
Députée	de	Maine-et-Loire

Retrouvez	dans	cette	lettre	d'information	mon	actualité,	mes	prises
de	positions,	mes	interventions,	des	informations	sur	l'Assemblée
nationale...
	
	Bonne	lecture	!

Rencontre	avec	l'association	Apedys	49	
31	janvier	2020		

Ce	matin,	rencontre	avec	l’association	Apedys49.
Une	association	qui,	avec	l’aide	de	professionnels,	apporte	un	soutien	aux
élèves	dyslexiques	et	souffrant	de	dysorthographie	et	à	leurs	parents
.
➡	sensibilisation	des	enseignants
➡	aménagements	scolaires
➡	favoriser	la	prise	en	charge	des	enfants

Adoption	de	la	proposition	de	loi	encadrant	le
démarcharge	téléphonique	et	luttant	contre	les

appels	frauduleux	
30	janvier	2020

Lettre	d'information
Décembre	2019	et	Janvier	2020	



Très	souvent	sollicitée	sur	le	sujet	par	les	habitants	du	Maine-et-Loire,	je	suis
satisfaite	de	l'adoption	de	cette	proposition	de	loi	visant	à	lutter	davantage
contre	le	démarchage	téléphonique	☎
	
	Chacun	a	droit	à	la	tranquillité	et	à	la	sérénité.

Twitter	

Baisse	du	chômage	de	3,3%	en	France,	en	2019	
	En	2019,	le	chômage	a	baissé	de	3,3%	en	France	;
	120	700	personnes	ont	retrouvé	un	emploi	;
⚠	Il	s'agit	de	la	baisse	la	plus	forte	connue	depuis	la	crise	de	2008.	Créations
d'emplois,	pouvoir	d'achat,	coût	du	travail...
Retrouvez	les	différentes	raisons	dans	cet	article	⤵	

Article	de	France	TV	Info	

Comité	des	Finances	Locales	

https://twitter.com/AssembleeNat/status/1222930974759100416?s=19&fbclid=IwAR000-BSE4ZF4mDx-_bmDK6Wtjm32AmMt_iE07TB9XgdEcFGPb8df_f_frI
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/chomage/comment-peut-on-expliquer-la-nette-baisse-du-chomage-en-2019_3802651.html?fbclid=IwAR36JJ5E6MJos7XROShiwtCU10aIASi4ORCqx3l1yJoaB-opHMQhNSEiu_M


28	janvier	2020	
Matinée	dédiée	aux	finances	locales	à	l'Assemblée	nationale,	au	sein	du
Comité	des	Finances	Locales	(CFL)	dont	je	suis	membre.
	
La	réforme	de	la	fiscalité	locale	votée	cet	automne	a	des	conséquences	sur
les	indicateurs	de	ressources	utilisés	pour	le	calcul	des	dotations	aux
collectivités.	Nous	travaillons	à	proposer	des	solutions	

"Pour	des	politiques	migratoires	conformes	à	toutes
les	exigences	de	la	Républiques	:	faire	reculer	les

situations	de	non-droit"	
28	janvier	2020			

"Pour	des	politiques	migratoires	conformes	à	toutes	les	exigences	de	la
République:	Faire	reculer	les	situations	de	non-droit"
➡	C'est	le	titre	du	rapport	rendu	public	la	semaine	dernière	par	un	Collège	de
praticiens	du	droit	des	étrangers.
	
Parmi	ces	spécialistes,	Pascal	Brice,	ancien	Directeur	de	l'Ofpra,	et	Bérangère
Taxil,	Professeure	de	droit	public	à	l'Université	d'Angers.	Deux	praticiens	avec
lesquels	je	travaille	depuis	le	début	de	mon	mandat.
	
	Diverses	propositions	émaillent	le	rapport:	la	création	d'un	titre	de	séjour
humanitaire,	l'ouverture	de	la	migration	par	le	travail,	ou	encore	la
régularisation	des	personnes	sans	titre	de	séjour	sur	le	territoire,	mais	qui	ne
sont	pas	expulsables.
	
