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14 mars :  
Partageons l’espace public  
Marches exploratoires 
Du 8 au 30 mars, lors du Forum 
des Femmes, la Ville vous pro-
pose une série d’événements 
sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans l’espace 
public pour promouvoir la mixité. 
Vous êtes invités à participer aux 
marches exploratoires organisées 
avec le cabinet Genre et Ville  
le 14 mars pour vous exprimer sur 
les problématiques d’aménagement 
ou encore de sécurité dans la ville. 
Deux parcours à pied seront  
réalisés : RDV à 14h devant  
l’association les Femmes  
Relais (27 ter place Albert  
Caron) ou à 19h devant la  
maison de quartier des Chênes  
(5 rue Louis-René Nougier). 
Contact : Milèna DIA  
01 41 18 37 77  
mdia@ville-suresnes.fr 

23 mars :  
Portes-ouvertes de La  
Ressourcerie partagée 
(10h30-18h) 
La Ressourcerie partagée, à 
Rueil-Malmaison (35 rue des  
Mazurières), gérée par l’asso-
ciation Le Cercle, fête les un an 
d’ouverture de sa boutique !  
Venez aux portes-ouvertes  
découvrir les plateformes de 
l’économie sociale et solidaire, 
les activités proposées (collecte, 
valorisation et vente à prix solidaire 
des objets), les résidents et les 
partenaires. Un café des bricoleurs 
sera aussi organisé (appareils 
ménagers, numérique, couture, 
vélo…). L’association recherche 
des bénévoles  
bricoleurs pour cet événement. 
Contact : Ella ETIENNE  
01 47 51 42 37  
ressourcerie.partagee@gmail.com

23 mars : Collecte  
solidaire de quartier 
(10h-14h) 
Apportez vos appareils  
électriques en état de marche ou 
hors d’usage le samedi 23 mars, 
de 10h à 14h, place Henri IV ou 
place Jean-Jaurès. Vos appareils 
seront triés et réemployés par 
Emmaüs, ou à défaut recyclés.

30 mars : Projection du 
documentaire « Oui, les 
jeunes s’engagent » 
L’association L’Universel vous invite 
à la projection du documentaire 
« Oui, les jeunes s’engagent », 
qui questionne 6 jeunes dyna-
miques sur ce que leur apporte 
leur engagement, le samedi 
30 mars de 15h à 17h30 à la 
médiathèque de Suresnes. 
Les réalisateurs, Gilles et Marie 
Clainchard, présenteront à cette 
occasion les actions de l’asso-
ciation La Caravelle des Liens. 
Suivront des échanges avec la 
salle, lors desquels les jeunes (et 
moins jeunes) de Suresnes seront 
invités à partager.  
Contact : l.universel@orange.fr

Tous les samedis du mois 
de mars : Distribution de 
compost 
Des distributions de compost 
auront lieu pour les Suresnois  
les samedis 9, 16, 23 et 30 
mars au 2 rue Fréderic Clavel 
de 9h à 12h. Pensez à vous 
munir d’un justificatif de domicile 
et d’un contenant. 
Contact : Service parcs et jardins 
01 45 06 77 26

13 Avril : Théâtre à visée  
solidaire à la Salle des Fêtes 
Intrigues, argent, mensonges, 
« Caviar ou Lentilles » est une 
comédie contemporaine qui 
raconte une escroquerie bien 
imaginée, mais qui ne se déroule 
pas tout à fait comme prévu, et 
qui est interprétée par 11 comé-
diens de la Comédie de la Cour 
et Angel’s Factory. Le Rotary Club 
de Suresnes vous propose d’as-
sister à ce spectacle, au profit de 
la Maison de Parents de l’Hôpital 
Foch, le Samedi 13 avril 2019, 
à 20h, dans la Salle des Fêtes. 
Prix des billets : de 5€à 15 euros 
Contact : Nicole DOUMENG 
06 24 33 45 16 
rotary-suresnes@laposte.net 

13 Avril : Nuit de l’eau à la 
piscine des Raguidelles 
En partenariat avec l’UNICEF 
et la Fédération Française de 
Natation, la Ville et l’association 
Suresnes Sports Nautiques 
(SSN) organiseront, samedi 13 
avril, la Nuit de l’eau de 18h à 
23h. Les fonds seront reversés 
à l’UNICEF pour ses actions en 
faveur des enfants dans le monde.  
Contact : Service Vie des Quartiers  
01 41 18 16 77

Rejoignez l’équipe des 
Femmes Relais 
L’espace d’accueil Femmes 
Relais (27 ter, place  
du marché Caron), recherche 
dans le cadre de son projet 
d’ouverture d’un atelier 
beauté des cheveux et des 
mains, un bénévole un mardi 
après-midi par mois.  
Ses talents nous seront très 
précieux pour apporter du 
bien-être et du baume au 
cœur à nos adhérentes. Nous 
recherchons également un 
bénévole pour l’atelier créatif 
de couture et de tricot, se 
déroulant tous les jeudis de 
14h15 à 16h30. 
Contact :  
Corinne-Alice DUMONT  
01 41 18 02 19 
corinne-alice.dumont@ 
suresnes.ifac.asso.fr 

Le service vie écono-
mique et emploi  
recherche des bénévoles 
Vous souhaitez aider des  
personnes à retrouver un  
emploi ? Nous recherchons 
un bénévole pour aider 
les personnes dans leurs 
démarches au sein de la salle 
multimédia, 2 demi-journées 
par semaine (envoi de  
candidatures, création de 
boîte mail…).  
Afin de préparer les per-
sonnes pour leurs entretiens 
d’embauche, nous recher-
chons aussi des bénévoles 
ayant une expérience en  
ressources humaines pour 
faire des simulations  
d’entretiens ponctuelles. 
Contact :  
Saloua BOUVY  
01 41 18 16 54  
sbouvy@ville-suresnes.fr 

Le Square recherche  
des bénévoles 
Accueil et écoute / bien-être / 
photographie / atelier loisirs /
culture / sport. 
Vous êtes attentif à l’autre et 
vous aimez la convivialité. 
Vous avez des compétences 
dans un domaine, des talents 
à partager. Vous êtes ouvert à 
l’action sociale.  

