
LISTE DES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

Virginie LUPART, membre sortant : Je désire me représenter en tant que trésorière je suis 

au centre depuis plusieurs années dont quelques années déjà dans le Conseil d’Administration.  

J’aime y faire partie, aider quand je peux, l’accueil y est très agréable.  Il y a une solidarité entre 

toutes les personnes et je désire continuer à en faire partie. 

 

Corinne FAUCHARD : Retraitée de Pôle Emploi,  Je suis adhérente au centre social du 

centre ville.  Je suis bénévole pour l’atelier alphabétisation, les tables d’Hôtes, l’atelier seniors 

avec Martin Martine, l’accompagnement des enfants lors de sorties, des projets avec Isabelle, 

l’atelier séniors. Je suis disponible et souhaiterais participer à la vie du centre et m’investir. Je 

faisais partie du club de cartes le lundi. 

 

Régis VAUCELLE : Je souhaiterais apporter mon aide au conseil d'administration du centre 

social centre-ville. 

 

Jean-Christian DELACOURTE, membre sortant : Faisant partie des administrateurs 

sortants cette année (je n'ai pas vu le temps passer !!), je souhaite renouveler ma candidature 

au poste d'administrateur pour une nouvelle mandature. J'habite le quartier depuis maintenant 

plus de 10 ans. Ancien salarié du secteur de l'économie sociale et solidaire et de l'insertion, je 

travaille dans le domaine de la médiation numérique depuis une quinzaine 

d'années.  Actuellement médiateur au Labo de Cambrai, (l'établissement culturel Cambrésien 

qui a succédé à la Médiathèque d'Agglomération), j'ai participé en tant qu'administrateur à 

l'élaboration des deux derniers projets du Centre Social. Je suis particulièrement associé au projet 

de centre social numérique connecté qui constitue l'un des axes du prochain projet du Centre. 

Le contexte sanitaire actuel a mis en évidence les enjeux et difficultés de l'accès au numérique 

et redéfini les besoins d'accompagnement des usagers de tous âges, mais il a aussi gelé la mise 

en œuvre d'une partie des actions programmées. Je vous soumets ma candidature afin de 

poursuivre le travail entamé, et permettre au centre social de proposer aux habitants du quartier 

un accueil numérique à la hauteur de l'accueil physique qu'ils y trouvent déjà. 

 

Michel MOLINA, membre sortant : Engagé depuis plusieurs années au sein du conseil 

d’administration du Centre Social, je souhaite poursuivre à mettre à disposition mes 

compétences et continuer à contribuer modestement au développement de cette structure 

dynamique indispensable au quartier. 

 

 

Béatrice DEHAESE, membre sortant : Je suis adhérente et administratrice de 

l’association depuis 2004. Je souhaite continuer à m’y investir et à participer à l’évolution du 

Centre Social. 

 


