Pour

m’engager
dans la ville
le Répertoire
de l’engagement

ÉDITO
Un ancrage fort de la solidarité à Suresnes

Suresnes a de longue date la fibre bénévole et solidaire. En témoigne le nombre
d’associations et de citoyens engagés.
Chaque année, plus de 650 bénévoles
suresnois se sont impliqués dans des
actions solidaires.
Cela s’inscrit dans une tradition historique fortement ancrée dans la ville :
depuis 1996, des journées de solidarité
réunissant tous les acteurs concernés par
une thématique spécifique, sont organisées chaque année.
L’Observatoire citoyen et des
intentions bénévoles, créé en 2017,
accueille, oriente et accompagne
les habitants dans leur parcours
d’engagement, en s’appuyant sur les
besoins recensés régulièrement auprès des structures. Avec pour objectif
de favoriser l’implication des suresnois
dans les actions de solidarité portées par
la ville et ses partenaires, cet observatoire a aussi pour missions de soutenir les
projets et les initiatives des habitants et
de développer les réseaux d’entraide.
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S’engager, c’est faire attention aux
autres : aider son voisin âgé pour faire
ses courses, être bénévole quelques
heures par semaine dans une association,
aider ponctuellement sur un événement,
contribuer à un réseau d’entraide… Cela
ne nécessite pas forcément une expertise
particulière, simplement l’envie d’aider
et d’être utile qui est déjà une précieuse
ressource.
Sans être exhaustif, ce répertoire recense
une grande partie des structures dans
lesquelles il est possible de s’impliquer à
Suresnes, notamment dans le domaine de
la solidarité.

Gunilla Westerberg-Dupuy
Adjointe au Maire,
déléguée à la Solidarité,
à l’Emploi et la formation professionnelle,
à l’Égalité des chances, aux Droits des
femmes, à la Maison pour la vie citoyenne
et le point d’accès au droit.

L’Observatoire citoyen et des
intentions bénévoles accueille,
oriente et accompagne
les habitants dans leur
parcours d’engagement,
en s’appuyant sur les besoins
recensés régulièrement
auprès des structures.

Contact :
Observatoire citoyen et des intentions bénévoles
Service Vie citoyenne et accès au droit
28 rue Merlin de Thionville
Référente : Camille Presse
cpresse@ville-suresnes.fr / 01 41 18 37 39
https://www.suresnes.fr/ma-ville/engagements/
observatoire-social-et-citoyen
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LES STRUCTURES ET LES
SERVICES DE LA VILLE,

QUI PROPOSENT DES MISSIONS DE BÉNÉVOLAT
La prévention en santé
publique et le soutien
aux habitants
Les Alizés
Accueil et écoute cancer
Jennifer Krief
01 41 18 16 83
jkrief@ville-suresnes.fr
La Maison des Aidants
Soutien auprès d’aidants
de malades familiaux
Jennifer Krief
01 41 18 16 83
jkrief@ville-suresnes.fr
L’espace des parents
Accompagnement et soutien à la parentalité
Charlotte Abou Faissal
01 41 38 94 70
caboufaissal@ville-suresnes.fr

Le soutien administratif et
juridique aux associations
Vie assocative
Accompagnement des associations
dans la réalisation de leurs projets
2 rue du Clos des Ermites
Béatrice Claudepierre
01 41 18 19 41
bclaudepierre@ville-suresnes.fr
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Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
La lutte contre l’isolement
Visites de convivialité auprès de
personnes isolées (âgées,
en situation de handicap…)
Clémence Giraudet
01 41 18 38 58
cgiraudet@ville-suresnes.fr
Le Square
Lieu d’accueil et d’écoute pour lutter
contre l’isolement et l’exclusion
Ludovic Van Hove
01 47 72 93 62
lvanhove@ville-suresnes.fr

