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#Vidéos

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 artisans 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

Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021
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Duoday 2021 - 18 novembre 2021Meilleurs voeux 2022 ! 

#Circonscription

#AssembléeNationale

février

02.04.22 : Journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme
J’ai rencontré les AESH (Accompagnants des Eleves en 
Situation de Handicap) de l’école Gebhart à Nancy, un 
métier essentiel pour la scolarisation de tous.  Avec 
l’éducateur autisme et l’ensemble de la communauté 
éducative de l’école, ils forment une équipe soudée et 
un bel exemple d’inclusion. 
Nous avons augmenté les effectifs d’AESH de 35% et 
permis à 400 000 élèves en situation de handicap d’être 
scolarisés, soit 19% de plus en 5 ans. 

05.03.22 : Les Talentes
La Fédération Cinov a récompensé des femmes enga-
gées dans les métiers de l’ingénierie, du conseil et du 
numérique. 
- L’athlète Marie Amélie LE FUR porte les valeurs  
d’inclusion et démontre que la diversité est un levier de 
performance sociale et économique.
- La lorraine Athenais HAZARD, apprentie ingénieure 
dans le bâtiment a remporté le prix de la jeune talente. 
Bravo à toutes ces femmes qui montrent que les métiers 
n’ont pas de genre et que les secteurs d’avenir ne se 
passeront pas des femmes ! 

#RevuedePresse

L’Est Républicain - 5 avril 2022
Assemblée Générale du 
Foyer Rural de Bouxières-
aux-Dames

05.04.22 : Assemblée Générale du 
CIDFF 54
Le Centre d’Informations sur les Droits des Femmes 
et des Familles intervient dans des domaines pluriels 
: accès aux droits, lutte contre les violences sexistes  
et sexuelles, santé, emploi, parentalité, éducation, et a 
accompagné 10 712 personnes en 2021. 13 salariés et 
3 bénévoles remplissent cette mission essentielle en 
Meurthe-et-Moselle, qui est un des département à avoir 
mis en place l’intégralité des mesures du Grenelle des  
Violences faites aux Femmes, grâce à ces acteurs engagés.
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06.04.22 : Inauguration de la Caisse 
d’Epargne
Nous avons inauguré, en présence du Président Bruno  
DELETRÉ, l’agence Caisse d’Epargne Place Dombasle  
restaurée, dans un bâtiment construit par l’architecte  
nancéien Paul CHARBONNIER, qui porte une partie de 
l’Histoire de notre ville. 
La Caisse d’Epargne s’engage auprès de partenaires du  
territoire pour accompagner leurs initiatives, notamment 
culturelles comme le festival Nancy Jazz Pulsations.

06.04.22 : Avec les étudiants de la Fac 
de Droit
Je suis intervenue auprès des étudiants du Master Droit 
du Travail et de la Protection Sociale, du Professeur  
Frédéric GÉA. 
Investie sur l’emploi pendant ce quinquennat, je suis reve-
nue sur la loi visant à renforcer la prévention en santé au 
travail qui met la prévention au cœur du système de santé 
au travail, afin d’éviter l’inaptitude et la perte d’emploi.
Ce texte, que j’ai rédigé avec Charlotte PARMENTIER-
LECOCQ, est la 1ère proposition de loi qui transcrit un 
Accord National Professionnel (ANI). 
Nous avons échangé avec les étudiants sur les enjeux  
juridiques, sociaux et politiques sous-jacents à cet  
équilibre entre démocratie sociale et parlementaire.

02.04.22 : Journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme
 J’ai échangé avec des membres du Cle Autistes Meurthe-
et-Moselle, une association de solidarité et de défense 
des droits des personnes autistes. 
Nous avons abordé la nécessité de mieux représenter 
les autistes, dans leurs diversités, de faciliter l’accès aux 
bons professionnels et de mieux les former à l’autisme, 
d’associer directement les autistes au processus de  
décision et de sortir d’une approche psychanalytique de 
l’autisme.

07.04.22 : À Seichamps
Je me suis rendue à Seichamps, aux côtés de celles et ceux 
qui entreprennent pour la vie économique, sociale et  
solidaire de notre territoire : 
- Chez Clément SAS, seul atelier de brochage de cette 
taille en France et leader européen de l’encochage. Nous 
avons abordé les enjeux de concurrence de cette entre-
prise créée en 1954 et qui relève le challenge du papier. 
- Chez Âge d’Or Services, les aides à domicile et  
auxiliaires de vie permettent le maintien à domicile des 
personnes âgées, en multipliant les services proposés 
pour le bien-être, l’autonomie et le quotidien de chacun.
- Avec les équipes de Peinture Breton,  nous avons échan-
gé sur les avancées du bâtiment en termes de conditions 
de travail et d’attractivité de la filière, ainsi que sur la 
nécessité de développer une formation pour le métier 
d’échafaudeur. 
- Avec Florent BARABAN, qui a fondé 7 Plis, nous avons 
visité l’atelier de recyclage de skate board. L’opticien de 
formation crée des lunettes et accessoires 100 % made in 
France et durables par l’économie circulaire.
- Au Loup dans la Bergerie, qui vient de réouvrir, avec une 
équipe renouvelée !

08.04.22 : Inauguration de l’exposition  
Dinosaures
Au jardin botanique Jean-Marie Pelt, nous avons inauguré 
l’exposition Dinosaures, créée par deux géologues lorrains 
qui nous plongent dans l’histoire fascinante de l’évolution. 

L’Est Républicain - 4 avril 2022
Cérémonie de remise des 
cartes électorales à Essey-lè-
Nancy

07.04.22 :  Club des Jeunes Diplômés
L’association NQT (Nos Quartiers ont du Talent)  
accompagne les jeunes vers l’emploi et défend l’égalité des 
chances. DRH de métier et investie sur les thématiques de 
l’emploi pendant ce quinquennat, je parraine des jeunes, en 
les accompagnant vers l’insertion professionnelle et je me 
suis rendue, avec d’autres mentors de Lorraine au club des 
jeunes diplômés. 

L’Est Républicain - 6 avril 2022
Remise de médaille à l’ancien 
Maire de Laneuvelotte

AEF Info - 8 avril 2022
Loi visant à renforcer la 
prévention en santé au 
travail
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