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La rentrée se termine à peine que le mois d’octobre réserve de nombreux événements aux jeunes et aux 
familles. Au programme : 2e rencontre parents / baby-sitters, formation au permis AM, salons étudiants, 
consultations citoyennes et accompagnement à la scolarité ! 

SIJ vous accueille dans ces structures d’accueil aux horaires habituels et 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 

 

2e Rencontre parents - baby-sitters 
 
SIJ organise sa deuxième rencontre gratuite et sans réservation : 

 L'occasion pour parents et jeunes de se rencontrer sur place pour échanger sur leurs besoins et disponibilités, 
pour des heures de Baby-sitting ou des séances d'Aide aux devoirs. 

 Possibilité de déposer et consulter une annonce, se documenter sur ses droits et démarches. 
 
Rendez-vous le mardi 12 octobre, de 19h30 à 21h30 à l’école Jules Ferry - 12 rue Jules Ferry, au centre-ville de 
Suresnes. 
 
--------------------------------------------------------------------- 

Obtenez votre Permis AM (scooters) 
 
Suresnes Animation propose aux Suresnois âgés de 14 à 18 ans de suivre la formation Permis AM 
qui leur permettra de se déplacer en scooter en toute légalité et sécurité. Avec le soutien de plusieurs 
partenaires dont SIJ, celle-ci se déroulera du 25 au 29 octobre dans un complexe sportif de la Ville.  
 

Inscription jusqu’au 14 octobre à 18h30. Dossier de candidature à retirer à l’accueil des espaces jeuneS. 
 
Plus d’informations au 01 41 18 15 25 auprès de l’espace jeuneS centre-ville.  
 

 

ACTIF’JEUNES  
 

Pour l’inclusion et l’éducation des personnes en situation de handicap au Sénégal 
 
Carmen, étudiante suresnoise à l’EM Lyon s’engage pour l’association ESTEL basée à Dakar.  
 
ESTEL est un centre d’accueil éducatifs qui accompagne depuis plus de 20 ans des enfants et jeunes déficients 
intellectuels. Revenue d’un stage cet été, elle poursuit son engagement en soutenant l’organisation d’une campagne 
de sensibilisation contre la discrimination des personnes en situation de handicap au Sénégal. 
 
Une campagne de financement participatif à laquelle chacun peut contribuer sera aussi bientôt lancé pour aider le 
centre dans son développement.  
 
Plus d’informations au 01 47 72 35 73 et sur la page Internet du dispositif. 

https://sij.asso.fr/dispositifs/relais-baby-sitting/
https://suresnesanimation.net/spip.php/ecrire/dist/spip.php?article25&onglet=contact
https://sij.asso.fr/dispositifs/aide-aux-projets/


 

 
 

INFO LOCALE 

 
Salon du Livre Ado 2021 
 
Du 15 au 17 octobre 2021, rendez-vous  à la médiathèque de Suresnes et participez à la 
5ème édition du salon du livre ado. Un programme varié vous y sera proposé : tables rondes, web 
radio, battle d’écriture en équipe…  
 
Vous êtes également invités à voter pour votre ouvrage favori parmi 3 livres en compétition :  

 Demandez-leur la lune – Isabelle PANDAZOPOULOS,  

 La dernière marée – Aylin MANCO,  

 Les chroniques de l’érable et du cerisier – Camille MONCEAUX. 
 
--------------------------------------------------------------------- 

Les salons étudiants à ne pas louper ! 
 
Studyrama et l’Etudiant organisent des salons à destination des lycéens, étudiants ou parents :  
 

 Salon l’Etudiant des Grandes Écoles 
 

Lycéens, élèves en classe préparatoire, étudiants, ou parents, les grandes écoles vous intéressent mais vous n’avez 
pas arrêté votre choix ou des questions subsistent ?  
 

Rendez-vous le samedi 2 et le dimanche 3 octobre de 10h à 18h à la Porte de Versailles pour le salon L’Etudiant 
des Grandes Écoles afin de rencontrer des professionnels et assistez à des conférences sur la question. 

