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Candidatures BAFA et Actif’jeunes, orientation dans les études, journée internationale de lutte pour les droits des 
femmes, accès aux services pour les personnes en difficulté… faîtes le plein d’informations ! 
SIJ vous accueille dans ces structures d’accueil avec des horaires adaptés au couvre-feu et toujours dans le 
respect des gestes barrières : 

 
SIJ Centre-ville 
01 47 72 35 73  
6 allée des Maraîchers 
 

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

SIJ Cité-jardins 
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 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 -   INFO SIJ 

 
« OBJECTIF BAFA 2021 » - DERNIER RAPPEL 
 
Retrait des dossiers de candidature dans les espaces jeuneS Centre-ville et Cité-jardins, ou sur 
notre page « Objectif BAFA ». Date limite de dépôt des dossiers le jeudi 11 mars à 18h dans les 
espace jeuneS.  

 
Rappel : la session de Formation Générale BAFA se déroulera pendant les vacances 
de printemps, avec une semaine en internat suivie de deux journées de formation 
complémentaire en externat. 

 
 
 

2-  ACTIF’JEUNES 

 
Bourse Actif’jeunes 
 
Envie de vous engager un peu, beaucoup, passionnément comme Julie, Nina ou Anthony ? De 
vous lancer dans un projet personnel ou collectif solidaire à Suresnes ou à l’international ? Besoin 
de trouver des partenaires ou de financer vos initiatives ? 
 
Une commission d’aide aux projets est prévue en avril 2021 pour les projets du printemps et de 
l’été 2021. Les dossiers sont à remettre à SIJ Centre-Ville avant le 26 mars. Montant maximum 
de l’aide : 1 200 €. 
 
Plus d’informations auprès de Sébastien au 01 47 72 35 73 et sur la page Internet du dispositif. 
 
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
https://sij.asso.fr/dispositifs/objectif-bafa/
https://sij.asso.fr/dispositifs/aide-aux-projets/


 

3-  INFO LOCALE  
 
 
La journée internationale de lutte pour les droits des femmes en deux webconférences 
 
« Féminisme vs sexisme en ligne : la bataille numérique pour l’égalité » 
 
Le Centre Hubertine Auclert s'intéresse aux interactions entre militantismes féministes et nouvelles 
technologies. L'occasion d’analyser en quoi la période complexe que nous traversons est à la fois 
un accélérateur de féminisme et de sexisme en ligne. 
 
À travers une table-ronde en compagnie de chercheurs, spécialistes du numérique et militants, le 
Centre Hubertine Auclert invite les associations et le grand public à réfléchir collectivement à ce nouveau paradigme 
féministe le 04 mars 2021 de 17h à 19h. 
 
 
« Quels freins, quels leviers pour parvenir à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ? »  
 
À l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, la Ville de Suresnes organise une conférence 
sur l’égalité professionnelle le 8 mars à 14h en visioconférence, en partenariat avec les entreprises du territoire accessible 
sur inscription. 
 
 

4 –   FOCUS INTERNET 

 
 Salon virtuel des Poursuites d’études et masters  
 
Vous êtes étudiants de niveau bac +1 à bac +4 ? Elèves de classe prépa ? Parents ou professionnels 
de l’éducation ?  
 
L’Etudiant et les acteurs de la formation se mobilisent pour continuer à accompagner les 15-25 ans 
au mieux dans leurs choix d’orientation en vous proposant un Salon virtuel Poursuite d’études et masters. 
 
Depuis votre ordinateur, découvrez les écoles et les formations en cliquant sur les stands qui vous intéressent, participez 
à un test d’orientation gratuit ou suivez des conférences en ligne jusqu’au 6 avril.   
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
La solidarité a une adresse : Soliguide.fr 
 
Soliguide.fr est la plateforme en ligne qui référence les lieux et services utiles et accessibles aux 
personnes qui peuvent traverser une situation ponctuelle ou durable de précarité.  
 
En quelques clics, la plateforme permet d’orienter une personne vers des services adaptés à ses 
besoins : accueils de jour, haltes de nuit, structures sociales d’urgence mais aussi d’autres services 
tels que des permanences juridiques, des distributions alimentaires, des bagageries, ou encore des cours de français ! 
 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/webconference-04-mars-2021
https://www.suresnes.fr/journee-internationale-de-lutte-pour-les-droits-des-femmes/
https://salonvirtuel-poursuite-etudes-masters.letudiant.fr/
https://soliguide.fr/

