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Intro… faîtes le plein d’informations !

SIJ vous accueille dans ces structures d’accueil aux horaires habituels et toujours dans le respect des gestes
barrières :

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
Formation des délégués
En partenariat avec les conseillers principaux d’éducation (CPE) des établissements scolaires,
les équipes de SIJ interviennent pour aider à former les élèves délégués à remplir au mieux
leur mission. Connaitre ses droits et ses devoirs de délégués, utiliser de nouveaux outils de
travail… pour rendre sa mission efficiente, c’est ce qui attend les délégués élèves qui font leur
entrée dans la vie citoyenne.
Facili’Stage : Les stages pour les collégiens de 3ème
Afin que chaque collégien trouve son stage et le vive comme une expérience enrichissante, SIJ continue de
d’accompagner les futurs stagiaires dans leur recherche de stage.

ACTIF’JEUNES
Les nouveaux lauréats Bourse actif’jeunes
« Les Encombrants » est le titre du prochain court-métrage sur le grand âge qui a obtenu une
bourse de 1000 € de la commission Actif’ jeunes qui s’est réunie le 13 octobre 2022.
Nous souhaitons tous nos vœux de réussite aux frères CABEL pour le tournage du film qui se déroulera au
mois de novembre.
Pour rappel Actif’ jeunes est un dispositif local d’aide aux projets des jeunes porté par Suresnes Information
Jeunesse avec le soutien de la Ville de Suresnes. Il est accessible à tous les Suresnois porteurs de projets, âgés
de 15 à 25 ans. Dans le cadre du dispositif, l’équipe de SIJ vous apporte une aide : technique sur la rédaction et
présentation du projet, pédagogique dans la recherche d'informations locales, de partenaires, d'organisation...
une aide dans la recherche de financement avec les dispositifs et fondations existant et une mise à disposition
d'un espace documentaire et d'outils pour travailler.
Plus d’info : https://sij.asso.fr/dispositifs/aide-aux-projets/

Des ressources pour les jeunes artistes et porteurs de projets dans la musique
Le RIF, réseau des musiques actuelles en Ile-de-France, anime une plateforme Internet pour les jeunes porteurs de projets
dans le domaine de la musique. Infosmusiciens.org s’adresse aux artistes, porteurs et porteuses de projets dans les
musiques actuelles, en solo ou en groupe. Il offre un premier niveau d'information pour développer son projet : actualités,
contacts, initiatives locales et événements, dispositifs et tremplins.
De plus, 150 structures adhérentes au RIF remplissent une mission d'information, de conseil et d'accompagnement. A
Suresnes, vous pouvez ainsi recourir aux compétences de l’équipe du Zik Studio.

INFO LOCALE
Petit rappel : 6ème édition du Salon du livre ado à Suresnes

Le Salon du livre ado revient à la médiathèque du 18 au 20 novembre. Cet événement est organisé par la
médiathèque et la librairie Lu&Cie. Pour cette 6ème édition l’autrice Anne-Laure Bondoux est la marraine du
Salon.
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 : « Carnet 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.

Remise des prix du concours « Carnet de voyages »
Les classes de théâtre et de Musique Assistée par ordinateur du conservatoire présenteront le carnet de
voyage qu’ils auront créé, tel un voyage sonore et musical, autour du livre Alecto de Yann Fastier.
Rendez-vous le samedi 19 novembre à 17h à la Médiathèque située au 5 rue Ledru-Rollin.

Suresnes s’engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes
Depuis 2019 la ville de Suresnes a mis en place deux dispositifs à destination des femmes victimes de
violences.
Le commissariat, en lien avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), dispose de bons taxis permettant
aux femmes victimes de violences d'être transportées jusqu'au CMJ (Centre médico-judiciaire) de Garches.
La ville finance également des nuitées d'hôtels, pour les femmes victimes de violences avec ou sans enfants. La
durée prévue est de 1 à 3 nuit(s) maximum, principalement si la situation intervient le week-end, le temps que
le commissariat puisse mobiliser les services pouvant mettre en place des mesures de protection (115, EDAS,
ESCALE) et d’hébergement.
Rappelons la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre.

FOCUS INTERNET
JEUNESSE, CLIMAT et ENTREPREUNARIAT : JE CLIMATE
Tu es jeune et tu as un projet d’entreprenariat sur le climat, n’hésite pas à cliquer sur
le lien ci-dessous pour accéder à la boîte à outils « JeClimate » qui a été lancée le 11
novembre 2021 par l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)
dans le cadre de la CoP26. Cet outil en ligne facile d’emploi peut t’aider dans la création
de ton entreprise durable.
Dans cette boîte à outils tu peux accéder à des modules de formation et des outils dynamiques qui pourront
t’aider à la formulation d’une idée d’entreprise, l’élaboration du modèle économique et du plan d’affaires,
l’identification de partenaires financiers, la recherche de mentors ou encore la formation aux techniques de
levée de fonds.
Plus d’infos : https://www.francophonie.org/jeclimate-une-boite-outils-pour-les-jeunes-entrepreneurs-verts-2011

