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Interrogations sur le Lycée Voltaire de Doha
La commission de la Culture de l’Éducation et de la Communication a examiné le rapport pour avis de la mission «

Action extérieure de l'État ». Elle a  émis un avis favorable à l'adoption de ces crédits, contre la proposition du

rapporteur pour avis Louis Duvernois. Pour ma part, j'ai souhaité appeler l'attention sur la situation du lycée Voltaire de
Doha, au Qatar... Lire la suite sur le blog

Une politique ambitieuse pour l'emploi des personnes handicapées

Lundi 12 novembre s’est ouvert la 16ème édition de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées. Cette

manifestation a comme objectif principal de mettre en relation les entreprises et les personnes en situation de handicap.

Pas si simple quand on sait que depuis le début de la crise économique, les personnes handicapées sont particulièrement

touchées par le chômage. Le gouvernement, conscient de ces difficultés, a mis en place une politique ambitieuse en
faveur du handicap. Ainsi, la circulaire du 4 septembre 2012 du Premier ministre, affirme-t-elle le caractère

interministériel de la politique du handicap... Lire la suite ici

Le mariage pour tous : nouvelle étape franchie avec la présentation en Conseil des ministres
«Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe». Tel est l’article 1er du projet de loi

présenté, ce mercredi  en Conseil des ministres, par la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Christiane Taubira. Le
texte permet donc aux couples de même sexe de se marier et leur ouvre également la voie de l’adoption, que ce soit

l’adoption conjointe d’un enfant par les deux époux ou l’adoption de l’enfant du conjoint... Lire la suite sur le blog

Au Sénat

- Intervention dans le débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, rejeté par le Sénat
- Intervention lors des auditions du ministre de l'Education et de la ministre déléguée à la Réussite éducative en

commission de la Culture

- Question écrite : provenance des aliments servis dans nos cantines scolaires
- Poursuite des réflexions pour une loi sur le droit de mourir dans la dignité

Visite aux communautés françaises établies à l'étranger

- Voyage en Equateur et au Pérou du 20 au 25 octobre 2012

Pratique
- Couples mixtes européens : un site pour connaître vos droits

- Apportez votre contribution à la construction de l'égalité entre les femmes et les hommes !

Vie des sections

- Kermesse francophone de la Haye, le 24 novembre, venez nombreux au stand de Français du monde-adfe !
- Fdm-adfe Espagne vous invite, le 23 novembre, à une soirée sur l'exil républicain espagnol en France

 

 

 Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter

Lettre d'information de la sénatrice Claudine Lepage. Pour tout renseignement  ou  si vous ne souhaitez plus être destinataire de cette lettre

merci de nous contacter  à  c.lepage@senat.fr
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