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En février, préparez-vos projets du printemps et de l’été avec le BAFA et des bourses jeunes dans les Hauts-de-Seine. 
Découvrez des contenus et événements culturels et scientifiques en présentiel comme sur Internet. 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 

 
Objectif BAFA 2022 
 
La session de Formation Générale BAFA se déroulera pendant les vacances de printemps. Elle sera composée 
d’une semaine en internat et sera suivie de deux journées de formation complémentaire en externat à 
Suresnes. 
 
Retrait des dossiers de candidature dans les espaces jeuneS et sur la rubrique BAFA de notre site Internet. 
Date limite de dépôt de dossier le jeudi 10 mars, 18h dans les Espace JeuneS. 
 
Une réunion d'information est prévue le mercredi 9 février à 19h en visio. 

 
Plus d’informations au 01 47 72 35 73 et sur la page BAFA de notre site Internet.  

 

 

ACTIF’JEUNES 
 
Appel à projets jeunes 2022 – CAF 92 
 
La Caisse d’Allocations familiales des Hauts-de-Seine lance son appel à projets 2022 en direction 
des jeunes de 11 à 17 ans. Vous imaginez et souhaitez réaliser une initiative personnelle, 
collective, solidaire… ? Jusqu’à 80 % des coûts des projets retenus peuvent être financés dans la 
limite de 5 000 €. Les dossiers de candidature sont à envoyer par Internet jusqu’au 4 mars 2022.  
 
Et si votre projet est retenu parmi les plus intéressants, vous pouvez prétendre à un soutien supplémentaire 
avec Innov’jeunes, le concours national de la Caf. 

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

Rappel - 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 au Conseil départemental. Une aide financière allant jusqu'à 50 % de votre 
budget total peut être accordée. Dépôt des dossiers jusqu’au 28 février. 
 
Envie de vous lancer ? Sollicitez-nous pour vous accompagner dans la préparation de vos projets ! 
 

https://sij.asso.fr/dispositifs/objectif-bafa/
https://www.hauts-de-seine.fr/mon-departement/les-hauts-de-seine/missions-et-actions/attractivite-du-territoire-et-innovation/solidarite-internationale/le-dispositif-initiatives-jeunes-solidaires


 

 
 

INFO LOCALE 
 
Quand la science se livre dans les Hauts-de-Seine 
 
Avec l’événement « La science se livre », les arts et la science sont mis à l’honneur du 29 janvier au 
19 février dans 29 communes des Hauts-de-Seine.  
 
De nombreux thèmes seront abordés tels que les techniques de cinéma, la musique électronique, comprendre la 
science par la bande dessinée ou les mathématiques. Un programme varié composé d’ateliers ludiques, escape games, 
expositions, visites, lectures, projections… qui plaira tant aux jeunes qu’aux adultes !  

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

Listes électorales 2022 : vous pouvez vous inscrire jusqu'au 2 mars 2022 !  
 

Les élections présidentielles 2022 arrivent à grands pas et vous serez appelés aux urnes. Pour voter, il 
faut remplir toutes les conditions suivantes : 

 Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection 

 Être français 

 Jouir de ses droits civils et politiques 

 
ATTENTION ! Vous devez aussi être inscrit sur les listes électorales ! Vous pouvez dès à présent vérifier si vous êtes 
déjà inscrit ou vous inscrire en ligne via le téléservice ou le formulaire papier.  

 
Plus d’informations sur service-public.fr.  
 
 

FOCUS INTERNET 
 

Art Explora Academy : la plateforme en ligne pour découvrir l'histoire de l'art 
 

Découvrez une plateforme digitale entièrement gratuite consacrée à l’apprentissage de l’histoire de 
l’art et permettant d’obtenir un certificat validé par Sorbonne-Université.  

 
Art Explora Academy propose 11 parcours d’apprentissage inédits mais aussi une bibliothèque de 
médias proposant de nombreux contenus vidéos et audio pour approfondir les grandes notions de l’histoire de l’art. 
 
 

 

 

 
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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