
POUR INFORMATION 

 

 

Commission des affaires sociales 

 

Auditions ouvertes à l’ensemble des membres de la commission 

———— 

AUDITIONS DE M. FRANÇOIS RUFFIN, RAPPORTEUR DE LA PROPOSITION DE LOI 

VISANT À ÉTENDRE LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE POUR LES JEUNES DE 18 À 25 ANS 

(N° 4014) 

 

Mardi 6 avril 2021 

(Visioconférence ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouverte à la presse) 

9 h 00 – 11 h 00 

Table ronde :  

– Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) – M. Yanis 

Limame, premier vice-président en charge des politiques de jeunesse et de 

la stratégie d’influence 

– Union nationale des étudiants de France (UNEF) – Mme Maryam 

Pougetoux, vice-présidente en charge des questions universitaires et de 

jeunesse 

– Fédération syndicale étudiante (FSE) – Mme Louise Vergne, membre 

du Bureau National 

11 h 00 – 12 h 30 

Table ronde :  

– ATD Quart-Monde - Mme Marie Aleth Grard, présidente, et M. Yves 

Ravot, membre du département jeunesse 

– Les Restos du cœur – M. Patrice Douret, président, et M. Louis 

Cantuel, responsable des relations institutionnelles 

– Fédération des acteurs de la solidarité (FNARS) – M. Florent 

Gueguen, directeur général 

– Fondation Abbé Pierre – M. Manuel Domergue, directeur des études 

14 h 00 – 15 h 00 
Mme Cécile Van de Velde, sociologue, sur les politiques publiques pour la 

jeunesse en Europe 

 

  



Mercredi 7 avril 2021 

(Visioconférences ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouvertes à la presse) 

15 h 00 – 16 h 00 

Mme Sarah El Haïry, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation 

nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de la Jeunesse et de 

l'Engagement 

16 h 00 – 17 h 00 

Mme Marine Jeantet, déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte 

contre la pauvreté des enfants et des jeunes 

Ministère des solidarités et de la santé 

 

Jeudi 8 avril 2021 

(Visioconférence ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouverte à la presse) 

11 h 00 – 12 h 00 

M. Tom Chevalier, chargé de recherche CNRS au laboratoire Arènes, 

Sciences Po Rennes & chercheur associé au centre d’études européennes et 

de politique comparée 

 

 

 

 

 