Citoyenneté et vie
professionnelle
Le service Vie citoyenne et
point d’accès aux droits
Point d’accès au droit, mise en place
d’actions sur la citoyenneté
(égalité, laïcité…)
01 41 18 37 77
mdia@ville-suresnes.fr
Le service Vie économique
et Emploi
Accompagnement des demandeurs
d’emploi (suivi individuel, ateliers
collectifs) et appui aux entreprises
01 41 18 16 54

Le Centre social
(Suresnes Animation /
Service Jeunesse Animation)
Les Maisons de quartier
Animation, activités socio-culturelles,
soutien aux projets et initiatives des habitants
• Les Sorbiers
Dabia Tamdrari
01 45 06 64 51
dabia.tamdrari@suresnes.ifac.asso.fr
• Les Chênes
Borys Fiokouna
01 42 04 75 56
borys.fiokouna@suresnes.ifac.asso.fr
• Gambetta
Matthieu Brossard-Le Cloirec
01 42 04 20 96
matthieu.brossard-lecloirec@suresnes.ifac.
asso.fr

Et plus ponctuellement
Le service environnement
Actions de sensibilisation auprès
du grand public sur l’environnement et les
pratiques éco-responsables comme le tri,
le compostage, les gestes pour réduire la
consommation d’énergies, l’éco-mobilité,
… lors d’événements
organisés par la ville (vide-greniers,
salon Jardins en Seine…)
01 41 18 17 61
Le Pôle Culture
Implication et soutien lors de
manifestations ou d’actions
culturelles (Festival des Vendanges,
Journées du Patrimoine…)
Margot Frouin
01 41 18 69 23
mfrouin@ville-suresnes.fr

Les relais d’apprentissage du Français
Lieux d’échanges, de liens sociaux
intergénérationnels et interculturels,
d’apprentissage du Français dans
une logique d’insertion sociale et
professionnelle
• Les Femmes Relais
Corinne-Alice Dumont
01 41 18 02 19
corinne-alice.dumont@suresnes.ifac.asso.fr
• Relais de Sarah
Clothilde Montet
01 42 04 05 74
relais.sarah@wanadoo.fr
L’espace JeuneS
Lieu ressource pour l’information,
les loisirs, et l’insertion professionnelle
des jeunes
Thibault Cherronet
01 41 18 15 25
thibault.cheronnet@suresnes.ifac.asso.fr
Le Cyberesp@ce
Lutte contre la fracture numérique et accompagnement des usagers dans les démarches
administratives dématérialisées
Vincent Delmas
01 47 72 26 63
vincent.delmas@suresnes.ifac.asso.fr
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ASSOCIATIONS &
STRUCTURES
Soutien aux personnes
les plus démunies
La Croix Rouge Française
Association humanitaire agissant principalement dans les domaines du secourisme, de
l’action sociale (épicerie sociale, maraudes,
accès aux droits, FLE) et de formation
Marine Grosmaire
01 47 72 45 26
rlcdr.suresnes@croix-rouge.fr
Le Secours populaire
Lutte contre l’exclusion,
aide alimentaire, accès aux droits,
aux vacances et à la culture
suresnes@spf92.org
Les Restaurants du cœur
Aide à la personne
(alimentaire et vestimentaire),
accès aux droits
Marie-Annick Ferré / Monique Moulin
06 60 94 44 76 / 01 47 08 43 44
ad92.rueil@restosducoeur.org
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Esprits Libres et Solidaires
Contact de rue, distributions de kits
d’hygiènes, de repas et de vêtements à Paris.
Dakhou Ndiaye
06 14 11 35 34
espritslibressolidaires@gmail.com
Trico’Dons
Tricot au profit des plus démunis
Nadine Leroux
06 86 78 33 23
tricodons92@gmail.com
www.tricodons.fr

Santé, handicap,
personnes malades,
âgées ou dépendantes
La Maison de Parents
Ferdinand Foch
Accueil, écoute et hébergement
de malades et de leurs accompagnants
Valentine Baroux
01 41 38 96 10
v.baroux@mdpferdinandfoch.fr

Aurore
Centre d’hébergement et de stabilisation pour
de l’insertion vers le logement,
accueil de familles
Imane Bouhouria
01 84 20 48 52 (ou 45)
i.bouhouria@aurore.asso.fr

