Lettre de nouvelles
Septembre 2022
C’est la rentrée ! Recherche d’une orientation ou activité pour l’année, rencontres parents – baby-sitters, bourse au
permis, CleanUp Day, de nombreux événements et dispositifs sont au programme. Faîtes le plein d’informations !
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
C’est la rentrée !
Les Structures Information Jeunesse ouvrent progressivement leurs portes :
• SIJ Centre-ville : depuis le mardi 23 août à 14h30
• SIJ Payret : jeudi 1er septembre à 15h
• Permanence SIJ Cité-jardins : mardi 6 septembre à 14h30
Consultez les jours et horaires d’ouverture sur notre site Internet.
---------------------------------------------------------------------

Forum des associations 2022
Retrouvez l’équipe de SIJ et notre nouveau directeur, Baley BEYE, à l’occasion du Forum des
associations, le rendez-vous incontournable des Suresnois. Il se déroule le samedi 3 septembre
au Centre de loisirs des Landes. Nous aurons le plaisir de vous y accueillir pour vous présenter
tous les services et activités de l'association ou vous orienter dans vos recherches.
---------------------------------------------------------------------

Rencontres Parents - Baby-sitters
Comme chaque année, SIJ organise deux « Rencontres Parents - Baby-sitters » attendues avec impatience par
parents et jeunes. Ces événements seront 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 la possibilité
de déposer et/ou consulter une annonce, vous documenter sur vos droits, obligations, démarches.
Mardi 13 septembre 18h30 - 20h30 à la Salle des Fêtes
Mardi 11 octobre 18h30 - 20h30 à l’espace des parents
Gratuit et sans réservation.
---------------------------------------------------------------------

Facili’Stage : Les stages pour les collégiens de 3ème
Afin que chaque collégien trouve son stage et le vive comme une expérience enrichissante, SIJ poursuit ses
ateliers d’aide à la recherche de stage auprès des élèves de 3ème.

ACTIF’JEUNES
Conseils et aides pour préparer son projet
C’est la rentrée et vous pensez déjà vous engager dans des actions et projets solidaires durant l’année. De nombreux
dispositifs et bourses existent pour vous soutenir. Découvrez-les dans le dossier « Monter son projet » préparé par notre
partenaire, le CIDJ.
Votre projet s’oriente vers la culture (cinéma, audiovisuel, multimédia), un guide des aides à la création
culturelle existe. Édité par Vidéodoc, l’édition 2022 est consultable à SIJ Centre-ville.
Vous souhaitez être accompagnés dans votre initiative ? Intégrez le dispositif Actif’jeunes ! Pour plus d’informations,
contactez Sébastien à SIJ Centre-ville, 01 47 72 35 73, actifjeunes@sij.asso.fr

INFO LOCALE
Rappel : La bourse au permis de conduire
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez obtenir une aide pour financer votre permis de
conduire ? À Suresnes c’est possible !
Ce dispositif peut vous financer jusqu’à 1 300 € (pour un forfait code + 35h de conduite) en fonction de vos revenus.
En échange, vous vous engagerez à réaliser 35 heures de contreparties dans des projets d’actions à caractère social,
citoyen ou humanitaire, mis en place par les services de la Ville ou des associations.
Attention, vous devez répondre à certaines conditions (âge, ressource, motivation…) consultables sur Suresnes.fr.
Date limite de dépôt des dossiers pour la prochaine session : le lundi 19 septembre !

---------------------CleanUp Day à Suresnes : Tous concernés, tous mobilisés !
Il est encore temps d’agir !
Le samedi 17 septembre, participez à la journée mondiale du nettoyage de notre planète.
Cette année encore, des associations, entreprises ou citoyens suresnois engagés unissent leurs forces afin d’organiser
cet évènement sur la ville et permettre à chacun de se mobiliser dans son quartier. Ouvert à tous, en famille, entre amis,
rejoignez le mouvement !
Une tenue adaptée est vivement conseillée : pantalon long, chaussures fermées, gants épais…
L’organisation de la journée est la suivante :
• 10h : départ depuis les différents quartiers de Suresnes
o Centre-ville (3 lieux) : Esplanade 18/20 rue Merlin de Thionville - Mairie et Entreprise Voluntis
o République : Parc du Château
o Mont-Valérien : Ecole Raguidelles
o Cité-jardins : Théâtre J. Vilar
o Liberté : Maison de quartier des Chênes
• 12h : Rassemblement Place de l’hôtel de Ville
• 13h : Pique-nique Géant au Parc du Château
Plus d'informations et lieux de rendez-vous sur le site Internet de la Ville et sur WorldCleanUpDay.

GoodPlanet : Projection et rencontre « Le Petit Peuple du Potager »
Samedi 17 septembre, après avoir participé au CleanUp Day, n’hésitez pas à poursuivre votre éveil écologique
en découvrant le poétique et microscopique documentaire : Le Petit Peuple du Potager.
Deux ans de tournage, un potager bio, une guêpe parasitoïde et un gang de pucerons : c’est
la liste des ingrédients qui composent ce film documentaire exceptionnel, tourné en macro
à hauteur de fourmis. Se révèlent alors sous nos yeux les guerres fratricides entre insectes,
le combat quotidien des fruits et légumes pour leur survie face aux parasites, et le charmant
ballet de cette biodiversité si essentielle à notre alimentation.
Rendez-vous à GoodPlanet le 17 septembre à 16h30 – Accès libre et gratuit
Plus d’informations sur : https://www.goodplanet.org/fr/

FOCUS INTERNET
Forum A chacun sa solution pour la rentrée 2022
Vous êtes dans la dernière ligne droite pour trouver une alternance, une formation,
un stage... Ou vous pensez carrément à faire une année de césure ?
Rendez-vous le mercredi 21 septembre pour trouver des solutions au Quartier
Jeunes (QJ), 4 place du Louvre, Paris. Accès : Métro 1 Louvre – Rivoli ou RER A
Châtelet-les-Halles.
Inscription et plus d’informations sur la page Internet de l’événement.

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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