
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec cette Newsletter, je vous rends compte, à intervalles réguliers, de mon travail, tant en 

circonscription, qu’à l’Assemblée Nationale. Nous sommes des élus engagés, des citoyens responsables et 

c’est dans nos départements ruraux, que nous retrouvons les ressorts d’une citoyenneté active et 

partagée. J’attends de vous que vous continuiez à entreprendre, à faire, à innover et à me faire les retours 

utiles au travail parlementaire qu’est le mien. Je ne perds jamais de vue qu’un mandat électif est une 

grande responsabilité : ce n’est ni une récompense, ni une gratification, c’est d’abord un engagement. 
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Inclusion des personnes handicapées 

Dans le cadre du DuoDay, je me suis rendue, le jeudi 26 avril 2018, à l’ESAT 

du Pech de Gourbière, afin de partager le repas avec les résidents du 

Foyer d’Accueil médicalisé et de participer aux travaux du jour, 

notamment aux ateliers de lingerie et de blanchisserie. 

Le Pech de Gourbière, en fonctionnement depuis 1975 sur la commune 

de Rocamadour, est une structure qui a pour vocation d’accueillir et 

d’accompagner plus de 85 personnes en situation de handicap, afin de 

leur permettre d’accéder à une plus grande autonomie 

dans le domaine professionnel et dans leur vie quotidienne. La diversité 

des activités professionnelles proposées est un atout indispensable à la 

réussite de la mission d’insertion de l’ESAT. Il est ainsi plus aisé de 

proposer à chaque ouvrier de l’ESAT un poste qui lui convienne et lui 

permette de progresser. 

En France, 12 millions de personnes sont touchées par le handicap. 80% 

de ces handicaps sont invisibles. Les causes de cette situation sont 

diverses et peuvent provenir de la naissance, d’une maladie, d’un 

accident ou encore de la vieillesse. Mais le handicap, comme toutes les 

différences, pose la question du regard. 

Ce regard porté par nos concitoyens peut faire oublier un handicap ou 

bien le rappeler sans cesse. C’est en changeant ce regard, que nous 

permettrons l’inclusion des personnes en situation de handicap dans 

notre société. 

Ainsi, Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat auprès du Premier 

Ministre, chargée des personnes handicapées, a sollicité les 

parlementaires afin de partager leur temps avec des personnes en 

situation de handicap, pour mieux appréhender leur quotidien, et de 

mettre en exergue les enjeux d’une société inclusive, notamment dans le 

cadre du monde du travail. 

Il est de notre devoir, en tant qu'élu(e)s, de nous mobiliser et d'apporter 

un soutien sans faille à ces travailleurs ainsi qu'aux éducateurs, moniteurs 

et salariés de ces structures, qui œuvrent chaque jour pour une ruralité 

solidaire. 

Remise du Rapport sur le fonctionnement des 

MDPH dans le cadre de la Mission Handicap 

Journée DuoDay au Pech de Gourbière 



 

 

3èmes rencontres parlementaires de la sécurité civile 

Dans la continuité du travail entamé avec les sapeurs-pompiers du Lot, je suis intervenue, jeudi 25 avril 2018, dans le cadre des «3ème rencontres 

parlementaires de la sécurité civile », à Paris, organisées sous le patronage de Monsieur Gérard Collomb, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur 

et du Député du Var, Monsieur Fabien Matras. J’ai participé à la table ronde traitant de la problématique suivante : « Les nouvelles formes 

d’engagement dans la sécurité civile : quelles opportunités, quelles adaptations et quelles contraintes pour la sécurité civi le ? ». 

 

 

Accompagnée de Monsieur Philippe Vieules, capitaine de sapeurs-pompiers 

volontaires de Figeac, je suis revenue sur les réflexions menées au sein de la « 

mission volontariat sapeurs-pompiers », lancée le 4 décembre 2018, visant à 

promouvoir le volontariat.  

J’ai réitéré les propositions, en faveur d’une valorisation de l’activité des sapeurs-

pompiers, mises en place avec les pompiers du Lot, et portant sur la question de 

la formation professionnelle, de la protection sociale et de la retraite. Ainsi, j’ai 

proposé une mesure visant à recalculer les bonifications trimestrielles comptant 

pour les cotisations retraites des sapeurs-pompiers afin de favoriser l’engagement 

et de le renforcer dans la durée. De même, il paraît cohérent d’appliquer un 

coefficient multiplicateur, en rapport avec les spécialités et les grades, au calcul 

de la pension retraite.  

Je tiens à mettre en avant l’action quotidienne des sapeurs-pompiers, volontaires 

et professionnels de notre département. Il est de notre responsabilité, en tant 

qu’élu( e )s, de veiller à préserver notre maillage territorial et à renforcer, au 

travers des réformes à venir, le corps des sapeurs-pompiers 

 
Maintien du CNICG de Gramat 

La décision est officielle, Monsieur Gérard Collomb, Ministre d’Etat, 

Ministre de l’Intérieur, m’a confirmé, le 17 avril 2018, que le CNICG 

(Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie) de Gramat 

est maintenu. 

Le 14 juillet dernier, de nombreux élus, ainsi que le Colonel Dallier, 

commandant du CNICG, m’avaient interpellé à propos des réflexions 

relatives à la mutualisation des centres de formation cynophile de la 

police et de la gendarmerie nationales engagées par le Ministre de 

l’Intérieur.  

En effet, dès le mois de juillet, auprès du Ministère, puis au cours du 

mois de septembre, avec mon prédécesseur Jean Launay, auprès du 

général Christian Rodriguez, Major général de la gendarmerie 

nationale, j’ai rassemblé et mis en avant les arguments tels que 

l’impact économique et les savoir-faire développés sur le site, afin 

d’appuyer l’importance pour Le Lot de préserver le Centre sur le site de 

Gramat. 

Lors de la visite du Premier ministre Edouard Philippe dans le Lot, Le 15 

décembre 2017, une délégation ministérielle s’était rendue sur place 

afin de faire un état des lieux avec les équipes du centre. 

 

 

 

 

Ainsi, les suites données à ces travaux 

n’impliqueront pas de revue de la localisation des 

actuels centres de formation.  

Le CNICG est précieux pour notre département, il 

contribue au maintien et au développement d’une 

ruralité vivante, attractive et dynamique. C’est avec 

soulagement et grand plaisir que je salue la décision 

du Ministre de l’Intérieur qui fait suite au travail 

continu qui a été mené. 

 

Avec le Capitaine de sapeurs-pompiers 

volontaires de Figeac, Philippe Vieules. 

Avec Monsieur Gérard Collomb, Ministre 

d’Etat, Ministre de l’Intérieur 


