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A l’approche des fêtes, faites… le plein d’informations avec Suresnes Information Jeunesse. Bonne lecture ! 

Suresnes Information Jeunesse vous accueille dans ses structures d’accueil aux horaires habituels : 

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 
 

L’orientation, parlons-en ! 
 
Qu’est-ce que l’orientation ?  Quand et comment en parler ? Qui peut vous aider dans les étapes de la 
scolarité de votre enfant ? SI vous vous posez déjà des questions sur l’orientation, SIJ vous convie à la 
rencontre-débat « Orientation, se poser les bonnes questions ».  
Samedi 27 novembre de 14h30 à 16h30 à L’espace des parents, 1 avenue d’Estournelles de Constant, Suresnes. 
 
Informations et inscriptions au 01 41 38 94 70. Retrouvez les détails du programme ici 
 
---------------------------------------------------------------------  

Suresnes Sans Sida : de l’information et du dépistage  
 
Le lundi 29 novembre :  
-      Journée à SIJ Payret et au Lycée Paul Langevin de 10h à 17h : sensibilisation auprès des lycéens, animations, 
médecins et professionnels de santé, documentation et orientation vers les différents lieux de dépistage. 

 Anonyme, gratuit et sans rendez-vous 
 

-      Dépistage au Centre Médical Municipal par Test Rapide d'Orientation et de Diagnostic (TROD)  

 Dès 16h au 12 rue Carnot. Anonyme, gratuit et sans rendez-vous 
 
SIJ se mobilise autour de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, en mettant en place des espaces d’info, de 
prévention et de sensibilisation dans ses structures en décembre avec espace d'expression, affiches, brochures, quiz…  
 
Plus d’informations sur l’ensemble des actions sur notre site Internet et celui de la Ville de Suresnes.  
 

ACTIF’JEUNES 

 
Dans le cadre d’Actif’jeunes, SIJ peut vous accompagner dans la préparation de vos projets et de vos demandes de 
bourse à Suresnes (jusqu’à 1 200 € selon éligibilité) comme auprès d’autres dispositifs. Appelez-nous au 0147723573. 
 

Bourses de voyage pour les 16-20 ans 
 
Zellidja soutient les jeunes dans leur autonomie grâce à une bourse de voyage de 900 €. Le ou la 
candidat-e doit présenter un voyage d’études et de découverte en solitaire sur un sujet lui tenant 
particulièrement à cœur. Le projet doit être mené en dehors du cadre scolaire, de formations, de 
séjours linguistiques ou de missions solidaires et un carnet de voyage doit être réalisé. 

 
En raison du contexte épidémique mondiale, imaginer un voyage en France, en Europe ou dans des pays ouverts aux 
touristes étrangers et peu impactés sera particulièrement conseillé. 
 

https://sij.asso.fr/wp-content/uploads/2021/09/A5_EspParents_RencontreDebat_2OCT_bd2109.pdf
https://sij.asso.fr/actions/sida/
https://suresnes.fr/
https://www.zellidja.com/


 

Initiatives Jeunes Solidaires 2022 
 

Vous êtes âgés de 18 à 30 ans, résidez, étudiez ou travaillez dans les Hauts-de-Seine, présentez votre 

projet de solidarité internationale visant à réduire l'extrême pauvreté et la malnutrition. Comme pour 

plusieurs projets menés avec des jeunes suresnois ces dernières années, le Conseil départemental peut 

vous accorder une aide financière allant jusqu'à 50% de votre budget total. Dépôt des dossiers jusqu’au 28 février. 
 

Informations au 01 76 68 84 37 ou cooperationinternationale@hauts-de-seine.fr 

 

INFO LOCALE 
 

Suresnes s’engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes : 
 

Jusqu’au 14 décembre 2021, la ville de Suresnes vous informe, vous aide à identifier et à savoir signaler 
des violences et infractions sexistes et sexuelles.  Retrouvez entre autres :  

 Le mardi 30 novembre - 20h à la Médiathèque : rencontre-débat avec l’autrice Alissa WENZ sur le thème 
« Conflits ou violence dans le couple : comment faire la différence ? » 

 Le samedi 4 décembre - 10h-12h à l’Espace des parents : échanges sur le thème : « Camion pour les garçons, 
poupée pour les filles ? Ouvrir le champ des possibles pour favoriser l’épanouissement de son enfant » 

 Auprès des boulangers et restaurants partenaires : opération sacs en papiers imprimés avec le 
« violentomètre ». Grâce à une échelle graduée du vert au rouge, cet outil vous permet de mesurer le 
risque d’exposition aux violences : quand s’alerter, quand demander de l’aide et à qui. 

 Plusieurs formations sont proposées aux professionnels de la ville.   
 
--------------------------------------------------------------------- 

La magie de Noël à Suresnes 
 

Nombreux rendez-vous et animations du 26 novembre au 10 janvier avec des temps forts lors de fêtes de fin d’année. 
Illuminations, spectacles, projections, ateliers créatifs, rencontres avec le père Noël… Et même une patinoire ! En 
famille ou entre amis, ce programme varié ravira les grands comme les petits.   
 

FOCUS INTERNET 
 

TUMEPLAY, application d'information à la sexualité 

 
Tumeplay est une application d'éducation à la santé sexuelle pour les 13-25 ans donnant un accès gratuit à 
des jeux, quiz et contenus pédagogiques. Tu veux connaître les bases sur le sexe, l'anatomie, le corps ? Tu te 
poses des questions sur les premières fois (ou sur les suivantes !) ? Tu penses tout savoir sur la sexualité ? 
Tumeplay, c'est pour toi ! 

 

 

 
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. 

L'équipe de Suresnes Information Jeunesse 
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