	Des	propositions	ancrées	dans	la	réalité,	sans	stéréotype	ni	angélisme.	Je
prévois	de	travailler	en	lien	avec	les	co-auteurs	de	ce	rapport	afin	d'identifier
des	évolutions	législatives	qui	permettraient	d'adapter	le	droit	des	étrangers
aux	enjeux	actuels	avec	pragmatisme.

	



Article	du	Monde	

Adaptation	du	logement	au	vieillissement	:	une
nouvelle	aide	pour	les	douches,	salles	de	bains	et

sanitaires	
����	�	L'adaptation	du	logement	au	vieillissement	est	un	enjeu	majeur	des
prochaines	années.	Alors	que	de	plus	en	plus	de	personnes	souhaitent	rester
vivre	chez	elles,	certains	aménagements	sont	nécessaires.
	
	C'est	pourquoi	le	dispositif	intitulé	"Douche	Denormandie",	du	nom	du
Ministre	du	Logement,	vient	d'être	lancé.	Sa	mise	en	place	est	très	simple:
elle	permet	aux	personnes	âgées	de	plus	de	70	ans	qui	souhaitent	adapter
leur	logement	d'une	douche	à	l'italienne	ou	d'un	lavabo	spécifique	pour
personne	à	mobilité	réduite	de	bénéficier	d'une	aide	financière.	

	Sous	conditions	de	ressources,	cette	aide	peut	s'élever	jusqu'à	5000€.
Plus	d'infos	et	simulations	sur	le	site	internet	dédié	⤵	

Site	du	Ministère	de	la	Cohésion	des	territoires	et	des	Relations	avec	les
Collectivités	territoriales	

	

Echanges	avec	la	Fédération	de	l'Hospitalisation
Privée	de	Maine-et-Loire	

27	janvier	2020	
	Connaître	à	l'avance	le	budget	de	l’hôpital	pour	l'année	suivante	:	cela
semble	logique	et	sain.	Mais	ce	n'était	jusqu'alors	pas	le	cas	pour	les

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/21/immigration-des-propositions-chocs-pour-simplifier-et-ouvrir-le-droit-au-sejour_6026650_3224.html?fbclid=IwAR3p90nodehYmnJW_F0GCPw0jG9JE1lLw7MNr3Z2Gzmq7gWxh8V1UDJijWQ
https://www.https//www.cohesion-territoires.gouv.fr/adaptation-des-douches?fbclid=IwAR0WLIy0vgB5oo9afXBOoZl2N0xM2_6bslpByUBBNX3AhHtsIzlC1csGlC8uest-france.fr/economie/agriculture/pays-de-la-loire-les-agriculteurs-manifestent-pour-leur-revenu-6627870?fbclid=IwAR3ez7CJzqF1r5XZIH1LYOWtslGiZHhttps://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/pays-de-la-loire-les-agriculteurs-manifestent-pour-leur-revenu-6627870?fbclid=IwAR3ez7CJzqF1r5XZIH1LYOWtslGiZHW8gS2ot64b34NYSxOcI2R8c3JPuLUW8gS2ot64b34NYSxOcI2R8c3JPuLU


établissements	hospitaliers.
	
Depuis	le	début	de	l'année	et	l'entrée	en	vigueur	de	la	Loi	de	Financement	de
la	Sécurité	Sociale	pour	2020,	cela	sera	désormais	possible.	Un	document
pluriannuel	permettra	une	meilleure	visibilité	des	ressources	pour
l'établissement	pour	les	années	à	venir.	
	
C'était	le	sujet	de	nos	échanges	cet	après-midi	avec	les	représentants	de	la
Fédération	de	l'Hospitalisation	Privée	Pays	de	la	Loire	:	des	avancées	donc,
mais	aussi	beaucoup	à	faire	encore.

Groupe	d'étude	parlementaire	sur	les	conditions	d'accueil
des	migrants	

24	janvier	2020	
	de	30.000	:	c'est	le	nombre	de	personnes	secourues	en	mer	par	SOS	Méditerranée
depuis	2016.

