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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 

 
#Chope ton taf : 
Une opération initiée par la ville de Suresnes et destinée aux jeunes de 16 à 30 ans en recherche d’emploi ou 
d’une formation, se poursuit jusqu’au 21 avril. 
Les temps forts :  
- le 4 avril forum des formations professionnelles et technologiques organisé par SIJ. 
- le 5 avril forum de recrutement organisé par le service emploi de la ville. 
Ainsi que le forum virtuel et les visites d’entreprises.  
 
Toutes les infos sur : chopetontaf.fr  
 

 
Dernière ligne droite pour Objectif Bafa 2022 
Les structures de loisirs sont de véritables lieux d’éducation, et les métiers de l’animation 
méritent d’être valorisés, notamment auprès des jeunes adultes. 
La Ville de Suresnes a décidé de permettre à des jeunes suresnois de 16 à 25 ans de se former 
à l’animation. 
 
Plus d’info sur : https://sij.asso.fr/dispositifs/objectif-bafa/ 
 
Dépôt des dossiers dans les espaces jeunes Avant le 4 avril 
 

 
Jobs d’été : 
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes à la recherche d’un job pour les vacances, d’un petit 
boulot à l’année afin de financer vos études, vos loisirs… vous avez besoin de pistes et de 
conseils… 
SIJ vous propose du 5 au 30 avril l’Opération Jobs d’été à la SIJ du centre-ville. 
 
Adresse et coordonnées ici 
 
 
 

https://www.suresnes.fr/
https://sij.asso.fr/dispositifs/objectif-bafa/
https://sij.asso.fr/contact/


 

   ACTIF’JEUNES 

L'appel à projets jeunes 

La Caf des Hauts-de-Seine lance un appel à projets 2023 en direction des jeunes et offre la possibilité de financer 
jusqu’à 80 % du coût des projets conçus et réalisés par les adolescents dans la limite d’un plafond de  
5 000 € (non-renouvelable pour la même action). 
Pour plus d’informations cliquez ici  
 
Et pour consulter la présentation de l’appel à projets jeunes 2023 c'est juste là  

 
Concours national « Innov’Jeunes » en récompense des meilleurs projets ! 

En parallèle, La Cnaf organise un concours « Innov’Jeunes » pour récompenser les meilleurs projets  

Les candidats intéressés pour participer à ce concours devront simplement cocher la case correspondante à la 
fin du dossier de candidature de l’appel à projet. 

La Caf des Hauts-de-Seine sélectionnera parmi les projets reçus trois d’entre eux qui bénéficieront d’un 
financement complémentaire de 2 000 euros chacun. Ce bonus sera remis à l’occasion d’une cérémonie 
officielle et l’un des trois lauréats sera sélectionné pour participer au concours Innov’jeunes organisé par la 

Caisse nationale des allocations familiales. 

 

   INFO LOCALE  
 
Séjours printemps « multi-activités et Europe » 
 
La ville de Suresnes organise des séjours pour les enfants et les adolescents durant les vacances de printemps 
2023. 
 

 Du 24 au 30 avril pour les 6-9 ans, 7 jours à Saint-Laurent-sur-Mer (Normandie). 

 Du 23 au 29 avril pour les 10-12 ans, 7 jours à Laffrey (Isère) 

 Du 1er au 7 mai pour les 13-15 ans, 7 jours à Copenhague (Danemark)  
 

Pré-inscriptions du 6 mars au 7 avril 2023 (selon les places disponibles) de manière dématérialisée via le 
portail familles. https://suresnes.portail-familles.com/ 
 

 
Vous venez d’avoir 18 ans en 2022  
 
La ville de Suresnes prolonge la distribution des tote-bags. A l’intérieur vous retrouverez des brochures 
informatives et des petits cadeaux ! Ce n’est pas tout tenter de gagner une paire de sneakers de collection en 
vous inscrivant à un tirage au sort.  
 
Rendez-vous jusqu’au 21 avril dans les accueils jeunes de la ville avec votre carte d’identité et un justificatif de 
domicile.  
 
Les adresses pour retirer votre tote bag : 

https://www.caf.fr/partenaires/caf-des-hauts-de-seine/partenaires-locaux/enfance-jeunesse/appel-projets-jeunes
https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/921/Partenaires/Documents/jeunesse/AAPJ/Pr%C3%A9sentation%20AAP%20jeunes%202023.pdf
https://suresnes.portail-familles.com/


 

- SIJ centre-ville : 6 allée des maraîchers, Suresnes. 
- SIJ Payret : 13 rue M. Payret Dortail Suresnes. 
- Espace jeunes : 6 allée des maraîchers, Suresnes. 

 

 

FOCUS INTERNET 

 

Nouvelle plateforme de mise en relation Apprentis - Employeurs 
 

Prépare ton avenir, rejoins la team sur apprentissage.hauts-de-seine.fr 
 
Cette plateforme propose des informations pratiques, renseigne sur les formations accessibles sur le 
territoire, les métiers qui recrutent, donne des conseils pour rédiger son CV, préparer un entretien et 
propose une multitude d’offres d’apprentissage dans tous les corps de métier. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

 


