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Hélène Geoffroy
Rhône (7

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012]

Membre de la mission d'information sur les immigrés âgés [J.O. 8 décembre 2012 - 2 juillet 2013]

Secrétaire de la mission d'information sur les immigrés âgés [J.O. 17 janvier 2013 - 2 juillet 2013]

Membre de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période
de crise actuelle [J.O. 7 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Rapporteur du projet de loi relatif à la santé (n°2302 ) le 14 octobre 2014

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Pauvreté, précarité et sans abri [17 avril 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Haïti [4 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre titulaire du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité
des chances [J.O. 5 octobre 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, relatif à la santé (n°2302) [20 mars 2015] (n°2673 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique sociale. Pauvreté. Plan pluriannuel. calendrier [24 janvier 2013] (p. 288)

Emploi. Chômage. Lutte et prévention [4 décembre 2013] (p. 12579)

Assurance maladie maternité : prestations. Tiers payant. Généralisation. perspectives
[15 avril 2015] (p. 4057)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/608574.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2302.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2673.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-456QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1404QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2807QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°552, posée le 18 février 2014. Agroalimentaire. Pain et pâtisserie. Entreprise Sofrapain. emploi et
activité. Rhône (J.O. Questions p. 1409). Appelée le 26 février 2014  (p. 2264)

n°1010, posée le 28 avril 2015. Aménagement du territoire. Politique de la ville. Quartiers prioritaires.
désenclavement. transports en commun. perspectives (J.O. Questions p. 3113). Appelée le 6 mai
2015  (p. 4282)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [12 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.5097)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Son intervention (p.57)

Débat sur la politique de la
ville et la rénovation urbaine

Son intervention [21 mars 2013] (p.3200)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-552QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1010QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130055.asp#ANCR201200000154-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130185.asp#ANCR201300000115-00568
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Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.3594)

DISCUSSION DES ARTICLES [5 avril 2013]

Article 4
Son intervention sur l'article (p.3869)

Questions à Mme la ministre des
affaires sociales et de la santé

Son intervention [24 avril 2013] (p.4934)

Travail : cumul de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées avec des revenus professionnels

1ère lecture

Proposition de loi n° 664 visant à autoriser le cumul de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées avec des revenus professionnels

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.5071)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux (p.5076)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-01244
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130203.asp#ANCR201300000137-00173
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp#ANCR201300000167-00736
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/cumul_ASPA_revenus_professionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/cumul_ASPA_revenus_professionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130232.asp#ANCR201300000172-00588
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130232.asp#ANCR201300000172-00713