Ces	 sauvetages	 ont	 un	 coût:	 14.000€	 par	 jour,	 financés	 à	 75%	 par	 des	 citoyens
solidaires.	
	Dans	 le	 cadre	 du	Groupe	d'étude	parlementaire	 sur	 les	 conditions	 d'accueil	 des
migrants,	Fabienne	LASSALLE,	directrice	générale	adjointe	et	Sophie	RAHAL,	porte-
parole,	venaient	nous	exposer	l'action	de	l'ONG	et	son	objectif:	le	respect	du	droit
de	la	mer.



Atelier	Législatif	-	Proposition	de	loi	visant	à	protéger	les
victimes	de	violence	conjugales	

24	janvier	2020	
	 Un	 atelier	 législatif	 différent	 des	 autres,	 ce	 soir,	 à	 l'Assemblée	 nationale.	 A	mi-
mandat,	nous	sommes	rompus	à	 l'exercice,	permettant	d'échanger	pour	 identifier
ensemble	les	avancées	nécessaires	à	un	texte	de	loi.
	
Mardi	 soir,	à	 l'Hôtel	de	Lassay,	nous	avons	pu	échanger	sur	 la	Proposition	de	Loi
visant	 à	 protéger	 les	 victimes	 de	 violences	 conjugales	 avec	 Marlène	 Schiappa,
Richard	 Ferrand,	mais	 aussi	 avec	 les	 nombreuses	 et	 nombreux	 invités,	 venus	de
tout	le	territoire	pour	s'exprimer	sur	la	loi	actuellement	en	examen	à	l'Assemblée.	
	
De	mon	 côté,	 j'ai	 choisi	 d'inviter	 Françoise	 et	 Laurence	 Le	 Goff,	 deux	 sœurs	 qui
militent	 pour	 favoriser	 la	 protection	 des	 enfants	 victimes	 de	 violences,	 et	 Estelle
Moinard,	 Directrice	 du	 CIDFF	 49,	 qui	 accompagne	 des	 femmes	 victimes	 de
violences.
Soirée	 riche	 d'émotions,	 d'avancées,	 mais	 aussi	 de	 propositions	 concrètes	 pour
améliorer	la	lutte	contre	ces	violences.	



Rencontre	avec	les	syndicats	au	CHU	d'	Angers	
24	janvier	2020

	Manque	de	 reconnaissance,	nécessité	de	 ritualiser	 les	 temps	de	debriefing
pour	 les	 équipes	 soignantes,	 besoin	 de	 formations...	 Quelques	 unes	 des
demandes	 pragmatiques	 de	 la	 CFDT	 du	 CHU	 d'Angers	 pour	 améliorer	 le
quotidien	des	personnels.	��	⚕��	⚕
	
Au	 CHU	 d’Angers,	 nous	 échangions	 lundi	 avec	 Nicole	 Dubré-Chirat,	 Cédric
Dindault,	 représentant	de	Matthieu	Orphelin,	et	des	 responsables	syndicaux
du	personnel.	
	
Seule	la	CFDT	a	répondu	présente	à	notre	invitation

Groupe	d'étude	Vigne,	Vin	et	Oenologie	
22	Janvier	2020	

	 Rencontre	 avec	 les	 acteurs	 du	 vin	 sur	 les	 taxes	 fiscales	 et	 les	 sanctions
américaines	sur	les	exportations	françaises	de	vin.	
	
La	 Confédération	 nationale	 des	 producteurs	 de	 vins	 et	 eaux	 de	 vie	 à
Appellations	d'Origine	Contrôlées	(CNAOC)	et	la	Fédération	des	Exportateurs
de	 Vins	 et	 de	 Spiritueux	 de	 France	 (FEVSV)	 ont	 été	 reçus	 par	 le	 groupe
d'étude	Vigne,	Vin	et	œnologie,	dont	je	fais	partie.
	
De	 nombreux	 députés	 mobilisés	 sur	 ce	 thème	 particulièrement	 important
pour	la	filière	!	Un	accord	semble	se	dessiner	avec	les	USA	mais	nous	restons



vigilants.

