
Le	 bureau	 de	 la	 permanence	 parlementaire	 à	 Angers	 réouvrira	 ses
portes	le	lundi	30	août.	Les	mails	urgents	continueront	à	être	traités
néanmoins.	Bel	été	à	vous	!

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

https://www.facebook.com/StellaDupontAN
https://twitter.com/stelladupont
https://www.instagram.com/dupont.stella/
https://www.youtube.com/channel/UCgwOaJC1E1EW1q0d9iRDSag
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VENDREDI	16	JUILLET	:	Zoom	local	aux	Ponts-de-Cé
Découverte	 de	 l’entreprise	 Wal'P	 qui	 propose	 de	 faire	 100%	 de	 ses	 courses
quotidiennes	sans	emballage,	avec	un	maximum	de	producteurs	locaux.	Près
de	800	produits	disponibles	en	drive	ou	sur	une	vingtaine	de	points	«	click	&
collect	».

Rencontre	 avec	 Romain	 Alain	 de	 l’Atelier	 4286,	 un	 pâtissier	 passionné	 qui
commercialise,	 depuis	 février	 2021,	 de	 la	 pâtisserie	 sur	 commande.	 Une
démarche	responsable	qui	évite	 le	gâchis	alimentaire.	Un	gage	de	 fraîcheur
et	des	produits	de	saison	de	qualité.

Visite	 du	 commerce	 Dimension	 Pulsat	 qui	 conseille,	 vend,	 installe	 et	 répare
les	équipements	du	foyer	:	électroménager,	cuisine	aménagée,	image,	son…
Une	 enseigne	 traditionnelle	 et	 humaine	 qui	 mise	 sur	 ses	 compétences
techniques	 et	 mécaniques	 depuis	 40	 ans.	 Après	 le	 vote	 des	 lois	 pour	 lutter
contre	 l’obsolescence	 programmée	 et	 développer	 l’économie	 circulaire,	 j’ai
voulu	 voir	 comment	 une	 structure	 d’insertion,	 comme	 Envie	 Anjou,	 et	 des
commerces	 et	 réparateurs	 plus	 classiques	 coopèrent.	 C’est	 un	 nouvel
écosystème	 qui	 est	 en	 train	 de	 s’organiser	 pour	 moins	 jeter	 et	 utiliser	 plus
longtemps	nos	électroménagers.	Une	très	bonne	chose	!

À	 Sorges-Théâtre,	 depuis	 1968,	 une	 troupe	 de	 théâtre	 amateurs	 se	 produit
une	 dizaine	 de	 fois	 par	 an.	 28	 personnes	 :	 comédiens,	 régisseurs,
maquilleuse,	 couturière,	 logisticiens…	 investis	 pour	 la	 réussite	 des	 pièces
jouées	par	des	personnes	pleine	d’humour	que	je	vous	invite	à	découvrir	dès
2022.

Fin	 du	 zoom	 des	 Ponts-de-Cé	 avec	 les	 Conseillers	 départementaux
nouvellement	élus	 :	Brigitte	Guglielmi,	Vincent	Guibert	et	 leurs	 remplaçants
Bernard	Bougeois	et	Christelle	Cailleux.
	
Je	remercie	une	nouvelle	fois,	Monsieur	le	Maire,	Jean-Paul	Pavillon,	et	les	élus
qui	m’ont	accueillie	et	accompagnée	durant	cette	journée.
	
Retrouvez	les	informations	sur	la	commune	des	Ponts-de-Cé	:

https://www.lespontsdece.fr/
https://walp.fr/
https://www.atelier4286.fr/
https://magasins.pulsat.fr/917-pulsat-les-ponts-de-ce
http://www.sorges-theatre.fr/


VENDREDI	9	JUILLET	:	Découverte	du	réseau	ENVIE
J'ai	 visité	 les	 différents	 sites	 du	 réseau	 ENVIE,	 accompagnée	 de	 ses
Directeurs,	Président	de	l'association	et	délégués.
	
