
AU	VU	DE	LA	CRISE	SANITAIRE	ACTUELLE,	LA	PERMANENCE
PARLEMENTAIRE	EST	FERMÉE,	SAUF	SUR	RENDEZ-VOUS.
	
Mon	équipe	et	moi-même	restons	à	votre	disposition,	n'hesitez	pas	à	nous
contacter	au	02	41	17	26	02	ou	par	e-mail	:	stella.dupont@assemblee-
nationale.fr

On	 revient	 avec	 une	 nouvelle
newsletter,	 spécialement	 créée
pour	vous	!
	
Nous	allons	aborder	les	moments
les	 plus	 importants	 du	 mois
passé	 :	 projets	 et	 examen	 des
textes	 de	 loi,	 auditions,
rencontres	 avec	 les	 citoyens	 de
la	 circonscription,	 communiqués
de	presse...

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

VOTE	DU	PROJET	DE	LOI	DE	FINANCES
2021

Toute	mon	actualité	en	quelques
minutes	!		

https://www.facebook.com/StellaDupontAN
https://twitter.com/stelladupont
https://www.instagram.com/dupont.stella/
https://www.youtube.com/channel/UCgwOaJC1E1EW1q0d9iRDSag


Pour	 retrouver	 l'intégralité	 des	 mesures	 adoptées	 vous	 pouvez
consulter	mon	article	:
	

Retour	sur	une	journée	riche	en	rencontres	et	en	échanges

Cliquez	ici

ZOOM	SUR...

https://www.stelladupont.fr/projet-de-loi-de-finances-2021/


Je	me	suis	déplacée	auprès	de	divers	acteurs	sur	 la	question	des	exilés	qui
souhaitent	traverser	la	Manche	en	vue	de	s'installer	en	Angleterre.	Je	note	la
difficulté	extrême,	pour	tous	les	acteurs	présents,	pour	vivre	décemment	ou
pour	mener	à	bien	leur	action.	Exilés,	associations,	services	ou	opérateurs	de
l'Etat,	forces	de	l'ordre...

Le	programme	de	la	journée	:	

-	Action	de	suivi	des	expulsions	avec	l'association	Human	rights	observers.	A
noter	 que	 mes	 deux	 accompagnatrices	 se	 sont	 fait	 verbaliser	 pour	 non
respect	du	confinement	:	un	début	de	journée	qui	donne	malheureusement	le
ton	sur	le	climat	ambiant...

-	 Echange	 avec	 les	 associations	 d'aides	 sous	 diverses	 formes	 :	 accès	 à	 la
nourriture	et	à	l'eau,	recharge	des	téléphones,	accès	aux	droits...

-	 	 Action	 "d'aller	 vers"	 avec	 le	 Secours	 catholique	 auprès	 des	 personnes
exilées

-	 	 Echange	 avec	 plusieurs	 associations	 sur	 les	 propositions	 concrètes	 pour
améliorer	 les	 conditions	 actuelles	 :	 Médecins	 du	 monde,	 l'Auberge	 des
migrants,	Refugee	rights	Europe,	Choose	love,	Secours	catholique

-	Echange	avec	Monsieur	le	Sous-Préfet	de	Calais

-	Visite	du	Centre	de	rétention	administrative	de	Coquelles

Le	 manque	 de	 dialogue	 se	 ressent,	 malgré	 une	 bonne	 volonté
exprimée	par	tous.	Renouer	le	dialogue	est	nécessaire	pour	avancer
concrètement.	 Je	 prévois	 de	 revenir	 rapidement	 sur	 place.	 Il	 y	 a
urgence	 à	 changer	 la	 donne	 pour	 éviter	 les	 drames	 déjà	 présents
mais	qui	risquent	de	s’accentuer	encore	avec	le	Brexit.
	

ZOOM	SUR...

MA	MOBILISATION	POUR	LA
VITICULTURE	



Cliquez	ici	:

Vous	avez	été	nombreux	à	me	solliciter	 sur	 les	 conséquences	désastreuses
de	 la	 crise	 sanitaire	 dans	 le	 secteur	 viticole.	 Une	 filière	 importante	 et
primordiale	 pour	 notre	 patrimoine.	 Avec	 plusieurs	 de	 mes	 collègues,	 nous
avons	 averti	 le	 Ministre	 de	 l'Agriculture	 et	 de	 l'Alimentation	 Julien
Denormandie.	Par	la	suite,	de	nouvelles	mesures	ont	été	mises	en	place.
	