Visite	du	chantier	d'insertion	Anjou	Mob	Services	à
Angers	

21	janvier	2020	
Visite	d’Anjou	Mob	Services,	un	chantier	d’insertion,	acteur	du	territoire	axé
sur	la	mobilité.
-	Réparation	de	vélos	et	scooters
-	Location	de	vélos,	scooters,	voitures
-	Ouverture	d’un	garage	solidaire
-	De	nombreux	projets	de	développement	pour	l’avenir.
Une	belle	rencontre,	avec	le	Président,	la	directrice	et	des	bénévoles	engagés
et	impliqués.

Anjou	Mob	Service		

Zoom	Local	à	Sainte-Christine	/	Chemillé-en-Anjou	
21	janvier	2020	

Une	journée	par	mois,	je	me	rends	dans	l’une	des	communes	de	la
circonscription	à	la	rencontre	des	acteurs	du	territoire.
	
•	Échanges	avec	Yves	Boulestreau,	patron	de	Boulestreau	Transports.	Une
entreprise	familiale	fondée	en	1920.	Des	questions	autour	des	difficultés	de
recrutement,	notamment.

http://www.angers-mob-services.fr/?fbclid=IwAR3lTucJdXqt9HMYKirGtsOml5X15Sj_5g5sla5eoL5u9l9zuACzLYvl6NE


	https://www.transports-boulestreau.com/
	
•	Rencontre	avec	Manon	et	Maël,	fondateurs	de	Ter’Anima,	spécialisé	dans	la
médiation	animale	et	la	psychomotricité	des	enfants	ou	personnes	en
situation	de	handicap.
	https://www.teranima-ladube.fr/
	
•	Rencontre	avec	Patrick	de	Romans,	Parc	du	Martreil,	patrimoine	local
remarquable	et	de	nbx	projets	à	venir	pour	ouvrir	le	parc	au	public,	alliant
littérature,	art	et	culture.
	https://le-martreil.fr/
	
•	Rdv	individuel	avec	les	Christinois	autour	des	besoins	concernant	la
dépendance	et	l’aide	à	la	personne.
	
•	Échanges	avec	les	élus	de	Sainte-Christine,	commune	déléguée	de
Chemillé-en-Anjou	:	un	certain	nombre	de	points	évoqués,	tels	que
l’organisation	de	la	commune	nouvelle,	la	fiscalité	locale	et	la	réforme	des
retraites
	

Ma	primeRénov'	
	de	confort
	de	budget	énergie
	L'aide	MaPrimeRénov',	attribuée	en	fonction	des	revenus,	permet	de	baisser
votre	facture	de	rénovation	énergétique	
	
�	�	�	�	Par	exemple,	pour	une	famille	de	4	personnes,	une	aide	est	possible	si
les	revenus	du	foyers	sont	inférieurs	à	39.000€.	D'autres	conditions	sont	à
remplir,	un	site	dédié	permet	de	simuler	ce	à	quoi	vous	avez	droit.
	
Renseignez-vous	!	⤵	

Ma	prime	renov.gouv

https://www.maprimerenov.gouv.fr/prweb/PRAuth/BPNVwCpLW8TKW49zoQZpAw%5B%5B*/!STANDARD?fbclid=IwAR2gkh38VfS741mhDG-ucBLHQSXnOtooz87nEz81nhNDzsR7a2NA2CZZimI


Mon	communiqué	de	presse	:	Revenir	sur	l'âge	pivot
à	court	terme	
13	janvier	2020

⤵		Retrouvez	mon	communiqué	de	presse	suite	aux	annonces	du	Premier
Ministre,	Edouard	Philippe,	sur	la	réforme	des	retraites.

Mon	communiqué	de	presse	

SIVAL	
15	janvier	2020

Présente	au	SIVAL	à	Angers,	le	salon	international	des	productions	végétales,
un	évènement	incontournable	!

