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Réalisation d’un bulletin d’information quotidien, partagé sur les réseaux-sociaux ainsi qu’aux
municipalités  qui reprend les principales informations gouvernementales, locales ainsi qu’une initiative
solidaire et une vérification de fausse information.   
Relais des dispositifs gouvernementaux auprès des associations et des entreprises locales. 
Création d’un groupe Facebook dédié aux questions sur la crise sanitaire sur lequel l’équipe parlementaire
répond à toutes vos questions. 

Les services de l'état, sous préfecture, préfecture, élus.
Les associations d’aide aux plus démunis afin de connaitre leurs besoins et leurs difficultés. 
Ehpad,  les acteurs de la Santé en lien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS).  
Les acteurs touristiques et économiques 

Soutien aux imprimeurs 3D de la circonscription et plus précisément à  AzayTech  pour
encourager la réalisation de masque de protection.  
Relai quotidien des demandes de matériels et autres problèmes des professionnels de
santé (médecins, infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeute) et autres professions en
contact avec le public (services funéraires, force de l’ordre) auprès de l’Agence Régionale
de Santé. 
Courrier adressé à l’ARS et au Ministère de la Santé pour soutenir la mise en place des
centres Covid-19 dans le but d’aider les hôpitaux.  
Courrier  co-signé adressé au Ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran, pour
augmenter la sécurisation sanitaire des supermarchés.  Information du Ministère de la
Santé sur les dysfonctionnements constatés et les besoins de terrain.

Courrier adressé au Secrétaire d’État chargé de la Jeunesse et la Vie associative Gabriel
Attal au sujet de la prolongation du service civique. 
Courrier adressé au Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse Jean-Michel
Blanquer, au sujet de  l'accompagnement des enfants au sein de leurs cellules
familiales afin de lutter contre la maltraitance.  
Réunion téléphonique avec le DASEN concernant la carte scolaire de la rentrée 2020 et la
gestion de la crise.
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Courrier adressé à la Ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault, au sujet
de l’adaptation du programme Action Cœur de Ville (CHINON) aux conséquences du
Covid-19. 
Courrier adressé au Premier Ministre Edouard Philippe afin que les architectes soient
pleinement intégrés au processus décisionnel de la reprise des chantiers. 
Courrier adressé au Ministre chargé de la Ville et du Logement Julien  Denormandie
concernant la suspension des instructions de permis construire.  
Courrier  co-signé  adressé à la Secrétariat d'État à l'Égalité entre les femmes et les
hommes et de la Lutte contre les discriminations Marlène Schiappa au sujet de la
détresse des travailleurs du sexe et des personnes en situation de prostitution. 
Courrier co-signé adressé au Ministre de la Culture Franck Riester concernant la précarité
des journalistes pigistes.  
Courrier co-signé adressé à Madame Ursula Von Der Leyen, Présidente de la Commission
européenne, au sujet de la protection des agents de voyages.

Coordination des travaux du groupe de travail “Sport et Vie associative” au sein de
l’Assemblée nationale chargé du suivi des outils mis en place pour faire face à
l’épidémie de Covid-19.  
Réunion du Groupe d’Etude Tourisme pour évaluer la situation du secteur
touristique et partager nos retours de terrain.
Réunions  du groupe La République en Marche avec le Premier Ministre et le
Ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran sur la gestion de crise et la
préparation de l’après.  
Réunions de travail avec les membres du Gouvernement: 

Le Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse Jean-Michel Blanquer sur
les dispositifs mis en place pour assurer la continuité pédagogique. 
La Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Frédérique Vidal
sur les modalités de passage des examens et la vie étudiante.  
Le Ministre de la Culture Franck Riester sur les dispositifs en place pour
soutenir le secteur culturel.  
Le Secrétaire d’Etat chargé de la Jeunesse et de la Vie associative Gabriel Attal
sur le soutien aux associations.  
Le Secrétaire d’Etat chargé de la protection de l’enfance Adrien Taquet sur la
continuité des dispositifs de lutte contre la maltraitance.  
La Secrétaire d’Etat chargé des personnes en situation de handicap Sophie
Cluzel,

Promotion des initiatives locales de circuits courts.  
Courriers adressés au Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Didier Guillaume, en
soutien aux propositions de la Confédération paysanne de Touraine et au sujet des
difficultés rencontrées par la filière laitière. 
Courrier co-signé adressé au Ministre de l'Economie et des Finances Bruno Lemaire pour
soutenir la filière vitivinicole pendant la crise. 
Courrier co-signé adressé à la Ministre de la transition écologique Elisabeth Borne, et au
Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Didier Guillaume pour relancer les adoptions
d’animaux dans les refuges.
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