France Alzheimer
Ecoute et soutien aux aidants de
malades atteints d’Alzheimer ou
maladies apparentées
Sue Pellerin
06 89 29 59 75
fa92nord@gmail.com

L’Ordre de Malte
Accueil et secours aux plus faibles
(maraudes, secourisme, visites
aux malades, insertion…)
Amaury du Mesnil
06 60 67 24 40
ordredemaltefrance.suresnes@gmail.com

L’Union Nationale de Familles et Amis
de personnes Malades et/ou
handicapées psychiques (UNAFAM)
Accueil, écoute, entraide auprès d’aidants
de personnes en situation de handicap
psychique
Serge Hudé
01 47 72 18 72
serge.hude@orange.fr

Les Psys du Cœur
Lieu d’accueil et d’écoute thérapeutique
anonyme et confidentiel
Michèle Dhommée / Maryse Baudin
06 87 25 29 33 / 06 18 60 07 35
psyducoeur.fr
Résidence autonomie Albert Caron
Logements pour personnes âgées
(visites de convivialité, accompagnement
individuel à l’extérieur de la résidence,
aide à la rédaction de courriers, lecture…)
Joanna Leclair
07 63 88 24 29
caron@hdshabitat.fr
Résidence autonomie Locarno
Logements pour retraités
(visites de convivialité, ateliers,
soutien aux personnes âgées…)
Rasy Vaing
01 46 97 05 91
locarno@hdshabitat.fr
Résidence Tiers-Temps
Maison de retraite médicalisée
(visites de convivialité, ateliers,
soutien aux personnes âgées…)
01 41 38 13 13
diradj-tt-suresnes@domusvi.com
L’ESAT Ateliers Cité-Jardins
Etablissement d’aide par le travail pour
des personnes en situation de handicap
mental (soutien, accompagnement
individuel à l’extérieur, aide à la
rédaction de courriers, activités…)
Véronique Rondot
01 45 06 03 51
psychologue@esatcitejardins.fr
Les fourneaux de Marthe et
Matthieu (ESAT Colombes)
Centre d’aide pour le travail pour
des adultes handicapés psychiques
(traiteurs)
Véronique Claude
01 46 97 04 09
Veronique.claude@acsc.asso.fr

Cécile Sala
Amélioration de la vie quotidienne des
déficients visuels et sensibilisation au
handicap visuel
Sonia Billard
01 41 18 02 66
cecile.sala@wanadoo.fr
Association des Paralysés de France
(APF)
Défense des droits des personnes en
situation de handicap, ateliers, sorties
Tiphaine Loche
01 41 91 74 00
dd.92@apf.asso.fr
Les Amis de la Chesnaye
Animations et visites auprès des personnes
âgées de la résidence la Chesnaye
Rose-Marie Rivière
06 11 08 30 42
rmriviere92@sfr.fr

