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Infos clés du 21 avril

Le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer et le ministre chargé de la
Ville et du Logement, Julien Denormandie, ont annoncé lundi 20 avril un plan de 15 millions
d’euros à destination des enfants vivant dans les quartiers prioritaires pour favoriser leur
accès numérique à l'éducation.
Face à l’épidémie du Coronavirus-COVID-19, le ministère du Travail répond aux questions que
se posent les employeurs, les particuliers et les professionnels des secteurs du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle, sur les mesures de protection à observer au travail, sur le
télétravail, etc... Consultez la FAQ ici.
A l’initiative de François Cormier-Bouligeon et avec 21 députés, nous proposons aux ministres JeanMichel Blanquer et Roxana Marcineanu une solution novatrice pour la reprise progressive des
activités scolaires : un dédoublement des classes pour permettre une reprise dans de
bonnes conditions. Nous avons imaginé qu'une moitié des élèves pourrait être en classe,
pendant que l'autre moitié pratiquerait des activités physiques et sportives et
inversement. Consultez le courrier entier sur mon site internet.
Les ministres Gérald Darmanin, Didier Guillaume et Roxana Maracineanu ont annoncé un
accompagnement financier spécifique et urgent des centres équestres recevant du public
et des poneys clubs. Avec plusieurs collègues députés, nous avions écrit au Gouvernement en
demandant des mesures d'aides pour les centres équestres. Consultez le courrier sur mon
site internet.

Infos 37
La culture continue à Azay-le-Rideau ! Malgré le confinement, la médiathèque La Canopée et
l’école de musique restent des services culturels actifs. Les agents de la médiathèque lisent des
poèmes sur les réseaux-sociaux. Aussi, le projet « Un crayon, deux générations » invite les
jeunes ridellois à écrire aux personnes âgées présentes à l'Ehpad de la ville.
Attention ! Ne relâchez pas vos efforts, le confinement doit être strictement respecté.
Restez chez vous !

L'initiative solidaire
Un élève et un professeur du lycée Saint-Joseph
de Chinon créent des visières par imprimante
3D. Ils recherchent des aides afin d'acheter du
matériel. Bravo à tous ceux qui contribuent et
qui ont permis ce beau projet.
Contact : 02.47.93.14.41

