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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 
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 

 
Santé mentale 
Depuis le mois de janvier, en partenariat avec la ville et les acteurs locaux de la jeunesse, SIJ poursuit ses interventions 
auprès des collégiens suresnois sur la santé mentale et l’identité numérique. Empathie, bienveillance, respect et identité 
numérique sont les thèmes abordés dans les ateliers afin de prévenir le harcèlement scolaire. 
 
« C’est quoi l’amour ?» 
En partenariat avec la ville de Suresnes, le Réseau Ville Hôpital et le Centre de Santé Sexuelle, SIJ met en place, du 14 au 
16 février, au collège J. Macé, Le forum santé sexuelle « C’est quoi l’amour ?».  
Une exposition interactive durant laquelle les élèves de 3ème seront amenés à rencontrer des professionnels de santé pour 
s’informer et poser leurs questions sur la santé sexuelle et la vie affective. 
 

   ACTIF’JEUNES 

 

À l'échelon local et départemental 

Suresnes Information Jeunesse - Actif ‘jeunes 

Notre dispositif d’accompagnement à la construction et à la réalisation de projets individuels ou collectifs vous apporte 
une aide méthodologique et une aide à la recherche de financements. Nous pouvons mettre à votre disposition un 
espace de travail, des outils et de la documentation. 

Actif ‘jeunes est aussi une bourse pouvant aller jusqu’à 1 200 €. Elle est accordée pour des projets à caractère social, 
citoyen ou de solidarité, réalisés dans la commune ou ailleurs, portés à l’initiative directe de jeunes de 15 à 25 ans. Le 
projet peut être porté seul ou en groupe. En groupe, au moins un quart des jeunes doivent habiter, étudier ou travailler 
à Suresnes. (Voir conditions détaillées d’attribution de la bourse avec la référente à SIJ. 

 

 L'appel à projet Initiatives Jeunes Solidaires est en ligne ! 

Vous avez entre 18 et 30 ans ? Le Département des Hauts-de-Seine sensibilise à la solidarité internationale et valorise les 
initiatives des jeunes alto-séquanais. Depuis 2009, plus de 1 800 jeunes et près de 423 projets ont été soutenus. Le 
Département a investi plus d'1,2 million d'euros pour soutenir ces projets de lutte contre la malnutrition et l'extrême 
pauvreté. Vous avez jusqu'au 6 mars 2023 pour remettre votre dossier de candidature. 

 Pour plus d'information cliquez ici  

https://sij.asso.fr/
https://www.hauts-de-seine.fr/toutes-les-actualites/detail/appel-a-projets-initiatives-jeunes-solidaires


 

 

 

 
 

  

   INFO LOCALE  

Séjours sport et découverte – hiver 2023 

La ville de Suresnes et la Caisse des Écoles organise du 25 février au 3 mars 2023 et du 25 février 
au 4 mars 2023 des séjours sports – « découverte ski » pour les jeunes de 6 à 15 ans à la 
montagne. 

N’hésitez pas à cliquer sur le lien suivant pour plus d’informations : 
https://www.suresnes.fr/sejours-sport-et-decouverte-hiver-2023/ 
 

 
 

  

 

La science se livre dans les Hauts-de-Seine : La thématique 2023 : L’eau, un enjeu 
majeur du 21ème siècle 
 
 
Du 28 janvier au 18 février 2023, « La science se livre » explore l'eau sous toutes ses formes. Au programme, 
plus de 150 rendez-vous scientifiques participatifs et interactifs avec des acteurs culturels des Hauts-de-Seine 
et des partenaires prestigieux. 
 

Un programme varié composé d’expériences, ateliers, escape games, conférences, débats, expositions, visites 
et projections...dans 70 sites différents. Tous les publics, de toutes les générations, sont conviés. 
 

 

   FOCUS INTERNET 

 

JE DESSINE MON EUROPE VERTE 

Si tu sais dessiner et que tu considères la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de 

l’environnement comme des priorités absolues, tu peux participer au concours « Je dessine mon Europe verte », 

du 19 décembre 2022 au 19 mai 2023. 

https://www.suresnes.fr/sejours-sport-et-decouverte-hiver-2023/
https://lascienceselivre.hauts-de-seine.fr/


 

 

Les conditions de participation : 

 Participation individuelle au concours, même si celui-ci est réalisé dans un 
cadre collectif (classe ou groupe de jeunes) 

 Catégories : planches de "BD crayonnée" ou de "BD assistée sur 
ordinateur" 

 Format de la BD : Histoire courte de deux planches format A4, sans 
limitation de cases, avec ou sans texte, en format portrait ou paysage, avec 
utilisation d’un seul côté de la feuille. Les créations représentant un seul dessin 
ne sont pas admises. Seules les bandes dessinées rédigées en langue française 
sont acceptées. La forme et l’époque du récit sont libres (récit poétique, 
dramatique, fantastique, humoristique, passé, présent, futur, etc) ainsi que les 
techniques utilisées (crayon, plume, feutre, gouache, pastel, fusain, craie, 
peinture, bille, etc.).  

 Thème : Les deux planches de bandes dessinées doivent être réalisées à la main (‘BD crayonnée’) ou par 
ordinateur (‘BD assistée par ordinateur’), autour des thèmes suivants :

 La pollution atmosphérique 
 Les énergies renouvelables 
 L’agriculture ou l’alimentation 
 L’environnement et la santé 
 La pêche 
 Les transports 
 Le tourisme 
 L’eau 
 Le tri et le recyclage 
 L’économie circulaire 


