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Les crédits 2013 de l’Aide publique au développement :
Certes, dans le contexte actuel de forte dégradation des finances publiques, beaucoup peuvent estimer que nous n'avons
plus les moyens de cette solidarité internationale. Mais c'est oublier que l'aide au développement est aussi un outil pour
contribuer à sécuriser l'environnement international de notre pays et un formidable outil d'influence et de rayonnement de
la France... Lire la suite sur le blog
Comité interministériel des droits des femmes : ouvrir une troisième génération des droits des femmes pour
ancrer dans la société l’égalité des droits
Pour la première fois depuis douze ans s'est réuni ce matin à Matignon un Comité interministériel aux droits des femmes
et à l’égalité entre les femmes et les hommes. A l'issue de ce Comité interministériel, le Premier ministre, Jean-Marc
Ayrault, a annoncé un vaste plan d'actions pour mettre en œuvre l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
L'ambition étant d'ouvrir une troisième génération des droits des femmes pour ancrer dans la société l'égalité des droits...
Lire la suite ici
Conférence nationale contre la pauvreté : vers un nouveau modèle français fondé sur la redistribution et la
solidarité publique
8,6 millions de personnes pauvres en 2010 : ce chiffre est inacceptable ! La pauvreté est en effet passée de 12,9% de la
population en 2002 à 14,1% en 2010 et les chiffres de 2011 et 2012 seront assurément pires encore.Face à ce fléau qui
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gagne du terrain, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a tenu, mardi 11 décembre, lors de la Conférence nationale
contre la pauvreté pour l’inclusion sociale, un discours très volontariste...Lire la suite ici
Au Sénat
- L’interdiction du bisphénol A adoptée par le Parlement
- La recherche sur les cellules souches embryonnaires autorisée par le Sénat
- Réponses ministérielles concernant la suspension des concours de l’agrégation et du Capes de chinois et la Convention
bilatérale de sécurité sociale entre la France et l’Australie.
- "Les femmes au Sénat": une parité encore bien lointaine
Français de l'étranger
- Bureau d'hiver de l'AFE : des échanges passionnés sur les réformes des bourses scolaires et de l'AFE.
- Inquiétudes sur Erasmus
Agenda de décembre 2012
Infos pratiques
- Organisation des Olympiades de géosciences 2013 dans les établissements français à l’étranger
- Mon utilisation de la réserve parlementaire en 2012
- Tout savoir sur le nouveau dispositif de bourses scolaires

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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