Lettre de nouvelles
Juin 2022
En cette fin d’année scolaire, l’équipe de SIJ et des structures jeunesse accompagnent le parcours d’orientation,
de formation et d’engagement des jeunes : facili’stage, entrée au collège, BAFA, projets solidaires, fête de l’animal. De
nombreuses activités pour préparer l’été et la rentrée. 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
Facili’Stage : le retour !
En collaboration avec le Point Ecoute Jeune, SIJ remet en place le projet Facili’Stage au sein des
collèges J. Macé et H. Sellier. Inscrit dans le dispositif Construire son Parcours de Formation, Facili’Stage
propose aux élèves de 4ème des ateliers pour les aider à questionner leurs centres d'intérêt et leurs
compétences. Ces ateliers se poursuivront en septembre avec les 3e pour apprendre à mener une
recherche de stage et à réfléchir à leur orientation scolaire.
---------------------------------------------------------------------

L’entrée au collège
En partenariat avec SIJ et le collège J. Macé, l’espace des Parents, lieu ressource et d’appui dédié à
l’accompagnement de tous les parents, propose le jeudi 2 juin à 20h une rencontre thématique : l’entrée au collège.
Rendez-vous à L’espace des Parents 1 av. d’Estournelles de Constant.
Informations au 01 41 38 94 70
---------------------------------------------------------------------

« Objectif BAFA » : Session complémentaire cet été, accessible dès 16 ans !
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes Suresnois et vous souhaitez vous former afin de devenir
animateur ? Participez à la session complémentaire « d’OBJECTIF BAFA » organisée lors des
prochaines vacances d’été, du 23 au 30 juillet.
Formation Générale en internat d’une semaine, suivie de deux jours d’immersion au sein des structures
d’animation de la ville, le tout à tarif préférentiel. Inscrivez-vous vite, les places sont limitées !
Informations et retrait des dossiers de candidature : laure.gregoris@suresnes.ifac.asso.fr ou au 01 41 18 15 25
---------------------------------------------------------------------

Fermetures estivales
SIJ Payret sera fermée dès le lundi 20 juin pour toute la période estivale.
SIJ Centre-ville et SIJ Cité-jardins resteront ouvertes quant à elles jusqu’au vendredi 29 juillet.
Retrouvez tous nos horaires sur notre site Internet.

ACTIF’JEUNES
Soutenez de nouveaux projets solidaires de jeunes
En juin, deux groupes présentent leur projet solidaire devant le jury de la bourse
Actif’jeunes. En attendant leur départ cet été, découvrez ces initiatives de jeunes suresnois engagés :
 Solidarité Liban, un projet de soutien scolaire et de restauration de patrimoine par 5 compagnons des Scouts et
guides de France de Suresnes
 Prévention sanitaire et soutien éducatif au Sénégal par 5 étudiantes infirmières de l'IFSI Foch Suresnes
Vous souhaitez suivre Alexandre Adrien, Daloba, Suzanne et leurs camarades, les soutenir dans leurs projets
respectifs ou vous lancez dans un projet ?
Consultez la page Internet Actif’jeunes ou contactez-nous au 01 47 72 35 73

INFO LOCALE
Sur’aime Animal : La fête de l’animal en ville
Nos compagnons à quatre pattes sont à l’honneur du 31 mai au 5 juin : l’objectif de ces 1ères
rencontres Sur’aime animal est de mieux connaitre les animaux pour mieux vivre avec eux. Un
programme varié vous est proposé et ravira les adultes et les enfants, mais surtout vos compagnons
à poils, plumes, écailles… !
Au programme :
 Mardi 31 mai, cinéma Le Capitole à 20h30 : Projection du documentaire « Animal »
 Mercredi 1er juin, Le Capitole à 14h30 : Ciné-gouter avec Projection de « la Belle et le Clochard »
 Mercredi 1er juin, Médiathèque à 20h : Conférence-débat « La place des animaux dans notre quotidien »
 Dimanche 5 juin, Terrasse du Fécheray de 10h à 18h : Fête de l’animal. Rencontrez de nombreuses associations de protection des animaux et échangez sur diverses thématiques : protection animale, adoption, refuges animaliers, biodiversité, éducation, ateliers ludiques… Venez participer à une promenade pédagogique
canine puis profitez d’un temps convivial au “Bar à chiens” animé par le CCJ.
---------------------------------------------------------------------

Le palais Galliera fait son cinéma !
Connaissez-vous le palais Galliera, hôte du musée de la mode à Paris ? Pour la première fois, le
Palais Galliera présente la mode et son patrimoine par le biais du septième art.
Accessibles à tous les publics, ce festival vous propose trois projections mythiques du 10 au 12 juin 2022.
Chaque séance est introduite par les commentaires d’un spécialiste. Les projections ont lieu en soirée et en plein air,
dans la cour d’honneur du musée spécialement aménagée à cet effet.
 Vendredi 10 juin à 21h15 : Falbalas (1945)
 Samedi 11 juin à 21h15 : Ariane (1957)
 Dimanche 12 juin à 21h15 : Frida (2002)
Plus d’infos : horaires, tarifs et accès en cliquant ici

Participez au questionnaire « Les discriminations et vous »
Une discrimination est un traitement défavorable qui doit généralement remplir deux conditions cumulatives
: être fondé sur un critère défini par la loi (sexe, âge, handicap, apparence physique, religion, orientation sexuelle…)
et relever d’une situation visée par la loi (accès à un emploi, un service, un logement…).
Vous pouvez répondre sur le site Internet de la Ville de Suresnes ou sur papier en vous rendant dans l’une
de nos 3 Structures d’Information Jeunesse et en demandant un exemplaire à un membre de notre équipe. Il sera
ensuite transmis de manière anonyme au service municipal Vie Citoyenne, Lutte contre les discriminations et
Prévention.
Les résultats de ce questionnaire aideront la Ville de Suresnes à mieux comprendre vos attentes et besoins en
matière de lutte contre les discriminations.

FOCUS INTERNET
Alternance Dating
Si vous cherchez une alternance pour la rentrée, sachez que le CIDJ organise une journée
spéciale le jeudi 2 juin 2022, de 10h à 17h, pour proposer + de 500 offres en alternance ! Alors,
passez des entretiens et décrochez votre alternance !
Plus d’informations et inscription obligatoire sur :
https://www.cidj.com/agenda/alternance-dating-02-juin-2022

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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