
INFORMER ET ACCOMPAGNER LES JEUNES 
DANS TOUS LES DOMAINES

SIJ.ASSO.FR



SURESNES INFORMATION JEUNESSE

3 espaces pour vous accueillir :
 SIJ Payret (quartier Liberté)
 SIJ Centre-ville
 SIJ Cité-jardins

Des lieux pour vous informer dans les domaines 
qui vous intéressent : orientation, formation, stages, 
emploi, jobs, accès au droit, mobilité internationale, 
aide aux projets, loisirs, citoyenneté et vie pratique.

Un site Internet avec :  
  nos coordonnées et horaires, 
 le détail de nos services et dispositifs, 
 la programmation de nos événements,
 des infos sur les projets réalisés,
 des fiches pratiques à télécharger, 
 des outils pour vous tenir informés,
 l’actualité de SIJ, 
 des liens utiles.

Une lettre de nouvelles  
tous les mois directement dans 
votre boite email avec :

 les moments forts de SIJ,
 l’actualité des aides aux projets,
 l’actualité locale spéciale jeunesse,
 un focus Internet.

SIJ est une association loi 1901 : 
 sous convention avec la ville de Suresnes,
 agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports,
 labellisée «Information Jeunesse».



EN VENANT DANS NOS ESPACES

Une équipe de professionnels de l’information vous accueille, 
vous écoute et vous guide dans vos recherches vers les ressources 
les plus appropriées.

Accueil gratuit,  
anonyme et sans rendez-vous

Vous y trouverez :
  un lieu agréable,
  une documentation spécialisée, variée, pratique, 
fiable et actualisée, 
  des ordinateurs équipés de logiciels de 
bureautique, avec accès Internet pour vos 
recherches et votre travail personnel, 
  des outils pour faciliter vos démarches : téléphone, 
numérisation et copie de documents. 

C’est la possibilité d’aller plus loin dans vos démarches :
  Une orientation vers des professionnels spécialisés.
  Des services et dispositifs spécifiques.
  Des expositions thématiques régulières en fonction de 
l’actualité.

LES +



NOS SERVICES & DISPOSITIFS

Relais baby-sitting et Aide aux devoirs 

gratuit

Un service de mise en relation entre jeunes et parents :
  Accueil personnalisé.
  Consultation et/ou dépôt d’annonces*.
  Information et de documentation spécialisée en accès libre.
  Possibilité de convenir d’un premier rendez-vous entre parents 
et jeunes au sein de nos espaces de confidentialité. 

*après acceptation des conditions d’utilisation et signature de 
l’autorisation parentale pour les mineurs. 

Rencontres Parents / Baby-sitters
  2 dates par an.
  L’occasion de se rencontrer et d’échanger en direct sans avoir à 
passer par la petite annonce.

LES +

Plus d’infos sur sij.asso.fr, rubriques 
“Baby-sitting” et “Aide aux devoirs”.



Jobs et Stages*
Un service d’aide pour la recherche de stages, de jobs ponctuels 
ou à l’année : 

  Accueil personnalisé. 
  Accompagnement par une aide méthodologique ou technique 
pour la rédaction de CV et de lettres de motivation.
 Informations et documentation spécialisées  en accès libre.
 Petites annonces.

Actif’jeunes*
15 à 25 ans 

Un dispositif local d’aide aux projets :
 méthodologique (rédaction,  présentation du projet), 
  pédagogique (recherche de financements, d’informations 
locales, de partenaires),
  de valorisation (mise en relation avec le public, organisation 
d’expositions).

Une bourse accordée à certains  projets à vocation  solidaire et 
citoyenne (voir conditions d’attribution de la bourse).

Forum des Jobs
  Des professionnels de l’emploi et du volontariat.
  Des ateliers et un espace numérique.
  Des entreprises et  des annonces.

LES +

LES +

*Plus d’infos sur sij.asso.fr, rubriques 
“Jobs et Stages” et “Aide aux Projets”.



SIJ met en place des projets, en collaboration avec les 
établissements scolaires :

  Prévention des conduites à risques.
  Prévention des incivilités en milieu scolaire.
  Formation des délégués.  
  Actions de solidarité.
  L’aide à l’orientation et la recherche de stage.
  …

SIJ ANIME L’INFORMATION

SIJ vient à votre rencontre sur différents 
évènements locaux

Toute l’année, des évènements gratuits :
  Des rencontres et débats à destination des parents 
et/ou des jeunes. 
 Des forums.
  Des actions de sensibilisation et de prévention 
(expositions interactives, espaces d’expression, 
visites, formations).
  La participation de professionnels des thématiques 
abordées.

LES +

Plus d’infos sur www.sij.asso.fr, rubrique 
“Événements” ou dans nos structures



MAIS AUSSI 

Objectif BAFA
Suresnois de 17 à 25 ans

Un dispositif permettant à 25 jeunes, de suivre le stage de Formation 
Générale, 1ère étape du BAFA*, selon des modalités spécifiques à 
Suresnes :

  Une inscription sur entretien de motivation. 
  Une aide financière pour la participation.
  8 jours de formation en internat.
  Suivis de 2 jours « en immersion », au sein des accueils de loisirs 
suresnois. 
  Un accompagnement tout au long de la formation. 
  Des ressources d’information et de documentation spécifiques à 
l’animation.

La formation a lieu pendant les vacances de printemps. L’ouverture 
des pré-inscriptions débute par une réunion d’information, entre fin 
janvier et mi-février.

* Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) : diplôme permettant 
d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des groupes 
d’enfants et d’adolescents en accueils collectifs de mineurs.

Autres interventions
Chaque année, en fonction des sollicitations des 
partenaires : SIJ participe à la mise en place et à 
l’animation sur différentes thématiques :

  Formation au permis AM (scooter).
  Soirée des lauréats, des nouveaux arrivants.
  Actions de valorisation de la jeunesse…
  Évènements grand public municipaux.

Plus d’infos sur www.sij.asso.fr, rubrique 
“Événements” ou dans nos structures
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SIJ.ASSO.FR

      SIJ Cité-jardins
5 Allée des Platanes
92150 Suresnes
01 47 72 35 73
cite-jardins@sij.asso.fr

      SIJ Payret
13 Rue M. Payret Dortail
92150 Suresnes
01 45 06 41 38
payret@sij.asso.fr

      SIJ Centre-ville
6 Allée des Maraîchers
92150 Suresnes
01 47 72 35 73
centre-ville@sij.asso.fr
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