Envie2E	 49	 à	 Trélazé	 est	 spécialisée	 dans	 la	 collecte,	 le	 recyclage	 et	 la
valorisation	 des	 déchets	 ainsi	 que	 dans	 les	 transferts	 industriels	 et	 de
bureaux.	 Ses	 40	 salariés,	 la	 plupart	 en	 insertion	 professionnelle,	 valorisent
tout	type	de	déchets,	notamment	les	déchets	industriels,	pour	le	compte	des
collectivités,	des	entreprises	et	des	particuliers.

Envie	 Autonomie	 à	 Trélazé	 collecte	 du	 matériel	 médical	 sur	 toute	 la	 région
des	 Pays-de-La-Loire,	 aseptise,	 rénove	 et	 distribue	 ce	 matériel	 sur	 12	 sites
dans	toute	la	France.

Envie	 Anjou,	 basée	 à	 Beaucouzé,	 collecte	 depuis	 25	 ans	 l'électroménager,
petit	et	gros,	non	utilisé,	le	trie,	puis	rénove	entièrement	tout	ou	partie	de	ce
matériel	 pour	 le	 proposer	 à	 moitié	 prix	 avec	 toutes	 les	 garanties	 de	 la
boutique.	La	société	propose	aussi	un	service	de	réparation	de	vos	appareils.

Ces	 3	 activités	 financent	 le	 projet	 social	 et	 permettent	 à	 des	 personnes	 de
retrouver	 un	 emploi	 durable	 via	 une	 insertion	 dans	 l’une	 des	 structures	 du
réseau	ENVIE.

LUNDI	5	JUILLET	:	Visite	du	Centre	Hospitalier	de	la
Corniche	Angevine	à	Chalonnes-sur-Loire
Le	 Centre	 Hospitalier	 de	 la	 Corniche	 Angevine	 à	 Chalonnes-sur-Loire	 se
reconstruit	 progressivement	 depuis	 Janvier	 2018.	 Des	 travaux	 prévus

https://www.envie2e-49.fr/
https://www.envieautonomie.org/49
https://www.envieanjou.com/
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jusqu'en	2023	qui	permettront	un	accueil	de	qualité,	des	conditions	de	travail
améliorées	dans	une	démarche	de	développement	durable.

Ce	Centre	Hospitalier	propose	une	offre	de	soins	et	d'hébergement	avec	13
lits	 en	 médecine,	 30	 lits	 en	 soins	 de	 suite	 et	 rééducation	 et	 176	 lits	 en
EHPAD,	dont	49	lits	sur	Rochefort-sur-Loire.

Un	hôpital	de	proximité	atypique	et	attractif,	qui	attire	les	professionnels	de
santé	par	la	qualité	de	ses	équipes	et	des	soins	prodigués,	mais	aussi	par	sa
capacité	d’adaptation	aux	contraintes	des	médecins	libéraux	qui	assurent	 le
suivi	des	patients	et	des	résidents.	Un	exemple	de	coopération	entre	le	public
et	le	privé	!

Nous	avons	discuté	des	projets	nombreux	de	 l’établissement,	mais	aussi	de
ses	 besoins,	 notamment	 de	 ses	 difficultés	 à	 recruter	 des	 infirmières,	 à
l’image	des	établissements	de	l’ensemble	de	la	Région.
	
Pour	plus	d'informations	sur	le	Centre	Hospitalier	:	

VENDREDI	2	JUILLET	:	Évènement	autour	du	dispositif
1jeune1solution
Une	matinée	enrichissante	autour	de	ce	dispositif.	 J'ai	rencontré	à	Carrefour
Grand	 Maine	 Angers	 de	 jeunes	 salariés	 :	 apprentis,	 stagiaires,	 et	 contrats
étudiants.
	
J'ai	également	visité	la	Mission	Locale	Angevine	pour	aborder	le	sujet	de	la
Garantie	Jeunes.	C'est	un	accompagnement	collectif	ou	personnalisé	pour	les
jeunes	âgés	de	16	à	25	ans	en	situation	de	précarité.	Il	permet	de	faciliter	les
démarches	d'accès	à	l'emploi	ou	de	formation.
	
