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STANISLAS GUERINI M’A FAIT 
CONFIANCE POUR LA SUPPLÉANCE 
DE SON MANDAT.
Je me suis engagée, dès 2017 auprès d’Emmanuel 
Macron au sein d’un comité local dans le 18ème 
arrondissement. C’est ensuite avec conviction que 
je me suis présentée sur les listes des élections 
municipales et régionales et que j’ai accepté la 
place de suppléante aux élections législatives 
aux côtés de Stanislas Guerini.

Maman de 3 grands enfants et habitante 
du 18ème arrondissement, je suis avocate 
en droit de la famille particulièrement 
engagée dans les modes alternatifs de 
règlement des différends.

Je lutte depuis toujours contre le racisme, 
l’antisémitisme et les discriminations, 
notamment au sein de la Licra et de son 
Think Tank. 

Je mène ces combats pour tous et au 
nom de tous, sans jamais rien céder aux 
valeurs d’universalisme et de laïcité qui 
me sont chères et qui permettent de nous 
rassembler autour du Pacte Républicain.

ME CONNAÎTRE

POUR VOUS, JE VEUX ÊTRE PRÉSENTE.
POUR VOUS, JE VEUX AGIR.



En tant que représentante de la Nation, je suis amenée à 
proposer et à voter les lois dans l’intérêt des Français. Les 
séances publiques à l’Assemblée sont les temps forts, mais 
une partie essentielle du travail se fait en commission.

Pour cela, je peux poser des questions écrites ou orales aux 
ministres ou interroger toute personne utile ou experte dans 
son domaine. Je peux participer à des missions d’information 
ou des commissions d’enquête parlementaire.

J’assure le lien entre vous et l’Assemblée nationale, 
en portant des sujets que vous m’avez soumis, et qui 
pourront éventuellement faire l’objet d’une question, d’un 
amendement ou d’une proposition de loi. J’interviens 
également auprès des élus, des pouvoirs publics et des 
principales administrations pour vous aider à trouver des 
solutions à vos préoccupations.

Sous réserve des disponibilités, je propose à nos élèves de 
CM2 de visiter l’Assemblée nationale durant ma mandature. 
Je souhaite également offrir la possibilité aux habitants de  
la circonscription d’assister aux débats parlementaires.
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PROPOSER 
ET VOTER DES LOIS

CONTRÔLER
LE GOUVERNEMENT

VOUS ÉCOUTER
ET INTERVENIR

PROMOUVOIR 
LES VALEURS 
RÉPUBLICAINES

MON RÔLE 
EN TANT QUE DÉPUTÉE



PERMANENCES MOBILES
Je serai présente sur nos marchés, au moins une
fois par mois, les samedis et dimanches matins,

pour vous rencontrer et répondre à vos questions.

CAFÉS AVEC VOTRE DÉPUTÉE
 Je viendrai personnellement à votre rencontre, 

sur rendez-vous, pour vous écouter 
et échanger autour d’un café.

RÉUNIONS PUBLIQUES
Tout au long du mandat, je vous proposerai des
réunions thématiques, des comptes-rendus de

mandat, ouverts à tous.

RÉUNIONS COMMERÇANTS
En complément de la mise à l’honneur 

des commerces de notre circonscription 
sur mon site internet, j’organiserai des réunions 

avec les commerçants de nos quartiers.

RETROUVEZ TOUTE MON ACTUALITÉ SUR
www.carolineyadan.fr

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

ME RENCONTRER
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