Venez nous rencontrer et 
nous rejoindre. Le Square 
est un accueil de solidarité 
et de lien social pour des 
personnes en difficultés ou en 
situation d’isolement.  
Ouverture au public du lundi 
au vendredi de 13h à 16h.  
(Autres possibilités  
d’intervention suivant projet). 
Contact :  
Ludovic VAN HOVE 
01 47 72 93 62 
lvanhove@ville-suresnes.fr

Le jardin partagé les 
Myosotis en Liberté  
recherche des bénévoles 
Notre projet “De la graine 
à l’assiette” vise à mettre 
en place des animations 
mettant en lien le jardinage 
écologique et une alimentation 
saine. Vous êtes un jardinier 
dans l’âme… ou pas ; vous  
aimez le grand air, la convi-
vialité ; vous n’avez pas peur 
de vous salir les mains, de 
bricoler, de donner de votre 
temps ; vous avez des connais-
sances ou des idées en lien 
avec le jardinage, nous vous 
attendons ! 
Contact :  
Sylvie MELO 
06 68 60 59 74  
delagrainealassiette. 
suresnes@gmail.com

Intégrer La Réserve  
Citoyenne du  
Commissariat  
de Suresnes. 
Accueillir le public, l’orienter, 
le renseigner sur ses droits  
et les différentes actions  
possibles .... En devenant 
citoyen volontaire, vous pour-
rez également réaliser des 
missions de proximité, de  
médiation et de prévention de 
la délinquance aux côtés des 
policiers. Si vous souhaitez 
de plus amples informations 
sur la réserve citoyenne :  
https://www.police-nationale.
interieur.gouv.fr/Nos-metiers/
Reserve-citoyenne 
Si vous êtes intéressé :  
commissariat-suresnes@
interieur.gouv.fr
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La Cravate Solidaire : permettre à chacun d’avoir une 
tenue pour ses entretiens d’embauche
La cravate solidaire est une association qui collecte en entreprise et auprès de  
particuliers des tenues professionnelles pour homme et femme (costumes, tailleurs, 
chaussures, vestes, chemises etc.) afin de les mettre gratuitement à disposition de 
demandeurs d’emploi, en vue de leurs entretiens d’embauche. En plus de cette mise 
à disposition de vêtements, c’est tout un accompagnement autour de l’image et la 
confiance en soi que propose La Cravate Solidaire à ses bénéficiaires.  
Pour en savoir plus sur cette initiative et/ou faire un don de vêtements, rendez-vous sur 
leur site www.lacravatesolidaire.org ou dans leurs locaux 134 rue Nationale 75013 Paris

LE SAVIEZ-VOUS ?
Donnez une seconde vie à vos vêtements près de chez vous 
60% des Français ont des vêtements qu’ils ne portent jamais et l’équivalent de 442 millions 

d’euros de vêtements sont jetés chaque année. Plutôt que de jeter ses vêtements ou les 
laisser traîner dans nos placards, deux solutions : vous pouvez les donner à des associations 

(dont la Cravate Solidaire que nous mentionnons au-dessus) ou les déposer dans  
un collecteur de vêtements près de chez vous. Vous trouverez sur le site internet  

de la ville une liste pour le don et le ré-emploi (rubrique « prévention des déchets »),  
ainsi qu’une carte indiquant l’emplacement des différents collecteurs de vêtements  

(rubrique « collecte des déchets en apport volontaire).

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 :  

Fania ANOIR - 01 41 18 37 39 - fanoir@ville-suresnes.fr
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ZOOM SUR  
UNE INITIATIVE SURESNOISE

ÇA SE PASSE AILLEURS 

Du champ à l’assiette : devenir Consomm’acteur pour le 
grand plaisir de vos papilles !
L’Épi de Suresnes cherche des bénévoles adhérents pour multiplier l’offre de 
produits locaux en circuits courts. Il propose à ses adhérent(e)s des légumes, des 
fruits, des produits laitiers et artisanaux. Vous les achetez sur l’épicerie en ligne au 
prix fixé par l’agriculteur, l’apiculteur, l’éleveur… Le prix juste. Leurs fermes,  
leurs moulins et autres exploitations sont soumis aux principes de l’agriculture  
raisonnée ou biologique. Nous nous rencontrons et échangeons aux heures  
d’ouverture de la boutique où vous venez récupérer votre commande et deux 
heures par mois tenir l’épicerie ou dans la journée pour réceptionner une livraison, 
mettre en rayon …

Informations pratiques : 26 Bis Boulevard Henri Sellier  
(mercredi et vendredi 18h-20h, samedi 10h-13h). 

Contact :  Frédérique DUPIN MAZEL  
dupinmazel@gmail.com - www.monepi.fr/epidesuresnes