Retrouvez	 la	 note	 d'étape	 sur	 les	 nouvelles	 mesures	 économiques
pour	le	secteur	viticole	:

POUR	FAIRE	FACE	À	LA	CRISE
SANITAIRE	

https://www.stelladupont.fr/les-mesures-de-soutien-economique-pour-la-viticulture/


Cliquez	ici

Pour	 répondre	 aux	 conséquences	 de	 la	 crise	 sanitaire	 et	 économique,	 le
Gouvernement	 a	 mis	 en	 place	 un	 plan	 de	 relance	 exceptionnel	 de	 100
milliards	 d’euros	 autour	 de	 3	 volets	 spécifiques	 :	 écologie,	 compétitivité	 et
cohésion.
	
Il	 prévoit	 des	 aides	 destinées	 à	 tous	 :	 ménages,	 entreprises,	 collectivités,
administrations...	 L’objectif	 du	 gouvernement	 est	 d’apporter	 son	 soutien	 et
d’aider	un	nombre	important	de	citoyens.
	
Pour	en	savoir	plus	sur	ce	plan	et	les	aides	déployées	:

Avec	ma	collègue	Bénédicte	Taurine,	nous	avons
présenté	 les	conclusions	de	nos	 travaux	dans	 la
cadre	 de	 la	mission	 qui	 nous	 a	 été	 confiée	 afin
d'analyser	 la	 contractualisation	 entre	 les
collectivités	 et	 l'Etat,	 mais	 également	 entre	 les
collectivités	 entre	 elles.	 Le	 rapport	 avec	 nos
recommandations	 sera	 publié	 début	 janvier
2021.

JEUDI	10	DECEMBRE	:
Présentation	des	conclusions	de
la	mission	flash	relative	à	la
Contractualisation.

Je	 l’ai	 interrogée	 sur	 la	 question	 des	 jeunes
majeurs	étrangers	qui	doivent	aussi	être	pris	en
charge	et	accompagnés	après	 leurs	18	ans,	 soit
pour	:
-	accéder	à	leurs	droits	et	à	l’asile
-	 être	 accompagnés	 au	 retour	 dans	 leur	 pays
d’origine.

Le	manque	de	solutions	possibles	aujourd'hui,	qui
mène	de	nombreux	jeunes	à	la	rue,	est	indigne.
	

MERCREDI	25	NOVEMBRE	:
Audition	de	Claire	Hédon,
Défenseure	des	droits	sur
l’accueil	des	mineurs	non
accompagnés	(MNA)	en	France.

Je	 suis	 intervenue	 dans	 l’hémicycle
pour	 poser	 une	 question	 à	 Mme	 la
Ministre	 de	 la	 Cohésion	 des
territoires	 et	 des	 Relations	 avec	 les
collectivités	 territoriales,	 Jacqueline

JEUDI	12	NOVEMBRE	:
cohésion	des	territoires

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance


Gourault.
	
Retrouvez	mon	intervention	ainsi
que	 la	 réponse	 de	 Jacqueline
Gourault	à	1h32min	:	
	

Cliquez	ici

J'	 ai	 soutenu	 dans	 l’hémicycle	 un
amendement	 du	 Gouvernement	 qui
met	en	place,	d’ici	 la	 fin	de	 l’année,
un	 nouveau	 dispositif	 d’urgence	 de
30	 millions	 d’euros	 pour	 préserver
l’emploi	associatif.

