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A compter du 25 mai, SIJ vous accueillera à nouveau dans ses trois structures d’accueil aux horaires 
habituels, 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 

 
 

INFO SIJ 
 

Opération Jobs d’été 92 

SIJ s’associe aux structures infojeunes des Hauts-de-Seine, pour prolonger l’expérience des jobs d’été version virtuelle. 

Découvrez le mur d’annonces sur le Padlet dédié à l'opération où vous trouverez :  
 Des offres de jobs référencées pour vous par les structures du réseau IJ92 
 La liste des structures qui peuvent vous accompagner et des ateliers montés dans le cadre de cette opération 
 Des infos utiles et des conseils 

Abonnez-vous aux actualités de l’évènement sur les réseaux sociaux en suivant @Infojeunes92 
 

Plus d’informations sur : https://sij.asso.fr/jobs-ete 
 

 

ACTIF’JEUNES  
 

Soutenez de nouveaux projets solidaires de jeunes 

En avril, le jury Actif'jeunes a décerné 3 bourses de 1 000 € à des projets solidaires portés par 
des jeunes suresnois engagés et passionnés :   

 Dreamland, documentaire sur les rêves de la jeunesse en France et dans 18 pays du monde 

 Rénovation et partage culturel par 5 Scouts et guides de France de Suresnes 

 Prévention sanitaire au Cameroun par 4 étudiantes infirmières de l'IFSI Foch Suresnes 

Vous souhaitez suivre Julie, Lucie, Francesco et leurs camarades, les soutenir dans leurs projets respectifs ou vous 
lancez dans un projet, consultez la page du dispositif Actif’jeunes ou contactez Sébastien au 01 47 72 35 73. 
 

 

INFO LOCALE 
 

Bourse au permis de conduire 2021 

Tous les signaux sont au vert pour passer son permis à Suresnes !  

Vous avez entre 18 et 25 ans et un projet professionnel ou de formation qui nécessite le permis ? 
N’attendez plus ! La mairie vous aide à le financer jusqu'à 1300€ pour un forfait code + 35h de 
conduite selon vos ressources. 

En contrepartie, vous vous engagerez à vous investir 35 heures dans des projets sociaux, citoyens ou humanitaires 
mis en place par la ville ou des associations et vous participerez à 2 h de réunion avec les acteurs jeunesse.  

Modalités et dossier de candidature disponible sur Suresnes.fr et dans nos structures. Candidatures jusqu’au 
vendredi 21 mai 2021. 

Informations et prises de rendez-vous auprès de Sylvie Rousselière - 01 41 18 15 43. 

https://fr.padlet.com/infojeunes92
https://sij.asso.fr/jobs-ete
https://sij.asso.fr/dispositifs/aide-aux-projets/
https://www.suresnes.fr/bourse-au-permis-2021/
mailto:srousseliere@ville-suresnes.fr?subject=Bourse%20permis%20de%20conduire%202021
https://www.facebook.com/Infojeunes92/
https://www.suresnes.fr/bourse-au-permis-2021/


 

Une plateforme de soutien psychologique dédiée aux étudiants 

Vous êtes étudiant et la crise sanitaire grignote votre moral ? La fondation FondaMental, avec le 
soutien de la Région Ile-de-France, vous aide à tenir bon grâce à une nouvelle plateforme dédiée au 
soutien psychologique et à l’écoute.  

Vous y retrouverez conseils, exercices pratiques à effectuer chez vous et vous pourrez bénéficier de téléconsultations 
gratuites avec des psychologues.  

--------------------------------------------------------------------- 

Le Chat de Geluck sur les Champs-Élysées  

Changez d’air et allez découvrir les vingt sculptures du Chat Geluck sur les Champs-Elysées 
jusqu’au 9 juin 2021. C’est l’occasion d’une belle balade dans la bonne humeur sur la plus belle 
avenue du monde. 

Cette exposition itinérante ravira petits et grands.  

 
 

FOCUS INTERNET 
 

Agir contre les discriminations 

Victime ou témoin de discrimination, les juristes du Défenseur des droits vous accompagnent 
gratuitement.  

Plus d’informations sur : https://www.antidiscriminations.fr/ 

 
 
 

 
 
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 

 

 Partager   Tweeter   Transférer à des proches 
 

2021 Suresnes Information Jeunesse, Tous droits réservés. 
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