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Cliquez	ici

pourtant	nécessaire
Suite	à	l'échec	de	l'examen	de	la	Proposition	de	loi	à	l'Assemblée	nationale,	le
Gouvernement	 doit	 se	 saisir	 du	 texte	 et	 permettre	 un	 vrai	 débat
démocratique	serein.

Pour	retrouver	mon	communiqué	de	presse	:

Cliquez	ici

Les	mesures	de	soutien	aux	arboriculteurs	et
viticulteurs	
Les	 secteurs	 agricoles	 et	 viticoles	 ont	 subi	 un	 sinistre	 important	 dû	 aux
épisodes	de	gel	survenus	en	avril.	Les	conséquences	sont	dévastatrices	pour
le	 monde	 agricole,	 notamment	 en	 arboriculture	 et	 viticulture.	 Le	 Premier
Ministre,	Jean	Castex,	et	le	Ministre	de	l’Agriculture	et	de	l’Alimentation,	Julien
Denormandie,	 ont	 annoncé	 des	 mesures	 spécifiques	 estimées	 à	 près	 d'un
milliard	d’euros	pour	venir	en	aide	aux	professionnels	dans	l’urgence.

Des	mesures	concrètes	:
-	Année	blanche	de	cotisations
-	 Mobilisation	 des	 dispositifs	 existants	 en	 matière	 d’activité	 partielle	 et	 de
prêt	garanti	par	l'Etat	(PGE)
-	Enveloppe	d’urgence	allouée	aux	Préfets	pour	 les	exploitations	 les	plus	en
difficulté

Des	mesures	supplémentaires	sont	attendues	:
-	 Indemnisation	 des	 arboriculteurs	 au	 titre	 du	 dispositif	 des	 calamités
agricoles	(jusqu’à	40%	pour	les	pertes	les	plus	importantes)
-	Soutien	exceptionnel	aux	viticulteurs
-	Indemnisation	et	soutien	de	l’État	pour	les	agriculteurs	assurés
	
Pour	retrouver	les	mesures	en	détails	:

SOUTIEN	AUX	ARBORICULTEURS	ET
VITICULTEURS	

LES	SALARIÉS	DU	DOMICILE			

https://www.stelladupont.fr/communique-de-presse-fin-de-vie-blocage-dans-lhemicycle-dun-debat-democratique-pourtant-necessaire/
https://agriculture.gouv.fr/mesures-de-soutien-aux-agriculteurs-sinistres-par-les-episodes-de-gel


Cliquez	ici

Une	revalorisation	attendue	enfin	actée
La	question	de	la	revalorisation	salariale	des	salariés	de	l'aide	à	domicile	est
un	sujet	important,	et	primordial	pour	notre	pays.

Pour	retrouver	mon	communiqué	de	presse	sur	ce	sujet	:

VENDREDI	30	AVRIL	:	Visite	du	centre	de	vaccination
de	Brissac
Lors	de	ma	visite	au	centre	de	vaccination	de	Brissac,	j'ai	été	accueillie	par	le
Docteur	Martinot,	Médecin	coordinateur	du	centre,	Marc	Schmitter,	Président
de	la	communauté	de	communes	de	Loire	Layon	Aubance,	Sylvie	Sourisseau	,
Maire	 de	 la	 commune	 de	 Brissac-Loire-Aubance,	 et	 Fabrice	 Martin,
responsable	du	centre.

Depuis	le	6	avril,	4	médecins,	5	infirmières	et	plusieurs	salariés	mettent	tout
en	 œuvre	 dans	 les	 locaux	 de	 ce	 complexe	 sportif	 et	 permettent	 à	 260
personnes,	 chaque	 jour,	 de	 se	 faire	 vacciner,	 soit	 1500	 vaccinations	 par
semaine.	D'ici	le	15	mai,	la	dotation	passera	à	2000	doses	par	semaine,	soit
360	personnes	vaccinées	chaque	jour.

Une	 organisation	 bien	 coordonnée	 entre	 les	 médecins,	 les	 infirmiers,	 la
logistique	administrative,	l’hôpital	local,	l’Agence	Régionale	de	Santé	(A.R.S.),
la	 communauté	 de	 communes	 et	 la	 Préfécture	 qui	 sait	 s'adapter	 aux
évolutions	 nationales	 des	 consignes	 et	 qui	 apporte	 un	 service	 de	 proximité
apprécié	par	la	population.

ZOOM	SUR...

LES	RENCONTRES	TERRAIN		

https://www.stelladupont.fr/communique-de-presse-salaries-du-domicile-une-revalorisation-attendue-enfin-actee/https://www.stelladupont.fr/communique-de-presse-salaries-du-domicile-une-revalorisation-attendue-enfin-actee/https://www.stelladupont.fr/communique-de-presse-salaries-du-domicile-une-revalorisation-attendue-enfin-actee/


Cliquez	ici

	
Pour	prendre	un	rendez-vous	:	

Cliquez	ici

MARDI	27	AVRIL	:	Déplacement	du	Premier	Ministre,
Jean	Castex	à	Angers	
J'ai	 participé	 à	 la	 visite	 du	 Premier	Ministre,	 Jean	 Castex,	 de	 la	Ministre	 du
Travail,	 de	 l'Emploi	 et	 de	 l'Insertion,	 Elisabeth	 Borne,	 et	 de	 la	 Secrétaire
d'État	chargée	de	la	Jeunesse	et	de	l'Engagement,	Sarah	El	Haïry.