Retrouvez	mon	intervention	:

Cliquez	ici

MARDI	10	NOVEMBRE	:	30
millions	d'euros	pour
préserver	l'emploi
associatif		

En	tant	que	rapporteure	spéciale,	avec	Jean-Noël
Barrot,	 nous	 avons	 rendu	 notre	 rapport,	 qui
rappelle	les	grandes	lignes	du	budget	pour	2021

L'intégralité	du	rapport	est	disponible	:
	

Cliquez	ici

VENDREDI	06	NOVEMBRE	:	Vote	du
budget	consacré	à	l'Immigration,
l'asile	et	l'Intégration	

-	 Faciliter	 la	 délivrance	 des	 papiers	 d’identité
sans	avoir	à	renvoyer	son	justificatif	de	domicile
-		Faciliter	l’inscription	au	permis	de	conduire
-		Simplifier	l’ouverture	d’un	compte	épargne
-	 	 Simplifier	 la	 procédure	 concernant	 les
squatteurs

JEUDI	29	OCTOBRE	:	Adoption	du
projet	de	loi	ASAP	à	l’Assemblée
nationale	et	au	Sénat

En	 tant	 que	 rapporteure	 spéciale	 j'ai	 remis	 le
rapport	 "Solidarité,	 insertion	 et	 égalité	 des
chances".	Je	suis	revenue	en	détails	sur	les	effets
de	 la	 crise	 sanitaire	pour	 les	personnes	 les	plus
précaires.	 Par	ailleurs,	 j'ai	 abordé	 l'inclusion	des
personnes	en	situation	de	handicap	dans	l'emploi
et	bien	d'autres	sujets.
	
Retrouvez	l'intégralité	de	mon	rapport	:	

Cliquez	ici

JEUDI	08	OCTOBRE	:	Rapport
"Solidarité,	insertion	et	égalité
des	chances"

Avec	mon	collègue	Jean-Noël	Barrot,	nous	avons
rendu	 un	 rapport	 où	 l'on	 aborde	 la	 stratégie
nationale	concernant	l'intégration	professionnelle
des	 immigrés	 et	 des	 demandeurs	 d'asiles.	 Nous
traitons	 des	 mesures	 mises	 en	 place

DIMANCHE	27	SEPTEMBRE	:	Examen
d'un	rapport	d'information	relatif	à
l'intégration	professionnelle	des
demandeurs	d'asile	et	des	réfugiés

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9863228_5face9d859571.1ere-seance--loi-de-finances-pour-2021-seconde-partie-suite-12-novembre-2020
https://www.youtube.com/watch?v=mPypuhv_3y4
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b3399-tiii-a28_rapport-fond
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b3399-tiii-a41_rapport-fond#_Toc256000000


actuellement	 et	 des	 points	 d'amélioration	 à
prévoir.
	
Pour	retrouvez	le	rapport	en	détails	:

Cliquez	ici

L'occasion	 pour	 moi	 d'aller	 à	 la	 rencontre	 des
responsables	associatifs	des	Restos	en	Anjou.
	
Cette	 année,	 11,5%	 d'inscriptions
supplémentaires	aux	Restos	du	Cœur	de	Maine-
et-Loire,	 notamment	 des	 jeunes,	 touchés	 par	 la
précarité.	 Les	 personnes	 en	 difficultés,	 en
particulier	dans	ce	contexte	de	crise,	ont	besoin
de	notre	aide.

En	 France,	 la	 loi	 "Coluche"	 permet	 aux
particuliers	de	bénéficier	d’une	déduction	fiscale
de	75%	de	leur	don	aux	associations	de	solidarité
dans	la	limite	d’un	certain	montant.
	
Si	vous	souhaitez	faire	un	don	:	

Cliquez	ici

36ème	campagne	des	Restos	du
Coeur	

Le	 concept	 Café	 Joyeux	 met	 au	 cœur	 de	 nos
villes	 et	 de	 nos	 vies	 des	 personnes	 en	 situation
de	 handicap.	 En	 les	 formant,	 en	 leur	 proposant
un	travail	en	milieu	ordinaire,	en	encourageant	la
rencontre.

Les	 Cafés	 Joyeux	 sont	 déjà	 déployés	 dans
plusieurs	 villes	 de	 France	 :	 Rennes,	 Paris	 et
Bordeaux.

Pour	que	 ce	beau	projet	 aboutisse,	 l’Association
Handi	et	Cap	 réalise	une	 levée	de	 fonds	de	600
000€.
	
Pour	faire	un	don	:

Cliquez	ici	

Projet	d'installation	d'un	Café
Joyeux	à	Angers	par	l'Association
Handi	et	Cap	!	

