
Nous vivons une nouvelle  période de confinement, et plus que jamais, l’engagement et la solidarité de  tous,
chacun à sa manière et avec ses capacités, seront essentiels pour notre société.

Pour participer à des initiatives locales, aider les plus fragiles d’entre nous, pour accompagner ceux qui en ont
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 à nouveau ou
pour la première fois. Vous avez besoin de pistes et de conseils...SIJ vous accueille pendant le confinement :

SIJ Centre-ville
6 allée des Maraîchers
du lundi au vendredi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Pour prendre rdv : 
01 47 72 35 73 
Sur nos horaires d'ouverture. 

Pour venir vous devez  obligatoirement  vous munir d’une attestation de déplacement dûment complétée, sur papier ou téléchargée sur
leur téléphone mobile, en ayant coché le motif : « convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public. »
Merci de respecter votre horaire de RDV. Si vous faites partie des personnes à risque, restez chez vous.

1. ACTIF’JEUNES : dispositif d’accompagnement des jeunes 

Vous habitez, étudiez ou travaillez à Suresnes et avez entre 15 et 25 ans. SIJ accompagne et
valorise vos initiatives solidaires en France comme à l’international.  Soumettez dès à présent
votre projet solidaire pour être accompagné et  demander la bourse Actif’jeunes. Jusqu'à 1
200 € pour réaliser vos actions tout au long de l’année ! 

Dossier et règlement sur notre site Internet. Contact : actifjeunes@sij.asso.  fr  

2. TROUVER SON ENGAGEMENT PrèS DE CHEZ SOI

Inscrivez-vous au Conseil Communal de la Jeunesse 

Vous souhaitez mettre en place des projets pour votre ville, améliorer votre quotidien, porter 
des actions citoyennes et solidaires. Vous êtes en 6e et au-delà jusqu’à 25 ans, alors inscrivez-
vous au Conseil Communal de la Jeunesse (CCJ). Le CCJ a par exemple organisé une distribution
de gâteaux pour soutenir les soignants durant le confinement, une collecte de sang à la salle 
des fêtes (en partenariat avec l’ÉFS), participé aux commémorations du 8 mai et prépare des 
actions environnementales avec la Fondation GoodPlanet.

Plus d’informations et candidature à l’espace jeuneS Centre-ville auprès de Julie Robert et sur suresnes.fr.

Suresnes Entraide

Afin  de  favoriser  la  solidarité  entre  habitants  et  de  faciliter  la  réponse  aux  besoins  des
Suresnois, une plateforme numérique d'entraide a été mise en place par la ville. Cet espace,
fondé sur  l'entraide et  la  solidarité,  permet  de proposer  et/ou de bénéficier  de services
comme  :  appels  de  convivialité,  accès  aux  produits  de  première  nécessité  (course,

pharmacie…), impression gratuite d'attestation ou de documents administratifs, déplacements à la poste, aide
aux devoirs à distance, prêts ou dons de matériels...  Par ailleurs, cette plateforme permet de faciliter l'accès à
l'information sur les aides déployées par les services municipaux et par les associations locales.

Plus d'informations auprès de Camille Presse, référente de l’Observatoire citoyen par email et au 01 41 18 37 39.

L’engagement solidaire

mailto:cpresse@ville-suresnes.fr?subject=Suresnes%20Entraide
https://entraide.suresnes.fr/
https://www.suresnes.fr/mon-enfant/jeunesse/engagement-et-citoyennete/
mailto:actifjeunes@sij.asso.r
http://www.sij.asso.fr/actifjeunes/actif.htm
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles


Focus sur trois associations suresnoises :
La Croix-Rouge
Missions d’aides alimentaires et sociales. Si
vous souhaitez rejoindre l'Unité Locale de
Suresnes en centre-ville, contactez-les  tous
les jours de 9h à 20h au 01 84 60 80 02 ou
01 47 72 45 26, par email   et sur Facebook.

Le Secours Populaire
Distribution alimentaire à une centaine
de familles dans le quartier cité-jardins.
L’équipe  recherche  des  bénévoles.
Contactez-les  au 06 98 79 02 60,  par
email et sur facebook. 

CELIJE
Organisation de maraudes et livraison de colis alimentaires pour aider les familles en difficulté. 
Pour rejoindre les jeunes bénévoles, contactez-les au 06 30 27 20 13 et sur facebook.

Rejoindre la réserve civique
La plateforme centralise les besoins des organismes d'intérêt général et  la volonté
d'engagement des citoyens. Des missions s o n t  p o s s i b l e s  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.

3. Se préparer et se former à distance
Animafac, le réseau des associations étudiantes

Animafac  anime de  nombreux temps de  formations  et des  soirées  thématiques  en  ligne  sur
Discord. De la communication à la trésorerie en passant par l’animation d’événements en ligne,
tous les sujets ont été choisis selon les attentes et les besoins rencontrés par les jeunes. 

Retrouvez dès à présent le programme des formations et des soirées thématiques par région.

4. Financer des actions Malgré les RESTRICTIONS DE MOBILITé
Initiatives pour la solidarité internationale (ISI)

Rester ouverts au monde et créer des liens de solidarité, même sans partir à l’étranger… c’est
possible ! Dans la crise que nous traversons, il est essentiel d’aider les jeunes à découvrir d’autres
cultures,  à  s’engager  dans  des  actions  solidaires  et  à  contribuer  au  développement  d’une
citoyenneté  mondiale.  Pour  répondre  à  cet  enjeu,  le  ministère  de  l’Europe  et  des  Affaires
étrangères a lancé un nouvel appel à initiatives en partenariat avec le Fonjep.

 

L’appel à Initiatives en faveur de la solidarité internationale peut constituer une aide jusqu’à 3 000 € et 60 % du
budget maximum pour accompagner des échanges interculturels à distance entre jeunes d’ici  et d’ailleurs ou
entre jeunes de parcours variés en France, ou pour sensibiliser des jeunes à l’interculturalité et à la solidarité.

5. Célébrer la solidarité malgré tout
Le festival des solidarités 2020

Le festival est maintenu dans toute la France malgré le confinement et propose, à l’occasion de cette
édition « confinée »,  de  nombreuses  animations qui  se  tiendront  surtout  en  ligne  et  à  distance  :
projections-débat,  conférences,  café-philo  et  ateliers  en  ligne,  expositions,  émissions  de  radio  et
podcasts, ateliers pour jeune public... Les solidarités ne se laisseront pas confiner !

L’occasion de mieux comprendre le monde qui nous entoure, défendre les droits humains et prendre conscience
de notre pouvoir d’agir dans une ambiance chaleureuse, festive et déterminée !

Programmation à retrouver sur le site Internet du Festival.

https://www.fonjep.org/solidarite-internationale/initiative-pour-la-solidarite-internationale-isi
https://www.facebook.com/celije.celije.3
https://www.facebook.com/Secours-Populaire-Suresnes-777144446000566/
mailto:suresnes@spf92.org?subject=Question%20:
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements
https://www.animafac.net/actualites/animafac-vous-accompagne-pendant-le-confinement/
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://www.facebook.com/Croix.Rouge.de.Suresnes/
mailto:ul.suresnes@croix-rouge.fr?subject=Question%20:
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

