RECAP'ACTIONS
SEMAINE DU 18 AU 24 MAI 2020
Fabienne Colboc, Député de la 4ème
circonscription d'Indre-et-Loire
LES TRAVAUX À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Je me suis rendue à l’Assemblée nationale dans le
cadre de la semaine de contrôle de l’action du
gouvernement afin de poser une question à la
Secrétaire d’Etat Christelle Dubos. J’ai souhaité
l’interroger sur la sécurité sanitaire appliquée
aux activités sportives et culturelles. Ces
activités vont reprendre progressivement y
compris à l’école avec les activités 2S2C (Sport,
Santé, Civisme, Culture) il est essentiel que chaque
enfant sache adopter les bons comportements
pour se protéger et protéger les autres.

Après 1 mois et demi de travail intense, les
auditions du groupe de travail que j’anime
sur le suivi de la crise dans le domaine du
sport et de la vie associative se sont
terminées. Cette dernière semaine d’auditions
nous a permis d'échanger avec les acteurs du
sport professionnel ainsi que les représentants
des groupes Canal + et Bein Sport. Nous avons
aussi auditionné les associations sportives
intervenant dans un cadre périscolaire.
L’ensemble des associations sportives sont
volontaires pour s’investir dans le dispositif 2S2C
« Sport, santé, culture, civisme » en proposant
des activités sportives aux enfants sur le temps
scolaire.
Dans une tribune publiée dans le JDD avec 157 députés de la majorité, nous avons appeler à "une
grande réforme de la santé au travail" pour faire de la France "l'un des pays les plus
performants et innovants en Europe en matière de prévention dans le domaine de la santé
au travail". Découvrez la tribune au lien suivant : https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-148-deputeslrem-reclament-une-reforme-de-la-sante-au-travail-3968610

À VOS CÔTÉS EN CIRCONSCRIPTION
Mercredi après-midi, je suis allée à la
rencontre de Monsieur Aurélien Jouffin,
dirigeant de l’entreprise GMS Spectacles
située à Ballan-Miré. Nous avons pu discuter de
la situation du secteur de l’événementiel,
durement touché par la crise du Covid-19. Je
tenais à remercier Monsieur Jouffin pour son
accueil chaleureux. Je suis à l'écoute de tous les
acteurs de l'événementiel pour répondre à leurs
inquiétudes. Ce secteur, regroupant une grande
pluralité
de
professionnels,
allant
des
organisateurs d'évènements aux techniciens, est
indispensable à la vie culturelle de notre
territoire et de notre pays.

Mercredi toujours, j'ai eu le plaisir d'aller à la
rencontre des salariés de l'ADMR d'Azay-leRideau. Je les avais contactés durant le pic de
l'épidémie afin de connaitre leur situations et
leurs besoins. C'est tout naturellement que
j'ai voulu venir les remercier pour leur
travail d'accompagnement des personnes
les plus fragiles. Je tiens ici à valoriser l'action
de ceux qui prennent soin d'autrui. Je serai ravie
de pouvoir continuer cet échange dans un futur
proche, à l'occasion de l'examen de la loi Grand
Age.

Le numéro de téléphone 3919 est le numéro à
contacter si vous êtes victimes ou témoins de
violences domestiques. Je tiens à remercier
l'enseigne Super U de Chinon qui en
informe ses clients sur les tickets de
caisse. Merci aussi au magasin Leclerc de
Chinon qui a, à ma demande, décidé de faire
de même. Si vous êtes victimes ou témoins
de violences domestiques, réagissez.
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.
N'hésitez pas à prendre contact avec mon équipe pour convenir d'un rendez-vous. Contact :
contact@equipeparlementairecolboc.fr / 0687178607