L'occasion	de	 faire	 la	promotion	du	dispositif	#1Jeune1Solution,	notamment
du	simulateur	d'aides,	et	d'écouter	les	jeunes	parler	de	leur	situation.
	
Pour	accéder	à	la	plateforme	#1Jeune1Solution	:	

MARDI	27	AVRIL	:	Session	de	sélections	d'Un	Essai
Transformé	pour	l'Emploi	au	SCO	Rugby	Club	à
Angers

https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/brissac-loire-aubance/centre-de-vaccination-covid-19-brissac
https://mes-aides.1jeune1solution.beta.gouv.fr/?fbclid=IwAR12PpBc2uqKA-vNvI4BSqIX1GyHlUhLPa1tj5XFJ_BgCX23nhuIusLjxxE


Cliquez	ici

Je	 suis	 allée	 découvrir	 l'organisation	 de	 la	 session	 de	 sélections	 d'Un	 Essai
Transformé	pour	l'Emploi	au	SCO	Rugby	Club	à	Angers.
	
22	 candidats	 reçus	 avec	 une	 matinée	 sportive	 pour	 évaluer	 les
comportements	 puis	 des	 entretiens	 individuels	 l'après-midi	 avec	 des	 jurys
professionnels,	tels	que	Restoria,	Randstad,	SCO	RCA,	AGE,	GEIQ	Pro...
15	 seront	 sélectionnés	 sur	 l’évaluation	 de	 leur	motivation	 pour	 le	 projet	 et
leur	 insertion	 professionnelle	 future,	 pour	 faire	 partie	 de	 la	 nouvelle
promotion.

"Un	 Essai	 Transformé	 pour	 l'Emploi"	 a	 pour	 but	 de	 permettre	 l’insertion
professionnelle	 de	 jeunes	 résidents	 des	 quartiers	 populaires	 et	 prioritaires.
C’est	 également	 l’occasion	 pour	 les	 entreprises	 du	 territoire	 Angevin	 de
recruter	 des	profils	 et	 des	 talents	motivés	qui	 sont	 accompagnés	dans	 leur
démarche	professionnelle	par	le	SCO	Rugby	Club	Angers.	
	
Un	dispositif	de	400	heures	de	formation	cofinancé	par	Pôle	Emploi	et	l'OPCO
:
	

120	 heures	 de	 pratique	 sportive	 (activités	 physiques,	 sportives	 et
hygiène	 de	 vie	 et	 du	 corps,	 initiation	 au	 Rugby,	 initiation	 au	 Basket,
Handball	et	football,	conduite	d’un	projet	collectif)
210	heures	de	formation	de	mise	à	niveau	«	Socle	de	connaissances	et
de	compétences	professionnelles	»
70	heures	de	stage	en	entreprise
	

Découvrir	les	succès	de	l'opération	:	

Cliquez	ici

SAMEDI	17	AVRIL	:	Visite	du	centre	de	vaccination	au
parc	des	expositions	à	Angers	
Je	suis	allée	visiter	le	centre	de	vaccination	au	parc	des	expositions	d’Angers.
J'ai	pu	découvrir	une	organisation	performante	avec	:

Le	Service	Départemental	d’Incendie	et	de	Secours	du	Maine-et-Loire
La	coordination	infirmière
La	coordination	médicale
Destination	Angers,	qui	met	à	disposition	le	parc	et	ses	équipes													
															

	
Ce	dispositif	exceptionnel	a	été	mis	en	place	depuis	le	12	avril.	De	nombreux
professionnels	et	volontaires	se	sont	mobilisés,	dont	12	médecins.	L'accueil,
la	vaccination,	 la	désinfection	des	 locaux,	 la	 sécurité,	 tout	est	mis	en	place
parfaitement	grâce	à	ces	équipes	motivées	et	déterminées	à	sortir	le	pays	de
cette	 crise.	 Lors	 de	 ma	 visite,	 plus	 de	 8000	 personnes	 ont	 été	 vaccinées
durant	la	semaine.

Un	 grand	 merci	 à	 tous	 ces	 volontaires,	 à	 la	 Ville	 d’Angers,	 à	 l’Agence
Régionale	 de	 Santé,	 aux	 collectivités	 partenaires,	 au	 CHU	 d’Angers	 et	 à	 la
Préfécture.	
	
Pour	prendre	un	rendez-vous	:	

https://vimeo.com/390136016?fbclid=IwAR1IMWy-vl6ZctKqADaX4UhG8mlowtFqVWwz7yRWcyR5BbtrJ3H9fIuB-8Q
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/angers/centre-de-vaccination-covid-19-angers-parc-des-expositions


JEUDI	15	AVRIL	:	Déplacement	à	Rouen	dans	le	cadre
de	mon	rapport	sur	l'Immigration,	l'Asile	et
l'Intégration
Dans	 le	cadre	de	ma	mission	de	co-rapporteure	des	crédits	de	 la	mission	«
Immigration,	Asile	et	 Intégration	»,	 je	me	suis	rendue	à	Rouen.	 J’ai	pu,	dans
un	 premier	 temps,	 échanger	 avec	 les	 élus	 locaux	 des	 personnes	 exilées	 et
des	problèmes	qu’elles	rencontrent.

A	 la	 préfecture	 de	 Seine-Maritime,	 j’ai	 ensuite	 auditionné	 les	 différents
représentants	des	services	de	l’Etat	sur	le	fonctionnement	des	leurs	services
d’accueil,	d’instruction	des	demandes	de	titre	de	séjour	et	d’éloignement	des
étrangers	non	autorisés	à	séjourner	en	France.

