
 
 

 
Agenda de Madame Christelle DUBOS 

Secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé 
Semaine du 11 novembre 2019 

 
Pour suivre Christelle Dubos sur Twitter : @duboschristelle 
 
 
Lundi 11 novembre 
 
11h00 Cérémonie de commémoration du 101ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 
 Arc de triomphe 
 
15h45 Inauguration du Monument aux Morts pour la France en opérations extérieures 

Parc André Citroën - Paris 15ème  
 
 
Mardi 12 novembre 
 
10h15 Questions orales sans débat 

Sénat 
 
12h00 Cérémonie de l'Armistice du 11 novembre 1918 au ministère des Solidarités et de la Santé 
 Ministère des Solidarités et de la Santé 
 
15h00 Questions au gouvernement 

Assemblée nationale 
 
18h00 Participation à la convention annuelle de l’association Lulu dans ma rue 

15 rue Merlin, Paris 11e  
 
20h15 Rencontre avec Henriette STEINBERG, secrétaire générale du Secours populaire et Mathieu 

HUMBERT, directeur des relations et ressources institutionnelles, en présence d’Olivier 
NOBLECOURT, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté 
Ministère des Solidarités et de la Santé 

 
 
Mercredi 13 novembre 
 
11h00 Participation à la conférence régionale Pauvreté 
                             Cergy, Val-d’Oise 
 
15h00 Questions d’actualité au Gouvernement 
 Sénat 
 
16h30 Examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 
 Sénat 
 
21h30 Examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 
 Sénat 

https://twitter.com/duboschristelle


 
 
 
 
Jeudi 14 novembre 
 
14h15 Déplacement à Valenciennes dans le cadre de la journée « Réussir sans attendre » organisée 

par le Département du Nord, la région Hauts-de-France et Pôle Emploi 
 Valenciennes 
   
21h30 Examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 
 Sénat 
 
 
Vendredi 15 novembre 
 
 
09h30 Examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 
 Sénat 
 
14h15 Premier comité de suivi « agenda rural » organisé par Jacqueline GOURAULT, ministre de la 

Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
 Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
 
16h30  Célébration de l’anniversaire des 50 ans de partenariat de la Caisse Nationale des Allocations 

Familiales (CNAF) avec Familles Rurales Fédération nationale, en présence d’Isabelle 
SANCERNI, présidente de la CNAF et de Dominique MARMIER, président de Familles Rurales 
Paris 17e  

 
21h30 Examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 

Sénat 
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