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POUR ME CONTACTER
126 rue de l'Université - 75355 Paris 07 SP

01 40 63 94 19 / 06 58 41 69 22
caroline.yadan@assemblee-nationale.fr

Recevez
ma newsletter

... comme en circonscription

En permanenceEn permanence  
sur les marchés,
où je suis présente
deux fois par mois
les samedis et
dimanches matins,
pour vous
rencontrer et
répondre à vos
questions.

où je vous reçois, sur
rendez-vous dans un
établissement de la
circonscription, au plus
près de chez vous.

où je vous reçois, sur rendez-
vous le dernier vendredi de
chaque mois, pour vous
écouter et échanger.

que je vais
rencontrer
régulièrement
pour porter les
annonces du
Gouvernement
et les aides qui
sont à leur
disposition. 

Auprès desAuprès descommerçantscommerçants

Auprès desAuprès des
associationsassociations

qui tissent le lien social et
sont essentielles à la vie de
nos quartiers  en organisant
régulièrement des
événements , notamment
d'entraide et de solidarité.

Autour d'unAutour d'uncafécafé
A la mairieA la mairiedudu  1818ee

mobilemobile
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Pour
J'ai votéJ'ai voté

Maintien du bouclier tarifaire sur le gaz
et l'électricité en 2023
Distribution du chèque énergie de 100
à 200€ pour 12 millions de foyers
138 € d'économies par foyer avec la
suppression de la redevance
audiovisuelle
Revalorisation des bourses étudiantes
de 4%
Prime Macron allant de 3 000 à 6 000 €
Revalorisation des retraites de 5,1%
Monétisation des RTT pour que le
travail paie plus

Protéger lesProtéger lesFrançaisFrançais

Garantir leGarantir le
droit à ladroit à la
propriétépropriété

Pour
J'ai votéJ'ai voté

Pour
J'ai votéJ'ai voté

Pour
J'ai votéJ'ai voté

+ 15 milliards € pour nos forces
de l'ordre
Création de 8 500 postes de
policiers et gendarmes
Doublement des effectifs contre
les violences intra-familiales et
sexistes 

Renforcer les peines encourues
pour les squatteurs
Accélérer les procédures judiciaires
sur les impayés de loyers
Préserver le droit au logement 

       et la trêve hivernale  

Soutenir nosSoutenir nos
entreprisesentreprises Pour

J'ai votéJ'ai voté

Comme je m'y étais engagée,
j'accueille régulièrement les
élèves de CM2 des écoles de
notre circonscription pour

découvrir l'Assemblée
nationale et le rôle du député.

DécouvrirDécouvrirl'Assembléel'Assemblée
nationalenationale

SanctuariserSanctuariser  
les droitsles droits

des femmesdes femmes
Inscrire l'IVG dans la Constitution
Doubler le budget du numéro
d'urgence 3919 pour les femmes
victimes de violences 
Tripler l'amende pour outrage sexiste,
de 1 250 à 3 750€

Pour
J'ai votéJ'ai voté

Renforcer notreRenforcer notrejusticejustice

A l'Assemblée
Cela fait maintenant plus de 6 mois que
je siège à l'Assemblée nationale où vous
nous avez élus, Stanislas Guerini et moi-
même, pour vous y représenter. Six
mois de mesures en faveur des Français.

nationale...

pouvoir d'achatpouvoir d'achat

+ 8% pour le budget du ministère
de la Justice avec davantage de
magistrats et greffiers
15 000 places de prisons
supplémentaires 
 660 millions € pour renforcer
notamment les moyens
d’enquête  et d’expertise
judiciaire

Renforcement et élargissement
du bouclier tarifaire à toutes les
TPE et PME dès le 1er janvier 2023
Amortisseur électricité : aide
forfaitaire jusqu'à 120€/MWh
Accès simplifié au guichet d'aide
au paiement des factures
d'électricité et de gaz 

Préserver lePréserver le


