
 
Nathalie OUDOT 
Les Florianes B3 
350 avenue du 8 mai 1945 
83700 SAINT-RAPHAEL 
 
 

St Raphaël, le 14/09/2020 
 

A l'attention du bureau Exécutif Régional 
 
Bonjour à tous, 
 
Je souhaite m’investir au niveau de la région 
Je suis membre du groupe local étendu Maures-Estérel, 
 
je suis mère d'un enfant de 18 ans qui a fêté sa majorité pendant le confinement et j'aurais espéré que 
notre monde lui offre d'autres perspectives que de reprendre ses études masqué pour éviter une 
contamination. 
 
Je travaille à la CPAM du Var, j'exerce le métier de Conseiller Informatique mais j'ai l’impression que 
c'était il y a bien longtemps que je prenais mes rendez-vous chez les Professionnels de santé pour 
assurer la promotion des services dématérialisés. 
 
Au printemps, j'étais intégrée à  la brigade sanitaire et je ne pensais pas devoir y participer à nouveau 
en septembre. 
 
C'est de mon domicile, avec un casque sur la tête que je contacte nos citoyens testés positifs et leur 
entourage pour une durée indéterminée. 
 
 
Au sein de EELV je me suis présentée comme suppléante pour les dernières législatives avec 
monsieur jacky Giral 
Je suis colistière de « ma ville ma planète», liste citoyenne qui a porté la voie de l’écologie lors des 
municipales de Saint-Raphaël et nous continuons notre action grâce à nos 2 élus EELV. 
 
Deux associations ont vu le jour suite à notre candidature, « ma ville ma planète » et « ma ville mes 
animaux » pour laquelle je suis Présidente. 
 
Mon combat contre l'injustice est étendu à reconnaissance de droits pour les autres espèces qui 
habitent la même terre que nous, 
 
Je suis référente Sud pour la commission condition animale aussi je porterai les projets de la 
commission au niveau de la région et je poursuivrai les combats que je mène au niveau local au sein 
de la Communauté d'agglomération, la CAVEM. 
 
Je vous remercie de bien vouloir accepter ma candidature 
 
Très cordialement 
 
Nathalie 
 



 
 


