
 

Au programme de ce projet de loi : prolongation du versement de
l'allocation pour demandeur d'asile, validation de périodes
assimilées comptant pour la retraite de base au titre de
l'activité partielle, prolongation de la validité des tickets
restaurant... Pour ma part, j’ai énoncé deux idées, l’une sur la
prorogation des contrats de services civiques en cours, l’autre
portant sur une clarification du décret au sujet de la possibilité
pour les associations de tenir leurs assemblées générales de
manière dématérialisée. Ces dispositions n'ont pas pu être
intégrées au texte.
 
Permettre à tous les salarié(e)s du privé comme du public
de donner aux personnels soignants une partie de leur
congés payés convertie en chèque vacances, c'est la
proposition que j'ai portée autour de Christophe Blanchet et
d'une centaine de mes collègues. Je me félicite que Madame la
Ministre du Travail Muriel Pénicaud ait accepté de
travailler sur le sujet.
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Vous avez été nombreux à suivre les quotidiens durant le confinement. Retrouvons-nous
dorénavant chaque fin de semaine pour un Recap'Actions !
 
Cette première semaine de déconfinement était très attendue par une grande majorité des
français.  Pour ma part, je me suis rendue à l'Assemblée nationale afin de légiférer sur le projet de
loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie
de covid-19.  Les auditions au sein du Groupe de Travail Sport et Vie Associative se sont aussi
poursuivies. En circonscription, les permanences parlementaire ont repris afin de vous rencontrer.

LES TRAVAUX À L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

Mardi 19 mai, lors des traditionnelles Questions
au Gouvernement, j'ai pu interroger
Madame la Ministre des Sports au sujet de
la situation des clubs de sport amateur et
du dispositif 2S2C qui permettra à nos enfants
de renouer avec la pratique du sport à l'école,
en lien étroit avec les éducateurs des
territoires.



Les auditions du Groupe de Travail sur le Sport
et la Vie Associative se sont poursuivies cette
semaine.  Représentants de l'Agence nationale du
Service civique et du Haut Conseil à la Vie
associative, de  la Fédération Française de Football et
de la Ligue de Football Professionnel, ou encore de la
Fédération française de Rugby et celle d'Athlétisme,
les échanges furent nourris sur la relance de ces
secteurs. Le soutien aux clubs amateurs et au sport
féminin ont pu être longuement évoqués, sujets qui
me tiennent tout particulièrement  à cœur. 
 
 

Jeudi 14 mai, nous avons, en Commission des
Affaires Culturelles et de l'Éducation, auditionné
Madame Sophie Cluzel secrétaire d'Etat aux
Personnes Handicapées. J'ai profité de ce
temps d'échange pour valoriser une très
bonne initiative mise en place en Indre-et-
Loire pour soulager les parents d'enfants ou
d'adolescents handicapés. "Le Truc en plus"
porté par Sonia Pareux, coordinatrice du Pôle
ressources handicap, a été expérimenté à Tours
pendant le confinement. Cette micro-structure,
agréée jeunesse et sport par la DDCS, a
fonctionné grâce à l'engagement de
professionnels du médico-social bénévoles et a
rencontré un franc succès. Ne pourrait-on pas
développer ce type de dispositif pour
soutenir les familles qui en expriment le
besoin, notamment le mercredi et le samedi
lorsque les IME sont fermés ? 

J'ai pu participer à la mise en place du COLEC,  comité local de levée du confinement, avec
l'ensemble du corps préfectoral, mes collègues élus, les représentants des médecins ou encore les
chambres consulaires.
 
Mon équipe vous a reçus mercredi après-midi dans ma permanence de Joué-lès-Tours. N'hésitez
pas à venir nous rencontrer lors de ce rendez-vous hebdomadaire. Des consignes spécifiques à
respecter sont stipulées sur le devant de ma permanence.
 
Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé cette semaine un plan de soutien massif au secteur
du tourisme à hauteur de 18 milliards d’euros. Je salue ces annonces que je sais particulièrement
attendues par les professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme d’Indre-et-
Loire. J’ai porté les revendications des acteurs touristiques auprès du Gouvernement et je me
réjouis qu’elles aient été entendues.
 
Il me tarde de vous retrouver en circonscription dès la semaine prochaine ! Des rencontres sont
déjà planifiées avec vous. N'hésitez pas à prendre contact avec mon équipe pour convenir d'un
rendez-vous. Contact : contact@equipeparlementairecolboc.fr / 0687178607

À VOS CÔTÉS EN CIRCONSCRIPTION 