En	 fin	 de	 journée,	 je	me	 suis	 rendue	 au	Centre	 de	 rétention	 administrative
(CRA)	 de	Rouen-Oissel,	 comme	 j’avais	 pu	 le	 faire	 à	 Rennes	 il	 y	 a	 quelques
semaines.	 Cette	 visite	 m’a	 permis	 d’échanger,	 non	 seulement	 avec	 la
direction,	 mais	 également	 avec	 des	 retenus,	 ainsi	 qu’avec	 les	 différents
intervenants	 présents	 (agents	 de	 l’Office	 français	 de	 l’immigration	 et	 de
l’intégration	 (OFII),	 de	 France	 Terre	 d’Asile	 (FTDA),	 le	 médecin	 et	 les
policiers).
	
Je	rendrai	mon	rapport	et	mes	recommandations	en	juin	prochain.

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	



MARDI	27	AVRIL	:	Audition	concernant	le	Plan
National	pour	la	Reprise	et	la	Résilience	(PNRR)	et	le
financement	européen	de	la	relance	économique
Audition	 de	 Bruno	 Le	 Maire,	 Ministre	 de	 l’Économie,	 des	 Finances	 et	 de	 la
Relance	et	d’Olivier	Dussopt,	Ministre	délégué	chargé	des	Comptes	publics,
au	 sujet	 du	 Plan	 National	 pour	 la	 Reprise	 et	 la	 Résilience	 (PNRR)	 et	 le
financement	européen	de	la	relance	économique.
	
Des	 moyens	 inédits	 sont	 mobilisés	 face	 à	 une	 crise	 économique	 sans
précédent	depuis	1929.

Plus	que	 jamais	 la	collaboration	européenne	est	nécessaire	pour	répondre	à
la	question	du	financement	de	ces	moyens	exceptionnels.
	

Cliquez	ici

SAMEDI	17	AVRIL	:		Fin	de	l'examen	de	la	Loi	Climat
et	Résilience	à	l'Assemblée	nationale
Le	Projet	de	Loi	Climat	et	Résilience	a	été	voté	en	première	lecture	le	04	mai
à	l'Assemblée	nationale.
	
Pendant	l'examen	de	ce	texte	de	loi	en	séance	publique,	j'ai	été	mobilisée	sur
de	nombreux	sujets.	J'aurais	souhaité	aller	plus	loin	sur	certains	de	ces	sujets,
comme	l'interdiction	des	publicités	de	biens	particulièrement	polluants.	Mais
je	salue	aussi	les	avancées	apportées	lors	du	débat	parlementaire,	comme	le
renforcement	 des	 clauses	 sociales	 dans	 les	 achats	 publics	 ou	 l'accélération
de	la	rénovation	des	passoires	thermiques.
	
Après	de	longs	débats	à	l'Assemblée	nationale,	le	Sénat	se	saisit	du	texte,	qui
reviendra	à	l'Assemblée	dans	plusieurs	mois.
	
	
Retrouvez	mon	intervention	sur	l'article	5	:
	

Retrouvez	mon	intervention	sur	l'article	48	:		

https://www.youtube.com/watch?v=mekh0_qyYXo


Cliquez	ici

Cliquez	ici

MERCREDI	14	AVRIL	:	Audition	sur	le	programme	de
stabilité		
Audition	 de	 Bruno	 Le	 Maire	 Ministre	 de	 l’Économie,	 des	 Finances	 et	 de	 la
Relance,	et	d'Olivier	Dussopt	Ministre	des	Comptes	publics,	sur	le	programme
de	stabilité.

Ce	 programme	 actualise	 les	 prévisions	 de	 croissance	 et	 la	 trajectoire	 de
finances	publiques	fixée	pour	les	années	2021	à	2027.
	
La	 stratégie	 est	 d’assurer	 la	 relance	 de	 l’économie,	 pour	 retrouver	 une
activité	et	une	création	d’emplois	soutenues,	pour,	dans	une	second	temps,
être	en	capacité	de	résorber	les	déficits	nés	de	la	crise.
	
Revoir	l'audition	:	

MERCREDI	14	AVRIL	:	Adoption	définitive	de	la	loi
visant	à	améliorer	le	système	de	santé	par	la
confiance	et	la	simplification
Le	texte	porté	par	Stéphanie	Rist,	Députée	du	Loiret,	qui	traduit	les	mesures
non-budgétaires	du	Ségur	de	la	Santé,	a	été	adopté	définitivement.

Son	objectif	est	 la	construction	d'un	système	de	santé	plus	 résilient	et	plus
moderne	pour	les	soignants	comme	pour	les	Français.	Tout	au	long	de	cette
crise	sanitaire,	les	professionnels	de	santé	ont	su	répondre	présents,	et	notre
organisation	 sanitaire	 a	 tenu,	 malgré	 des	 difficultés	 réelles.	 Ce	 texte
opérationnel	permettra	de	répondre	aux	besoins	identifiés.

Au-delà	 de	 cette	 loi,	 près	 de	 9	 milliards	 d’euros	 seront	 consacrés	 à	 la
revalorisation	des	carrières	des	personnels	paramédicaux	et	médicaux.	Cette
hausse	 des	 rémunérations	 était	 attendue	 à	 juste	 titre.	 Elle	 permettra
également	de	susciter	des	vocations.	En	matière	d'investissement,	ce	sont	19
milliards	 d'euros	 qui	 seront	 dédiés	 à	 l’hôpital	 public	 et	 au	 secteur	médico-
social.
	

https://www.youtube.com/watch?v=FsgQcSp30cg&t=5s
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/finances-audition-de-bruno-le-maire-et-olivier-dussopt


Cliquez	ici	

Pour	plus	d'informations	:	

Cliquez	ici

MARDI	13	AVRIL	:	Question	d'Actualité	au
Gouvernement	
Je	 suis	 intervenue	 en	 hémicycle	 pour	 interroger	 Monsieur	 Olivier	 Véran,
Ministre	des	 solidarités	et	de	 la	 santé	au	 sujet	de	 la	 revalorisation	 salariale
des	professionnels	de	l'aide	à	domicile.	
	