Ces	 échanges	 m’ont	 permis	 de	 relever	 certains	 points	 à	 améliorer	 pour
faciliter	l’insertion	des	jeunes	:
	

L’image	de	l’apprentissage	qu’il	faut	continuer	à	améliorer	
La	lourdeur	administrative	du	recrutement	
Le	souhait	de	pouvoir	effectuer	des	stages	dès	le	lycée
Le	manque	de	communication	sur	les	différentes	orientations	possibles
Le	 droit	 à	 la	 Garantie	 Jeunes	 trop	 restreint	 puisqu’il	 est	 réservé
aujourd’hui	 uniquement	 aux	 jeunes	 qui	 ne	 sont	 ni	 en	 emploi,	 ni	 en
formation,	ni	en	étude

	
Merci	à	tous	ces	 jeunes	qui	ont	accepté	de	se	 livrer	à	nous,	et	qui	nous	ont
apporté	des	témoignages	tous	différents	et	aussi	intéressants	les	uns	que	les
autres.	
	

https://chca.fr/
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J'ai	enfin	mobilisé	des	acteurs	territoriaux	de	la	formation	et	de	l'emploi	pour
un	après-midi	d'échanges	organisé	à	la	Préfecture.	Cela	a	permis	de	faire	le
point	sur	la	mise	en	œuvre	du	dispositif	en	Anjou	:
	

Le	dispositif	en	chiffres
La	présentation	de	la	plateforme
L'évolution	 de	 l'apprentissage	 et	 du	 service	 civique	 depuis	 la	 mise	 en
place	du	dispositif	1jeune1solution
Des	témoignages	concrets	d’entreprises	et	de	jeunes	concernés	par	ce
dispositif

	
J'ai	 relevé	quelques	axes	à	améliorer,	 tel	que	 le	service	civique	qui	manque
de	 candidats,	 mais	 aussi	 de	 belles	 perspectives	 grâce	 à	 ce	 dispositif
1jeune1solution	qui	permet	à	chaque	jeune	de	trouver	et	de	concrétiser	son
projet	d'insertion	professionnelle.
	
Pour	plus	d'informations	sur	le	dispositif	:	

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
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DIMANCHE	25	JUILLET	:	Le	Projet	de	Loi	relatif	à	la
crise	sanitaire	
Le	Projet	de	Loi	relatif	à	la	crise	sanitaire	a	été	adopté	après	un	accord	entre
le	 Sénat	 et	 l'Assemblée,	 suite	 à	 une	 semaine	 intense	 de	 débats	 autour	 du
pass	sanitaire	et	de	l’obligation	vaccinale.
	
Il	se	fonde	sur	3	piliers	qui	ont	pour	objectif	de	lutter	contre	l'épidémie	:
	

1.	 L’extension	du	pass	sanitaire	dans	les	cafés,	restaurants,	y	compris	sur
les	terrasses,	parcs	de	loisirs,	foires,	dans	les	trains…

2.	 L’isolement	obligatoire	des	personnes	atteintes	par	la	COVID-19	;
3.	 La	vaccination	obligatoire	des	professionnels	de	santé	à	compter	du	15

septembre	et	l'obligation	du	test	désormais	pour	accéder	à	l’hôpital	ou
l’EHPAD.

	
Compte	 tenu	 du	 risque	 représenté	 par	 le	 variant	 Delta	 1000	 fois	 plus
contagieux	que	les	autres,	c'est	le	principe	de	précaution	qui	a	prévalu	pour
limiter	la	quatrième	vague	et	réduire	le	risque	de	reconfinement.
	
Des	souplesses	ont	cependant	été	apportées	pour	:
	

les	jeunes	de	12	à	17	ans	qui	n’auront	à	présenter	le	pass	sanitaire	qu’à
compter	du	30	septembre,
le	décalage	de	l’obligation	vaccinale	pour	les	soignants,
la	 suppression	 du	 licenciement	 en	 cas	 de	 non	 respect	 de	 l’obligation
vaccinale.

