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Agenda de Madame Brigitte KLINKERT
ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion,

chargée de l'Insertion
 

Semaine du 12 au 16 avril 2021
 

 

Lundi 12 avril

09h00 Réunion avec Mesdames et Messieurs les

présidents et les directeurs des missions locales

du Grand Est

Visioconférence

17h15 Entretien avec Madame Virginie LASSERRE,

directrice générale de la cohésion sociale

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Mardi 13 avril

09h30 Entretien avec Madame Elisabeth BORNE, ministre

du travail de l’emploi et de l’insertion

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

11h00 Entretien avec Monsieur Charles-Edouard

VINCENT, président de Lulu dans ma rue               

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
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12h00 Entretien avec Monsieur Gregory BESSON-

MOREAU, député de l’Aube                                     

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

14h00 Entretien avec Monsieur Bruno LUCAS, délégué

général à l’emploi et la formation

professionnelle                        

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

16h00 Entretien avec Monsieur Luc de GARDELLE,

président de la fédération des entreprises

d’insertion                     

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

17h30 Entretien avec Dr Franck BAUDINO, président

fondateur d’H4D                   

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

 

Mercredi 14 avril

08h30 Entretien avec Madame Anne-Laure CATTELOT,
députée du Nord    
Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

15h00 Questions au gouvernement
Sénat

 

Jeudi 15 avril 

Journée Visite officielle dans le département des Landes
(Détails à venir)

 

Secrétariat communication et presse
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Ministère chargé de l'Insertion

Cabinet de Mme Brigitte KLINKERT

Tél : 01 49 55 31 23

Mél : sec.presse.insertion@cab.travail.gouv.fr

 
127, rue de Grenelle

           75007 PARIS 07

 
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 (art.27) et au Règlement Général sur la Protection des

Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD », vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous
concernant. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un e-mail à l’adresse DDC-RGPD-CAB@ddc.social.gouv.fr.

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien
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