
CANDIDATURE POUR LES ELECTION REGIONALES 2021 

 

Je me présente :  

Mme ELSIE GUILLAUME- SURVEILLE  

 Je suis née dans l’Ile de la Réunion en 1968, mariée et 

2 enfants. 

 

 

 

L’éducation que mes parents  m’ont  transmise a fait de moi un être très sociable et profondément   

écologiste, d’ où mon parcours professionnel, mes activités bénévole, mes engagements auprès 

d’associations.  

En tant qu’habitante  et le besoin qu’attendent les citoyens et citoyennes, j’apporte  ma vision a 

une équipe de professionnelle pluridisciplinaire  pour un bon fonctionnement. 

 

Je suis une ancienne technicienne de laboratoire, j’ai travaillé en biochimie en milieux hospitalier 

àl’INRA en agronomie,  

En agroalimentaire au Centre Technique de Contrôle Produit Alimentaire  Analyse qualitatives, chez Midi 

Conserve, industrie de process  recherche et développement  Amélioration des produits existant  création  

ratatouille biologique pour les bébés carottes saumon bio et agneau petit pois bio et autre. 

 

Et depuis 20 ans je travaille en EHPAD 

 J’ai choisi de faire ce métier pour être plus proche des personnes âgées dépendantes, semi dépendantes 

et autonomes … 

Je travaille de  nuit cela était un choix pour que je puisse m’occuper de mes enfants et de leur scolarités et 

aussi pour mes activités extra professionnels. 

 De nombreuse formation à mon actif concernant la gestion du travail nuit en EHPAD. 

 

Elue au suffrage universel en 2008 pour siéger au tribunal des prud’hommes , J’ai prêté serment en 

janvier 2009, j’ai siéger au tribunal d’Avignon jusqu’ en 2017 et je poursuis  au tribunal d’Orange.  j ai 

beaucoup appris de toutes ces instances qui m’ont permises  de me former. 

 



Déléguée syndicale depuis 2006 je siège à la commission exécutive de l’union départementale de 

mon syndicat. 

J’ai siégé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au CA et à des  commissions  de certaines institutions… 

 

Je suis secrétaire de syndicat et j’ai été secrétaire au groupement  au niveau région PACAC … 

Chose à savoir, pour toutes ces instances je me suis formée ou les instances m’ont formée ainsi que mon 

syndicat pour  chaque poste… 

Avec mon syndicat j’ai suivie nombreuse formation juridique. 

Depuis 2007 parent d’élève de la FCPE,  J’ai été présidente pour le collège, secrétaire,  trésorière , je siège 

au conseil d administration  de la FCPE Vaucluse…. 

 

Administratrice des centres sociaux j’ai été vice présidente, ensuite présidente à la fédération des 

centres sociaux de Vaucluse réélue récemment. 

Toujours administratrice  du centre social et dans ma fonction de présidente de la fédération des centres 

sociaux de vaucluse, j assiste à tous les conseils d’administration des centres,  les assemblées générales et 

les commissions d’évaluation politiques (CPE) de tous les centres fédérés. 

Ces CPE sont tenues  par les instances suivantes (CAF, l’état, la MSA, département, région,  grand Avignon, 

ville ou  communauté de commune) … 

 

Avec toutes mes expériences et tout le terrain que j’ai, je candidate pour les 

élections régionales 2021. 

Je pense pour une communication politique et  ensemble nous pourrions agir et réussir. 

 La proximité je connais et j’aime partager mon savoir FAIRE… échanger… 

ENSEMBLE  PARTAGEONS,  ECHANGEONS POUR QUE  TOUS LES HABITANTES ET HABITANTS 

surtout les jeunes  DE NOTRE REGION  participe à l’économie, à l’aménagement du 

territoire et de l’environnement 

Mon savoir faire ou être,  mes compétences, je les mets au service pour le développement 

économique de notre région. 

 DES PROGRAMMES ENTRE LES FORMATION PROFESSIONNELLES,  APPRENTISSAGE  ET  

ALTERNANCE 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L ENVIRONNEMENT 

JE SUIS ECOLOGISTE  DEPUIS TOUJOURS !!!!  


