Lettre de nouvelles
Février 2021
Jusqu’à nouvel ordre, SIJ continue de vous accueillir dans ses structures d’accueil avec des horaires adaptés au
couvre-feu et toujours dans le respect des mesures sanitaires en vigueur :

SIJ Centre-ville

SIJ Payret

SIJ Cité-jardins

01 47 72 35 73
6 allée des Maraîchers

01 45 06 41 38
13 rue M. Payret-Dortail

01 47 72 35 73
5 allée des Platanes

Si vous devez rentrer plus tard que l’horaire du couvre-feu après une visite dans nos structures, vous devez obligatoirement
vous munir d’une attestation de déplacement, sur papier ou via l’application TousAntiCovid, 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.
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INFO SIJ

Objectif BAFA 2021
Rappel : réunion d'information le mercredi 3 février à 19h en visioconférence sur Teams, pour suivre cette
réunion, cliquez ici.
La session de Formation Générale BAFA se déroulera pendant les vacances de printemps durant une semaine en
internat et sera suivie de deux journées de formation complémentaire en externat à Suresnes.
Retrait des dossiers de candidature dans les espaces jeuneS et sur la rubrique BAFA de notre site Internet. Date limite
de dépôt de dossier le jeudi 11 mars, 18h, à L'espace jeuneS Centre-ville ou Cité -jardins.
Plus d’informations au 01 47 72 35 73 et sur la page Internet BAFA de SIJ.
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ACTIF’JEUNES

Bourses de voyage pour les 16-20 ans
Zellidja soutient les jeunes dans leur autonomie grâce à une bourse de voyage de 900 €. Le ou la
candidat-e doit présenter un voyage d’études et de découverte en solitaire sur un sujet lui tenant
particulièrement à cœur. Le projet doit être mené en dehors du cadre scolaire, de formations, de séjours linguistiques ou
de missions solidaires et donnent lieu à la réalisation d’un carnet de voyage.
En raison du contexte épidémique mondiale, imaginer un voyage en France, en Europe ou dans des pays ouverts aux
touristes étrangers et peu impactés sera particulièrement conseillé.
Dans le cadre du dispositif Actif’jeunes, SIJ peut vous accompagner dans votre préparation avec la possibilité de solliciter
une bourse jusqu’à 1 200 € selon éligibilité du projet.
Plus d’informations à SIJ Centre-Ville au 01 47 72 35 73 et sur le site Internet de Zellidja.
---------------------------------------------------------------------

Nouvel an lunaire à Suresnes
Porté par deux étudiantes, Xintian et Adriana, depuis plusieurs mois, le projet Nouvel an lunaire devait
plonger les enfants et jeunes fréquentant la maison de quartier des Sorbiers dans la culture asiatique de
quatre pays : Chine, Mongolie, Corée du Sud et Vietnam en février 2021. Les activités auraient permis en
s’amusant de découvrir leurs traditions culturelles avec lecture de contes, jeux traditionnels, exposition, démonstrations
et initiation sportive.
En raison du contexte sanitaire, cette journée culturelle va être adaptée et en grande partie reportée à une date ultérieure.
Soutenez malgré tout leur association et rencontrez-les au marché Zola le samedi 30 janvier. Elles tiendront un stand
solidaire. Et retrouvez plus d’informations sur leur page de financement participatif HelloAsso.
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INFO LOCALE

Concours d’éloquence : 4ème édition
L’éloquence est l’art de s’exprimer, d’émouvoir et de convaincre avec aisance et élégance.
Vous avez entre 12 et 25 ans et souhaitez donner de la voix à partir des citations suivantes…
• « Peut-on vivre d’amour et d’eau fraiche ? » Pour les 12-15 ans
• « Faut-il s’aimer soi-même pour aimer les autres ? » Pour les 15-25 ans
… Alors inscrivez-vous dès à présent et profitez des nombreux ateliers proposés à l’espace jeuneS (sous réserve de
l’évolution des conditions sanitaires).
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 12 février et s’adressent aux jeunes de 12 à 25 ans, habitant, scolarisés
ou ayant un lien avec la ville de Suresnes, qu’ils soient présentés par un lycée, un collège, une association ou en tant que
candidats libres.
Remettrez la feuille d’inscription (cf. lien ci-après) dûment remplie, à l’un des espaces jeuneS.
Plus d’informations et fiche d’inscription sur la page Internet de SIJ ici.
---------------------------------------------------------------------

Le Salon virtuel des études supérieures en Ile-de-France ouvre ses portes
Lycéen, étudiant, parent ou professionnel de l’éducation, venez découvrir les études, les écoles, les
formations mais aussi la vie étudiante. Vous avez une question sur une formation ? Vous avez des
incertitudes sur votre orientation ? Sur Parcoursup ? C’est l’occasion de poser toutes vos questions aux
intervenants.
C’est également l’occasion de rencontrer (virtuellement) les étudiants des différentes écoles et cursus représentés afin
de confirmer (ou d’informer) votre choix d’orientation.
Pour cela, il vous suffit de suivre le lien ci-dessous et de créer votre compte visiteur.
Le salon virtuel fermera ses portes le 14 février 2021
Consultez le site Internet Salon Virtuel des études supérieures en Île-de-France ici.
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FOCUS INTERNET

Mesures pour aider les étudiants pendant la crise sanitaire
Suite aux difficultés rencontrées par les étudiants pendant la période de crise sanitaires (isolement social,
décrochage scolaire, dépression ou perte des jobs) des mesures pour les soutenir ont été annoncées par le
président de la république il y a quelques jours.
Consultez l’article de l’Etudiant ici.

