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La semaine de l'égalité professionnelle, occasion de dresser le bilan des actions menées et de lancer de
nouvelles initiatives
Le ministère des Droits des femmes organise du 14 au 20 octobre la Semaine de l’égalité professionnelle, l’occasion de
mettre en lumière les actions menées dans la voie de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Le gouvernement a par exemple développé l’accompagnement des entreprises...Lire la suite sur mon blog
Un projet de loi ambitieux pour développer et dynamiser l'économie sociale et solidaire
Mardi, le ministre Benoît Hamon est venu présenter devant le groupe socialiste au Sénat son projet de loi
sur l’économie sociale et solidaire (ESS), très attendu par les acteurs du secteur. Le projet, préparé pendant un an
et demi, sera étudié par le Sénat dès la semaine prochaine.... Lire la suite ici
Un plan ambitieux pour soutenir l'entrepreneuriat étudiant
La ministre de l’enseignement supérieur Geneviève Fioraso a présenté mardi un plan de soutien à entrepreneuriat
étudiant. Partant du constat d’un déficit de la culture de entrepreneuriat en France, en particulier dû à un
manque de formation sur le sujet, le gouvernement avait annoncé en avril dernier, à l’occasion des Assises de
l'entrepreneuriat, vouloir stimuler davantage l’esprit d’entreprise des 2,4 millions d’étudiants en formation dans
l’enseignement supérieur. L’objectif annoncé est qu’en quatre ans 20 000 entreprises soient créées ou reprises
par des jeunes issus de l’enseignement supérieur. ... Lire la suite sur mon blog
Au Sénat
- Les enjeux sociaux de la prostitution mis en lumière par le Sénat
- La réponse du ministre à ma question écrite sur la situation de l'alliance française de Bangui en République
centrafricaine
- Ma question écrite sur la vente annoncée de l'Agence internationale d'images de télévision
- Sénat.Hebdo : l'actualité, en vidéo, semaines du 21 au 26 octobre et du 28 au 31 octobre
Français de l'étranger
- Compte rendu de mon déplacement à Hong-Kong (17-20 octobre)
- Compte rendu de mon déplacement à Shanghai (20-22 octobre)
- Compte rendu de mon déplacement à Bruxelles(24 octobre)
Agenda de novembre 2013
Retrouvez ici mes "Brèves de mandat 2008-2013"

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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