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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 

 
 
Bonne année 2023 ! 
 
Le Conseil d’Administration et l’équipe de Suresnes Information Jeunesse vous souhaitent une excellente année 2023.  
Tous nos vœux de réussite dans vos projets personnels ou professionnels et, bien sûr, une excellente santé. 
 
 
 

   ACTIF’JEUNES 

 

 

 

De nombreuses aides existent pour aider les jeunes dans la réalisation de leurs projets. 

La bourse Déclics jeunes de la Fondation de France par exemple aide des jeunes âgés de 18 à 30 ans à réaliser 

leur projet dans divers domaines : art, artisanat, culture, solidarité… Chaque année, ils sont une vingtaine à 

obtenir une bourse de 7 600 euros. Comment postuler ? 

Venez rencontrer notre équipe actif jeunes pour vous aider à élaborer et prétendre à la bourse de la ville de 

Suresnes et bien d’autres. 

 
 

   INFO LOCALE  
 

Réaménagement du centre-ville de Suresnes et balades urbaines  

La co-construction du réaménagement du centre-ville se poursuit avec l’organisation de balades 
urbaines. Trois dates sont programmées entre décembre et janvier, sur des parcours différents.  

À chaque fois, il s’agira de parcourir, en petit groupe, une partie du centre-ville, d’observer attentivement les 
usages actuels et possibles de différents espaces, de repérer les points de difficulté et de proposer des pistes 
d’amélioration de l’existant. Chaque participant aura à sa disposition un cahier d’observation.  

Il est possible de participer à plusieurs balades urbaines. 

Ces balades sont prévues le : 



 

 Mercredi 11 janvier, de 14h à 16h, départ salle polyvalente de la médiathèque (parcours passant par : 
Place du 8 mai, Esplanade Jacques Chirac, rue des Bourets) 

 Samedi 14 janvier, de 10h à 12h, départ école Jules Ferry (parcours passant par : Quadrant, Henri Sellier, 
rue Desbassyns de Richemont) 

Les inscriptions se font via la plateforme « jeparticipe.suresnes.fr », il n’y a pas de limite de place ni de limite 
d’âge. 

 

 

CAP 2030 – RESONANCES 

Le concours Résonances, est un concours créatif qui invite les 15-25 ans à s’exprimer sur le monde de 
demain en faisant appel à leur imagination. 

Tu as entre 15 et 25 ans, et une envie brûlante de t’exprimer sur le monde de demain ? Tu as du talent et 
envie de faire entendre tes idées ? 

Exprime-toi en musique, photo, vidéo, illustration ou par écrit. 
Dis-nous comment tu imagines le monde en 2030. Parle-nous de solidarité, justice, genre, biodiversité, 
mobilité, climat, énergie, alimentation…  

Inscrit toi ici : Plateforme Résonances 

Pour ne rien manquer, rendez-vous sur le compte Instagram @CONCOURSRESONANCES 
Retrouve le programme complet sur le site  GoodPlanet 
 

Date limite pour participer au concours : 17 janvier 2023  
 

 

   FOCUS INTERNET 

 
Le Forum Réseaux et Carrières au Féminin 2023 organisé par Elles bougent aura lieu en format hybride : 

 Le jeudi 2 février 2023 pour sa version en présentiel chez Ynov 

Campus : 12 Rue Anatole France - 92000 Nanterre. 

 Les mardi 31 janvier et mercredi 1er février sur la plateforme 
Seekubee pour sa version digitale. 

 

L’inscription des candidates sur la plateforme Seekube afin de découvrir toutes les offres d'emploi / stage / 

alternance est possible du 10 au 30 janvier. 

70 entreprises partenaires sont inscrites au format présentiel et près de 50 pour le format 

digital représentant les métiers de la construction, de l’énergie, du numérique, de l’aérospatial et de 

l’aéronautique, du transport et de nombreux autres secteurs d’activités. 

 

Elles bougent propose aussi en parallèle des entretiens : des ateliers RH, un bar à CV et lettres de motivation 

de l’APEC ainsi que des rencontres avec des marraines (femmes ingénieures en poste) des secteurs cités ci-

dessus. 

N’hésitez pas à cliquer sur le lien suivant pour plus d’informations : 

https://www.ellesbougent.com/agenda/actualites/le-forum-reseaux-carrieres-au-feminin-2023-revient-dans-un-

format-hybride-inedit-2618/ 

https://jeparticipe.suresnes.fr/project/renouveau-du-centre-ville-etape-1/step/inscrivez-vous-aux-ateliers
https://cap2030.goodplanet.org/onboarding/
https://www.instagram.com/concoursresonances/
https://www.goodplanet.org/wp-content/uploads/2022/12/Resonances_ateliers_2022_2023-1.pdf
https://www.ellesbougent.com/agenda/actualites/le-forum-reseaux-carrieres-au-feminin-2023-revient-dans-un-format-hybride-inedit-2618/
https://www.ellesbougent.com/agenda/actualites/le-forum-reseaux-carrieres-au-feminin-2023-revient-dans-un-format-hybride-inedit-2618/

