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Madame, Monsieur, 

Semaine du 3 au 9 décembre 2018 

Ce week-end a eu lieu la 32e édition du Téléthon et cette année, c'est un
peu plus de 69 millions d'euros qui ont été collecté tout au long de la
manifestation. Une somme conséquente qui reste néanmoins en baisse
par rapport aux dons de 2017, ayant atteint 75,6 millions d'euros.  
C'est la deuxième année consécutive que les promesses de dons sont en
baisse. Pourtant, la générosité des Français est réelle, mais elle ne
s'exprime pas exclusivement par des dons en argent, mais aussi par des
dons en nature et le bénévolat via les associations qui sont extrêmement 
 
 
 
  

nombreuses sur notre territoire.  En tant qu'élue, j'ai eu l'occasion d'aller à la rencontre de
ces acteurs de la générosité et du mécénat et de constater  l'importance de leurs actions au
quotidien. Soutenir et développer les aides aux associations et au bénévolat est un sujet qui
m'ait cher.  
C'est ainsi que durant l'étude du budget 2019, j'ai continué mon action en soutien au monde
associatif en présentant différentes propositions. Un amendement au profit des PME a été
adopté. Premiers soutiens du mécénat local, il leur sera désormais possible de bénéficier
d'une amélioration du dispositif de réduction d'impôt au titre du mécénat. Un second
amendement relatif à l'exonération des droits de mutation en cas de dons ou de legs fait au
bénéfice des associations a été adopté. Il concerne l'ensemble des Français souhaitant faire
un geste en faveur des associations et fondations reconnues d'utilité publique.  
Enfin, j'ai soutenu un amendement relatif au mécénat qui proposait la mise en place d'une
franchise pour les dons reversés par les TPE et PME, 
 



En circonscription 

L'actualité au palais Bourbon

Accueil des élèves du collège Paul Doumer à
l'Assemblée Nationale 

J'ai eu le plaisir d'accueillir mercredi les délégués des
classes du collège Paul Doumer de Nort-sur-Erdre à
l'Assemblée nationale. À cette occasion, j'ai pu leur faire
découvrir ce lieu où s'exprime la démocratie et approfondir
un peu plus le rôle du député. Un temps d'éducation civique
instructif et riche en échanges fructueux. Il est important
d'entretenir la curiosité des plus jeunes autour de 

l'engagement et de les intéresser à la chose publique. Il faut encourager les initiatives
allant dans ce sens et leur montrer qu'a leur tour, ils peuvent être acteurs de la
société.   

Seconde rencontre avec les représentants des
gilets jaunes  

J'ai de nouveau rencontré ce jeudi les représentants des
gilets jaunes. Afin de résoudre la crise qui traverse notre
pays, la solution passe par le dialogue et non par la violence.  
Afin de construire un nouveau pacte social et civique, il est  

important que l'on soit tous acteurs, aussi bien les élus, mais aussi tous les Français
afin de redonner confiance en notre démocratie.  La co-construction sera l'outil de la
réussite de notre pays, afin de trouver les solutions qui permettront à l'ensemble des
Français de vivre mieux et d'être fier de leur travail.  



Passages Médias 

Télévision 

06/12 à 9h00: l'Heure de Bachelot - LCI 

Pour plus d'actualité et de 
réactivité, retrouvez moi sur les 
réseaux sociaux 

Permanence parlementaire : 318 route de Saint Joseph - 44300 Nantes (Accès Boulevard des Batignolles) 
Assemblée Nationale : 126 rue de l'Université - 75007 Paris 
 
Mail : cabinet@elhairy.fr 
Téléphone : 09 62 57 69 09 
Site internet  & Prise des rendez vous : www.elhairy.fr 

Presse / Radio 
04/12: Europe 1 

"Gilets jaunes : Des annonces suffisantes pour éteindre l'incendie ? " 

01/12 a 07h: Soir 3 - France 3  

07/12 à 18h55: Le 24h Pujadas - LCI   
 

07/12 à 13h: L'actu - Télénantes  

Le week-end en image 
08/12 : Téléthon cantonal à Thouaré-sur-Loire 


