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L’opération Jobs d’été bat toujours son plein à Suresnes et dans les Hauts-de-Seine. Chope ton taf 2e édition, Fête des 
Sorbiers, de nouvelles occasions de se rassembler à Suresnes en mai. 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 
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 
 

Chope ton taf 2022 
 

Destinée aux jeunes de 16 à 30 ans en recherche d’emploi ou de formation, la 2ème édition 
de Chope ton taf a lieu du 10 au 24 mai. Cet événement a pour objectif l’accès à l’emploi 
des jeunes, leur mise en relation avec des entreprises qui recrutent et l’information des 
jeunes sur les formations, les métiers et les dispositifs d’accompagnement. 
 

Des ateliers et coaching de préparation, un salon en ligne, des émissions en direct sur les médias sociaux et aussi des 
visites d’entreprises, des jobs dating et un forum « Expérimente les métiers » le mardi 10 mai de 14h à 19h à la salle 
des fêtes de Suresnes. Le programme en détails ici ! 
 

SIJ vous accompagne dans vos démarches en poursuivant son Opération jobs d’été à SIJ Centre-
ville. Rdv cette semaine de 10h à 12h, sur inscription au 01 47 72 35 73 pour des ateliers de 
préparation. Et directement sur place à nos horaires d’ouverture : accueil libre et individualisé avec 
des professionnels disponibles et à votre écoute pour vous guider dans vos recherches et répondre 
à toutes vos questions. 
 

Retrouvez toutes les informations sur notre site Internet et suivez les actualités jobs d’été des 
Hauts-de-Seine du compte @Infojeunes92 sur Facebook et Instagram 

 

ACTIF’JEUNES 
 

Appel à Projets 1234 
 

A l’approche de la journée de l’Europe (9 mai), coup de projecteur sur la bourse aux projets 
1234. L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) encourage ainsi les actions 
innovantes pour permettre aux jeunes de découvrir la coopération franco-allemande et peut inclure un autre pays. 
De nombreuses actions peuvent être proposées et bénéficier d’un soutien jusqu’à 1 234 € : échange franco-allemand, 
projet numérique entre jeunes en France et en Allemagne, actions locales de sensibilisation à la langue et à la culture 
allemandes, expositions ou lectures.  
 

Dans le contexte humanitaire actuelle, vous pouvez aussi proposer un projet afin de promouvoir la paix et la 
solidarité : tables rondes, réunions d’info ou de préparation pour de grandes actions, collectes de dons et distribution 
de nourriture ou activités pour enfants et leurs familles afin de les distraire un peu dans ces moments éprouvants… 
Une dimension franco-allemande est à mettre en. Les jeunes d’Ukraine ont besoin de l'engagement, de l'aide et de 
la solidarité de la France, de l’Allemagne et de l'Europe. 
 

Les demandes peuvent être déposées par une personne, une association, un établissement d’enseignement scolaire 
ou supérieur, une municipalité, une entreprise, etc. 
 

https://www.suresnes.fr/mon-enfant/jeunesse/chopetontaf/
https://sij.asso.fr/actions/jobs-ete/
https://www.ofaj.org/programmes-formations/projets-1234.html
https://www.ofaj.org/programmes-formations/projets-1234.html


 

INFO LOCALE 
 

Questionnaire à destination des familles sur la thématique du handicap  

La Ville de Suresnes met en œuvre de nombreuses actions pour accompagner les parents à travers 
ses Politique Familiale et du Handicap. Ces actions sont destinées à toutes les familles et certaines 
spécifiquement pensées pour les parents d’enfants porteurs de handicap ou à besoin particulier. 
Dans le prolongement de ces actions, la Ville souhaite approfondir l’identification de vos besoins 
au travers de ce questionnaire anonyme.   

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

La Fête de la maison de quartier des Sorbiers et sa brocante de jeux et de jouets  
 
Le 21 mai 2022, de 10h à 18h, venez nombreux profiter de la Fête de la Maison de quartier des Sorbiers !  
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! 
 
Au programme : 
Exposition "Playmobil", parcours motricité pour les bouts'd'choux, stand "kaplas", structure gonflable, grands jeux 
en bois, tournois de jeux vidéo "Mario Kart" et "Just Dance", chasse au trésor en espagnol, initiation ludique à la 
relaxation active pour parents/ enfants, Initiation à la Zumba, temps de lecture "Nature" par la médiathèque pour 
les 3/6 ans et plein d'autres surprises encore ! 
 
Ce sera aussi l’occasion de faire de bonnes affaires lors de la brocante du jeu et du jouet organisée par la 
Ludothèque (vente de jeux, jouets et vêtements pour enfants jusqu’à 6 ans). 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez tenir gratuitement un stand lors de cette brocante. Inscription préalable : 
ludo@suresnes.ifac.asso.fr ou au 01.45.06.00.92.  
 
Plus d’informations sur la fête des Sorbiers : Maison de quartier des Sorbiers : 5 allée des Platanes (entrée sente 
Sorbiers) ou au 01.45.06.64.51 
 
 

FOCUS INTERNET 
 

Jobs d’été 
 
Vous cherchez un job d’été ? Le site suivant est une mine d’or d’informations et conseils : jobs-ete.com/ 

 

 

 

 
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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