➡	660	exposants	présents
➡	24	000	visiteurs	professionnels
➡	un	lieu	d'échanges,	tourné	vers	l'international	et	l’innovation
➡	arboriculture,	cultures	légumières,	semences,	viticulture,	horticulture,
plantes	médicinales	et	aromatiques,	cidre,	champignons...

https://wp.me/p9CFlH-uS


Visite	de	l'Aide	médicale	à	la	Procréation	du	Pôle
Femme-Mère-Enfant	du	CHU	d'Angers	

10	janvier	2020		
	 Echanges	 constructifs	 et	 éclairants	 au	 service	 de	 l’Aide	 médicale	 à	 la
Procréation	(AMP)	du	Pôle	Femme-Mère-Enfant	du	CHU	d’Angers.
	
��	⚕��	⚕	 Le	 Docteur	 Pierre-Emmanuel	 Bouet	 et	 le	 Professeur	 Pascale	 May-
Panloup	 m’accueillaient	 pour	 visiter	 le	 service	 et	 le	 laboratoire	 afin	 de
découvrir	les	coulisses	de	la	PMA.
	
Leur	 expérience	 de	 terrain	 m’a	 permis	 d’approfondir	 ma	 connaissance	 de
l’aide	à	la	procréation,	sur	le	plan	technique,	mais	aussi	sociétal,	alors	que	le
Projet	 de	 loi	 «	 bioéthique	»	 sera	prochainement	 examiné	par	 les	Sénateurs
dans	l’hémicycle.
	
	Des	moyens	sont	nécessaires	afin	que	 le	CHU	d’Angers	prenne	 le	 tournant
des	nouveaux	défis	engendrés	par	cette	révision	des	lois	bioéthiques.

	Semaine	de	contrôle	à	l'Assemblée	nationale
	Différents	sujets	d'échanges	sont	proposés	par	les	groupes	politiques.	Hier
soir,	la	question	de	la	situation	dans	les	EHPAD	était	à	l'ordre	du	jour.
	
La	Ministre,	Agnès	Buzyn,	a	notamment	annoncé	l'augmentation	de	25%	des
moyens	humains	dans	les	Ehpad	d'ici	à	2024	��	⚕��	⚕	Une	réponse	concrète	et



opérationnelle	aux	besoins	de	nos	aînés	et	des	professionnels.
	
La	question	de	la	dépendance	et	de	la	situation	dans	les	Ehpad	va	au-delà	de
celle	des	moyens	humains.	Un	projet	de	loi	global	relatif	à	la	dépendance
sera	présenté	en	2020.	Sur	tous	ces	sujets,	retrouvez	les	échanges	de	la
soirée	en	suivant	ce	lien	↩

Replay	

Collectif	Social	Démocrate	
7	janvier	2020

	Ce	matin,	réunion	du	"Collectif	Social	Démocrate"	qui	regroupe	les	députés
LREM	à	la	fibre	sociale	affirmée,	pour	parler	de	la	réforme	des	retraites	en
amont	du	dépôt	du	texte	du	Gouvernement.
	Nous	échangeons	avec	plusieurs	membres	de	l'Institut	des	politiques
publiques,	dont	Antoine	Bozio	qui	fait	partie	des	inspirateurs	du	système
universel,	pilier	de	la	réforme	proposée.

Adoption	du	Budget	2020	
19	décembre	2019		

	Adopté	!	Le	budget	pour	2020	vient	d’être	définitivement	voté	après	deux
lectures	au	Sénat	et	trois	à	l’Assemblée.
	
	+	1Md€	en	faveur	du	budget	de	l'Education	nationale,	pour	accentuer	l'effort
envers	la	jeunesse.

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8600852_5e1641097b427?timecode=545790&fbclid=IwAR0o8ZpU3deI7Ke8TfEjhwizoGXrmta7yMQqJMiRCN4_RWaVlPsvsMhIWM0


	
��	♀	Renforcement	de	la	lutte	contre	la	fraude	fiscale	via	une	imposition
automatique	en	France	des	dirigeants	de	grande	entreprise	dont	le	siège	est
situé	en	France.
	
