
RECAP’ACTI NS

Semaine du 19 au 25 septembre 2020

Depuis plusieurs semaines, je suis à l’écoute des acteurs du monde de l’évènementiel et du spectacle et

de leur syndicat Synpase soumis à de grandes difficultés. Après tous ces échanges, j’ai alerté, avec 70

Députés, le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance sur la situation.

La jeunesse est aussi victime de cette situation de crise. Dans la Commission d’enquête pour mesurer les

effets de la crise sur les enfants et la jeunesse, dont je suis la secrétaire, nous avons commencé à

auditionner de nombreux spécialistes et poursuivrons dans les semaines à venir afin de rédiger des

préconisations.

Cette semaine, le Premier ministre, déterminé, a fixé un objectif clair : protéger la santé de tous les

français en luttant contre la propagation du virus. Un choix qui engendre des décisions difficiles et parfois

impopulaires dont l’État prend la responsabilité. Un renforcement spécifique des mesures

d’accompagnement pour les entreprises impactées par les nouvelles restrictions est déjà acté.

Fabienne 

COLBOC
Députée d’Indre-et-Loire



MON SOUTIEN AU MONDE DE 

L’ÉVÈNEMENTIEL ET DU SPECTACLE

ZOOM SUR… 

Retrouvez l’intégralité de mon courrier en cliquant ici.

Voici le courrier, co-signé avec plusieurs de mes

collègues, dans lequel nous demandons un plan de

soutien spécifique et dans la durée du fait de la

spécificité de ces métiers.

En soutenant aujourd'hui ces professionnels, nous

soutenons aussi les concerts, festivals, évènements

professionnels et sportifs pour qu'ils puissent reprendre

dans de bonnes conditions dès que la situation sanitaire

le permettra.

Prestataires techniques, fabricants et distributeurs de matériels scéniques, traiteurs,

etc. c'est toute une filière qui est aujourd'hui dans une situation économique

difficile et qui tire la sonnette d'alarme par l’opération #alerte rouge :

La semaine prochaine se tiendra une

réunion pour ces entreprises, avec les

ministères concernés, afin d’évoquer leur

situation.

Activité à l'arrêt depuis le début du confinement,

Effets des mesures de soutien prises pendant le confinement qui s'achèvent,

Evolution de l'épidémie qui n'offre pas de perspective de reprise à court terme

pour la plupart des évènements qui constituent le cœur de leur activité (festivals,

concerts, évènements professionnels et sportifs).

https://www.cjoint.com/c/JIziXk1mDTu


LA COMMISSION D’ENQUÊTE POUR MESURER ET 

PREVENIR LES EFFETS DE LA CRISE DE LA COVID-19 

SUR LES ENFANTS ET LA JEUNESSE

J’ai intégré la commission

d’enquête et le bureau en tant que

secrétaire pour mesurer et prévenir

les effets de la crise de la COVID-19

sur les enfants et la jeunesse.

Cette commission d’enquête évaluera :

les conséquences psychologiques de la pandémie et du confinement

sur les enfants, adolescents et jeunes adultes,

les conséquences de la crise sur leurs conditions de vie,

la détection des violences intrafamiliales pendant le confinement,

la montée de la pauvreté infantile et de la précarité étudiante,

les conséquences de la crise sur la scolarité des élèves et des

étudiants.

 la santé physique des enfants au sortir du confinement et la

continuité des soins,

 les troubles psychiques et psychiatriques de l’enfant et de

l’adolescent confiné,

 l’influence de l’environnement familial sur les enfants,

 l’interruption de la présence des enfants en milieu scolaire.

Cette semaine nous avons organisé des tables rondes avec de nombreux

professionnels (médecins, psychiatres, pédiatres et psychologues) et des

organisations médicales, associatives et syndicales pour évoquer :

Sur l’ensemble de ces sujets, cette

commission d’enquête formulera des

préconisations afin de répondre aux

effets de la crise de la covid-19.



LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Villaines-les-Rochers

Pour la 37e édition des Journées européennes du patrimoine, je me

suis rendue àVillaines-les-Rochers et à Seuilly.

Un évènement de qualité qui participe à l'identité du

Chinonais année après année.

En cette période compliquée la culture doit être plus que

jamais présente dans nos vies et dans nos territoires.

Sur l'invitation de Madame la Maire, Marie-

Annette Bergeot, j’ai pu admirer le travail de la

restauration du Clocher de l'église, rencontrer

les exposants dans la cour de l’Espace culturel

(osier, vannerie), visiter l'exposition de photos

sur le thème du patrimoine organisée par

Franck Caraty et profiter de nombreuses

autres activités.
Seuilly

Je me suis rendue au Musée Rabelais à La Devinière pour

le festival Voyages en guitare.

BONNES NOUVELLES POUR LA VIE ASSO !

La Secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, Sarah
El HaÏry a annoncé :

100 millions d'euros pour le monde associatif en complément du
plan de relance :

45 millions pour soutenir les trésoreries des associations
40 millions pour renforcer les fonds propres
15 millions pour financer 2000 emplois aidés

Olivia Grégoire a annoncé la mise en place de contrats à

impact pour répondre aux besoins sociaux et/ou

environnementaux des territoires, avec les acteurs de

l’Economie Sociale et Solidaire.



Mes déplacements en circo

Assemblée générale Forces Actives à 

Richelieu

J’ai participé à l'assemblée générale de Forces Actives à

Richelieu sur l'invitation du Président Olivier Gouleau.

Entrainement de Rugby féminin

J’ai assisté jeudi à l’entraînement des féminines de

l’US Joué Rugby. Un projet ambitieux et unique

dans notre région.

Rencontres avec le gérant du Light Club

Nous avons pu échanger sur les mesures prises par le

gouvernement pour soutenir ce secteur durement

impacté.

Si vous connaissez des lieux, des entreprises, des associations 

et des initiatives intéressantes à me faire découvrir : 

cliquez-ici .

Action Cœur de Ville à Chinon

Nous étions réunis pour un comité de pilotage, avec

tous les acteurs concernés par ce plan.

Assemblée générale de l’UMIH 37

Nous sommes revenus sur la saison estivale passée et

nous avons abordé les perspectives d'avenir avec de

nombreux professionnels du secteur.

Cinéma Le Rabelais à Chinon

Visite pour l’ouverture du 13 ème festival Cinéma d’ici &

d’ailleurs à Chinon dont le thème est cette année

« REBELLES »

Rencontre avec les propriétaires du 

camping La Mignardière à Ballan-Miré

Nous avons échangé sur les conséquences de la crise

sur l’activité des campings.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchla7jLRJT2HU6Q6jT7xb2C_ik4QxBif41yStM95A-7Gn3EQ/viewform?usp=sf_link


Retrouvez toutes mes actions sur :

@fcolboc

www.fabiennecolboc.fr

@fabiennecolboc

@FabienneColboc3704

Contactez-moi :

Rencontrez mon équipe :

En circonscription

Bureau parlementaire

6, rue de la Douzillère

37300 Joué-lès-Tours

06 45 41 15 10

contact@equipeparlementairecolboc.fr

À Paris

Assemblée nationale

126, rue de l’Université

75355 Paris 07 SP

01 40 63 95 13

fabienne.colboc@assemblee-nationale.fr

Tous les mercredis après-midi 

de 14h à 17h

Bureau parlementaire

6, rue de la Douzillère

37300 Joué-lès-Tours

Tous les 3e vendredis de chaque mois 

de 9h à 12h

Equinoxe Bis

Bâtiment «Villa Nova »

6 rue Pablo Picasso

37520 La Riche

de 9h à 12h

Comcom Touraine Val de Vienne 

14 route de Chinon 

37220 Panzoult

Tous les 4e vendredis de chaque mois 

de 13h30 à 16h30

Mairie de Chinon

Place du Général de Gaulle

37500 Chinon
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