Présentation	 des	 25	 entreprises
lauréates	en	Pays	de	 la	Loire	par
Agnès	 Pannier-Runacher	 Ministre
déléguée	de	l'Industrie.
Ces	 25	 projets	 de	 reconquête	 industrielle
représentent	 226	 millions	 d'euros
d'investissements,	 850	 créations	 d’emplois	 et
environ	19	millions	d'euros	d'aides.

Pour	en	savoir	plus	:

Cliquez	ici	

ZOOM	SUR...

LA	CIRCONSCRIPTION	

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b3357_rapport-information
https://www.restosducoeur.org/?fbclid=IwAR0FjLab5MCyQJxl4CgfeXCijd7IZ5gAOsO5X4YjGkAjxjDFjUjVixOtj9k
https://cafe-joyeux.assoconnect.com/billetterie/offre/132238-v-ouverture-d-un-nouveau-cafe-joyeux-a-angers?fbclid=IwAR1OFH6odskVE4z3t92T4_-uXAGCc4qShVIA6sFihF42VG7gJJ7jTyIvtGA
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/relocalisation-resultats-premiers-appels-projets


Échanges	 éclairants	 avec	 Mme	 COGNEE,	 gérante	 de	 l’entreprise
AXILOME	sur	les	difficultés,	mais	également	la	résilience	du	secteur
de	l’événementiel	et	plus	particulièrement	de	ses	prestataires.

Les	 aides	 du	 premier	 confinement	 et	 du	 plan	 tourisme-évènementiel	 ont
permis	d’aider	ces	secteurs.

Le	soutien	de	l’État	doit	être	maintenu	à	travers	les	prêts	garantis	par	l’État,
le	 fonds	 de	 solidarité,	 les	 exonérations	 de	 charges	 et	 le	 soutien	 à	 l’activité
partielle	jusqu'à	la	reprise	économique	effective.
	

LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

Le	 Ministère	 des	 Solidarités	 et	 de	 la	 Santé,	 a
annoncé	 le	 versement	 d'une	 prime
exceptionnelle	 de	 fin	 d'année,	 dite	 "prime	 de
Noël",	 pour	 les	 bénéficiaires	 du	 revenu	 de
solidarité	 active	 (RSA),	 de	 l'allocation	 de
solidarité	 spécifique	 (ASS)	 et	 de	 l'allocation
équivalent	retraite	(AER).
Les	 15	 et	 16	 décembre,	 sans	 aucune	 démarche
nécessaire,	cette	prime	a	été	attribuée	à	plus	de
2.5	millions	de	ménages	en	France.
	
Un	coup	de	pouce	pour	 les	 fêtes	de	 fin	d'année
pour	 soutenir	 le	 pouvoir	 d'achat	 des	 foyers	 aux
revenus	 modestes	 dans	 ce	 contexte	 de	 crise
sanitaire.
	
Pour	plus	d'informations	:		

Cliquez	ici

LUNDI	07	DÉCEMBRE	:	Prime	de
Noël	

La	 crise	 touche	 aussi	 les	 jeunes
malheureusement.	 L’État	a	donc	pris	différentes
mesures	 en	 complément	 de	 l'aide	 de	 150€
versée	en	ce	moment	aux	jeunes	de	moins	de	25
ans	(étudiants	boursiers	+	s'ils	touchent	l'APL	les
étudiants	salariés	+	non	étudiants	+	apprentis)	
	
Toutes	les	informations	sur	les	aides	:	

Cliquez	ici

LUNDI	30	NOVEMBRE	:
#1jeune1solution	

SAMEDI	27	NOVEMBRE	:	Aide
exceptionnelle	pour	les	foyers	en
situation	de	précarité.

ZOOM	SUR...

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/prime-de-noel-une-prime-exceptionnelle-de-fin-d-annee?fbclid=IwAR1Z5KxMK2P_Iwze0Y2y4JYf1AflmydNLESUdpeIFidGf_QROM03VOpHMuI
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/?fbclid=IwAR2epOORDAKI6Cr9pKqysITetuJKS4-UbDX40_wT1KpMDiAcEBykZrgP3ZY


4	 millions	 de	 foyers	 en	 situation	 de	 précarité
reçoivent	une	aide	de	 l’Etat	via	 leur	CAF	ou	 leur
MSA.	Êtes	vous	concernés	?	
	