	Suppression	de	la	taxe	d’habitation	pour	80	%	des	Français	les	moins	aisés,
baisse	de	l’impôt	sur	le	revenu	pour	près	de	17	millions	de	foyers...	Au	total,
ce	sont	10	Md€	de	baisse	d’impôts	pour	les	ménages	
	
Ce	budget	crée	aussi	de	nouvelles	mesures	d’urgence	écologique	
	
	Près	de	800	M€	supplémentaires	permettront	la	transformation	du	CITE
(Crédit	d’Impôt	pour	la	Transition	Énergétique)	en	prime	et	son	recentrage
sur	les	plus	modestes,	la	création	d’une	«	écotaxe	»	sur	les	billets	d’avion
pour	les	vols	internes,	ou	encore	la	revalorisation	du	chèque	énergie.
	
	

Examen	de	la	loi	"antigaspillage"	
18	décembre	2019

Nous	poursuivons	en	hémicycle	l'examen	de	la	loi	"antigaspillage"	avec	un
article	sur	la	consigne.
	
♻	Des	objectifs	volontaristes	pour	réduire	l’utilisation	du	plastique,
développer	le	recyclage	et	le	réemploi	;
	
	Des	garanties	apportées	aux	collectivités	avec	un	suivi	précis	et	un	point
d’étape	en	2023.



Projet	de	loi	de	finances	pour	2020	-	Article	6	ter
	Après	plusieurs	mois	de	travail	sur	la	question	complexe	des	taxes	payées
par	les	étrangers	sur	les	titres	de	séjour,	plusieurs	amendements	ont	été
adoptés	dans	le	cadre	du	Projet	de	Loi	de	Finances.	Ils	reprennent	une	partie
des	recommandations	formulées	dans	mon	rapport	sur	le	sujet.
	
��	Le	dernier	amendement	sur	cette	question	était	adopté	hier	soir	dans
l’hémicycle.	Il	concerne	le	montant	du	visa	de	régularisation,	payé	par	les
étrangers	en	situation	irrégulière.	Son	montant	passera	désormais	de	340	à
200€.	En	première	lecture,	la	baisse	du	montant	de	la	taxe	pour	la	délivrance
et	d'un	titre	de	séjour	avait	déjà	été	actée.
	
↘	Avec	ces	différentes	propositions,	ce	sont	jusqu’à	184€	de	moins	qui	seront
payés	par	les	étrangers	obtenant	un	titre	de	séjour.
	
	Une	mesure	simple	et	efficace,	qui	lève	l’obstacle	financier	que	constituent
ces	taxes	et	favorise	ainsi	l’intégration.

Suivre	les	débats	sur	l'Article	6ter		

https://www.youtube.com/watch?v=dtWU9ZT656c&fbclid=IwAR1T1jAHjkttbZpAI0R9mR6yxe9tp-f0-WsUDi0QzeipdMN8-gNFVYjtsFc


Communiqué	de	presse	suite	aux	annonces	du
Premier	Ministre,	Edouard	Philippe,	sur	la	réforme

des	retraites
12	décembre	2019	

⤵		Retrouvez	mon	communiqué	de	presse	suite	aux	annonces	du	Premier
Ministre,	Edouard	Philippe,	sur	la	réforme	des	retraites.
	
Un	cadre	beaucoup	plus	clair,	de	réelles	avancées	sociales,	mais	des
négociations	à	poursuivre,	notamment	concernant	l'âge	pivot	de	64	ans

Mon	communiqué	de	presse			

Adoptio	de	la	proposition	de	loi	visant	à	agir	contre
les	violences	au	sein	de	la	famille	

https://wp.me/p9CFlH-u4


11	décembre	2019	
	L'Assemblée	Nationale	s'est	prononcée	en	faveur	de	l'adoption	de	la
proposition	de	loi	visant	à	agir	contre	les	violences	au	sein	de	la	famille.
	
	Ce	texte	prévoit	notamment	la	création	d'un	dispositif	électronique	anti-
rapprochement,	l’introduction	de	l’indignité	successorale	en	cas	de	crime	ou
délit	sur	le	conjoint,	l’impossibilité	d’être	bénéficiaire	des	droits	à	la	pension
de	réversion	dans	les	mêmes	cas.

Réunion	de	travail	-	Grenelle	contre	les	violences
conjugales	

11	décembre	2019		
	Réunion	du	groupe	de	travail	La	République	En	Marche	constitué	dans	le
cadre	du	grenelle	contre	les	violences	conjugales.
	
