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Juin 2021
SIJ vous accueille à nouveau dans ces trois structures d’accueil avec des horaires adaptés au couvre-feu et
toujours dans le respect des gestes barrières :

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

INFO SIJ
CHOPE TON TAF
Chope ton taf est un nouvel événement destiné aux jeunes de 16 à 30 ans en recherche
d’emploi ou de formation qui se déroulera du 15 au 30 juin. Organisé par la ville de
Suresnes, avec SIJ et de nombreux partenaires, retrouvez :
•

Du 16 au 30 Juin : salon de l’emploi virtuel, avec des stands virtuels pour les entreprises qui recrutent, des
entretiens en visio pour les candidats ainsi que des visio-conférences thématiques.

•

Le 15 et 17 Juin : rencontre et animation dans les maisons de quartiers des Sorbiers et des Chênes.

•

Le 21 Juin : événement en live sur Twitch qui proposera à des personnalités du monde de l’entreprise, à des
influenceurs et des experts de l’emploi et de la formation de dialoguer avec les jeunes sur leurs parcours d’accès
à l’emploi ou à la formation.

•

Le 22 Juin : en centre-ville, le village de l’emploi et ses formations. Des animations et la présence d’experts et de
professionnels pour présenter les dispositifs d’accompagnement aux jeunes.

ACTIF’JEUNES
Focus sur les nouveaux projets
De nouveaux projets solidaires de jeunes sont en préparation à Suresnes et sont accompagnés au
sein de notre dispositif Actif’jeunes depuis quelques semaines.
Quatre lycéens membres des Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de France (EEUdF) partent cet été
dans un parc naturel de l’Ouest de la Roumanie. Ils réaliseront un documentaire pour sensibiliser à l’environnement
en espérant mieux protéger cet espace qui abrite parmi les dernières forêts primaires du pays.
Laura et neuf camarades étudiants en médecine à l’UVSQ réaliseront le projet Handi’way avec leur association,
POEMES. Ce projet consistera en un séjour itinérant autour de la forêt de Rambouillet pour des personnes à mobilité
réduite avec des vélos adaptés. Elles ont noué un partenariat avec l’Association des Paralysés de France 78 et espèrent
réunir un budget suffisant pour acheter un ou deux vélos qui pourront être utilisés toute l’année pour les activités de
l’association. Retrouvez-les dans les prochaines semaines sur les marchés de Suresnes pour les soutenir.

INFO LOCALE
« Ambiance révisions » dans les médiathèques de Suresnes
Vos examens arrivent à grands pas, et vous cherchez un lieu studieux et motivant pour vos révisions ?
Les médiathèques de Suresnes vous ouvrent leurs portes du 1er juin au 3 juillet et vous proposent :
• Du wifi Gratuit
• Des siestes musicales
• Des ateliers relaxation et grand oral
• La carte découverte gratuite
• La possibilité de travailler sur place, seul ou en groupe
Vous pourrez ainsi conjuguer révisions et relaxation afin de préparer au mieux vos examens.
--------------------------------------------------------------------Retour en force de la culture à Suresnes !
Après plusieurs mois au ralenti, la culture se déploie à nouveau à Suresnes en juin :
- Le 1er rendez-vous : Le Festival de Théâtre amateur du 4 au 6 juin
La Ville de Suresnes organise, au Théâtre Jean Vilar, la 24e édition du Festival de Théâtre amateur :
Suresnes sur Scène. Au programme, venez découvrir 6 compagnies pour 6 représentations. Attention,
du fait des conditions sanitaires, limite à 80 spectateurs.
- Le 2ème rendez-vous : Le Festival du Film Musical du mercredi 16 au dimanche 20 juin
À cette occasion, Le Capitole vous propose un programme riche en émotions. Venez découvrir ou
redécouvrir des chefs d’œuvre du 7e art, des documentaires, ou un atelier d’éveil pour les petits. Seul,
entre amis ou en famille, il y en aura pour tous les goûts ! De Fantasia, à Moulin Rouge, en passant par
Grease, ou des soirées à thème Punk Rock ou Billie Holiday, nul doute que vous trouverez votre bonheur.
- Le 3ème rendez-vous : La projection du film Douce France le 24 juin suivie d’un débat
Le speech : Suivez Amina, Sami et Jennyfer, lycéens en banlieue, et leur classe dans une enquête inattendue sur un
mégaprojet qui urbanisera les terres agricoles voisines. Mais a-t-on le pouvoir d'agir à 17 ans ? Drôles et intrépides, ces
jeunes citoyens vous emmènent à la rencontre des habitants et acteurs qui font leur quartier et impacteront leurs vies.
Cette projection est organisée par des associations locales : la Cantine des 4 Saisons, Assisted, Ecoquartier Liberté
Mont-Valérien… À la suite de cette projection, participez à un débat avec une conférencière du MUS (Musée d’histoire
Urbaine et Sociale de Suresnes). Rendez-vous le jeudi 24 juin à 20h15 au cinéma Le Capitole.

FOCUS INTERNET
Alternance dating
Si vous cherchez une alternance du CAP au BAC+5, le CIDJ organise le 24 juin un « Alternance dating »,
spécial métiers qui recrutent.

Vous avez des questions concernant les sujets de cette lettre ou d’autres,
contactez-nous au 01 47 72 35 73 ou au 01 45 06 41 38 sur nos horaires d'ouverture.
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