	
Mobilisée	pendant	l'examen	de	ce	projet	de	loi,	je	suis	intervenue	à
plusieurs	 reprises	 en	 hémicycle	 pour	 défendre	 des	 mesures	 de
souplesse	:

https://www.youtube.com/channel/UCgwOaJC1E1EW1q0d9iRDSag/videos


VENDREDI	9	JUILLET	:	Vote	du	Projet	de	Loi	de
Finances	Rectificative	(PLFR)	pour	2021
Le	vote	du	Projet	de	Loi	de	Finances	Rectificative	(PLFR)	pour	2021	a	eu	lieu	à
l'Assemblée	le	9	 juillet,	après	 le	travail	conjoint	du	Sénat	et	de	 l'Assemblée.
L'objectif	était	de	créer	des	mesures	pour	ajuster	le	soutien	aux	entreprises,
aux	salariés	et	aux	plus	précaires.
	
Ce	PLFR	vise	à	accompagner	progressivement	les	entreprises	vers	la	sortie	de
crise.	 L'esprit	 du	 texte	 est	 de	 suivre	 la	 reprise	 économique	 pour	 adapter	 le
soutien	aux	entreprises	et	maintenir	le	soutien	aux	secteurs	les	plus	fragilisés
:	

Des	crédits	augmentés	pour	des	mesures	d’urgence	dans	le	cadre	de	leur	fin
progressive	à	l’été	:
	

3,6	 Milliards	 €	 pour	 le	 fonds	 de	 solidarité	 –	 dont	 150M€	 pour
accompagner	le	secteur	culturel	;
6,4	Milliards	€	pour	l’activité	partielle	des	salariés	;
4	Milliards	€	pour	les	exonérations	de	cotisations	sociales.

	
Un	 «	 fonds	 de	 transition	 »	 mis	 en	 oeuvre	 pour	 les	 entreprises	 en
difficulté,	doté	de	600	Millions	€.
Une	date	limite	d’octroi	des	prêts	garantis	par	l’État	(PGE)	prolongée	du
30	juin	au	31	décembre	2021.
Des	 mesures	 d’aides	 décidées	 à	 destination	 du	 secteur	 agricole	 (350
Millions	€).

	
1,4	 Md€	 de	 crédits	 pour	 lutter	 contre	 les	 fragilités	 engendrées	 par	 la
poursuite	de	la	crise	sanitaire	:
	

Maintien	des	200	000	places	d’hébergement	d’urgence	ouvertes	 toute
l'année	2021	(700	Millions	€)	;
Création	du	«	Pass’Sport	»	(100	Millions	€)	;
Financement	jusqu’en	fin	d’année	2021	des	bourses	sur	critères	sociaux
aux	étudiants	(150	Millions	€)	;
Reconduction	 en	 2021	 de	 la	 prime	 exceptionnelle	 de	 pouvoir	 d'achat
(dite	«	Prime	Macron	»)	pour	les	salariés	dont	le	salaire	est	inférieur	à	3
SMIC.
	

Ce	 budget	 rectificatif	 réaffirme	 la	 poursuite	 des	 mesures	 de	 soutien
exceptionnelles.	 Il	 s'agit	 d'une	 sortie	 du	 "quoi	 qu'il	 en	 coûte"	 de	 manière
progressive,	avec	la	volonté	de	rester	à	l'écoute	des	secteurs	touchés	par	la
crise.
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JEUDI	8	JUILLET	:	Fin	de	l’examen	du	Projet	de	Loi
relatif	à	la	protection	des	enfants
Fin	de	l’examen	du	projet	de	loi	relatif	à	la	protection	des	enfants	porté	par	le
Secrétaire	d’Etat,	Adrien	Taquet.

Nous	 avons	 voté	 la	 priorité	 d’accueil	 au	 sein	 des	 membres	 de	 la	 famille
lorsque	 des	 enfants	 doivent	 être	 retirés	 de	 chez	 leurs	 parents.	 C’est	 une
avancée	 majeure	 car	 les	 grands-parents	 ou	 les	 oncles	 et	 tantes	 pourront
désormais	accueillir	ces	enfants	sur	décision	du	juge	des	enfants.

Nous	avons	voté	l’obligation	de	ne	pas	séparer	les	frères	et	sœurs	qui	doivent
être	protégés	et	retirés	de	chez	leurs	parents.