Pour	consulter	la	grille	d'aides	:	

Cliquez	ici	

Avec	 pour	 objectif	 d'aider	 les	 petits
commerçants,	 les	 indépendants	 et	 les	 libraires
face	aux	grandes	entreprises	numériques.	Bruno
Lemaire,	 Ministre	 de	 l'économie	 annonce	 que
L'État	 lance	 une	 aide	 de	 100	 millions	 d'euros
pour	 accélérer	 la	 digitalisation	et	 permettre	 aux
commerçants	de	rebondir	face	à	la	crise.
	
Toutes	les	informations	sur	la	numérisation
:

Cliquez	ici

LUNDI	02	NOVEMBRE	:	Un	fonds	de
100	millions	d'euros	pour	la
digitalisation	des	commerces

«	 J’ai	une	pensée	très	émue	pour	ce	professeur,
sa	famille,	ses	amis,	ses	collègues,	ses	élèves.	Je
pense	aussi	à	tous	les	professeurs	qui	partout	en
France	 instruisent,	 développent	 l’esprit	 critique
de	 nos	 jeunes,	 contribuent	 à	 transmettre	 les
valeurs	 républicaines	 de	 Liberté,	 d’Égalité,	 de
Fraternité	de	Laïcité.
J’ai	tout	simplement	envie	de	leur	dire	MERCI.	»
	
																																																													Stella
Dupont	

LUNDI	02	NOVEMBRE	:	Hommage
national	à	Samuel	Paty

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/solidarite-face-a-la-crise-l-aide-exceptionnelle-de-solidarite-versee-a-plus-de
https://www.economie.gouv.fr/plan-numerisation-commercants


Cliquez	ici

Article	de	l'avenir	agricole	du	10	décembre	2020	sur	la	mise
en	place	du	plan	protéines
Le	 plan	 protéines	 est	 un	 dispositif	 important,	 d'une	 valeur	 de	 100	millions
d'euros,	 destiné	 à	 renforcer	 la	 transition	 écologique.	 Ce	 plan	 est	 dédié	 à
l'amélioration	 des	 outils	 agricoles,	 à	 l'autonomie	 alimentaire	 des	 élevages
ainsi	 qu'à	 répondre	 à	 la	 progression	 de	 la	 consommation	 humaine	 de
protéines	végétales.
	
Retrouvez	l'article	en	détails	:	

500	mineurs	étrangers	sont	pris	en	charge	par	le
département	de	Maine-et-Loire	par	 l’Aide	sociale
à	 l’enfance.	 Un	 chiffre	 en	 constante
augmentation.	 Je	 suis	 intervenue	 pour	 rappeler
les	droits	des	mineurs	étrangers	mais	aussi	pour
aborder	 les	 dipositifs	 financiers	 mis	 en	 place
dans	le	milieu	socio-éducatif.
	
Retrouvez	l'interview	:	

Cliquez	ici	

Interview	sur	RCF	radio	sur	les	droit
des	mineurs	étrangers,	lundi	07
décembre	2020

Point	 d'étape	 sur	 ma	 position	 en	 matière	 de
sécurité.	 Les	 récents	 événements	 relatifs	 aux
actions	des	forces	de	l'ordre,	la	proposition	de	loi
sécurité	globale	et	ma	position	 sur	 le	 sujet	 sont
également	évoqués.
	
Retrouvez	mon	interview	à	8min33	:	

Cliquez	ici	

Interview	sur	France	Culture	au
journal	de	12h30	le	27	novembre	2020

https://www.aveniragricole.fr/actualite/article/stella-dupont-lrem-le-plan-proteines-sinscrit-dans-un-programme-global-de
https://rcf.fr/actualite/actualite-locale/mineurs-etrangers-en-anjou-l-augmentation-explosive-des-depenses-sociales
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-12h30/journal-de-12h30-du-vendredi-27-novembre-2020


Cliquez	ici

Article	 Ouest	 France	 du	 05	 novembre	 2020,	 je	 reviens	 sur
mon	 rapport	 parlementaire	 concernant	 l’intégration	 et
l’accès	au	travail	des	demandeurs	d’asile	et	des	réfugiés

Le	rapport	évalue	la	Loi	Asile,	Immigration,	Intégration	votée	en	2018.	Cette
loi	prévoyait	notamment	des	mesures	 importantes,	 comme	 le	 renforcement
du	nombre	d'heures	d'apprentissage	du	 français	et	 l'amélioration	de	 l'accès
au	travail.
	
