
  CONSEIL DE VIE SOCIALE
2020/2021

RESULTATS DES ELECTIONS

Nombre d'inscrits: 62 résidents
Nombre de votants: 50 résidents
Participation en pourcentage: 80.6%

Je m'appelle Marine
Vandemortele. J'ai 20 ans..
Je me présente au conseil de vie
sociale pour réaliser et établir
d'éventuels projets sociaux et

éducatifs au sein des RJT..

Elue avec 27 voix

Résidente du Bignon Résidente de Saint Philbert

Je m'appelle Irène Galimberti.
J'ai 25 ans. Je suis résidente à

Saint Philobert de Grand
Lieu. Je me présente au

CVS pour faire un lien de
communication

Elue avec 26 voix

TitulaireTitulaire
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Résident de la Chevrolière

Je m'appelle Alexandre
Lucotte,. J'ai 23 ans et je suis

résident à  la ChevrolièreJe souhaite me présenter
une deuxième année au

CVS afin de
continuer à réaliser des

projets ainsi que des
activités au sein des

RJT

Je m'appelle Kévin Gendron.
J'ai 23 ans.. Je me présente au

conseil de vie sociale pour
participer à la vie collective, pour
rencontrer d'autres personnes et

essayer de créer des projets à
plusieurs..

Résident du Bignon

Elu avec 24 voix

Elu avec 18 voix

Suppléant

Titulaire
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Je m'appelle Maelle Turlet,.
J'ai 22 ans et je suis à la

résidence de Machecoul. Je me
présente au CVS car

j'aimerais que la rencontre entre
les jeunes des différents foyers
s'améliore. J'aimerais pouvoir
aussi diversifier les activités en
fonction des besoins de tous  et
ainsi les prendre en compte.

Je m'appelle Moussa Diallo.
J'ai 21 ans et je suis résident à
Machecoul.. Je souhaite me

présenter au CVS car je veux
participer à la vie de groupe et

échanger, partager avec les autres.

Suppléant

Résidents de Machecoul

Elue avec 16 voix

Elu avec 14 voix

Titulaire



 CONSEIL DE VIE SOCIALE
2020/2021

RESULTATS DES ELECTIONS

Je m'appelle Maxime
Roudière. J'ai 21 ans et je suis

résident à la ChevrolièreJe me présente au
CVS pour améliorer

la cohésion entre les
résidences et les résidents.
De plus, je souhaite être à
l'écoute de tout le monde
pour améliorer la vie de

chacun et écouter toutes vos
propositions.

Elu avec 14 voix

Suppléant

Résident de la Chevrolière

BRAVO A TOUS!!!