Pour	revoir	mon	intervention	ainsi	que	la	réponse	du	Ministre	:	
	

JEUDI	8	AVRIL	:	Auditions	dans	le	cadre	du	Rapport
Solidarité,	insertion	et	égalité	des	chances,	avec	mon
collègue	Patrice	Anato
Nous	avons	entendu	:

La	Direction	Générale	de	l'Emploi	et	de	la	Formation	Professionnelle,
La	 Délégation	 Interministérielle	 à	 la	 prévention	 et	 à	 la	 lutte	 contre	 la
pauvreté,
Pôle	Emploi,
La	Caisse	Nationale	d'Allocations	Familiales	(CNAF),
La	Direction	Générale	de	la	Cohésion	Sociale	(DGCS),
La	Fédération	des	acteurs	de	la	solidarité,	ATD	Quart	Monde,	Fondation
Abbé	Pierre,
Le	Conseil	d'Orientation	des	Politiques	de	la	Jeunesse	(COJ),
Les	 économistes,	 professeurs	 en	 université	 et	 chercheurs	 :	 Yannick
L’Horty,	Etienne	Lehmann	et	Stéphane	Carcillo,
L'Union	Nationale	des	Missions	Locales

	
Merci	à	tous	les	interlocuteurs	pour	les	échanges	intenses	autour	du	Revenu
de	 Solidarité	 Active	 (RSA),	 du	 Revenu	 Universel	 d'Activité	 (RUA)	 et	 du
meilleur	accompagnement	possible	pour	les	jeunes.	Des	idées	et	des	débats

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp-_segur_sante-revalorisation_carrieres.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ztxEKtK1_IQ


intéressants	sur	 les	évaluation	des	dispositifs	pour	 les	 jeunes,	 les	 réflexions
sur	 l'allocation	 et	 l'accompagnement,	 les	 méthodes	 de	 réinsertion	 et	 les
pistes	pour	le	RUA.

Cliquez	ici	

JEUDI	8	AVRIL	:	Proposition	de	Loi	sur	la	Fin	de	Vie	
Jean-Louis	Touraine	nous	a	rappellé	que	“Rien	n'est	plus	fort	qu'une	idée	dont
l'heure	est	venue.”

Malgré	 l'obstruction	 portée	 par	 quelques	 députés,	 et	 dénoncée	 par	 Olivier
Falorni,	 Député	 de	Charente-Maritime,	 et	 auteur	 de	 la	 Proposition	 de	 Loi,	 il
faut	persévérer.	La	légalisation	de	l'aide	médicalisée	à	mourir	doit	faire	l'objet
d'une	loi.
	
Pour	retrouvrer	l'intégralité	de	la	Proposition	de	Loi	:

Pour	accéder	à	la	tribune	de	Jean-Louis	Touraine		:	

Cliquez	ici

MERCREDI	7	AVRIL	:	Auditions	sur	l'accès	aux
Préfectures	pour	les	personnes	étrangères	en
demande	de	titre	de	séjour	avec	mon	collègue	Jean-
Noël	Barrot

Du	syndicat	majoritaire	des	agents	de	Préfecture
De	plusieurs	associations	:	le	GISTI	(Groupe	d'Information	et	de	Soutien
des	 Immigrés),	 l'ADDE	 (Avocats	 pour	 la	 Défense	 des	 Droits	 des
Etrangers)	et	des	associations	locales	(de	Seine	Maritime)
De	 plusieurs	 administrations	 :	 la	 Direction	 Générale	 des	 Etrangers	 en
France	et	le	Ministère	de	l'Europe	et	des	Affaires	étrangères.
De	la	Défenseure	des	droits,	Claire	Hédon

	
De	 nombreux	 sujets	 ont	 été	 évoqués	 lors	 de	 ces	 auditions	 tels	 que	 les
conditions	de	travail	difficiles	pour	les	agents	des	services	des	étrangers	des

https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-le-depute-lrem-jean-louis-touraine-sur-la-fin-de-vie-il-faut-humaniser-lagonie-4036051?fbclid=IwAR2JfIChHdjgSeW_o0LjHffYXEooJBBSgCzFldelmWcaQUeS9jmb8uI2nhg


Préfectures,	 les	 actions	 contentieuses	 pour	 obtenir	 un	 rendez-vous	 en
Préfecture,	 ainsi	 que	 les	 difficultés	 liées	 au	 déploiement	 de	 la
dématérialisation	de	la	prise	de	rendez-vous.	

Cliquez	ici

MARDI	6	AVRIL	:	Question	dans	l'hémicycle	à	Marlène
Schiappa,		Ministre	déléguée	auprès	du	Ministre	de
l'Intérieur,	chargée	de	la	Citoyenneté
Depuis	mes	 déplacements	 à	 Calais	 et	 Grande-Synthe	 ces	 derniers	mois,	 je
relaie	les	besoins	concrets	des	personnes	sur	place	auprès	du	Gouvernement.
J'ai	pu	officiellement	interpeller	la	Ministre	qui	a	annoncé	la	mise	en	place	de
distribution	de	repas	à	la	charge	de	l'Etat	sur	le	territoire	de	Grande	Synthe.