 

 Salon Studyrama des 1ères & Terminales et Salon Studyrama des Parents 
 

Lycéen, le salon des 1ères et terminales est incontournable ! Découvrez-y des centaines d'exposants de la région 
et de la France entière afin de vous aider à définir votre projet post-bac. De nombreux domaines seront 
représentés : Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences... 
 

Vous êtes parents, et vous cherchez des informations pour accompagner votre enfant dans ses choix d’études ? 
Vous souhaitez découvrir l’outil Parcoursup ou assister à des conférences sur les études à l'étranger, les métiers 
du digital, le choix d'orientation, le nouveau BAC... ? Une section de ce salon vous est dédiée pour répondre à 
toutes vos questions.  
 

Rendez-vous pour le salon des 1ères & Terminales et le salon des Parents le samedi 9 Octobre, de 10h à 17h30, à 
PARIS EVENT CENTER, Porte de la Villette à Paris. 

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

Construire Suresnes ensemble : La parole est donnée aux suresnois 
 
Dans le cadre du projet « construire Suresnes Ensemble », les suresnois de tous les âges 
sont invités à se concerter, débattre, réfléchir et imaginer collectivement leur ville dans 
cinq, dix ou vingt ans.  
 
À chaque quartier son atelier, articulé autour d’un temps de discussion général et d’un temps d’approfondissement pour 
hiérarchiser les enjeux. Rendez-vous du 28 septembre au 14 octobre à 19h à : 
 

 École Jules Ferry le mardi 28 septembre ; 

 École des Raguidelles le mercredi 29 septembre ;  

 École Berty Albrecht le mardi 5 octobre ; 

 École Jaurès le jeudi 7 octobre ;  

 École des Cottages le mardi 12 octobre ; 

 École République le jeudi 14 octobre. 

https://www.suresnes.fr/salon-du-livre-ado-2021/
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-formations-et-metiers-artistiques.html#presentation
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-formations-et-metiers-artistiques.html#presentation
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-1eres-et-terminales-paris-42
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-parents-paris-227
https://www.suresnes.fr/construisons-ensemble-le-suresnes-de-demain/


 

 

Manga, musique et jeux en octobre à l’espace jeuneS 
 
Les plannings des espaces jeunes centre-ville et cité-jardins sont disponibles.  
 
Participez à de nombreuses activités tout au long du mois comme :  
 

 Royal Manga pour échanger et débattre avec d’autres fans de la culture japonaise, participer à 
des ateliers cuisine et des temps de lecture le samedi 2 et le samedi 16 octobre ;  

 Crazy Game tous les jeudis de 18h à 18h30, participez à des petits jeux, quiz, défis... ;  

 LAMIFA pour participer à des ateliers musique, ateliers d’écriture, de rythmique, session studio et MAO tous les 
vendredis à 18h en partenariat avec le Zik Studio. 

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

Rencontre à l’espace des Parents : « L’entrée au collège pour les parents » 
 
L’espace des Parents, lieu ressource et d’appui dédié à l’accompagnement de tous les parents, propose des rencontres 
thématiques tout au long de l’année. 
 
Dans le cadre du cycle sur l’accompagnement à la scolarité, une rencontre vous est proposée le 2 octobre à 14h. 
Ce sera l’occasion d’échanger autour de l’entrée au collège, des changements que cela implique, de la communication 
avec la communauté éducative, de la place des parents et du cadre éducatif… 
 
Informations et inscriptions au 01 41 38 94 70. Retrouvez les détails du programme ici 
 
 
 

  FOCUS INTERNET 

Salon Paris pour l'Emploi 2021 
 

Étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi, jeunes diplômés avec ou sans expérience, décrochez 
votre emploi, formation, alternance ou stage au salon Paris pour l'Emploi 2021 le jeudi 7 et le 
vendredi 8 octobre, en présentiel et à distance !  
 
Accédez aux offres en ligne dès le 1er octobre ! 
 
Plus d'informations sur : https://www.oui-emploi.fr/fr 
 
 
 

 

 
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. 

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

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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