Lettre de nouvelles des acteurs jeunesse
de Suresnes n°6 - spécial confinement
S’engager pour la ville et le monde d’après :
Nous vivons une période de confinement inédite pour nos sociétés où l’engagement et la solidarité de
tous les habitants, chacun à leurs manières et avec leurs capacités sont aujourd’hui renforcés.
Pour participer à des initiatives locales, pour aider les plus fragiles d’entre nous, pour accompagner
ceux qui en avaient besoin, pour communiquer avec les personnes isolées ou encore pour inventer et
entreprendre des formes innovantes de solidarité, voici un récapitulatif de sites Internet pour vous
engager à votre tour :

Actif ‘jeunes : dispositif d’accompagnement des jeunes
Depuis 20 ans, l’équipe de SIJ, accompagne et valorise les initiatives solidaires
des nombreux jeunes suresnois qui s’engagent dans notre ville et notre département,
comme en France et à l’international.
Vous habitez, étudiez ou travaillez à Suresnes et avez entre 15 et 25 ans. Soumettez
dès à présent un nouveau projet solidaire pour être accompagné à distance et
demander la bourse Actif’jeunes. Jusqu'à 1 200 € pour vos actions menées cet été ou à partir de
la rentrée prochaine à la clé ! Une attention particulière sera portée aux initiatives locales et aux formes
innovantes pour faire vivre la solidarité et la citoyenneté à Suresnes et dans notre région.
Candidatures tout au long de l’année à l'adresse suivante :
actifjeunes@sij.asso.fr
Dossier et règlement sur :
http://www.sij.asso.fr/actifjeunes/actif.htm

Trouver son engagement près de chez soi
La Croix-Rouge : Livraison de courses aux bénéficiaires
L'Unité Locale de Suresnes met en place la livraison de courses et de médicaments
aux bénéficiaires de l'épicerie sociale. Si vous souhaitez participer à ces missions de
conciergerie, contactez l'Unité Locale de Suresnes, joignable tous les jours de 9h à 20h.
Contact : 01 47 72 45 26 ou sur Facebook: Croix.Rouge.de.Suresnes

Fabriquons des masques
Depuis plusieurs semaines, certaines associations, dont Part'Ages 92, se sont
organisées pour réaliser des masques de protection. Vous souhaitez donner ou
participer à la conception de masques.
Contact et prise de rdv : contactpartages92@gmail.com
Et pour apprendre à faire vos masques, suivez les modèles et tutos recommandés par l'AFNOR :
https://masques-barrieres.afnor.org/

Rejoindre la réserve civique
La plateforme centralise les besoins des organismes d'intérêt général et
la volonté d'engagement de nos concitoyens.
Plus de 250 000 participations sont déjà enregistrées pour des missions autour de 5 urgences en
présentiel ou à distance : Aide alimentaire et d’urgence, Garde exceptionnelle d’enfants, Lien avec les
personnes isolées, Solidarité de proximité et Soutien scolaire à distance.
Inscrivez-vous sur :
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
Ou consultez les idées de missions et de bonnes pratiques de l'Agence du Service civique :
https://frama.link/bonnes-pratiques-vsc
1001 ressources et initiatives pour agir et s'inspirer
En confinement et face à l'épidémie, il n'est pas toujours simple de savoir comment
donner du soutien ou en recevoir, en fonction de nos capacités ou de nos besoins. Le
mouvement Energies Partagées a référencé de nombreuses initiatives citoyennes
et ressources pour agir, s'informer, soutenir ou trouver du soutien pendant cette
période comme dans les mois à venir :
http://bit.ly/covid-ressourcess/
Et aussi Covid Entraide France
Un réseau de solidarité pour relier les groupes d’entraide locaux et s’auto-organiser face à la
pandémie. Retrouvez et contribuez à des groupes d'entraide locaux, des initiatives inspirantes, des
conseils et tutos, des évémenents en ligne :
https://covid-entraide.fr/

S’inspirer pour déconfiner son esprit
Des conférences inspirantes
Comment les jeunes vont changer le monde, à l'Université de la Terre, Paris, 2015 :
https://frama.link/universiteterretv-2015
Plaidoyer pour l'altruisme de Matthieu Ricard à TEDxParis, 2013 :
www.youtube.com/watch?v=-BnSRVqKZ6g
Y a-t-il une vie avant la mort ? de Pierre Rabhi à TEDxParis, 2011 :
www.youtube.com/watch?v=HyNinbbzGuE
So Good, nouveau média engagé
Créé par So press et Ulule, ce nouveau magazine publie une newsletter hebdomadaire,
So Good Stories, pour rendre hommage à ceux qui agissent dans l'intérêt collectif et
pour garder espoir :
https://www.sogoodstories.com/news/

Sans oublier de préparer l’après
Inventez le monde d'après
Contribuez à l'appel de grandes ONG nationales et internationales
comme le WWF, le groupe SOS, la Croix Rouge, make.org… en
partageant vos idées lors d'une grande consultation pour co-élaborer des
mesures et faire voter pour les meilleures, du 11 avril au 25 mai :
https://www.inventonslemondedapres.org/

MOOC Aller + loin avec son asso
Animafac et l'AVISE propose un cours en ligne gratuit de 6 sessions pour structurer,
développer et professionnaliser votre projet associatif jusqu'au 22 juin !
Grâce à ce MOOC, soyez mieux armés pour développer votre projet dans le secteur
associatif : diagnostic, modèle économique, gouvernance, RH, évaluation d'impact... Au
bout de 6 semaines et au moins 1h par semaine, ces sujets n'auront plus de secret pour
vous :
http://moocasso-animafacavise.mystrikingly.com/
YES, les financements pour votre initiative solidaire
YES est une association loi 1901 dont la mission est de rendre facilement accessible
les offres de financement à destination des projets associatifs.
Découvrez près de 1 000 sources de financement (fondations, collectivités territoriales,
Etat,...) sur :
http://yesasso.org/hp.php

Malgré le confinement, les équipes de Suresnes Information jeunesse
restent joignables par mail (bij@sij.asso.fr)
Retrouvez aussi nos actualités sur notre site internet : sij.asso.fr
Enfin, un informateur jeunesse répond à toutes vos questions en direct
via Facebook Messenger (Espaces Jeunes Suresnes)
les lundis, mercredis et vendredi de 15 heures à 18 heures.

Retrouvez toutes nos lettres de nouvelles précédentes et nos propositions d’animation à la
rubrique : http://www.sij.asso.fr/archive_ln.htm