Au-delà	 de	 cette	 annonce	 bienvenue,	 il	 me	 semble	 fondamental	 de
développer	des	lieux	d'hébergements	diffus,	proches	du	littoral,	et	de	petite
taille.

De	même,	le	renforcement	des	maraudes,	notamment	de	l'Office	français	de
l'immigration	 et	 de	 l'intégration	 (Ofii)	 est	 nécessaire	 pour	 lutter	 contre	 la
désinformation	et	casser	ainsi	les	logiques	de	développement	des	réseaux	de
passeurs.
	
Pour	retrouver	mon	intervention	:	

													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

ZOOM	SUR...

https://www.youtube.com/watch?v=0JU0OlSgqwY


Cliquez	ici

JEUDI	29	AVRIL	:	Un	déconfinement	en	4	étapes
Le	calendrier	du	processus	de	 réouverture	progressive	du	pays	est	prêt.	 La
situation	 épidémique	 continue	 de	 s’améliorer	 à	 un	 rythme	 régulier.	 Si	 le
niveau	de	circulation	du	virus	reste	élevé,	on	observe	une	vraie	tendance	à	la
baisse.	La	campagne	de	vaccination	se	déploie	à	un	très	bon	rythme.

Le	Président	de	la	République	a	présenté	la	stratégie	de	sortie	progressive	de
ce	3ème	confinement	:

1.	 Fin	 des	 restrictions	 de	 déplacement	 et	 réouverture	 des	 collèges	 et
lycées	(en	demi-jauge	pour	la	plupart)

2.	 Couvre-feu	à	21h,	réouverture*	des	terrasses,	lieux	culturels	et	sportifs
3.	 Couvre-feu	 à	 23h,	 assouplissement	 du	 télétravail,	 réouverture*	 des

cafés	 et	 restaurants,	 salles	 de	 sport,	 salons/foires,	 début	 du	 pass
sanitaire

4.	 Fin	 du	 couvre-feu,	 fin	 des	 limites	 de	 jauge*,	 discothèques	 toujours
fermées

*Sous	 réserve	 du	 respect	 d'un	 protocole	 adapté	 et	 suivant	 les	 conditions
sanitaires.

Pour	plus	d'informations	:

https://www.gouvernement.fr/les-quatre-etapes-du-deconfinement


Cliquez	ici

MERCREDI	28	AVRIL	:	Nouveau	dispositif	pour	la
filière	des	protéines	végétales
Julien	Denormandie,	Ministère	de	l'Agriculture	et	de	l'Alimentation	a	annoncé
l’ouverture	d’un	nouveau	dispositif	pour	 l’acquisition	d’agroéquipements	par
les	professionnels	de	la	filière	des	protéines	végétales.

L’enveloppe	 initiale	 de	 20	millions	 d’euros	 a	 été	 doublée,	 avec	 l’ouverture
d’un	 nouveau	 guichet	 qui	 cible	 les	 équipements	 dédiés	 à	 la	 culture	 des
oléoprotéagineux	mais	également	les	sursemis	de	légumineuses	fourragères.

Cela	permettra	aussi	 de	 soutenir	 les	nouvelles	demandes	d’agriculteurs	qui
n'avaient	pas	été	retenues	en	Janvier	dernier.

Une	stratégie	qui	répond	à	l’enjeu	de	souveraineté	alimentaire	pour	doubler
les	surfaces	dédiées	à	ces	productions.

Pour	plus	d'informations	:

VENDREDI	23	AVRIL	:	Annonce	de	la	seconde	phase
du	plan	d'aide	à	l'industrie
Le	 gouvernement	 a	 annoncé	 la	 seconde	 phase	 du	 plan	 d’aide	 à	 l’industrie
dans	le	cadre	de	France	Relance.

En	Pays	de	 la	Loire,	21	projets	ont	bénéficié	de	subventions	dont	6	dans	 le
département.	 L’entreprise	 de	 métallurgie	 DBM	 Technologie,	 à	 Chemillé-en-
Anjou,	obtient	1	million	d’euros	et	prévoit	10	créations	d’emplois.

Financer	 l’industrie	du	 futur,	c’est	créer	 les	emplois	et	placer	 la	France	à	 la
pointe	de	 la	compétition	 internationale.	C'est	pourquoi,	175	millions	d'euros
ont	 été	 déployés	 pour	 faciliter	 les	 investissements	 des	 entreprises

https://agriculture.gouv.fr/plan-proteines-vegetales-ouverture-dun-second-dispositif-daides-lacquisition-dagroequipements


Cliquez	ici

industrielles	dans	de	nouveaux	outils	de	production.

Pour	plus	de	renseignements	:

Cliquez	ici

VENDREDI	23	AVRIL	:	Plan	de	soutien	aux
associations	de	lutte	contre	la	pauvreté
Plan	de	soutien	aux	associations	engagées	dans	 la	 lutte	contre	 la	pauvreté,
sous	la	forme	d’un	appel	à	projets.
	
Investissement	massif	pour	garantir	la	vitalité	du	tissu	associatif	:

Enveloppe	de	100	millions	d’euros
Structuration	 des	 financements	 (1/3	 pour	 les	 projets	 nationaux	 et	 2/3
les	projets	régionaux)

33	 lauréats	 de	 l’appel	 à	 projets	 avec	 des	 thématiques	 différentes	 comme
l’accès	 aux	 biens	 essentiels,	 l’accès	 aux	 droits,	 l’aide	 à	 l’insertion
professionnelle	ou	encore	le	soutien	aux	familles.

