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LES PETITES ANNONCES

En novembre, changeons de regard sur le handicap

Collecte solidaire de quartier

A l’occasion du mois du handicap, la ville organise
du 3 novembre au 9 décembre de nombreux
événements pour favoriser l’inclusion de tous dans
la ville ! Ainsi, vous pourrez par exemple assister à la
projection du film « Enfants autistes : bienvenue à l’école
! », à un match professionnel de foot-fauteuil, ou encore
participer à une ballade sensorielle.
Toute la programmation sur le site www.suresnes.fr
Contact : Marc Guichard / 01 41 18 69 91
mguichard@ville-suresnes.fr
Et dans la continuité, une journée d’action est mise en
place pour le téléthon le samedi 8 décembre !
Contact : Juliette Crédot / 04 41 18 15 27
jcredot@ville-suresnes.fr

Petit’déj Compost

L’association Part’Ages 92 invite tous « les composteurs »
à venir discuter compost autour d’un café, l’occasion pour
les initiés de faire un retour sur expérience et pour ceux
qui ne seraient pas encore rompus à la pratique, de
s’informer. Vente de Bio seau sur place au tarif de 2 euros.
Le 11 novembre à 9h30 au 28 rue Merlin de Thionville.
Contacter Nayla Gsouma et Marie Lakha
par mail : contactpartages92@gmail.com

Une seconde médiathèque à Suresnes :
ateliers participatifs

Venez partager vos idées et prendre connaissance des
derniers plans pour la future médiathèque de la Poterie.
Une collation et des activités seront prévues pour les
enfants. RDV à la maison de quartier des Sorbiers
(5 allée des Platanes), le 28 novembre à 20h
et le 1er décembre à 10h.
Contact : tuilerie@ville-suresnes.fr

Permaculture, compost et soupe
conviviale dans ma ville !

L’association Une Seconde Nature en Ville vous propose
le 24 novembre une initiation au compostage, suivie d’une
soupe conviviale. Le 8 décembre, vous pourrez aussi découvrir la permaculture (système de jardinage autonome).
RDV de 14h30 à 17h à la Maison de quartier des Sorbiers.
Contact : Pauline Courcier / 06 85 76 72 90
unesecondenatureenville@gmail.com

Journée du bénévolat et de l’engagement :
Trouvez votre mission bénévole !

Vous souhaitez vous impliquer dans la ville ?
Rendez-vous au speed-dating du bénévolat, où vous
pourrez échanger avec acteurs locaux recherchant des
bénévoles et trouver la mission qui vous convienne !
Vous pourrez aussi découvrir une multitude de
possibilités d’engagement à travers des témoignages
d’habitants engagés.
Le mardi 18 décembre à 17h à la Salle des fêtes.
Contact : Milèna Dia / 01 41 18 37 77
mdia@ville-suresnes.fr
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Apportez vos appareils électriques
en état de marche ou hors d’usage
le samedi 24 novembre, de 10h à
14h, place Henri IV ou place Jean
Jaurès. Vos appareils seront triés
et réemployés par Emmaüs, ou à
défaut recyclés.

Donner le goût de la
lecture aux enfants

Si vous avez plus de 50 ans et que
vous aimez lire, devenez lecteur
bénévole pour l’association Lire et
Faire Lire 92 et intervenez dans les
écoles suresnoises sur le temps
scolaire. Certaines classes (maternelles et CP) sont en demande !

les comportements écoresponsables
sont aussi les bienvenus
(ex : conférence sur le « Zéro déchets »,
ateliers cosmétiques bio, etc.).
Contact : Adrien Voileau
01 45 06 64 51
adrien.voileau@suresnes.ifac.asso.fr

L’ESAT Ateliers Cité-Jardins
recherche des bénévoles pour
des ateliers bureautiques

Vous maîtrisez les logiciels
bureautiques (Word et Excel) et vous
souhaitez vous rendre utile auprès
de personnes en situation de
handicap ? Rejoignez l’équipe de
l’ESAT Cité-Jardins (ex-CAT) pour
animer des ateliers ponctuels.

Contact : Dominique Richard
06 16 29 15 16
dominique.richard.12@gmail.com

Contact : Véronique Rondot
01 45 06 03 51
psychologue@esatcitejardins.fr

La Croix Rouge recherche

Appel aux dons de
vêtements d’hiver

des bénévoles pour la
collecte alimentaire

!

