
 

FICHE  

D’INFORMATION 

LOCALE       

Les Structures 

Jeunesse de la ville 

 
 

 

Comment trouver mon premier logement ? Qui peut m'aider dans 

ma recherche d'emploi ? Démarches administratives, séjours à l'étranger 

ou encore loisirs à Suresnes, vous trouverez ici toutes les informations 

qui vous concernent, les réponses à vos questions et les coordonnées des 

structures qui peuvent vous accompagner. Parce que si l’envie de courir, 

de lire et de découvrir vous démange, Suresnes répond à vos attentes. 

Bons plans et réductions à Suresnes, la Carte jeuneS, réservée au 15-

25 ans, a tout pour plaire !  Une carte nominative et gratuite valable un 

an pour obtenir des tarifs préférentiels et des avantages dans les 

commerces, les restaurants et les lieux culturels et sportifs de la Ville. Il 

suffit de se présenter à l'espace jeuneS (6 allée des Maraîchers) muni 

d'une photo et d'une pièce d'identité. 

 

 

 

QU’EST-CE QUE 

LE CCJ ? 

 

COMBIEN 

SURESNES 

ANIMATION A DE 

STRUCTURES ? 

 

OU SE TROUVE 

LA 

MEDIATHEQUE ? 

 

EN QUOI PEUT 

M’AIDER L’ASD ? 

 

VERS QUI 

S’ADRESSER 

POUR DE L’AIDE 

AUX DEVOIRS ? 

 
SURESNES 

INFORMATION 
JEUNESSE 

BIJ : 6 allée des 
Maraîchers 

01 47 72 35 73 
PIJ : 13 rue Payret-

Dortail  
01 45 06 41 38 

www.sij.asso.fr 

 

 

 
 



                                                                        ANIMATION ET LOISIRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            SOUTIEN SCOLAIRE 

 

 

 

 

 

                                                              CITOYENNETE, SOCIAL ET SANTE 

  

  

Suresnes Animation 

Large choix d’activités 

adaptées à tous les âges 

avec trois maisons de 

quartier, un cyber espace, 

une ludothèque, un zik 

studio et un espace 

jeuneS. 

21 rue Merlin de Thionville 

01 46 25 02 02 

 

Conservatoire 

Municipal 

Enseignement auprès 

des jeunes ou adultes 

d’une pratique musicale, 

chorégraphique ou d’art 

dramatique. 

1 place du Puits d’Amour 

01 47 72 58 61 

Médiathèque 

Mise à disposition de 

13 000 documents 

(livres, CD, DVD…), 

animations jeunesse 

(contes, spectacles…) 

et adultes 

(expositions, 

rencontres…), espace 

multimédia dédié aux 

jeux vidéo. 

5 rue Ledru-Rollin 

01 41 18 16 69 

 

Service 

Municipal des 

Sports 

Renseignements 

sur les 

associations et les 

équipements 

sportifs de la ville. 

28 rue Merlin de 

Thionville 

01 41 18 15 28 

01 41 18 15 29 

La Courte Echelle 

Soutien scolaire pour les jeunes suresnois du CE1 à la terminale, 

aide collective aux devoirs et rattrapage scolaire pendant les 

vacances. Service gratuit. 

2 avenue Edouard Vaillant / 01 45 06 78 24 

 

Association du Site de la 

Défense (ASD) 

Prévention spécialisée pour 

les jeunes rencontrant des 

difficultés d’ordre social. 

Présence quotidienne dans 

les quartiers et permanence 

dans deux locaux. 

19 allée Santos Dumont 

01 41 44 75 36 

 

 

  

Point Ecoute Jeunes 

Lieu d’écoute accessible 

gratuitement et de manière 

anonyme à tous les jeunes 

suresnois qui rencontrent 

des difficultés à l’école, avec 

la famille, qui ressentent un 

mal-être, se posent des 

questions sur la santé… 

12 rue Carnot 

01 41 18 15 84 

Conseil Communal de la 

Jeunesse (CCJ) 

Assemblée participative 

composée de jeunes 

suresnois volontaires ou 

élus pour participer à la vie 

locale et monter des 

projets. 

6 allée des Maraîchers 

01 41 18 18 69 


