
 

Lettre de nouvelles 
Septembre 2021 

 

En cette rentrée pas tout à fait classique mais pleine d’espoir et d’activités à venir, faîtes le plein 
d’informations avec SIJ ! Nous vous accueillons à nouveau dans nos trois structures d’accueil aux horaires 
habituels 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 

 

INFO SIJ 
 

Forum des associations 2021 
 

Retrouvez l’équipe de SIJ à l’occasion du prochain Forum des associations, le rendez-vous incontournable des 
Suresnois. Il se déroulera au Centre de loisirs des Landes, le samedi 4 septembre. Nous aurons le plaisir de vous y 
accueillir pour vous présenter tous les services et activités de l'association. N’oubliez pas votre passe sanitaire ! 
 

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

Rencontres Parents - Baby-sitters 
 

SIJ organise sa prochaine rencontre gratuite, sans réservation et avec le passe sanitaire !  

• L'occasion pour parents et jeunes lycéens/étudiants 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/ou consulter une annonce, se documenter sur ses droits, obligations et démarches. 

Rdv le mardi 14 septembre, de 18h30 à 20h30 à l’espace des Parents - 1 Avenue d’Estournelles de Constant, quartier 
Cité-jardins à Suresnes.  

 
 

ACTIF’JEUNES  
 

Mettez en valeur vos projets cet automne 
 

HelloAsso et Pharmaflix aident les associations 
 

Dans le cadre d’un partenariat, Pharmaflix, acteur majeur de l'affichage digital en pharmacie met en valeur 
gratuitement les actions d’associations intervenant dans le domaine de la santé. Chaque mois, 2 associations seront 
accompagnées dans la conception d'un spot publicitaire vidéo, qui sera diffusé dans l'ensemble des pharmacies du 
réseau Pharmaflix en France pendant 2 semaines ! 
  

Candidatez en ligne pour voir votre association sur les écrans des pharmacies dès début Septembre ! 
 
---------------------- 
Pitchez votre projet au Forum National des Associations & Fondations 
 

Ce Forum national vous donne la parole pour présenter les actions de votre association ou fondation devant un large 
public ? Remplissez le formulaire de candidature sur Internet jusqu'au 17 septembre 2021 pour participer aux sessions 
de pitch le 13 octobre prochain au Palais des Congrès, Porte Maillot, Paris parmi les 40 structures qui seront 
sélectionnées. 
 

Plus d’informations auprès de Sébastien au 01 47 72 35 73 et sur la page Internet du dispositif. 

http://www.suresnes.fr/
https://sij.asso.fr/dispositifs/relais-baby-sitting
https://t.mail.helloasso.com/l2/7SqteelqP3/11085/2702763673.html?
https://a3led.typeform.com/to/c4OY1inC
https://fr.surveymonkey.com/r/QQS9FZ5
https://sij.asso.fr/dispositifs/aide-aux-projets/


 

 

INFO LOCALE 
 

À vos baskets et courez solidaire ! 
 
La foulée Suresnoise fait son grand retour 
 

Afin d’attaquer la rentrée du bon pied, concourez à la 47ème foulée suresnoise le dimanche 19 septembre. 
Un programme varié vous est proposé : course junior et sénior 10 km, course enfants et jeunes, course des greffés.  
 

Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 10 septembre 2021.               
 
La course du Ruban Rouge : Un événement sportif, collectif et solidaire récoltant des fonds pour lutter contre le sida  
 

Votre mission :  Relevez quotidiennement en septembre des défis en pédalant, courant, marchant ou 
répondant à des quiz. Faites ainsi progresser le compteur de kilomètres afin d’entourer la Terre d'un 
ruban rouge virtuel.  
 

Inscrivez-vous en ligne (3€ minimum) depuis votre smartphone en cliquant sur : Société Française de 
lutte contre le sida ou en flashant le QR code ci-dessus.  
 
---------------------- 

Le Pass malin : Le sésame pour visiter et se cultiver à prix réduit 
 

Le Pass malin est une carte de réduction gratuite créée par les Département des Yvelines et des Hauts-
de-Seine. Il vous permet de découvrir près de 80 sites touristiques de l’Ouest Parisien, tels que : des 
sites nature et loisirs, châteaux et monuments, musées et maisons d'artistes, spectacles et événements.  
 

Grâce à cette carte téléchargeable sur Internet, bénéficiez de 15 % de réduction minimum pour vous, votre famille ou 
vos amis jusqu’à 5 personnes au total. 

 
 

  FOCUS INTERNET 

Tout savoir sur le Chèque emploi service universel (CESU) 
 
Une nouvelle année scolaire commence et avoir une garde pour vos enfants ou un aidant pour du 
soutien scolaire s’impose. Si vous cherchez une modalité pour déclarer facilement votre baby-sitter, 
ou tout autre salarié employé à domicile pour des services à la personne, le CESU déclaratif est une 
solution adaptée. 
 
 

 

 
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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