Nous	 avons	 également	 voté	 de	 manière	 unanime	 un	 accompagnement	 des
jeunes	issus	de	l’Aide	Sociale	à	l'Enfance	(ASE).	Ils	pourront	bénéficier	d’une
garantie	 jeune	 avec	 leur	 mission	 locale	 ou	 d’un	 contrat	 jeune	 majeur	 pour
éviter	toute	rupture	brutale	avec	le	dispositif	de	l’ASE	à	leur	18	ans.

Nous	avons	voté	l’interdiction	du	placement	en	hôtel	des	mineurs	étrangers,
seuls	en	France.
		
Pour	plus	d'informations	:	

JEUDI	8	JUILLET	:	Intervention	en	hémicycle	sur	la
protection	de	l'enfance	
À	l'Assemblée,	nous	avons	examiné	une	loi	sur	 la	protection	de	l’enfance	et
débattu	du	statut	des	accueillants	familiaux.

Je	 suis	 intervenue	 en	 hémicycle	 pour	 poser	 la	 question	 de	 la	 protection
sociale	de	ces	professionnels.

En	 effet,	 ils	 peuvent	 se	 trouver	 en	 grandes	 difficultés	 financières	 en	 cas
d’arrêt	 maladie,	 notamment.	 Souvent,	 ils	 disposent	 d’une	 protection	 sociale

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4264_projet-loi
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très	limitée	et	ne	bénéficient	pas	de	l'assurance	chômage.

Il	 est	 nécessaire	 et	 urgent	 d’améliorer	 de	 façon	 globale	 le	 statut	 de	 ces
professionnels	de	l’accueil	familial	qui	accompagnent	au	quotidien	les	enfants
mais	aussi	les	adultes	en	situation	de	handicap,	qui	leur	sont	confiés.
	
Pour	retrouver	mon	intervention	:	

													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

Cliquez	ici

MARDI	20	JUILLET	:	Adoption	définitive	du	Projet	de
Loi	Climat	et	Résilience	
Le	Projet	de	Loi	Climat	porte	sur	la	lutte	contre	le	dérèglement	climatique	et
le	renforcement	de	la	résilience	face	à	ses	effets.

Après	avoir	fait	l’objet	d’un	des	plus	longs	débats	parlementaires	de	la	Vème
République,	 cette	 réforme	 va	 permettre	 à	 la	 France	 d’avoir	 des	 moyens
concrets	pour	atteindre	ses	objectifs	climatiques.

Une	nouvelle	manière	de	 faire	de	 la	politique	avec	 les	propositions	des	150
citoyens	 qui	 ont	 été	 tirés	 au	 sort	 de	 la	 convention	 citoyenne	 pour	 le
climat.	Les	débats	à	l’Assemblée	ont	permis	d’enrichir	le	projet	de	loi	et	de	le
rendre	plus	ambitieux	encore.
	
Une	étape	importante	a	été	franchie	pour	l’environnement.
	
On	ne	lâche	rien	et	on	continue	!
	
Pour	en	savoir	plus	;	

ZOOM	SUR...

https://www.youtube.com/watch?v=ftlmrYSXhD0
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience?fbclid=IwAR1hUkIEYkegPKrdZkAaN__tDaSowspXQdGCkPuHmS_oYaDJiT2JlwrTFic
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JEUDI	15	JUILLET	:	+25%	pour	le	budget	dédié	à
l'Egalité	Femmes/Hommes
Elisabeth	 Moreno,	 Ministre	 déléguée	 à	 l'Egalité	 entre	 les	 femmes	 et	 les
hommes,	 a	 annoncé	 une	 hausse	 de	 9	 millions	 d'euros	 d'aides	 allouées	 au
budget	dédié	à	l'égalité	femmes-hommes,	par	rapport	à	2021.