La Croix-Rouge française participe
à la collecte nationale de la Banque
Alimentaire qui bénéficie localement
aux personnes en situation de
pauvreté. Elle permet d’approvisionner l’épicerie sociale de Suresnes
en denrées non périssables pour
une bonne partie de l’année.
Collecte alimentaire dans les
magasins de Suresnes du vendredi
30/11 au dimanche 02/12 et tri des
denrées collectées dans l’épicerie
sociale jusqu’au 09/12.
Pour participer, vous pouvez
contacter : Cécile Touron
01 47 72 45 26
ul.suresnes@croix-rouge.fr

La Maison de quartier des
Sorbiers recherche des
bénévoles « bien-être » et
« éco-citoyenneté »
Si vous avez une compétence
autour du ‘Bien-Être’, n’hésitez pas à
rejoindre l’équipe de bénévoles déjà
composée d’une sophrologue et
d’une naturopathe et proposez des
séances sous forme de conférence
ou d’atelier !
Des intervenants pour créer et
animer des ateliers ou conférences
autour de l’écologie afin de favoriser

Les Restos du Cœur ont besoin de
vêtements de bébé, d’enfants et
d’adultes à destination de tous leurs
bénéficiaires. Si votre garde-robe le
permet, merci de vous adresser à :
Madame Alyette Lansade
06 11 54 88 16
alyette.lansade@wanadoo.fr

Participez à l’avenir de la
Maison de Parents Ferdinand
Foch ! Campagne de dons 2018
Depuis 1995, la Maison de
Parents accueille des familles et
des patients qui viennent de
province et de l’étranger pour
bénéficier des soins de l’hôpital
Foch et de l’institut Curie-René
Huguenin. Les dons collectés
cette année vont nous permettre
d’améliorer la qualité de notre
accueil (travaux, services, outils
informatiques). Vous pouvez faire
votre don en ligne
(http://www.mdpferdinandfoch.com/
soutenir) ou par courrier
(36 bis avenue Franklin Roosevelt
92150 Suresnes).
Contact : Hélène Decis-Lartigau
01 41 38 96 10
mdp@ferdinandfoch.fr

ZOOM SUR UNE INITIATIVE SURESNOISE
Pour les Fêtes de fin d’année, la Croix Rouge
organise plusieurs actions : bénévoles bienvenus !
Arbre de Noël le 15/12 :
La Croix-Rouge française propose aux enfants des familles bénéficiaires de l’épicerie sociale
de passer un après-midi de fête, articulé autour de plusieurs animations : stands de jeux et animations
pour les enfants, spectacle, goûter, remise de cadeaux et photos avec le père Noël. Pour aider à préparer
la journée dès le mois de novembre (collecte, tri, emballage des cadeaux…), et à l’animer,
merci de contacter Elodie Testault (ul.suresnes@croix-rouge.fr)

Réveillon de Noël

le

24/12 :

Pour que les fêtes de Noël ne soient pas synonymes de solitude, la Croix-Rouge propose aussi aux Suresnois
de plus de 60 ans, qui seraient seuls le 24 décembre au soir, de participer à un dîner spectacle. Lors de cette
soirée (18h-00h30), les bénévoles accompagnent les convives, font le service en salle et animent leur tablée.
Pour aider, contacter Mélanie Simon (reveillonoelcrf9232@gmail.com)

Noël à Foch le 26/12 :
Qu’il est difficile de passer les fêtes à l’hôpital ! C’est pourquoi, la Croix-Rouge organise une journée
à l’hôpital Foch pour rendre visite aux personnes hospitalisées. C’est l’occasion d’offrir un peu de
compagnie et de réconfort aux malades.
Pour participer, contacter Dominique Faucheux (ul.suresnes@croix-rouge.fr)

Tél (pour les trois missions) : 01 47 72 45 26

ÇA SE PASSE AILLEURS
L’association LuniverCel :
Développer le don et le partage entre
tous et sans condition

Regroupant étudiants de l’Université de Nanterre
et habitants, l’association LuniverCel a plusieurs
objectifs : éviter de jeter inutilement par le réemploi
direct tout renforçant les solidarités et le lien social.
L’association accompagne qui le souhaite, citoyens,
institutions et organisations à ouvrir des espaces
de rencontres et de partage, qui peuvent prendre
plusieurs formes : zone de gratuité éphémère, boîte
à dons ou magasin gratuit. Sur ces espaces, l’idée est

simple : permettre à chacun d’apporter des objets
dont il n’a plus besoin et de récupérer les objets
qui peuvent lui être utile, sans notion d’argent ou
de troc ! Animée par ses bénévoles, l’association
organise aussi des animations de sensibilisation
au développement durable et des ateliers de récup’
créative pour fabriquer ses propres créations.
Contact : Sock Ying / 06 38 12 32 20
presidence@lunivercel.org

LE SAVIEZ-VOUS ?

Reconnaissance de l’engagement associatif bénévole des étudiants
Vous êtes étudiant et impliqué dans une association ?
La loi égalité et citoyenneté, adoptée en décembre 2016, rend obligatoire la validation
des compétences, connaissances et aptitudes acquises par une activité bénévole dans
les diplômes d’enseignement supérieur (obtention de crédits ECTS), jusque-là laissée
au libre-arbitre des établissements. Renseignez-vous auprès de votre établissement !

Si vous souhaitez vous impliquer dans la ville et être accompagné
dans votre projet de bénévolat, ou faire passer une information dans la prochaine newsletter,
contactez :
L’Observatoire citoyen et des intentions bénévoles :
Milèna Dia - 01 41 18 37 77 - mdia@ville-suresnes.fr
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