22ème session plénière de l’Assemblée des Français de l’étranger

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Sous la présidence de M. Thierry CONSIGNY
(salle 2B)
Programme de la commission
Horaires

Thèmes

Invités
Mardi 17 mars

9h00

Mot du président, vie et organisation de la
Commission

9h30

Présentation de l’activité du bureau de la Mme Isabelle LE GUELLEC,
protection des mineurs et de la famille et des Chef du bureau de la protection des mineurs
répercutions sociales possibles :
et de la famille (DFAE)
- Déplacement illicite d’enfants ;
- Contentieux parentaux autours des droits de
visite et d’hébergement transfrontière ;
- Mineurs en difficulté ;
- Violences intrafamiliales ;
- Mariage forcés.

11h00

Précarité de populations sans couverture Mme Catherine MANCIP,
sociale :
Sous-directrice de l’expatriation, de la
- Bilan 2014 des activités des aides sociales
scolarisation et le l’action sociale (DFAE)
- Perspectives 2015
- Problématiques

Avis de la Commission au gouvernement
12h30

Fin des travaux de la matinée

14h30

Précarité dans le cadre de la mobilité croissante
des jeunes retraités :
- Thématiques récurrentes (formalités, dont
certificat de vie, paiements internationaux)
- Nouvelles problématiques, en particulier
concernant les retraités isolés et en situation
précaire (couverture sociale locale, soins en
France),
- perception des missions futures de l’état vis-àvis des moyens et ressources disponibles,
solutions possibles (lois, amendements,
partenariats privés ou OLES).
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Mme Elise DEBIES,
Directrice des Relations Internationales CNAV
et
Mme Emmanuelle ELDAR,
Directrice juridique – CLEISS

16h00

Analyses et perspectives sur les travaux de sa
Commission pouvant intéresser les Français
établis hors de France :
- Lois 2015 de financement de la sécurité
sociale ;
- Autres propositions et projets de loi

17h30

Fin des travaux de la journée

M. Olivier CADIC
Sénateur des Français établis hors de France Membre de la commission des affaires
sociales du Sénat
Observateur : M. Jean-Pierre CANTEGRIT,
président de la CFE

Mercredi 18 mars
9h00

- Présentation de la MGEN Extra- M. Jean-Luc SALé, MGEN Extramétropolitaine
métropolitaine
- Actualités
- La MGEN dans le monde de la protection
sociale des Français de l’étranger : défis et
problématiques de la protection sociale des
personnes enseignants dans la diversité de leurs
statuts : résidents (TNR), locaux, etc.

10h15

Accueil des élèves à besoins éducatifs
particuliers au sein du réseau de l’AEFE.
(présentation générale et dimension relevant
des aspects sociaux partiellement abordée)

Mme Myriam GRAFTO
Coordinatrice des Inspecteurs de l’éducation
nationale (IEN) de zone, AEFE

11h00

Actualité de la CFE

M. Jean-Pierre CANTEGRIT, président de
la CFE
M. Michel TOUVEREY,
Directeur de la CFE

12h30

Fin des travaux de la matinée

15h00

Visite du CEFR de Vaujours :
- Introduction du CEFR
- Bilan 2014 des activités
- Perspectives 2015
- Problématiques

M. Hubert VALADE,
Président du CEFR
M. Fabien GANDOSSI,
Directeur général du CEFR
M. Nabil NEFFATI,
Directeur National Pôle AHI
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Jeudi 19 mars
9h00

Actualité de l'Office national des anciens
combattants (ONACVG) et la Loi de Finances
2015

10h30

Travail en commission: rédaction des
résolutions et des motions

11h30

Analyses et perspectives sur les travaux de sa
Commission pouvant intéresser les Français
établis hors de France :
- Lois 2015 de financement de la sécurité
sociale ;
- Autres propositions et projets de loi

12h30

Fin des travaux de la journée
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Mme Emmanuelle DOUBLE,
département de la solidarité et
et
Mme Pascale PUIG,
chargée du suivi des budgets d’action sociale
de l’ONACVG à l’étranger

M. Philip CORDERY,
Député des Français établis hors de France
(4e circonscription - Belgique, Pays-Bas,
Luxembourg)
Membre de la commission des affaires
sociales de l’Assemblée nationale