50,9	millions	d'euros	en	tout	pour	consolider	 les	dispositifs	de	prévention	et
de	lutte	contre	les	violences	faites	aux	femmes	:

Extension	des	horaires	du	3919
Renforcement	des	moyens	des	associations
Développement	des	dispositifs	pour	l'insertion	économique	des	femmes
Accompagnement	dans	le	parcours	de	sortie	de	la	prostitution

	
Ce	 quasi	 doublement	 des	 crédits	 depuis	 le	 début	 du	 quinquennat	 montre
notre	engagement	pour	ce	sujet	de	société	majeur.	Beaucoup	a	déjà	été	fait
mais	il	reste	encore	beaucoup	à	faire.

Retrouvez	en	détails	le	communiqué	de	presse	:

Pass	sanitaire	et	obligation	vaccinale	des
soignants	:	l’Assemblée	vote	le	nouveau	texte
anti-Covid-19	au	terme	d’âpres	débats.

Lire	l'article	

Le	journal	du	Monde	le
23/07/2021

Le	Journal	International	de

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-budget-2022-ministere-egalite-femmes-hommes-15-07-2021/?fbclid=IwAR343VO6DEIPinDwhMjFdeqWdAD7i7AZf7M9ipiPzzJewqU4VK4IEB3iqDI
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/07/23/passe-sanitaire-les-deputes-votent-la-mesure-controversee-nuit-d-apres-debats-a-l-assemblee_6089243_823448.html


L’Assemblée	Nationale	veut	prendre	le	temps	de
débattre	sur	le	Projet	de	Loi	relatif	à	la	gestion	de
la	crise	sanitaire.

Lire	l'article	

Médecine	
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Lors	 de	 ma	 rencontre	 en	 visio-conférence	 avec	 l'inter-fédération	 de	 la
protection	 juridique	 des	 majeurs	 (IFPJM),	 j'ai	 pu	 prendre	 connaissance	 de
plusieurs	propositions	visant	à	améliorer	la	qualité	de	l’accompagnement	des
personnes	 protégées	 et	 à	 renforcer	 l’attractivité	 du	 métier	 de	 mandataire
judiciaire	à	la	protection	juridique	des	majeurs.

J'ai	 écrit	 au	 Ministre	 des	 Solidarités	 et	 de	 la	 Santé,	 Olivier	 Véran,	 et	 à	 la
Secrétaire	 d'État	 auprès	 du	 Premier	 Ministre,	 chargée	 des	 personnes
handicapées,	 Sophie	 Cluzel	 pour	 relayer	 ces	 propositions	 et	 pour	 demander
une	augmentation	du	budget	sur	ce	volet.

Pour	retrouver	l'intégralité	du	courrier	:

Courrier	à	l'attention	du	Ministre	de
l'agriculture,	Julien	Denormandie,	au
sujet	de	la	mise	en	place	d’une
formation	Bac	Pro	CGEA	(Conduite	et
Gestion	d’Exploitation	Agricole)	au
Lycée	Général	et	Technologique
Agricole	Jules	Rieffel	de	Saint-
Herblain.
	

Proposition	de	résolution
européenne		visant	à	inscrire	parmi
les	priorités	de	la	présidence
française	de	l’Union	européenne
l’adoption	d’une	législation
ambitieuse	sur	le	devoir	de	vigilance
des	multinationales.
	
Pour	retrouver	l'intégralité	du

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN

J'AI	SOLLICITÉ

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN

J'AI	COSIGNÉ

https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/malgre_lurgence_lassemblee_nationale_veut_prendre_le_temps_de_debattre__188541/document_actu_pro.phtml
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/07/20210723-courrier-sd-o-veran-a-imprimer.pdf
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Pour	retrouver	l'intégralité	du
courrier	:	

Cliquez	ici

courrier	:	

Proposition	 de	 résolution	 portant	 sur	 la
répression	 des	 militants	 des	 droits	 humains	 en
Egypte,	 notamment	 Ramy	 Shaath,	 et	 les
relations	franco-égyptiennes.

Pour	retrouver	l'intégralité	du	courrier	:

Cliquez	ici

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/2021/07/lettre-ouverte-jules-rieffel-01072021-1.pdf
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/07/ppre-devoir-de-vigilance.pdf
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/07/20210629-ppre-droits-humains-en-egypte-1.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/