Soutien scolaire, promotion de
la lecture, loisirs
La Courte-Echelle
Accompagnement scolaire du CE1
à la Terminale
Valérie Roy
07 71 60 47 62
courte-echelle92@orange.fr
Lire et Faire Lire
Découverte et promotion de la lecture par le
biais d’ateliers intergénérationnels (lecteurs
de plus de 50 ans) sur le temps scolaire
Dominique Richard
06 16 29 15 16
dominique.richard.12@gmail.com
ATD Quart Monde
Promotion de la lecture auprès
des enfants par l’installation régulière
d’une bibliothèque de rue
Philippe Hignard
06 17 25 25 96
philippe.higmard@aliceadsl.fr
Club Longchamp
Ateliers de loisirs pour enfants et adultes
Dominique Pedro
06 14 30 53 02
club.longchamp@orange.fr
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ASSOCIATIONS &
STRUCTURES
Soutien à l’insertion sociale
et professionnelle
Solidarité Nouvelle face au
Chômage (SNC)
Accompagnement des chercheurs
d’emploi pour faciliter leurs
démarches de retour à l’emploi
Jean-Philippe Margot
06 35 33 70 79
jpmargot@live.fr
Odyssées vers l’emploi
Insertion par l’activité économique,
accompagnement de personnes
éloignées de l’emploi
Martin de Crouy
01 47 51 14 25
contact@odyssee-emploi.org
CÉLIJE
Centre d’accueil pour des jeunes
en difficulté, soutien aux projets et
initiatives, aide à la réinsertion
Smail Belkacem
06 30 27 20 13
belkacmsma@gmail.com
Collectif Solidaire des Chênes
Entraide et solidarité dans le quartier
Liberté, en particulier dans le domaine
de l’insertion professionnelle et sociale
Smail Belkacem
06 30 27 20 13
belkacemsma@gmail.com
Suresnes Information Jeunesse (SIJ)
Information des jeunes, orientation,
accompagnement de projets,
animations locales
Frédéric Hurier
01 42 04 03 82
sij@sij.asso.fr
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OSER 92
Formation et accompagnement individuel
de cadres dans leur recherche d’emploi
contact@oser92.fr
Auxilia EAD
Formation individualisé et
enseignement à distance
Anne-Marie Lallement
01 80 42 02 80
amlallment@asso-auxilia.fr

Aides administratives, accès
aux droits et lien social
Des Marches Citoyennes
Actions solidaires et citoyennes à
destination de familles suresnoises
(loisirs, sorties culturelles)
Lorenne Rio
06 80 90 57 19
desmarchescitoyennes@yahoo.fr
UFC Que Choisir
Aides et défense des consommateurs
(application du droit, enquêtes…)
06 41 06 59 35
contact@saintcloud.ufcquechoisir.fr
Cité Citoyenneté
Renforcement du lien social et de
l’entraide dans la Cité-jardins,
accompagnement administratif
Anne Morrelli-Jagu
01 46 97 75 24 (laisser un message)
citecitoyennete@laposte.net
Contrôle Z (Rueil-Malmaison)
Association visant à favoriser l’insertion sociale
et professionnelle, l’expression, le lien social,
l’ouverture culturelle et la citoyenneté en utilisant
le multimédia comme outil de formation
et d’expression au service de l’action
Stecy Isidor
01 83 55 91 30
stecy@controle-z.net

Amnesty International
(Nanterre-Rueil-Suresnes)
Défense des droits humains
Jacques Moulin
06 08 35 53 44
jacques_moulin@orange.fr

Promotion du bénévolat
Passerelles et Compétences
Mise en relation des associations de
solidarité et des professionnels, dans le
cadre de missions ponctuelles bénévoles.
www.passerellesetcompetences.org
France Bénévolat (Antenne Suresnes)
Mise en relation et en adéquation
la demande des bénévoles et des
associations
Brigitte Vignal
06 70 32 11 10
fb.suresnes@francebenevolat.org

Ecologie, environnement,
alimentation
Part’âges 92
Jardin partagé, lien social,
échanges de savoirs, accès à la culture
Nayla Gsouma
06 52 01 22 27
contactpartages92@gmail.com

Suresnes en SEL
Système d’échanges locaux
(troc, échanges de services,
entraide, réparations…)
Delphine Messiaen
07 81 11 30 36
suresnesensel@gmail.com
La Ressourcerie Le cercle
(Nanterre / Rueil-Malmaison)
Réemploi d’objets par la valorisation et la
réparation pour les vendre à prix solidaire
Brocéliande Carniel / Ella Etienne
06 64 32 19 38 / 06 64 31 82 29
carniel.lecercle@gmail.com /
ella.lecercle@gmail.com
Liberté Mont-Valérien
Gestion du label EcoQuartier (énergie,
biodiversité, déchets, mobilité, économie
locale, éducation)
Philippe Lakas
09 50 71 32 75
libertemontvalerien@gmail.com
Fondation GoodPlanet
Fondation ayant pour objectif de placer
l’écologie et l’humanisme au cœur des
consciences en suscitant l’envie d’agir
concrètement
Sophie Duriez
01 48 42 76 00
benevolat@goodplanet.org

