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A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, j’étais toute cette
semaine avec celles et ceux qui s’engagent pour l’égalité et l’émancipation des femmes en Meurtheet-Moselle. Je constate que les mesures votées depuis 2017 ont un effet concret.

05.03.22 : Salon Talents de Femmes

Le Salon Talents de Femmes, organisé par le Soroptimist International Club de Nancy met chaque année la
créativité de femmes engagées en lumière.

06.03.22 : portes-ouvertes de l’ENSIC

Je me suis rendue aux portes-ouvertes de l’ENSIC, à la
février
rencontre des étudiants et futurs étudiants. L’école
d’ingénieurs compte 50% de femmes dans ses effectifs et forme
ses étudiants à des métiers d’avenir dans les énergies
renouvelables, la dépollution de l’air, des eaux et des sols,
les biocarburants, l’agroalimentaire, la chimie verte ou la
pharmacie.
La loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, dont j’étais responsable, permet de lutter
contre les biais de genre dans l’enseignement supérieur
et aux femmes d’accéder aux filières d’avenir.

06.03.22 : Broder pour résister

L’exposition « Broder pour résister » de la Compagnie La Muette nous parle de la résistance des mères
argentines de la Place de Mai dans les années 70. Elle est
visible jusqu’au 18 mars à la MJC Pichon à Nancy.

08.03.22 : Centre de Prise en Charge
des Auteurs de Violences (CPCA)

Le CPCA de Nancy est porté par l’association Terres à
Vivre. Les CPCA, issus du Grenelle des violences faites
aux femmes, permettent une alternative thérapeutique,
sociale et judiciaire à la violence, tant pour la victime
que pour l’auteur, pour prévenir le passage à l’acte et la
récidive.

08.03.22 : avec l’artiste Laetitia
VIRATELLE

Laetitia VIRATELLE, artiste plasticienne de Malzéville,
prouve, à travers ses œuvres rendant hommage à la
nature, que la présence des femmes dans l’art mérite
d’être davantage exposée.

08.03.22 : Au restaurant Madame

Karin LÉPINE démontre qu’être cheffe c’est possible et
que nous devons encourager cette dynamique : 80% des
chefs de cuisine sont des hommes.
Pour permettre aux femmes d’entreprendre, la loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle
renforce le financement de l’entrepreneuriat des femmes.
Cette loi permet aussi de faciliter la conciliation entre vie
privée et vie professionnelle en garantissant des places en
crèche pour les familles monoparentales.

08.03.22 : Exposition « Derrière nos
miroirs »

L’artiste et professionnelle du social, Pascale
ALBIZZATI, lutte, à travers ses portraits, contre les
violences intrafamiliales.

08.03.22 : Match de Volleyball

Le CDOS de Meurthe-et-Moselle a organisé une rencontre
entre les équipes féminines du Vandoeuvre Nancy VolleyBall (VNVB) et du Cannet. Le monde du sport reste très
masculin mais grâce à la loi visant à démocratiser le sport,
promulguée le 2 mars dernier, nous imposons la parité dans
les instances dirigeantes des fédérations et de leurs organes
régionaux.
Fleurs en Harmonie

PROXY

08.03.22 : Présentation d’un film sur les
droits des femmes

Pour que cessent les violences faites aux femmes, la
sensibilisation et l’éducation sont clefs.
Le film-outil «Les droits des femmes, ce que j’en sais»,
présenté par le CIDFF de Meurthe-et-Moselle, la
Délégation Départementale aux Droits des Femmes,
l’Université de Lorraine et réalisé par la Production «Les
Films de l’Été» permettra de promouvoir l’égalité, le
respect et la non-violence à des publics jeunes et adultes.
Nous avons voté plusieurs mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes,
renforcer la parité et l’émancipation économique :
• Index de l’égalité professionnelle femme-homme
Loi visant à accélérer l’égalité
• doublement des places d’hébergement d’urgence pour les femmes
économique et professionnelle
• dépôt de plainte simplifié, directement dans les hôpitaux
• Mise en place d’un index de l’égalité
• formation de 90 000 policiers et gendarmes
dans les établissements d’enseigne• déploiement des bracelets anti-rapprochement
ment supérieur
• déploiement des téléphones grand danger
• Instauration de quotas dans les
• lancement d’une plateforme de signalement des discriminations
instances dirigeantes des entreprises
• allongement du congé paternité
• versement des salaires et
• PMA pour toutes
prestations sociales sur son
• versement des pensions impayées directement par la CAF
compte propre ou joint et non plus
• prise en charge de la contraception pour les femmes jusqu’à 25 ans
sur celui d’un tiers
• droit à l’IVG renforcé (le délai d’accès passe de 12 à 14 semaines)
• places en crèches pour les familles
• distributions gratuites de protections périodiques aux femmes
en parcours d’insertion ou les
en situation précaire, aux collégiennes, lycéennes et étudiantes
familles monoparentales
• renfort du financement de
Désormais, toute la société doit s’engager,
l’entrepreneuriat des femmes
il reste à faire.

#Circonscription
09.03.21 : Visite de l’Assemblée
Nationale

J’ai reçu les habitants de Laître-sous-Amance et les
étudiants de l’école de management IAE de Nancy
pour une visite du Palais Bourbon. Ces visites participent à rendre accessible le processus démocratique, à
faire vivre les valeurs de la République et à promouvoir
l’engagement citoyen.

Accueil des Ukrainiens

En Meurthe-et-Moselle, la solidarité s’organise pour
venir en aide aux réfugiés Ukrainiens. Notre département se tient prêt à accueillir les déplacés Ukrainiens
et les services de l’Etat sont mobilisés : La Préfecture de
Meurthe-et-Moselle a mis en place un guichet unique
dédié à leur accueil. Nous nous sommes réunis afin
de préparer le meilleur accueil possible et assurer la
scolarité, la prise en charge médicale, l’apprentissage du
Français etc.
Merci aux associations, aux collectivités et à chacun
de vous qui vous mobilisez et faites de la Meurthe-etMoselle une terre de solidarité et d’accueil.

11.03.22 : Commission DETR

L’État intervient en faveur du développement des
territoires, notamment à travers la Dotation aux
Équipements des Territoires Ruraux (DETR) ou la
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL),
qui servent à attribuer des subventions aux communes
afin qu’elles réalisent des projets dans les domaines
économiques, social, environnemental et touristique.
En 2021, la DETR a attribué 13 370 882 euros pour
subventionner 393 projets qui bénéficient aux Meurtheet-Mosellans : création d’un terrain de foot à Esseylès-Nancy, sécurisation de la route départementale de
Champenoux, rénovation du centre culturel de Pulnoy,
sécurisation de la voirie à Eulmont etc.
En 2022, la DETR soutiendra de nouveaux projets grâce
à une enveloppe de 8 370 862 euros.

#Vidéos

Meilleurs voeux 2022 !

Duoday 2021 - 18 novembre 2021

PPL Santé au Travail - 17 février 2021

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

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

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

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

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

Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021

La Santé au Travail à Nancy
- 2 novembre 2020

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

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

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