Maitriser	 le	 français	 est	 primordial	 pour	 s’intégrer,	 et	 à	 travers	 la	 langue,
découvrir	notre	pays	et	notre	culture.
	
Pour	 les	 réfugiés,	 nous	 devons	 renforcer	 les	 dispositifs	 pour	 faciliter	 leur
accès	au	travail.	Pour	les	demandeurs	d'asile,	il	faut	aussi	simplifier	et	ouvrir
davantage	les	possibilités	de	travail.
	
Retrouvez	l'intégralité	de	l'interview	:	

Immigration,	 intégration,	 accès	 au	 travail	 et
apprentissage	 de	 la	 langue	 française	 pour	 les
demandeurs	 d'asile	 et	 les	 réfugiés.	 Des	 sujets
que	je	ne	cesse	de	défendre.	

Visionnez	l'émission	:

Cliquez	ici

Interview	sur	France	5	émission	"C	à
dire"	le	24	Septembre	2020

MES	COMMUNIQUÉS	DE	PRESSE	

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/integration-il-faut-simplifier-l-acces-au-travail-des-demandeurs-d-asile-selon-stella-dupont-7001415
https://www.youtube.com/watch?v=p-w8MBKjqNY&t=84s


Cliquez	ici

Proposition	de	loi	relative	à	la	sécurité	globale.	Retrouvez	le	communiqué
de	presse	en	détails	:	

Cliquez	ici

Renforcer	la	solidarité	pour	lutter	contre	la	pauvreté.	Retrouvez	le
communiqué	de	presse	en	détails	:

https://www.stelladupont.fr/proposition-de-loi-relative-a-la-securite-globale-pourquoi-je-voterai-contre/
https://www.stelladupont.fr/communique-de-presse-france-relance-un-plan-a-la-hauteur-de-la-crise/


Cliquez	ici

Rapport	d'information	relatif	à	l'intégration	professionnelle	des	demandeurs
d'asile	et	des	réfugiés.	Retrouvez	le	communiqué	de	presse	en	détails	:

	LES	COURRIERS	COSIGNÉS	

https://www.stelladupont.fr/communique-de-presse-rapport-dinformation-relatif-a-lintegration-professionnelle-des-demandeurs-dasile-et-des-refugies/


Cliquez	ici

Avec	Mireille	Robert	et	d'autres	collègues,	nous	souhaitons	la	prise	en	compte
des	personnels	de	santé	en	SSIAD	(Service	de	soins	infirmiers	à	domicile)	au
sein	des	accords	du	Ségur	de	la	santé.

Pour	retrouver	l'intégralité	du	courrier	:	

https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2020/12/20201130-courrier-brigitte-bourguignon-sur-siaad.pdf


Cliquez	ici

Avec	 le	 groupe	 de	 travail	 parlementaire	 sur	 les	 conditions	 d'accueil	 des
migrants,		nous	avons	interpellé	le	Ministre	de	l'intérieur	Gérald	Darmanin	sur
les	 difficultés	 rencontrées	 par	 les	 associations.	 Lors	 des	 auditions	 et	 des
rencontres	 terrain,	 ces	 associations	 nous	 ont	 évoqué	 le	 manque	 de
communication	avec	les	services	de	l'Etat.
	
Pour	plus	d'informations	:	

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

Pour	y	accéder	:	

Cliquez	ici	!

Rejoignez-moi	sur	les	réseaux	sociaux	!

https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2020/12/20201210-courrier-groupe-de-travail-parlementaire-sur-les-conditions-daccueil-migrants.pdf
https://www.stelladupont.fr/


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

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

Merci	de	votre	attention	et	à	bientot	!	

https://www.facebook.com/StellaDupontAN
https://twitter.com/stelladupont
https://www.instagram.com/dupont.stella/
https://www.youtube.com/channel/UCgwOaJC1E1EW1q0d9iRDSag