Pour	plus	d'informations	:

Cliquez	ici

JEUDI	15	AVRIL	:	Réforme	Assurance-Chômage
Le	ministère	du	Travail	a	envoyé	une	lettre	à	l'Unédic	pour	modifier	le	décret
d'application	de	la	réforme	de	l'assurance-chômage.

Le	 Ministère	 du	 Travail	 souhaite	 éviter	 certains	 effets	 de	 la	 réforme	 qui
pénalise	 les	 travailleurs	 ayant	 connu	 une	 période	 de	 chômage	 partiel,	 de
maladie	ou	de	maternité.

Avec	 le	 parti	 politique	 En	 Commun	 !	 nous	 avons	 déjà	 alerté	 la	Ministre	 du
Travail	 des	 impacts	négatifs	 de	 cette	 réforme	pour	 les	 salariés	en	 situation
précaire	et	proposons	des	modifications.
	
Pour	retrouver	l'intégralité	du	courrier	sur	ce	sujet	:	

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/reouverture-aide-investissements-transformation-lindustrie-futur
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/plan-de-soutien-associations-lutte-contre-pauvrete?fbclid=IwAR3xx7qtSkBC8ejAPY_tPlrpc1zIsnyrtdx2yJrpXn2fxUjRJeOYO3tHk-E
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/05/courrier-sur-la-reforme-assurance-chomage.pdf


Cliquez	ici

MERCREDI	14	AVRIL	:	Lancement	du	Volontariat
Territorial	en	Administration
Le	Volontariat	 Territorial	 en	Administration	 (VTA)	 s’adresse	 aux	 collectivités
territoriales	des	territoires	ruraux,	qu’il	s’agisse	des	établissements	publics	de
coopération	intercommunale	(EPCI)	ou	des	communes.

Le	VTA	permet	de	bénéficier	des	compétences	de	jeunes	diplômés	le	temps
d’une	 mission	 de	 12	 à	 18	 mois	 maximum,	 au	 service	 de	 l’ingénierie	 des
projets	 aux	 collectivités	 territoriales.	 Cette	 expérience	 professionnelle	 doit
aider	 les	 jeunes	dans	 la	 construction	de	 leur	parcours	professionnel	en	 leur
apportant	une	expérience	concrète	au	service	des	projets	des	 territoires	au
sein	d’une	collectivité	ou	d’une	structure	chargée	de	leur	mise	en	œuvre.	Une
première	période	de	recrutement	a	lieu	du	1er	avril	au	30	juillet.

Pour	retrouver	les	offres	:

Cliquez	ici

MARDI	13	AVRIL	:	Maintien	des	élections	régionales
et	départementales
Le	 Gouvernement	 a	 décidé	 du	 maintien	 des	 élections	 départementales	 et
régionales	en	juin	prochain.

Elections	maintenues	mais	décalées	aux	20	et	27	juin
Un	site	internet	pour	permettre	aux	électeurs	de	disposer	de	l’ensemble
des	professions	de	foi	des	candidats
Un	protocole	 sanitaire	 renforcé	 (vaccination	possible	 des	membres	du
bureau	de	vote)
Des	 tests	 PCR	 ou	 antigéniques	 48h	 avant,	 ou	 autotest	 juste	 avant	 le
scrutin	pour	les	membres	du	bureau	de	vote
Le	 vote	 par	 procuration	 facilité	 et	 l'élargissement	 des	 horaires	 des
bureaux	de	vote	de	8h	à	20h,	si	besoin	en	fonction	des	communes.

Retrouvez	 la	 circulaire	 avec	 les	mesures	 sanitaires	mises	 en	 place
par	le	Ministère	de	l'intérieur	:

https://vta.anct.gouv.fr/?fbclid=IwAR32ODoGj-WG9jlJYCKTr3-fEUuOuFSqMNPi26RWxGLlrun3xoGYBzqEuYI


Cliquez	ici

VENDREDI	9	AVRIL	:	Appel	à	projets	"Inclusion	par	le
travail	indépendant	des	personnes	en	difficulté
d’accès	à	l’emploi"
Dans	le	cadre	du	pacte	d’ambition	pour	 l’Insertion	par	 l’activité	économique
(IAE)	et	du	plan	"1	jeune	1	solution",	l'appel	à	projets	d'inclusion	par	le	travail
indépendant	 a	 pour	 objectif	 de	 renforcer	 l'accompagnement	 à	 la	 création
et/ou	reprise	d’entreprise	des	personnes	en	difficulté	d’accès	à	l’emploi.
	

Lancé	le	15	mars,	l'appel	s'est	clotûré	le	30	avril.
Cet	 appel	 à	 projet	 cible	 les	 personnes	 sans	 emploi	 rencontrant	 des
difficultés	 sociales	 et	 professionnelles	 particulières,	 toutes	 catégories
d'âge	confondues.

L'enveloppe	 attribuée	 est	 de	 40	 millions	 d'euros,	 et	 doit	 permettre
d'accompagner	40	000	porteurs	de	projets	 (dont	15	000	 jeunes)	 sur	2	ans.
Pour	2021,	l'objectif	est	d'accompagner	15	000	porteurs	de	projets.

