Lettre de nouvelles
Avril 2022
L’opération Jobs d’été revient à Suresnes et dans les Hauts-de-Seine. Et avec elle, des nouvelles pour préparer votre été.
L’équipe de SIJ vous souhaite 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
Opération Jobs d’été pendant les vacances de printemps
Du 25 avril au 6 mai à SIJ Centre-ville (6 allée des Maraîchers) avec un programme complet :
De 10h à 12h, sur inscription au 01 47 72 35 73 ou directement sur place à nos horaires d’ouverture :
 Les mardis : Atelier d’aide à la rédaction de CV et lettres de motivation
 Les jeudis : Ateliers de simulations d’entretiens
 Les vendredis : Ateliers Internet
De 14h30 à 17h30, un accueil libre et individualisé avec des professionnels disponibles et à votre
écoute pour vous guider dans vos recherches et répondre à toutes vos questions :
 Consultation d'offres et candidature
 Information, documentation et outils
Retrouvez toutes les informations sur notre page Internet consacrée aux jobs d’été !

ACTIF’JEUNES
Deux sites à consulter avant un projet ou voyage international
Si « le plus important n’est pas la destination, mais les mésaventures et les souvenirs que
l’on crée le long du chemin » (P. Riley), il est tout de même primordial de s’informer et
prévenir certains risques avant de partir à l’étranger.
La rubrique « Conseils aux voyageurs » du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères vise à faciliter la
préparation et le bon déroulement de votre séjour à l’étranger. Retrouvez-y 191 fiches pays et 20 dossiers
thématiques mis à jour plus d’un millier de fois par an. Ces conseils sont aussi accessibles sur téléphone et Twitter.
Pour compléter cet outil d’information et de prévention pour la sécurité des Français à l’étranger, inscrivez-vous
gratuitement et facilement à Ariane ! Il permet à tout ressortissants français, lors d’un voyage ou d’une mission
ponctuelle à l’étranger, de se signaler auprès du ministère afin de bénéficier, par courriel, SMS ou téléphone,
d’informations de qualité ou de consignes de sécurité en temps réel dans le pays de destination si la situation le
justifie.
Ariane permet également aux autorités françaises, en cas de crise, de connaître votre présence dans un pays, de vous
contacter et de prévenir une personne contact de votre choix en cas de besoin.
Par ailleurs, préparez-vous en vérifiant votre contrat d’assurance et en notant les contacts utiles : numéros
d’assistance, coordonnées de votre consulat (qui assure une permanence 24h/24 en cas de problème), numéros
d’urgence du pays.

INFO LOCALE
Suresnes solidaire de l’Ukraine !
La Ville de Suresnes se mobilise pour aider l’Ukraine. Un don exceptionnel de 10 000 euros a été voté
lors du conseil municipal du 22 mars, afin d’aider les ukrainiens. De plus, chaque soir, la façade de
l’Hôtel de Ville s’illumine de jaune et de bleu, couleurs du pays, en soutien aux victimes de cette guerre.
Faire un don
Vous, citoyens, pouvez aider de manière concrète, par des dons alimentaires ou financiers. Plusieurs
associations collectent ces dons. Privilégiez pour le moment les dons financiers : l’acheminement et le stockage
de matériels ou denrées alimentaires vers l’Ukraine sont actuellement très compliqués.
Accueillir des réfugiés ukrainiens chez vous, c’est possible.
Vous disposez d’une pièce en plus chez vous ? Vous pouvez mettre à disposition temporairement un
hébergement ? Vous pouvez informer directement la Ville par courriel ou contacter d’autres associations via
le site Internet de Suresnes.
Pour en savoir plus sur les moyens d’aider et d’héberger, rendez-vous sur suresnes.fr
---------------------------------------------------------------------

Découvrir l’Europe à 18 ans
Le concours #DiscoverEU revient en 2022 ! Ce programme de l’Union européenne offre aux jeunes de 18 ans (nés
entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004) la possibilité de découvrir le continent à travers des voyages en train avec
un pass Interrail gratuit. Plus de 130 000 jeunes ont reçu un pass depuis 2018. Lors de l’inscription, chaque candidat
devra répondre à une série de questions. Les jeunes peuvent voyager seul ou en groupe. Ils pourront ajouter jusqu’à
4 amis dans leur groupe à condition qu’ils remplissement aussi les conditions d’éligibilité.
Inscrivez-vous du 7 au 21 avril pour un voyage à vivre entre juillet 2022 et juin 2023 sur le site Internet de l’UE.

FOCUS INTERNET
Trouver sa voie
Si vous cherchez un site pour vous former, savoir postuler ou convaincre en entretien,
Ma Voie est pour vous. Cette plateforme sélectionne les meilleurs partenaires pour
vous aider à vous orienter et à trouver le job qui vous fait vibrer.

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
Partager
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Transférer à des proches
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