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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 

 
« Forum santé» 
En partenariat avec la ville de Suresnes, le Réseau Ville Hôpital et le Centre de Santé Sexuelle, SIJ met en place, 
du 9 au 10 mars, un forum santé pour les collégiens d’Emile Zola au centre des Landes. 
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. 
 
Forum « Chope ton Taf » 2023 
SIJ, partenaire de l’évènement qui a pour mission de favoriser l’accès à l’emploi des jeunes de 16 à 30 ans du 
territoire.  
Au programme :  
- Ateliers de préparation au recrutement 
- Visites d’entreprises du territoire 
- 2 salons en présentiels : formation le 4 avril et emploi le 5 avril 
- Forum emploi en ligne 
- Emission en live 
- Salons thématiques dans les autres villes de Paris ouest la défense 
- Offres de Jobs d’été 
 
Participer aux soirées d’information « chope ton Taf » : 

- Le 10 mars à partir de 18h30 : Maison de quartier des Sorbiers, 5 allée des platanes, Suresnes  
- Et le 17 mars à partir de 18h30: Maison de quartier des chênes, 27 rue Gambetta, Suresnes 

 
https://chopetontaf.fr/ 

 
 

   ACTIF’JEUNES 

 

Trophées de l’égalité 

Dans le cadre du mois de l’égalité 

                                                 En mars 2023 
 

La ville de Suresnes met en place un concours intitulé les « Trophées de l’égalité ». Une récompense et un 
financement à hauteur de 3 500 € maximum seront attribués au mois de mars (mois de l'égalité), pour des 

https://chopetontaf.fr/


 

initiatives promouvant la lutte contre les discriminations (racisme, antisémitisme, homophobie, sexisme…) et 
l'inclusion.  
Pour plus d’information, cliquez ici 
 
SIJ peut vous informer et vous guider dans l’élaboration de votre dossier. 
 

   INFO LOCALE  
 
La ville de Suresnes ouvre une nouvelle structure : La maison des familles 
 
Elle se décline en deux structures ressources : Le Cocon (anciennement L’espace des parents) et le Trait 
d’Union qui est un nouvel espace dédié à la parentalité.  
 
La maison des familles est à destination de toutes les familles, futurs parents, jeunes parents, et parents, 
quels que soient l’âge des enfants et la composition familiale.   
Les objectifs de la structure sont divers tels que la préparation de l’arrivée de votre enfant, les 6 premiers 
mois de la vie, la petite enfance et l’enfance, la préadolescence et l’adolescence ainsi que la scolarité.  
 
Pour plus d’information, consulter le Guide de la maison des familles. 
 

  

Aide au permis  
 
Les jeunes suresnois âgés de 18 à 25 ans qui sont inscrits dans une démarche d’insertion professionnelle 
peuvent bénéficier de la bourse au permis octroyée par la ville qui peut aller jusqu'à 1300€. 
 
Retrait du dossier : 

- SIJ centre-ville : 6 allée des maraîchers, Suresnes. 
- SIJ Payret : 13 rue M. Payret Dortail Suresnes 
- Espace jeunes : 6 allée des maraîchers, Suresnes. 
- Espace Jeunes : 5 allée des platanes, Suresnes. 
- Direction attractivité du territoire et vie citoyenne : 7/9 rue du Mont-Valérien, Suresnes. 

 
 

  

Vous avez eu 18 ans en 2022 ? La ville de Suresnes pense à vous  
 
La ville offre à tous les Suresnois qui ont eu 18 ans en 2022 un tote bag. 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 du 20 février au 20 mars dans les accueils jeunes de la ville avec votre carte d’identité et un 
justificatif de domicile.  
 
Les adresses pour retirer votre tote bag : 

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

 
Plus d’informations : https://www.suresnes.fr/vous-venez-davoir-18-ans-en-2022/ 

https://www.suresnes.fr/mois-de-legalite-2023/
https://www.suresnes.fr/mon-enfant/maison-des-familles/
https://www.suresnes.fr/vous-venez-davoir-18-ans-en-2022/


 

  

  

Théâtre : 
 
L’envolée de la passée présente sa pièce de théâtre Les osselets sur le cyber harcèlement avant sa 
participation au Festival de théâtre amateur. 
Cette pièce jouée par des comédiens de 12 à 18 ans sera programmée le dimanche 19 mars à 17h 30 à la 
salle des fêtes du festival Suresnes sur scène et proposera un bord de scène / rencontre avec les comédiens à 
l’issue de la représentation 

 
Avis aux intéressés : La troupe propose des interventions dans les établissements scolaires. 
 

 

FOCUS INTERNET 

 

Mois de l’égalité 
 

Dans le cadre du mois de l’égalité, n’hésitez pas à saisir le défenseur des droits si vous pensez être 

victime de discrimination. Des juristes peuvent vous aider gratuitement. 

 
Pour plus d’information, cliquez ici  

 
 

 
 

 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/institution/competences/lutte-contre-discriminations