Pour	plus	d'informations	:

VENDREDI	7	AVRIL	:	Le	Parcours	Emploi	Compétences
(PEC),	des	emplois	aidés	au	service	des	associations	
Dans	 le	 cadre	 de	 France	 Relance,	 Elisabeth	 Borne,	 Ministre	 du	 Travail,	 de
l’Emploi	 et	 de	 l’Insertion,	 et	 Olivia	 Grégoire,	 Secrétaire	 d’État	 chargée	 de
l’Économie	 Sociale,	 Solidaire	 et	 Responsable,	 ont	 souhaité	 mobiliser	 les
associations	pour	recourir	au	PEC.

Le	 PEC	 est	 un	 dispositif	 d'aide	 à	 l’insertion	 professionnelle	 des	 personnes
éloignées	de	l'emploi,	qui	a	remplacé	le	"contrat	aidé"	depuis	2018.	Il	permet
à	 l’employeur	 d’un	 secteur	 non	 marchand	 de	 percevoir	 une	 aide	 pour	 le
financement	de	 la	rémunération	du	demandeur	d’emploi,	mais	prévoit	aussi
un	 réel	 accompagnement	 du	 bénéficiaire.	 Cette	 initiative	 de	 l’État	 vise	 à
soutenir	les	demandeurs	d’emploi	pour	une	insertion	durable.

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/lancement-de-l-appel-a-projets-inclusion-par-le-travail-independant-des?fbclid=IwAR2ymL6SVOO3U8jw4KTKq7lZ_yMfl04egPpIgpi3PE09u5z0z4U0eAnhx7s


Cliquez	ici

Pour	plus	d'informations	:

Cliquez	ici

LUNDI	5	AVRIL	:	La	France	classée	4ème	pays	le	plus
vert	au	monde
La	 France	 classée	 4ème	 pays	 le	 plus	 vert	 au	 monde,	 selon	 le	 classement
mondial	Green	Future	Index	réalisé	par	le	MIT	technology	Review.
	
Grâce	 aux	 semaines	 d'examen	 de	 la	 Loi	 Climat,	 nous	 amplifions	 nos
engagements	en	matière	de	lutte	contre	le	dérèglement	climatique.	
	
Pour	retrouver	l'article	sur	ce	sujet	:	

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/Contrats_PEC_associations.pdf?fbclid=IwAR1kgGrCvFf3FnkNhw7ibjdNO8fGBXdZtvq6G5YBXSC_iWGdorcz7kVHMro
https://www.transitionsenergies.com/france-classee-4eme-pays-plus-vert-monde/?fbclid=IwAR2IaV3tcg1dl3QW5jGOWe383MEaJ0LCYUykH8Gx9MzPbGL4oaj2Iso1lUI


Cliquez	ici

LUNDI	29	MARS	:	"C'est	Bio	l'Anjou"
Les	lauréats	de	la	5ème	vague	de	l’appel	à	manifestation	d’intérêt	«	Fabrique
de	Territoire	»	rejoignent	les	189	projets	précédemment	retenus	en	vue	d'un
soutien	 supplémentaire	 à	 leur	 développement.	 Ce	programme,	 lancé	par	 le
Ministère	de	la	Cohésion	des	territoires	et	des	Relations	avec	les	collectivités
territoriales,	 soutient	 les	 tiers-lieux	 remarquables.	 Ces	 tiers-lieux	 reçoivent
une	subvention	d’amorçage	de	150	000	euros	sur	3	ans	afin	de	:
	

Développer	leurs	services	aux	habitants	du	territoire
Étoffer	leurs	équipes
Travailler	à	l’équilibre	de	leur	modèle	économique

"C'est	Bio	l'Anjou"	à	Rochefort-sur-Loire	fait	partie	de	cette	nouvelle	sélection.
300	fabriques	de	territoire,	pour	moitié	implantées	en	quartiers	populaires	et
pour	moitié	en	zones	rurales,	seront	soutenues	d’ici	2022.

Pour	plus	d'informations	:

https://societenumerique.gouv.fr/tierslieux/?fbclid=IwAR0Hx0mkhTbvb5bE3zH7JjMiZAgu89tM7-NqpST_KIVXDdtw9QZ3eQQfaco


Cliquez	ici

JEUDI	25	MARS	:	Subvention	des	projets	des
collectivités
Retrouvez	 les	projets	 financés	par	 l'enveloppe	exceptionnelle	de	 la	Dotation
nationale	de	Soutien	à	l'Investissement	Local	décidée	en	2020	dans	le	cadre
du	Plan	de	Relance	économique.	 Le	Maine-et-Loire	est	 concerné	avec	entre
autres	:

Trélazé	qui	bénéficiera	d'une	subvention	de	90	000€	(30%	du	budget)
pour	la	création	de	la	salle	de	mémoire	et	de	convivialité	sur	le	site	des
Allumettes.
Angers	qui	percevra	900	000€	de	subvention,	soit	50%,	pour	la	salle	du
Haras.

Pour	accéder	à	la	carte	des	projets	soutenus	:

Le	 Premier	 Ministre,	 Jean	 Castex	 en
déplacement	 sur	 Angers
accompagné	 d'Elisabeth	 Borne,
Ministre	du	Travail,	de	l'Emploi	et	de
l'Insertion	 et	 de	 Sarah	 El
Haïry,	 Secrétaire	 d'État	 auprès	 du
Ministre	de	 l'Éducation	Nationale,	de
la	Jeunesse	et	des	Sports,	chargée	de
la	Jeunesse	et	de	l'Engagement,	pour
aborder	la	situation	des	jeunes.

Lire	l'article

Courrier	de	l'Ouest	du
27/04/2021

Le	 Premier	 Ministre,	 Jean	 Castex
confirme	 la	 création	 de	 la	 nouvelle
maison	d'arrêt	à	Trélazé.	
	
