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En cette nouvelle période de confinement, SIJ et les acteurs jeunesse de Suresnes restent mobilisés pour 
assurer la continuité de leurs missions de service public. 
Nous vous accueillons sans rendez-vous en regroupant nos services au sein d’une seule structure 
d’accueil avec des horaires adaptés au couvre-feu, en journée du lundi au vendredi. Retrouvez nos horaires 
sur cette page. 

 
 
 
 
 

SIJ Centre-ville 
01 47 72 35 73 

6 allée des Maraîchers 
 

 
 
 

N’oubliez pas de vous déplacer avec un justificatif de domicile. Si vous êtes amenés à rentrer après 19h, vous devez 
obligatoirement vous munir d’une attestation de déplacement dûment complétée, en ayant coché le motif n°4. Si vous 
faites partie des personnes à risque, restez chez vous. 

 

 INFO SIJ 

 
Opération Jobs d’été pendant les vacances de printemps 
 
Du 19 au 23 avril à SIJ Centre-ville (espace jeuneS Centre-ville, 6 allée des Maraîchers) 
  
Au programme : 
De 10h à 12h, sur inscription par téléphone au 01 47 72 35 73 ou directement sur place à nos horaires d’ouverture : 

 Le mardi 20 : Atelier d’aide à la rédaction de CV et lettres de motivation 

 Le jeudi 22 : Ateliers de simulations d’entretiens 

 Le vendredi 23 : Ateliers Internet 
 
De 14h30 à 17h30, un accueil libre et individualisé avec des professionnels disponibles et à votre écoute pour vous 
guider dans vos recherches et répondre à toutes vos questions : 

 Consultation d'offres et candidature 

 Information, documentation et outils 
 

 

ACTIF’JEUNES  
 

Dreamland, à la découverte des rêves de la jeunesse 
 
Dreamland est un film documentaire sur les rêves de la jeunesse dans le monde. Il présente le regard 
de 200 jeunes de 18 pays, et transmet un message : "osez rêver, et osez les réaliser !" Julie et ses camarades 
interrogeront ces jeunes sur 4 -continents de juillet à octobre. Ce film mettra en lumière les inégalités et les problèmes 
sociétaux auxquels font face les jeunes partout dans le monde, ce qui les freinent dans la réalisation de leurs rêves. Il 
s'agit pour le groupe de pousser les jeunes d'aujourd'hui - peu importe leur milieu social ou familial, leur pays, leur sexe… 
à croire en leurs rêves, à agir pour faire de ces rêves des réalités. La projection de leur œuvre est prévue courant 2022. 
 
Une commission d’attribution de la bourse Actif’jeunes se réunira en avril pour leur permettre de présenter leur 
initiative avec d’autres porteurs de projet. 

https://sij.asso.fr/contact/
https://sij.asso.fr/contact/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
sij.asso.fr/jobs-ete
https://docu-dreamland.com/
https://sij.asso.fr/actions/jobs-ete/
https://docu-dreamland.com/
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Étudiant et en difficulté, des aides et structures d’accompagnement pour vous aider 
 
La crise sanitaire impacte la vie des étudiants et se traduit par des difficultés ou de la vulnérabilité 
dans divers domaines. Quelles sont les aides alimentaires ou financières existantes ? À qui s’adresser 
pour un soutien psychologique ? Où rencontrer des jeunes et profiter d’espaces de détente ? À qui 
demander de l’aide pour construire un projet ? Quelles structures peuvent accompagner une recherche 
de job ou de stage ? … 
Afin de répondre à toutes ces questions, le site Internet de la Ville de Suresnes recense les aides existantes, les structures 
ressources du territoire, et propose des dispositifs spécifiques afin de surmonter ces difficultés. 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Devenez volontaire de la réserve citoyenne de Suresnes 
 
La réserve citoyenne vous permet de vous impliquer bénévolement dans les actions mises en place sur le territoire en 
réponse aux problématiques liées à la crise sanitaire. Différentes missions peuvent vous être confiées, notamment au 
sein du centre de vaccination de Suresnes comme par exemple l’accueil téléphonique ou l’accueil physique. 
 
Si vous préférez consacrer du temps à d’autres missions bénévoles au sein d’une association ou d’un service de la ville, 
un registre des missions bénévoles est à votre disposition.  
 

 FOCUS INTERNET 
 
Worldometers - statistiques mondiales disponibles pour tous 

 
Si vous cherchez des données statistiques, permettant de suivre en temps réel l'évolution planétaire de la pandémie de 

Covid-19 ou des données relatives à la population mondiale (totale, naissance, décès, etc.), à l'économie (dépenses en 

soin, dans l'éducation, militaires, etc.), à l'environnement (destruction de forêts, des sols, etc.), à l'alimentation (sous-

alimentation et surpoids, obésité, etc.), etc. le site Internet Worldometers est une source d’information essentielle.  

 

 
 
Pour rappel, SIJ continue de vous accueillir sans rendez-vous dans ses structures d'accueil avec des horaires 
adaptés au couvre-feu et toujours dans le respect des mesures sanitaires en vigueur pour que vous puissiez 
réaliser vos démarches. 

================== 

Vous avez des questions à ce sujet ou à d’autres, 

contactez-nous au 01 47 72 35 73 ou au 01 45 06 41 38 sur nos horaires d'ouverture. 

================== 

En vous remerciant de votre compréhension 

L'équipe de Suresnes Information Jeunesse 
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