Agenda de Juliette MÉADEL,
secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de l’Aide aux victimes
Semaine du 7 mars 2016
Lundi 7 mars
10h00

Entretien avec François WERNER, Directeur général du Fonds de garantie
des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) et du
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

15h30

Entretien avec Guillaume DENOIX DE SAINT MARC, Directeur général
de l'Association française des victimes du terrorisme (AFVT)

Mardi 8 mars
10h00

Déplacement à l’espace d’accueil et d’information des victimes des
attentats du 13 novembre tenu par l’association « Paris Aide aux
Victimes »
17 boulevard Morland

12h00

Entretien avec Christian ECKERT, secrétaire d'État chargé du Budget
Ministère de l’Economie et des Finances

15h00

Questions au Gouvernement
Assemblée Nationale

16h45

Questions au Gouvernement
Sénat

Mercredi 9 mars
9h30

Entretien avec Philippe CEBE, coordonnateur national du dispositif d'aide
aux victimes de l'accident ferroviaire du 12 juillet à Brétigny-sur-Orge

12h00

Entretien avec Pierre DELMAS-GOYON, Président du conseil
d’administration du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d'autres infractions, et Nathalie FAUSSAT, Directrice

13h00

Déjeuner avec Martine PINVILLE, secrétaire d’Etat chargée du
Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale et
solidaire
Ministère de l’Economie et des Finances

15h00

Questions au Gouvernement
Assemblée Nationale

Jeudi 10 mars
11h00

Réunion de Ministres, présidée par le Premier ministre
Matignon

13h00

Déjeuner avec Jean-Marc TODESCHINI, secrétaire d'État chargé des
Anciens Combattants et de la Mémoire
Musée de l’Armée

Vendredi 11 mars
09h00

Entretien avec Martin HIRSCH, directeur général de l'Assistance publique
- Hôpitaux de Paris

13h00

Déjeuner avec Jean-Vincent PLACE, secrétaire d’État auprès du Premier
ministre, chargé de la Réforme de l’État et de la Simplification
Hôtel de Cassini

15h00

Entretien avec Jean-Marc AYRAULT, ministre des Affaires étrangères et
du Développement international
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international

16h15

Rencontre avec des délégués régionaux en formation à la Fédération
nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC)
Paris 17
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