Il	 dévoile	 un	 plan	 national	 visant	 à
créer	 15	 000	 nouvelles	 places	 de
prison	pour	2027.	
	

Lire	l'article

Ouest	France	du
20/04/2021

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/letat-investit-dans-les-territoires-consultez-la-carte-des-projets-soutenus-la-dsil-exceptionnelle?fbclid=IwAR2Uwv8m0xusOUQS1aezEXEnhihao7fBsasHGP0Bw6BfUZWdXR9xeAP-ZEA
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/angers-jean-castex-en-tournee-promotionnelle-chez-les-compagnons-du-devoir-0af00b34-a772-11eb-bac8-769827b2d6b4?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/angers-future-prison-a-trelaze-pour-les-elus-le-fruit-d-un-travail-collectif-96ef77c2-a1d3-11eb-9cfa-87482dbf206e?utm_source=panorapresse&utm_medium=site


Cliquez	ici

Courrier	 à	 l'attention	 du	 Ministre	 de
l’Éducation	nationale,	de	 la	 Jeunesse
et	 des	 Sports,	 Jean-Michel	 Blanquer
pour	la	vaccination	des	enseignants.

Pour	 retrouver	 l’intégralité	 du
courrier	:

Cliquez	ici

Courrier	à	l’attention	du	Ministre	des
Solidarités	 et	 de	 la	 Santé,	 Olivier
Véran,	 à	 propos	 de	 l’intégration	 des
infirmiers	 anesthésistes	 diplômés
d’état	 (IADE)	 dans	 le	 corps	 des
auxiliaires	médicaux	(AMPA).
	
Pour	 retrouver	 l'intégralité	 du
courrier:	

Cliquez	ici

Courrier	 à	 l'attention	 du	 Premier
Ministre,	 Jean	 Castex	 et	 du	 Ministre
de	l'	Agriculture	et	de	l'Alimentation,
Julien	 Denormandie,	 sur	 la
participation	des	parlemantaires	à	 la
définition	 du	 plan	 stratégique	 de	 la
PAC.
	
	
Pour	 retrouver	 l'intégralité	 du
courrier	:	 Cliquez	ici

Tribune	 de	 soutien	 aux	 viticulteurs
suite	à	la	perte	des	récoltes	après	les
nuits	 de	 gel.	 Ces	 récoltes
représentent	 des	 mois	 de	 travail,
c'est	pourquoi,	je	souhaite	la	mise	en
place	de	mesures	concrètes	pour	leur
venir	en	aide.
	
Pour	retrouver	la	tribune	:	

Cliquez	ici

Courrier	du	parti	 En	Commun	 !	pour
le	 maintien	 	 du	 rattachement	 au
Premier	Ministre	de	l’Observatoire	de
la	 Laïcité	 suite	 à	 l'annonce	 de
suppression	 faite	 par	 la
Ministre	déléguée	à	la	Citoyenneté.
	
Pour	 retrouver	 l'intégralité	 du
courrier	:

Cliquez	ici

Courrier	 à	 l'attention	 du	 Premier
Ministre,	 Jean	 Castex,	 concernant	 le
besoin	de	représentation,	au	sein	du
CESE,	 des	 associations	 de	 lutte
contre	la	pauvreté.
	
Pour	 retrouver	 l'intégralité	 du
courrier	:

J'AI	COSIGNÉ

https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/05/courrier-blanquer-vaccination-des-enseignants.pdf
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/05/courrier-iade-au-ministre-des-solidarites-et-de-la-sante-1.pdf
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/04/courrier-pac-psn-140421.pdf
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/04/20210408-tribune-officielle-vvo.pdf
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-12-cp-observatoire-de-la-laicite.pdf
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/04/courrier-pm-renouvellement-cese.pdf


Cliquez	ici

Courrier	 à	 l’attention	 de	 la	 Ministre
du	 Travail,	 de	 l’Emploi	 et	 de
l’Insertion,	 Élisabeth	 Borne	 pour
l’interpeller	 sur	 la	 situation	 difficile
des	gérants	majoritaires	de	SARL.

Pour	 retrouver	 l'intégralité	 du
courrier	:

Cliquez	ici

Communiqué	 de	 presse	 du	 groupe
d’études	 valorisation	 des	 activités
touristiques	de	l’Assemblée	nationale
sur	 	 l’accélération	 du	 calendrier	 de
réouverture	 des	 lieux	 en	 plein	 air
accueillant	du	public.

Pour	 retrouver	 le	 communiqué
de	presse	:

N’hésitez	pas	à	consulter	mon	site	internet	pour	rester
continuellement	informé.

Pour	y	accéder	:	

Permanence	Parlementaire	
20	Rue	Gustave	Mareau,	49000
Angers
02	41	17	26	02
stella.dupont@assemblee-
nationale.fr
	

Merci	de	votre	attention	et	à	bientot	!

Si	vous	souhaitez	vous	désinscrire	de	la	newsletter,	envoyez	nous	un	e-mail	à	l'adresse	suivante	:	
stella.dupont@assemblee-nationale.fr

Cliquez	ici	!

Rejoignez-moi	sur	les	réseaux	sociaux	!

https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/05/courrier-e-borne-liquidation-charges-sociales-gerant-majoritaire-1.pdf
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/05/communique-de-presse.pdf
https://www.facebook.com/StellaDupontAN
https://twitter.com/stelladupont
https://www.instagram.com/dupont.stella/
https://www.youtube.com/channel/UCgwOaJC1E1EW1q0d9iRDSag
https://www.stelladupont.fr/

