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Ile-de-France

▪▪Le rendez-vous du patrimoine
Annabelle Pando
Fin de l’interdiction de gratifier
un employé à domicile

HAUTS-DE-SEINE (92)
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▪▪Ile-de-France

Entretien avec Valérie Thomas
Bientôt une nouvelle offre
d’accompagnement pour les femmes
victimes de violences au CASH
de Nanterre
Propos recueillis par
Anne-Laure Pineau
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▪▪Entreprise

Yves Broussolle
Les principales dispositions du décret
du 10 avril 2021 relatif à l’adaptation
au titre du mois de mars 2021
du fonds de solidarité
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▪▪Sociétés et autres groupements
Mai-Lan Dinh
La révocation du président d’une SAS
nommé pour une durée déterminée
à l’expiration de son mandat
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Bientôt une nouvelle offre d’accompagnement
pour les femmes victimes de violences au CASH
de Nanterre 200k5
Entretien avec Valérie THOMAS, médecin chef du pôle médecine sociale
du CASH de Nanterre
Propos recueillis par Anne-Laure PINEAU

Début 2022, la Maison des femmes de Nanterre ouvrira ses portes. Un projet de safe place qui est le fruit d’une réflexion collective entre la mairie et
l’hôpital de Nanterre et qui permettra aux Nanterroises et aux habitantes
des Hauts-de-Seine de bénéficier d’un accompagnement unique en France.
Un premier pôle, consacré à la santé, verra le jour au sein des urgences du
Centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre et permettra
aux femmes de se faire soigner ou de porter plainte plus facilement en cas
de violences. Un deuxième, ouvert sur la ville, proposera un accompagnement socio-culturel aux femmes, afin de les orienter vers des aides particulières, les sortir de l’isolement, leur permettre de parler ouvertement ou de
trouver un emploi, entre autres. Valérie Thomas, médecin chef du pôle de
médecine sociale du CASH de Nanterre, nous en dit un peu plus sur le volet
médical de ce projet.

▪▪Immobilier

Paul-Ludovic Niel
Plus-value immobilière sur
la résidence principale et effective
du cédant : durcissement des
conditions d’exonération
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