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Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 8 avril 2021
Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 267, 5 (rouge)
Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests
réalisés sur 7 jours glissants) : 5 % (orange)
• 448 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 109 en réanimation
• 35 nouvelles hospitalisations le 7 avril 2021
• 15 nouvelles admissions en réanimation le 7 avril 2021
• 1 066 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie
•
•

09.04.21 : une résidence
ouverte sur la ville à Nancy

séniors

La résidence Les Essentielles s’est implantée en plein
coeur d’un quartier en renouveau à Nancy : les rives de
Meurthe. La résidence se compose de 115 appartements
sécurisés et adaptables aux besoins liés au vieillissement.
Les Essentielles ? c’est une petite ville dans la ville avec
de nombreux services pour l’autonomie des séniors et
la convivialité : aide administrative, restauration, espace
beauté, salle de cinéma, salle de fitness, animations, jardins
partagés, terrasses, etc.
Les résidents peuvent s’approprier la résidence comme
ils le souhaitent, en apportant leurs propres meubles ou
en disposant des appartements tout équipés, avec également une possibilité de séjours de courte durée pour une
convalescence ou un répit.
Merci à Laure Paris, Directrice et à Simon Lefevre, Responsable des Partenariats qui organisent ces prochains
jours des journées portes ouvertes sur rendez-vous.

#AssembléeNationale
07.04.21: Pour une relance égalitaire !

J’ai participé au débat parlementaire sur l’autonomisation
économique des femmes, organisé par l’UIP (Union Interparlementaire) et par ONU Femmes.
- Les femmes sont plus durement impactées par la pandémie car elles occupent généralement des emplois moins
sûrs et moins rémunérés que les hommes.
- Les femmes sont en 1ère ligne. Selon l’IUP, les femmes
représentent 70% des employés dans les secteurs de la
santé et des services sociaux dans le monde.
- Aussi, les confinements ont renforcé les phénomènes de
violences envers les femmes.
Nous avons échangé sur les bonnes pratiques et mesures prises dans les différents pays en faveur de l’égalité
femmes-hommes, notamment pendant la crise.
La relance doit intégrer des mesures pour favoriser l’autonomie économique des femmes et les protéger contre
les violences et la précarité.
En France, nous débattrons prochainement d’une proposition de loi visant à renforcer l’autonomie économique
des femmes en :
• garantissant la libre disposition de son revenu
• facilitant le retour à l’emploi après un congé parental
• agissant sur le plafond de verre
• donnant davantage de chances de financer son entreprise

8.04.21 : examen de la proposition de
loi sur la fin de vie I non adoptée

Cette proposition de loi ouvrait la possibilité de mourir
en étant médicalement assisté, dans des conditions d’encadrement strictes. À travers cette proposition de loi,
nous souhaitions garantir le droit de chacun à disposer
de sa fin de vie par, notamment, l’assistance médicalisée
active à mourir.
La majorité des députés souhaitait débattre d’un texte
qui garantisse le droit à une ultime liberté pour des personnes qui souffrent et n’ont aucune issue.
96% des Français attendent cette loi de progrès. Je regrette
que quelques députés aient déposé près de 4000 amendements pour nous empêcher de débattre et d’adopter
cette loi dans le temps imparti.
Chacun peut défendre ses positions mais le progrès ne
doit pas être empêché par des approches tactiques qui
bloquent le débat démocratique.
Le texte n’a pas pu être voté mais le Parlement a montré qu’il était prêt à consacrer ce droit nouveau. Nous
poursuivrons nos actions pour que ce débat ait lieu, c’est
une question d’humanité.
Consultez l’article complet sur mon site web.

08.04.21: Lancement de la plateforme citoyenne de lutte contre les
discriminations

La mise en place de cette plateforme était un engagement
du Président de la République. Une fois de plus, les citoyens sont associés à l’évaluation et à la définition de
l’action publique.
Cette consultation est anonyme et durera 2 mois. Les
résultats seront restitués au Premier Ministre et feront
l’objet de propositions.
Les discriminations touchent tous les Français et tous les
domaines : l’école, l’emploi, l’accès au logement, l’accès au
financement bancaire. Il existe 25 critères de discriminations interdits par la loi qui concernent entre autres : le
handicap, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’origine, le sexe, l’âge, l’engagement syndical ou encore les
croyances.
Ces discriminations sont des atteintes à la dignité humaine. Vous aussi, participez à la consultation citoyenne,
luttez contre les discriminations ! Pour participer c’est ici
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