	La	proposition	de	loi	issue	de	nos	travaux	menés	avec	les	acteurs	de	terrain
sera	examinée	par	l'Assemblée	Nationale	à	compter	de	la	mi-janvier.	Nous
restons	mobilisés	pour	lutter	contre	ces	violences.



Le	dispositif	"Grand	Froid"	
10	décembre	2019	

"	Le	dispositif	«	grand	froid	»	doit	permettre	d’augmenter	le	nombre	de
places	en	France	pour	répondre	aux	besoins.
	
[...]	C'est	environ	une	vingtaine	de	places	qui	manque	chaque	jour	pour
répondre	aux	besoins	de	la	Ville	d’Angers"
	
��	♀J'ai	interrogé	Julien	De	Normandie	sur	la	mise	en	œuvre	du	plan	hivernal
dans	le	Maine-et-Loire	et	sur	la	pérennisation	des	places	d'hébergement
d'urgence	créées	dans	ce	cadre.
	
➡	Réponse	:	7	400	places	ouvertes	à	ce	jour	(dont	400	dans	les	Pays	de	la
Loire)	et	augmentation	des	moyens	pour	les	logements	pérennes,	tels	que	les
«	pensions	de	familles	»
	
Je	reste	mobilisée	sur	ce	sujet	essentiel	des	sans-abris.	Pour	rappel,	sur	ces
deux	dernières	années	ce	sont	15	000	places	qui	ont	été	ainsi	créées,	mais	le
besoin	reste	très	très	important.
	

Le	plan	"Investir	pour	l'hôpital"	
10	décembre	2019	

	Au	CHU	d’Angers,	avec	ma	collègue	Nicole	Dubré-Chirat	et	les	représentants
des	Députés	Matthieu	Orphelin	et	Philippe	Bolo,	nous	avons	rencontré	la
Directrice,	ainsi	que	des	membres	du	Directoire	sur	ce	sujet.	Une	rencontre
avec	les	syndicats	du	CHU	aura	prochainement	lieu	également.
	
	Parmi	les	inquiétudes,	la	question	du	niveau	de	vie	pour	les	soignants	ayant
les	salaires	les	plus	bas,	mais	aussi	le	manque	d’attractivité,	pour	les
professionnels,	de	l’hôpital	public	par	rapport	à	l’offre	privée.
	
	Les	investissements	nécessaires,	pour	refonder	en	profondeur	les	urgences
ont	également	été	évoqués.	Forte	de	ces	témoignages,	je	porterai	la	voix
angevine	pour	que	notre	CHU	reste	une	référence	dans	la	région.
	



Clôture	du	Grenelle	contre	les	violences	conjugales	
10	décembre	2019	

	En	Préfecture,	avait	lieu	le	Comité	local	d’aide	aux	victimes	(CLAV)	consacré
au	«	Grenelle	»	des	violences	conjugales.
	
Troisième	réunion	sur	le	sujet	depuis	septembre,	tous	les	professionnels
étaient	autour	de	la	table	pour	proposer	des	évolutions	afin	de	mieux
accompagner	le	«	parcours	»	des	victimes	de	violences,	notamment	en
facilitant	le	dépôt	de	plainte.		
	
	En	tant	que	Rapporteure	spéciale	à	l’Assemblée	nationale	du	budget	«
Egalité	des	chances	»,	j’étais	invitée	au	sujet	des	crédits	alloués	à	cette
politique.	Les	projets	ambitieux	de	notre	département	pour	protéger	les
femmes	victimes	de	violence	doivent	être	financés.	C’est	ce	que	je	ferai
remonter	aux	Ministres	concernés	dès	cette	semaine.



La	prime	exceptionnelle	
6	décembre	2019	

	La	prime	exceptionnelle	de	fin	d’année	sera	versée	le	13	décembre	2019.
Elle	concerna	2,3	millions	de	ménages.

C’est	un	soutien	attendu	par	de	nombreuses	familles	avant	les	fêtes	de	fin
d'année.
	
