Rentrée 2020/2021
3 lieux d’accueil
SIJ Centre-ville

6 Allée des Maraîchers
01 47 72 35 73
cente-ville@sij.asso.fr

SIJ Payret

13 Rue Payret-Dortail
01 45 06 41 38
payret@sij.asso.fr

Information – Documentation – Recherche
Parce qu’il est essentiel d’être bien informé, SIJ
accueille tous les jeunes, de façon anonyme,
gratuite et sans rendez-vous, pour permettre à
chacun d’accéder à des sources d’information fiables,
dans tous les domaines (études, métiers, jobs, stages,
accès au droit, santé, culture, loisirs, Europe,
projets…).

Des services et des ressources

 Une équipe pour vous accueillir, vous écouter, et vous
guider dans vos recherches.
 Une documentation complète, variée et actualisée.
 Des outils pour faciliter vos démarches :
Numérisation/photocopie de documents, téléphone,
ainsi qu’accès Internet et suite bureautique pour vos
recherches et votre travail personnel.
 Des espaces pour travailler à plusieurs.

Des dispositifs
Actif’jeunes

SIJ Cité-Jardins

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

Retrouvez toutes
nos infos sur :

www.sij.asso.fr

Accompagnement des
15-25 ans de l’idée au
projet. Méthodologie,
partenariats, valorisation
et soutien financier (sous
conditions).
Ateliers méthodologiques
sur l’engagement et la
création de projets
solidaires.

Jobs et stages

Baby-sitting et
Aide aux
Devoirs
Relais pour favoriser les
échanges entre parents
et jeunes lycéens ou
étudiants, par affichage
d’annonces et
organisation de
rencontres.

Aide à la recherche de
jobs ou stages, sous
forme de forums ou
d’accompagnement
individualisé toute
l’année.

Des actions et évènements toute l’année
Rencontres Parents/Baby-sitters et Aide aux devoirs
les 15 septembre et 6 octobre 2020 (Salle des Fêtes).
Tout au long de l’année, des actions d’information et de
sensibilisation : des forums, ateliers, formations…
Retrouvez-nous également au prochain
Forum des Associations le samedi 5 septembre !
Consultez notre site pour tous les évènements

Programme prévisionnel de l’année 2020/2021

Les rendez-vous à ne pas manquer
Septembre - Octobre 2020

Forum des associations
Samedi 5 septembre - Centre des Landes

Rencontres Parents/Baby-sitters
Les 15 septembre et 6 octobre - Salle des fêtes

A partir de septembre 2020

Concours d’éloquence

Concours d’expression orale pour les jeunes - Modalités à venir

Novembre 2020

Soirée de valorisation des projets Actif’jeunes
Le jeudi 19 novembre – salle multimédia de l’esplanade des Courtieux

Mars 2021

Semaine sur les écrans
Education aux médias / sensibilisation à l’addiction aux écrans - Dates à définir

Forum des Jobs d’été
Entretiens avec des professionnels, annonces - Salle des fêtes - date à définir

Vacances de printemps 2021

Objectif BAFA
Formation Générale BAFA pour les suresnois de 17 à 25 ans

Les actions en établissements scolaires
Septembre à juin

SIJ, espace ressources

Présentation des services et dispositifs - Accueil de classes sur rendez-vous

Formation des délégués
Les droits et devoirs des délégués de classe - Collèges et Lycées de Suresnes

Construire son Parcours de Formation
Ateliers recherche de stage / CV, lettres de motivation / Dispositif « Facili’Stage »
Visites en entreprises / Forum des formations générales, professionnelles et technologiques

Modules Citoyenneté, Harcèlement et Éducation aux médias
Ateliers / Débats / information / sensibilisation - Collèges de Suresnes

Novembre à mars

Prévention des conduites addictives
Collèges et lycées de Suresnes

Avril à juin

Prévention Santé
Collèges et lycées de Suresnes

Les actions de sensibilisation tous publics
Expositions/informations et sensibilisation – SIJ & partenaires

Décembre 2020

Prévention SIDA - IST

Printemps 2021

L’égalité Femmes / Hommes
Prévention des addictions
Forums santé

Septembre à juillet

Valorisation des projets Actif’jeunes

Expositions/témoignages dans les structures de la Ville et établissements scolaires

