qui permet aux 
enfants autistes de mieux gérer leurs émotions, les solli-
citations de l’environnement, de comprendre les règles 
de la vie collective, de gagner en autonomie et d’être  
scolarisés dans une classe ordinaire.  
En plus des dispositifs de repérage, d’accompagnement 
dans l’emploi, et d’accès aux soins pour les adultes, nous 
avons acté la création de 40 unités résidentielles d’ici 
2023 pour adultes autistes présentant des situations très 
complexes. Ce sont des solutions pérennes d’accueil, res-
pectueuses des droits des personnes et favorisant leur 
autonomie. 
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