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Madame, Monsieur,
 
J'ai été choisie par le Premier ministre afin de mener une mission sur
l'évolution des cadres de la philanthropie. Issue de l'Économie Sociale et
Solidaire, j'ai toujours porté un grand intérêt au monde associatif et à ses
problématiques de financement. Depuis le début de mon mandat, je soutiens
et défends des mesures sauvegardant leur statut et leurs financements.
Cette nouvelle charge s'inscrit logiquement dans la continuité de mon travail
parlementaire et c'est avec plaisir que je mènerai à bien cette mission.
Les associations sont présentes sur le territoire généralement là où l'action
publique est défaillante. Leurs activités sont primordiales et méritent donc
qu'on les soutiennent et qu'on leur viennent en aide. 
Avec ma collègue Naïma Moutchou, nous avons comme objectif de porter
notre attention sur les cadres entourant les statuts des fondations ainsi que
la sécurisation des actes de transmission que ces dernières peuvent
recevoir. Notre intérêt portera sur les mesures permettant plus de flexibilité 
 et de liberté aux donateurs, tout en conservant un suivi strict des fonds. 
Cette mission s’appuiera sur un travail comparatif des autres modèles
philanthropiques européens. Cela permettra de mettre en avant les bonnes
idées, tout en relevant les freins de notre système et d'y apporter des
solutions encourageant le soutien financier de nos associations. 
 

Sarah El Haïry
 Députée de Loire-Atlantique



L'actualité au Palais Bourbon
Présentation du rapport de la mission "Gilets jaunes"

L'actualité en cironscription
Déplacement du Ministre chargé des relations avec le
Parlement 

Marc Fesneau, Ministre chargé des relations avec le
Parlement était en visite sur la circonscription, à la
rencontre des acteurs  du territoire. Il a visité Europe
Technologies, usine implantée depuis 25 ans à
Carquefou, leader dans l'usinage high-tech. Celle-ci
développe des machines et des technologies 

destinées à être vendues aux entreprises de l'agroalimentaire, de la défense
navale et de l'énergie entre autres. Elle est également implantée aux USA et en
Chine et commerce avec des clients dans le monde entier. 
Cette rencontre avec le Ministre a permis d'échanger sur l'avenir de l'industrie
française, son exportation et la sauvegarde de ses savoir-faire ainsi que de la
place de la transition environnementale dans ce secteur. 

0.1 point de croissance du PIB à la fin de l'année 2018 en moins. Ce chiffre
ne parait pas important, et pourtant, l'impact pour nos entreprises et
commerçants est non négligeable: ces derniers ont constaté une baisse de
leur chiffre d'affaire comprise entre 20 et 30% en moyenne par rapport à
l'année précédente. Ce mouvement a également eu des répercussions
dans le secteur touristique, mais aussi la culture, les transports et les
travaux publics. Un autre effet négatif est à souligner à propos de l'emploi.
En effet, de nombreux CDD n'ont pas été renouvelés et les prévisions
d'embauche ont été revues à la baisse pour certaines entreprises. 
Le gouvernement a répondu aux revendications des manifestants en
prenant des mesures et en instaurant des aides aux sociétés et villes
sinistrées. Ce rapport préconise en autre, la prolongation de ces aides et
un accompagnement des commerces les plus affectés.  Il souligne
également qu'un bilan définitif des coûts réels à ce stade est encore
impossible.

Le 17 juillet dernier, mes collègues Jean-René
Cazeneuve et Roland Lescure ont présenté leur
rapport sur les coûts économiques, sociaux et
budgétaires des blocages, violences et
dégradations commises en marge du mouvement
des « Gilets jaunes ». Le coût global est estimé à 
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