A propos du candidat:
Lauren est une candidate démocrate pour le siège du 2e district du conseil
municipal de Philadelphie.
Elle s’engage dans la course de l’élection du conseil municipal, parce
qu’elle estime qu’un taux de pauvreté de 26% est moralement
inacceptable, et que la ville devrait se concentrer sur la qualité et la
quantité des emplois et éviter que le code postal devienne un déterminant
pour l’assurance d’une éducation de qualité, ou la maintenance de la
salubrité de nos quartiers.
Lauren se porte candidate pour devenir votre prochaine conseillère
municipale car, en tant que Philadelphiens, le moment est venu d'attendre
plus et d'exiger mieux de nos dirigeants élus. Lauren a plus de dix ans
d'expérience dans le gouvernement de la ville de Philadelphie et ses
environs. En tant qu'assistante législative du conseil municipal, elle a
poursuivi en justice le maire Michael Nutter pour empêcher la fermeture de
nombreuses succursales de bibliothèques de la ville pendant la Grande Récession. Elle a
ensuite été embauchée par le même maire, en tant que directrice adjointe des finances, où elle
a travaillé sur un large éventail de questions de politique liées à la fiscalité, aux retraites et à la
santé financière globale de la ville.
Lauren est également une activiste communautaire, une entrepreneure et une experte en
finances municipales. Directrice de la protection des électeurs dans l’ensemble de la
Pennsylvanie lors de la campagne de réélection du président Obama, elle s'est battue pour que
tous les Pennsylvaniens aient le droit de voter de manière juste et équitable. Lauren a travaillé
dans le secteur privé en tant que cofondatrice d'une société de stratégies publique représentant
des établissements d'enseignement supérieur, des sociétés de développement commercial et
communautaire (CDC), des organisations à but non lucratif, ainsi que des propriétaires de
petites et grandes entreprises de la région. Récemment, Lauren a travaillé avec le cabinet de
conseil financier PFM pour diriger une stratégie nationale visant à fournir aux municipalités et
aux entités gouvernementales des orientations en matière financière, budgétaire et de gestion.
Actrice engagée dans le changement, Lauren est une bénévole activiste de longue date: elle a
présidé la Sud-Sud Association (SOSNA); Elle a aidé à fonder les partisans de Stanton; a
fondé et dirigé le festival de bière à but non lucratif Bloktoberfest; et était membre du conseil
d'administration de Philadelphia Land Bank. Elle siège actuellement au conseil d'administration
du Christian Street YMCA et de la régate Dad Vail. Lauren réside dans le quartier du Graduate
Hospital de South Philadelphia avec son pappeux Puggle, Alfred et son nouveau chiot de
sauvetage, Louie. Si elle était élue, Lauren serait le premier membre ouvertement LGBT du
conseil municipal de Philadelphie.

