
 

J’ai poursuivi cette semaine mon travail pour que les acteurs du
sport et de la vie associative bénéficient du soutien et
l’accompagnement nécessaire afin de pouvoir reprendre ou
continuer leurs activités dans de bonnes conditions. J’ai
également rencontré les représentants de France Générosités,
syndicat des associations et fondations, pour réfléchir aux moyens
d’encourager la générosité et de valoriser l’engagement. 
 
Je remercie Monsieur Christophe Paris, directeur général de
l'Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV), pour
la qualité de nos échanges au sujet  du service civique et de
l'engagement des jeunes au travers du mentorat ou des collocations
solidaires.
 
Enfin, je me suis entretenue avec Messieurs Lafoux et Perreau-
Bezouille, respectivement directeur et co-président de la
Fédération française des clubs omnisports (FFCO), au sujet de la
place de cette fédération dans l'éco-système du sport français.
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LES TRAVAUX À L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

Avec plusieurs de mes collègues, j’ai souhaité interpeller le Gouvernement sur deux sujets
d’actualité. Tout d’abord le Ministre de la Santé Olivier Véran, pour que l’attribution des primes
aux soignants dans les établissements privés non lucratifs se fasse dans les mêmes
conditions que pour l’hôpital public. Aussi, j’ai signé un courrier destiné aux Ministres du Travail,
de l’Agriculture et de la Santé pour demander qu’un travail interministériel soit organisé en
urgence afin de traiter la problématique du manque de main d’oeuvre agricole, enjeu crucial
pour le développement de nos filières agricoles et agroalimentaires.
 
Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé les règles qui s’appliqueront pour la phase 2 du
déconfinement, du 2 au 22 juin, notamment dans les domaines du sport et de la culture. Dans les
zones vertes (le 22 juin dans les zones oranges), les salles de sport, gymnases, piscines vont
rouvrir. Les sports collectifs et de contacts restent interdits. Je me réjouis également que les
pratiques culturelles puissent reprendre progressivement avec la réouverture des salles de
spectacles et de théâtre dès le 2 juin dans les zones vertes (22 juin dans les zones oranges).



 
 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 

Mardi matin, je me suis rendue à l’école
élémentaire de Thizay, avec Madame la
Maire Corinne Leroy et les élus Séverine
Mabileau et Stéphanie Jannet. J’ai pu
constater l’ensemble des mesures sanitaires
mises en place pour assurer la reprise de
l’enseignement. Grâce à la pédagogie d'Elise
Denis leur enseignante, les enfants ont vite
assimilé les gestes barrières entre eux. Je
remercie tous les élus, personnels de mairie,
professeurs, parents d’élèves qui ont travaillé
conjointement pour que la réouverture des
écoles soit effective partout sur le
territoire. Ce mercredi 27 mai, journée nationale de la

Résistance, je me suis rendue au Monument
aux Morts de la Résistance de
l’arrondissement de Chinon. Cette célébration
s’est déroulée en présence de Monsieur le Sous-
Préfet, Madame la Sénatrice, Monsieur le Maire
de Chinon, Madame l’Adjointe aux cérémonies
patriotiques, en présence également de l’UNC,
deux porte-drapeau de l’UFAC d’Indre-et-Loire, le
Commandant de la Compagnie de Gendarmerie
de Chinon et deux agents de la police
municipale.

Je me suis entretenue avec Monsieur Bourget, directeur
académique des services de l'Éducation nationale (DASEN),
au sujet du dispositif 2S2C (pour Sport, Santé, Culture,
Civisme) qui permet aux élèves de pratiquer une activité
artistique ou sportive notamment dans le cadre de la reprise de
l’école en lien avec les associations locales et les éducateurs
sportifs.
 
Enfin, les réunions du Comité  Local de Levée du
Confinement (COLLEC) se sont poursuivis. Avec les différents
élus du territoire et les représentants de l'Etat, nous avons pu
faire un point sur les situations sanitaire et socio-
économique du territoire.


