Lettre de nouvelles
Octobre 2022
Au programme de ce mois d’octobre, 2e rencontre baby-sitters, recherche de stages, valorisation des engagements
bénévoles ou encore culture avec le salon du livre ado, l’écologie dans l’art et un nouveau festival pour les jeunes !
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
2ème Rencontres baby-sitters/ aide aux devoirs
SIJ organise la deuxième « Rencontre Parents - Baby-sitters » attendue avec beaucoup
d’impatience par parents et jeunes. Cet événement sera l’occasion de vous rencontrer sur place
et échanger sur vos besoins et disponibilités, pour des heures de baby-sitting ou des séances d'aide aux devoirs.
Vous aurez aussi la possibilité de déposer et/ou consulter une annonce, vous documenter sur vos droits,
obligations et démarches.
Mardi 11 octobre 18h30 - 20h30
Espace des parents, 1 Avenue d'Estournelles de Constant, Suresnes
Gratuit et sans réservation.
---------------------------------------------------------------------

Recherche de stage, d’alternance
C’est la période pour la recherche de stage et particulièrement pour celui de découverte professionnelle avec
les ateliers Facili’Stage dans les collèges.
Rendez-vous dans nos structures pour des conseils et être accompagné dans votre démarche de recherche.
---------------------------------------------------------------------

Bourse au permis de conduire
La ville finance le passage du Permis B pour les jeunes suresnois avec la bourse permis de conduire.
Les jeunes dont les dossiers ont été retenus en 2022 seront accueillis à l’espace jeuneS centre-ville
le samedi 15 octobre. L’équipe de SIJ en compagnie d’autres acteurs présenteront leurs services
et ressources à leur disposition sur le territoire.
---------------------------------------------------------------------

Octobre rose
Les partenaires locaux du dépistage : CPTS, DAC92, Hôpital Foch sont associés autour de la Ville pour proposer
une journée entièrement dédiée à Octobre Rose, le jeudi 20 octobre.
Retrouvez la documentation de prévention dans nos structures SIJ.

ACTIF’JEUNES
Prix Jeune bénévole 2022
Tu as entre 15 et 25 ans et tu donnes de ton temps bénévolement dans une association ou en tant que
volontaire ? Et si, à travers un témoignage vidéo, tu donnais envie à d’autres jeunes de s’engager dans
le bénévolat ? Et si, en plus, tu pouvais gagner un prix ?
C’est simple : dépose un témoignage personnel de ton engagement bénévole ou volontaire sous forme d’une vidéo
d’une durée de 2 mn maximum sur le site ! Tu as jusqu’au 30 septembre pour déposer ta vidéo.
Un jury composé de représentants de l’engagement et de la jeunesse déterminera 3 prix et le vote du public le 4ème
prix pour participer à un séjour – chantier à l’international ou en France, pour assister à un festival comme We love
Green ou Solidays ou un abonnement à des magazines.

INFO LOCALE
6ème édition du Salon du livre ado à Suresnes
Le Salon du livre ado revient pour sa 6ème édition à la médiathèque du 18 au 20 novembre,
avec comme marraine Anne-Laure Bondoux. Organisé par les médiathèques et la librairie
Lu & Cie, il propose cette année encore un programme exceptionnel avec 13 auteurs et illustrateurs.
Au programme : dédicaces, rencontres scolaires, ateliers, escape game, lectures musicales, la fameuse
battle The Write et plein d'autres surprises !
Le traditionnel concours d'expression artistique fait également son grand retour avec pour thème :
« carnets de voyages ». Si vous avez entre 11 et 16 ans, n’hésitez pas à participer au concours.
Enfin, en tant que collégien ou lycéen, il vous reste encore quelques semaines pour lire les trois ouvrages
en lice pour le prix du salon et pour voter pour votre préféré (avant le jeudi 10 novembre minuit aussi !)
Plus information sur le site de la ville.
---------------------Facettes Festival : Le premier festival sur la santé mentale des jeunes
Facettes Festival est le 1er festival au monde sur la santé mentale conçu par les jeunes, pour les jeunes
entre 15 et 30 ans.
La santé mentale est souvent invisibilisée, taboue et difficile à aborder. Facettes Festival compte inverser
cette tendance en proposant aux participants de changer le regard qu’ils portent sur eux-mêmes. Les thématiques abordées seront au cœur des préoccupations des jeunes adultes : éco-anxiété, sexualité, travail,
vie sociale. Des personnalités publiques investies sur cette thématique, des professionnels de la santé
mentale et de la prévention ainsi que de très nombreuses associations seront présents et animeront les
échanges.
Au programme : Concerts, stand-up, rencontres avec des influenceurs, projections de films, ateliers, clubbing…
Rendez-vous les 15 et 16 octobre aux Amarres à Paris sur les quais d’Austerlitz.
Accès libre

---------------------Comment renforcer ma santé mentale ?
Dans le cadre de la semaine d’information sur la santé mentale, la Ville de Suresnes propose
elle aussi plusieurs actions avec les professionnels de santé du territoire du 11 au 20 octobre.
Au programme notamment :
Débat et échanges participatifs sur le thème Comment renforcer ma santé mentale ?
Venez rencontrer les participants pour parler ensemble des moyens de développer son bien-être au
quotidien.
Rendez-vous le vendredi 14 octobre à 19h30
Salle des fêtes, 2 rue Carnot, 92150 Suresnes

FOCUS INTERNET
MOOC gratuit « Art et écologie »
Le Centre Pompidou propose un MOOC sur l’écologie dans l’art, à partir du 10 octobre 2022.
Ce cours en ligne gratuit ouvert à toutes et tous, déroule un parcours thématique en cinq
séquences présentant les différentes pratiques écologiques à l’œuvre chez les artistes de 1960
à nos jours.
Informations et inscription sur : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/mooc-art-et-ecologie/

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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