Une Seconde Nature en Ville (USNV)
Amélioration de la qualité de vie
par la nature (jardin collectif et
pédagogique dans la Maison de quartier
des Sorbiers)
Pauline Courcier
06 85 76 72 90
unesecondenatureenville@gmail.com

Association de Maintien d’une Agriculture
Paysanne (AMAP) Longchamp
Alimentation durable et solidaire
Susan Kutner
06 09 63 47 97
amap.longchamp@gmail.com

DMC Jardin partagé au
Parc du Château
Jacques Moulin
06 08 35 53 44
jacques_moulin@orange.fr

L’Epi de Suresnes
Épicerie participative,
des produits bio, en circuits
courts et écologiques
Frédérique Dupin Mazel
epidesuresnes@gmail.com

Les myosotis en liberté
Jardin partagé, lien social,
échanges de connaissances et
activités autour du jardin
Sylvie Melo
lesmyosotisenlibrte@gmail.com

La Ruche qui dit oui de Suresnes (ESS)
Alimentation en circuit court local
Thomas
06 21 43 09 13
lrqdosuresnes@gmail.com
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ASSOCIATIONS &
STRUCTURES
Autres
Centre du Logement de Jeunes
Travailleurs (CLJT)
Hébergement de jeunes travailleurs,
accompagnement, animations
Manuel Davaze
01 45 06 76 14
suresnes@cljt.com
UNICEF (Suresnes, ville amie
des enfants depuis 2017)
L’UNICEF est l’agence des Nations
Unies pour l’Enfance, ayant pour objectif
de mener des actions en faveur du
respect des droits de l’enfant dans le
monde.
Jean-Jacques Blanc
06 79 26 63 15
jib2609@gmail.com
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Lions Club de Suresnes
Actions humanistes et humanitaires
notamment en faveur de la jeunesse,
du handicap et de la solidarité
Hubert Thierry
06 14 46 00 49
Rotary Club Suresnes Mont Valérien
Actions locales et internationales,
notamment dans les domaines de
l’humanitaire, de la santé et de l’éducation
et de la lutte contre la pauvreté
Nicole Doumeng / Michel Rochefort
nicole.doumeng26@gmail.com
06 80 08 71 28

L’observatoire citoyen et
des intentions bénévoles
Si vous souhaitez être bénévole, que vous avez un projet
citoyen, que vous souhaitez contribuer à un réseau d’entraide ou vous impliquer dans des actions solidaires, vous
pouvez vous rapprocher de l’Observatoire citoyen et des
intentions bénévoles. La référente vous accompagnera
dans votre projet d’engagement.
Les principaux outils et dispositifs pour favoriser
l’engagement :
• Le formulaire en ligne « Devenir bénévole »
• Le registre en ligne des missions bénévoles
et des opportunités d’engagement sur le site
internet de la ville
• La fiche de recueil des missions bénévoles et
des opportunités d’engagement pour recenser
des besoins des différentes structures
Accessibles sur Suresnes.fr
(Ma ville > Engagements > Devenir bénévole)
• L’accueil, l’orientation et le suivi des citoyens
dans leurs parcours d’engagement

Au delà du bénévolat,
il est aussi possible de
s’impliquer dans la ville
de manière occasionnelle
sur des événements
ponctuels comme le
Festival des Vendanges,
Jardins en Seine, le Forum
des femmes, le concours
d’éloquence…
Ou de s’investir sur
des thématiques
spécifiques de l’action
publique municipale :
l’Égalité femmes /
hommes, la culture,
l’environnement,
la santé…
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Contact :
Observatoire citoyen et des intentions bénévoles
Service vie citoyenne et accès au droit
28 rue Merlin de Thionville
Référente : Camille Presse
cpresse@ville-suresnes.fr / 01 41 18 37 39
https://www.suresnes.fr/ma-ville/engagements/observatoire-social-et-citoyen
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