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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTATNS 

(Salle 2B) 

Programme de la commission du 3 au 7 octobre 2016 

 

 

Lundi 3 Octobre 2016 

Horaires Thèmes Invités 

14h00-14h15 

Introduction des débats 

Mouvements au sein de la commission. 

Désignation des rapporteurs. 

M. Thierry CONSIGNY, Président de la 

commission 

14h15-15h15 

La prise en charge des enfants 

handicapés et à besoins particuliers 

Avancées par rapport à la création de 

l'observatoire des élèves à besoins 

particuliers. 

Mme Isabelle PICAULT  

Coordinatrice des inspecteurs de l’éducation 

nationale de zone, référente "handicap" à 

l’AEFE 

15h15-16h15 

L'association ROSE (défense des droits 

des personnes malades de cancer) 

Activité internationale, relais dans les 

communautés françaises, objectifs, 

capacités, moyens d’aide au malade. 

Comment briser l’isolement de 

quelqu’un à l’étranger qui a besoin d’un 

soutien lors d’une maladie grave  

Mme Béatrice LORANT, Présidente de 

l’association 

 

Mme Céline LIS-RAOUX, co-fondatrice de 

l’association 

 

Isabelle HUET-DUSOLLIER, membre de 

l’association 

16h15-17h15 

La retraite de l’Éducation Nationale 

Impossibilité de cumuler plusieurs 

retraites et graves conséquences sociales 

Audition par visioconférence 

M. Jean-Louis DONZ, chef de la mission 

relations usagers et réseau (Ministère de 

l'économie, des finances et de l'industrie) 

  



Mardi 4 Octobre 2016 

Horaires Thèmes Invités 

8h00-13h30 

 

Visite de la Caisse des Français de 

l’Etranger et rencontre avec la 

CNAREFE 

 

8h00 : Départ du car devant les locaux 

de l’AFE 

 

9h30 : Accueil à Rubelles par la 

direction – Point factuel de la situation, 

évolution adhérents, nombre de jours 

traitements dossiers, etc. 

 

10h00 : Visite des locaux et 

présentation des services– parcours 

d’une demande de remboursement + 

plateforme téléphonique, deux groupes 

de 8 personnes. 

 

11h00 : Point de la CFE et du 

CNAREFE sur la carte vitale pour les 

conjoints des pensionnés et leur accès 

aux soins depuis la PUMA 

 

12h00 : Présentation du Président de la 

CFE sur sa vision, les enjeux et les défis 

actuels, durant lequel est servi un 

plateau repas ou des sandwiches. 

 

13h30: Départ en car pour Paris  

 

M. Alain-Pierre MIGNON, Président de la 

CFE 

 

Représentant de la CPAM de Seine et 

Marne : 

Mme Véronique SALAUN, Responsable de la 

plateforme de service téléphonique 

Mme Cécile BABEF, Responsable adjointe 

CNAREFE 

Mme Fanny RICHARD, Sous-Directrice du 

département de la règlementation 

 

15h-16h 
Action sociale : bilan et évolutions en 

matière d'action sociale 

M. Jean-Claude MARFAING, Chef de la 

mission de l’aide à la scolarité et de l’action 

sociale (MAEDI) 

 

Mme Stéphanie BELOUIN, rédactrice 

chargée du CCPAS  

 

Mme Annick BURGY, rédactrice chargée de 

la CFE, des centres médicaux sociaux et des 

subventions OLES et autres organismes 

 
 

  



 
 

Mercredi 5 Octobre 2016 

Horaires Thèmes Invités 

9h00-9h45 

L’allocation d’aide au retour à l’emploi 

(ARE) pour les recrutés locaux lors de 

leur réinstallation en France 

Mme Anne COLOMB, CFDT/MAEDI 

9h45-10h45 

L’allocation d’aide au retour à l’emploi 

(ARE) pour les recrutés locaux lors de 

leur réinstallation en France 

Mme Valérie JACQ-DUCLOS, 

CGT/MAEDI 

 

M. Mikael RICHARD, FO/MAEDI 

10h45-12h30 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

 

14h30-15h30 Les Anciens Combattants réservistes 

Général Jean-Paul PALOMEROS 

Co-président de l’Association internationale 

des Réservistes citoyens (AIRC) 

Ancien Chef d’État-major de l’armée de l’Air 

et ancien Commandant suprême allié de 

l’OTAN 

15h30-17h30 Débat et préparation du rapport Tous les membres de la commission 

 
 


