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Lors de cette commission nous avons
en petits groupes continué les
recherches autour de l’impression 3D,
un groupe a recherché les plans pour
imprimer les prothèses, un autre a
recherché les différents types de
handicaps pouvant être candidats à
l’obtention d’une prothèse mécanique de
main. Un troisième groupe a quant à lui
préparé l’élection des vice-présidents
qui vont représenter la commission.
Plusieurs jeunes ont manifesté l’envie
de se présenter, nous avons donc
organisé une pré-élection : les jeunes
ont préparé des discours et des slogans
pour appuyer leur candidature. Après le
repas, le groupe a accueilli M. Charles
Locquet, élu parrain de la commission.
Les jeunes ont posé les questions qu’ils
avaient préparées lors de la précédente
commission et ont parlé du projet.

M. Locquet est très enthousiaste quant à
ce projet et soutient les jeunes dans sa
réalisation. Le groupe en sait
maintenant un peu plus sur la fonction
d’élu, certains ont été en charge de
filmer et prendre des photos de cette
interview très importante. En fin de
journée, les jeunes ont élu Samuel
Toure et Lilia Gilli, ils seront candidats
pour l’élection finale qui aura lieu le 23
mai au collège Henri Baumont à
Beauvais lors de la plénière de mimandat. A l’issue de cette élection
seront désignés le ou la viceprésident(e) et son ou sa suppléant(e).
Les jeunes ont pour finir présenté les
résultats des recherches de la matinée
et ont commencé à remplir leur « fiche
projet », qui résume le projet et qui
servira de base pour la présentation à la
plénière de mi-mandat.

« Hâte d’être à la plénière de mi‐mandat
pour présenter notre projet »

