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L'agenda de la semaine 
  
Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda 

cette semaine : 
- lundi 20 juillet 14h : Rencontre avec les délégués du personnel de l'entreprise Siemens de Saint-
Chamond  
- mardi 21 juillet 9h30 : Audition dans le cadre de la Mission sur la pénibilité au Travail 
- mardi 21 juillet 10h15 : Rencontre avec le Président de la Française des Jeux au sujet du  projet de 
loi sur les jeux en ligne 
- mardi 21 juillet 13h : Rencontre avec Rama Yade, Secrétaire d'Etat aux Sports dans le cadre de la 
préparation du Budget 2010 
- mardi 21 juillet 15h : Question au Gouvernement sur l'Aide au Départ en vacances pour les enfants 
et adolescents 
- mardi 21 juillet 18h : Rencontre avec Bernard Amsalem, Président de la F.F.A. dans le cadre de 
l'Amicale Parlementaire de l'Athlétisme 
 

 A l'Assemblée Nationale 
 
Question au Gouvernement sur la création d'une Aide au Départ en 
Vacances 
 
J'ai interrogé mardi 21 juillet le Premier Ministre lors de la séance des 
questions au gouvernement au sujet de la création d'une Aide au Départ 
qui permettrait à tous les enfants et adolescents qui ne partent pas de 
pouvoir bénéficier de vacances. 
Chaque année, plus de 3 millions d’enfants ne partent pas. C’est une 

inégalité sociale majeure. Le départ en vacances, quand il s'agit d'un temps de vie collectif, synonyme 
de mixité sociale, d'apprentissage des règles de vie en société, d'ouverture aux autres, constitue un 
moment essentiel dans la construction d'un enfant, et plus largement d'un citoyen. 
J'ai notamment pointé qu'une telle mesure dont le coût est évalué à 600 millions d’euros serait à peine 
plus coûteuse que le bouclier fiscal et quatre fois moins ruineuse pour les finances publiques que la 
baisse de la TVA dans la restauration. 
 
Lire la suite et regarder la vidéo sur le blog... 
 

 L'Analyse 
 
Crétion d'une école de Sages-femmes à Saint-Etienne 
 
"Madame la Ministre, 
 

Je souhaite attirer votre attention sur le projet de création d'une école de sages-femmes à Saint-
Etienne. Les élus locaux, en premier lieu Maurice VINCENT, Maire de la Ville, et les parlementaires 
stéphanois, ont sollicité sur ce dossier le soutien de la Région Rhône-Alpes. Celui-ci nous a été 
confirmé par la voix de son Président délégué à la Santé et au Sport, le Professeur Thierry Philip, 
pour un projet qui permettrait de mettre fin à une situation unique, puisque le CHU de Saint-Etienne 
est le seul à ne pas disposer d'école de sages-femmes." 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Vidéo 
 
Explication de vote de Michel Issindou sur le texte "Orientation et Formation professionnelle 
tout au long de la vie" 
 



 
 
Regarder la vidéo sur le blog... 
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