Lettre de nouvelles
Mars 2022
Les beaux jours reviennent et les actions culturelles ou de formation avec. BAFA, mois de l’égalité, bourse aux projets,
nous vous souhaitons une bonne lecture !
Suresnes Information Jeunesse vous accueille dans ses structures d’accueil aux horaires habituels :

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
« Objectif BAFA 2022 » : dernières semaines
Retrait des dossiers de candidature dans les espaces jeuneS Centre-ville ou Cité-jardins et sur notre
rubrique BAFA en ligne. Date limite de dépôt de dossier le jeudi 17 mars à 18h dans les espace jeuneS.
---------------------------------------------------------------------

Lutte contre les discriminations et Mixité des métiers
Dans le cadre du mois de l’égalité à Suresnes, SIJ s’intègrent à la programmation de la Ville et ses
partenaires :
- A SIJ Centre-ville (01 47 72 35 73), participez à son exposition interactive et ludique sur la mixité des métiers.
- A SIJ Payret (01 45 06 41 38), découvrez une exposition interactive et des quizz relatifs aux droits et statuts des
femmes dans notre société.
- SIJ participe aux ciné-débats proposés aux élèves des trois collèges suresnois abordant les thèmes du racisme et de
l’homophobie.
- Au sein du collège Jean Macé, les élèves bénéficient d’expositions sur les discriminations et les élèves de 3ème
participeront les 9 et 10 mars au forum « C’est quoi l’amour ? » qui abordera tous les aspects des relations
amoureuses.
Plus d’informations sur la page : Prévention Vie affective et sexuelle

ACTIF’JEUNES
Bourse du printemps
Envie de vous engager un peu, beaucoup, passionnément ? De vous lancer dans un projet
personnel ou collectif solidaire à Suresnes ou à l’international ? Besoin de trouver des partenaires
ou de financer vos initiatives ?
Une commission d’aide aux projets sera organisée au printemps 2022 pour les projets du
printemps et de l’été 2022. Les dossiers sont à remettre à SIJ Centre-Ville jusqu’au 31 mars.
Montant maximum de l’aide : 1 200 €.
Plus d’informations auprès de Sébastien au 01 47 72 35 73 et sur la page Internet du dispositif.

INFO LOCALE
Suresnes sur scène
Pour sa 25ème édition, le festival de théâtre amateur vous présente 11 compagnies et 12 spectacles.
Un programme varié de spectacles vous est proposé : comédie, match d’impro ou comédie tragique,
satirique ou policière. Venez applaudir de nombreux talents du 8 au 13 Mars.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Suresnes, 2 rue Carnot. 3€ la place. Programme et présentation des spectacles
---------------------------------------------------------------------

Il était une fois, une femme… : de talentueuses Suresnoises à découvrir
Dans le cadre du mois de l’égalité et du mois des femmes, le Conseil Communal de la Jeunesse
et une suresnoise engagée : Anna LJUBIC, vous proposent de découvrir de talentueuses
Suresnoises (photo, dessins, peintures, sculptures…).
Vous êtes également invités à participer à la collecte de dons afin de constituer des Kits d’hygiène et de beauté
solidaires, ou à participer à des animations sur le bien-être.
Rendez-vous : Galerie Jean-Pierre Respaut (ex Artcad) du 7 au 13 mars. Plus d’informations sur l’agenda
culturel de janvier à avril 2022 à Suresnes.

FOCUS INTERNET
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les droits des femmes
Découvrez les dates clés de l'évolution des droits des femmes en France depuis 1791 (égalité salariale, accès
à l’emploi, parité en politique, IVG, etc.) en suivant le lien :
Chronologie des droits des femmes sur Vie publique.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.
L'équipe de Suresnes Information Jeunesse
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