➡	152.45	€	pour	une	personne	isolée
➡	228.67	€	pour	deux	personnes	sans	enfant	ou	personne	isolée	avec	un
enfant



Transparence	renforcée	des	produits	alimentaires	
6	décembre	2019	

	Des	consommateurs	en	recherche	d'une	transparence	renforcée	des	produits
alimentaires	
	
➡	Des	producteurs	regrettant	un	manque	d'étiquetage,	qui	empêche	le	choix
éclairé	et	responsable	du	consommateur	
	
	Les	deux	bouts	de	la	chaîne	ont	des	intérêts	communs,	objet	de	la
Proposition	de	loi	pour	la	transparence	de	l’information	sur	les	produits
agricoles	et	alimentaires,	déposée	par	la	majorité.
	
	Adopté	à	l'Assemblée,	ce	texte	prévoit	des	obligations	plus	fortes	en	matière
d’étiquetage	des	denrées	alimentaires.	Il	prévoit	par	exemple	la	traçabilité	de
l’origine	du	vin	ou	l’indication	des	pays	d’origine	du	miel.



100	ans	du	Medef	Anjou	
3	décembre	2019	

Un	siècle	d’histoire	de	l’entreprenariat	au	service	de	l’Anjou,	présente	à
l’Anniversaire	centenaire	du	Medef	Anjou.
	
L’Anjou	une	terre	d’entrepreneurs
➡	2000	entreprises	adhérentes
➡	40000	salariés
	
Les	entreprises	ont	des	défis	sociétaux,	environnementaux	et	humains	à
relever	!
	



Sainte	Barbe	des	pompiers	à	Rochefort-sur-Loire	
2	décembre	2019	

	Une	Sainte-Barbe	solennelle	et	empreinte	d’émotion	à	Rochefort-sur-Loire
lors	du	discours	de	Catherine	GUINEMENT,	maire,	qui	cessera	ses	fonctions	en
mars	prochain.
	
Il	est	important	de	témoigner	à	tous	nos	pompiers	notre	reconnaissance	et
notre	soutien	dans	leur	engagement	de	tous	les	jours	au	service	des	autres.

	Zoom	sur	l'hébergement	et	le	logement,	à
l'invitation	d'Adoma
2	décembre	2019	

		Visite	de	la	Résidence	Les	Moulins,	Foyer	de	travailleurs	migrants	et	Centre
d'Accueil	de	demandeurs	d'asile	(CADA).	Rencontre	avec	des	résidents	qui
m'ont	fait	visiter	leur	logement.	Chambre	individuelle	ou	studio,	la	résidence
accueille	familles	ou	personnes	seules.
	
	Suite	de	la	matinée	au	sein	de	la	Pension	de	famille	Les	Capucins.	Autour	de
plats	cuisinés	par	les	résidents,	nous	avons	pu	échanger	sur	leur	quotidien.
Les	personnes	sont	accueillies	du	fait	de	leur	faible	niveau	de	ressources	et
de	leur	situation	d'isolement.	Elles	bénéficient	d'un	accompagnement	et	de
temps	d'activités	collectifs.
	
��	Les	besoins	de	logement	et	d’hébergements	sont	différents	selon	les
personnes.	La	réponse	doit	être	adaptée	à	chaque	situation,	avec	un	degré



d'accompagnement	social	variable.

Les	Galeries	recyclettes	
1	décembre	2019	

➡	Les	Galeries	Recyclettes,	troisième	édition,	le	lieu	de	rendez-vous
inconditionnel	et	à	ne	pas	manquer	pour	l’économie	sociale	et	solidaire	!	♻

AG	de	ASPC	Cyclo	aux	Ponts	de	Cé	
1	décembre	2019

➡	AG	de	ASPC	Cyclo	dont	le	Président	Etienne	Brémond,	laisse	la	place	après
14	ans	de	Présidence.	



Retrouvez	mon	compte-rendu	annuel	de	mandat	#2	

Mon	compte-rendu	annuel	de	mandat	

Permanence	parlementaire
20	rue	Gustave	Mareau

https://www.stelladupont.fr/mon-compte-rendu-de-mandat-n-2/
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