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Du 25 mai au 29 juin : Suresnes en fête ! 
Venez échanger avec les membres des CCQ et vos  
voisins à l’occasion des fêtes de quartier et des verres 
de l’amitié. L’occasion de se rencontrer, de se retrouver, 
de passer un moment convivial et de découvrir les  
associations évoluant au sein de votre quartier ! 

n  Samedi 25 mai de 10h à 18h  
Fête des Sorbiers à la maison de quartier des Sorbiers 
(organisée en lien avec la Maison de quartier)

n  Samedi 15 juin de 18h à 22h   
Fête du quartier Liberté au square Marcel Legras.

n  Dimanche 16 juin à partir de 12h   
Fête du quartier République au parc du Château.

n  Samedi 22 juin de 10h30 à 12h30   
Verre de l’amitié estival du CCQ Centre-Ville sur le 
marché Zola. 

n  Samedi 29 juin de 15h à 18h 
Fête du quartier Ecluse Belvédère sur la place du 
Ratrait et square Dominique Chavoix.

Contact :  
Marie MATTEI / 01 41 18 16 62 
mmattei@ville-suresnes.fr 

Jusqu’au 20 juin : Recyclez vos lunettes  
pour les personnes qui en ont besoin ! 
Le Conseil Communal de la Jeunesse s’engage avec le 
Lions Club pour récupérer les paires de lunettes qui ne 
vous servent plus ! Celles-ci seront ensuite traitées et 
expédiées dans différents pays du monde.

Vous pouvez les déposer dans toutes les structures 
du centre social de Suresnes Animation (maisons de 
quartiers, Espace JeuneS…) ou dans les services de la 
mairie. Vous trouverez l’ensemble des points de col-
lectes sur Suresnes.fr.

Contact :  
Matthieu BROSSARD-LE CLOIREC / 01 41 18 15 25

Devenez bénévole aux 
Alizés et à la Maison des 
aidants
Vous avez envie de vous rendre 
utile auprès de  
personnes fragilisées par  
la maladie ou aidantes ?  
Nous recherchons des béné-
voles pour des  
permanences d’accueil aux Ali-
zés (accueil, écoute cancer) et/
ou l’animation d’ateliers (arts, 
loisirs, bien-être…) aux Alizés 
et à la Maison des aidants. 

Contact :  
Jennifer KRIEF  
 jkrief@ville-suresnes.fr  
01 41 18 16 83

Devenez bénévole à  
l’Espace des parents
Alors que la Clef d’Or s’agran-
dit pour devenir l’Espace des 
parents, lieu ressource dédié 
à l’accompagnement à la pa-
rentalité, l’équipe recherche de 
nouveaux talents ! Si vous avez 
des compétences spécifiques, 
l’envie de participer au soutien 
à la parentalité  
dans un lieu chaleureux et  
convivial, rejoignez-les ! Vous 
pourrez animer régulièrement 
ou ponctuellement des ateliers 
parents-enfants (0/11ans), ou 
encore des temps d’échanges 
et de rencontres avec les 
parents.

Contact :  
Charlotte ABOU-FAISSAL  
01 41 38 94 70   
caboufaissal@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 parta-
ger. 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 difficulté 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

Bricoleurs, à vos outils !
Vous êtes bricoleur dans l’âme 
et vous souhaitez mobiliser et 
transmettre cette compétence 
dans un cadre convivial ? 
Rejoignez l’équipe de béné-
voles du centre social et aidez 
les habitants à réparer divers 
objets et équipements lors des 
cafés des bricoleurs  
organisés en partenariat avec 
l’association  
Suresnes en SEL quelques fois 
par an. Prochain RDV le 19 mai 
entre 14h et 17h30 à la Maison 
de quartier des Sorbiers.

Contact :  
Adrien VOILEAU 
01 45 06 64 51 
adrien.voileau@suresnes.ifac.
asso.fr

Plan canicule :  
appel à bénévoles
Les équipes du CCAS (Centre 
communal d’action sociale) 
accompagnent tout l’été les 
personnes faisant la démarche 
de s’inscrire sur le registre 
nominatif dédié. Pour prévenir 
les conséquences liées aux 
effets de la chaleur, des lieux 
rafraîchis seront ouverts sur 
l’ensemble des quartiers de la 
commune. Afin de permettre 
aux personnes fragiles de 
se rendre sur le lieu le plus 
proche de chez elles, des bé-
névoles pourront être mobili-
sés en cas de déclenchement 
des alertes météo jaune et 
orange. Nous recherchons  
aussi des bénévoles toute l’an-
née pour faire des visites de 
convivialité auprès de  
personnes isolées.

Contact :  
Clémence GIRAUDET 
01 41 18 38 58 
cgiraudet@ville-suresnes.fr
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Questionnaire : votre avis nous intéresse ! 
La ville de Suresnes souhaite recueillir la parole des 
habitants pour permettre au centre social multi-sites 
Suresnes Animation, en charge notamment des  
Maisons de quartier, de mieux adapter son offre aux 
besoins et attentes de chacun. Un questionnaire  
en ligne, ouvert à tous, est disponible sur le site  
internet de la ville pour recueillir idées, envies  
ou besoins. 
(www.suresnes.fr/Actualites/Questionnaire-en-ligne).

Informations : 01 46 25 02 09 



Vous avez une chambre à mettre à disposition ?  
Accueillez une personne réfugiée avec CALM ! 
Afin de palier la difficile inclusion des personnes réfugiées dans notre société,  
l’association SINGA a développé en 2015 un programme d’accueil chez l’habitant : 
CALM (Comme À La Maison), met en relation des locaux qui ont une chambre à mettre 
à disposition et des personnes ayant le statut de réfugié qui souhaitent vivre en immer-
sion pour une période de 3 à 12 mois. CALM propose avant tout une rencontre inter-
culturelle et un enrichissement mutuel à travers la cohabitation. Cette période tremplin 
a pour vocation de permettre aux personnes accueillies de se concentrer pleinement 
sur leur projet d’insertion en se libérant de la contrainte du logement.  

Vous souhaitez vivre l’expérience CALM ? www.singafrance.com/calm

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Compte d’engagement citoyen :  

une valorisation de vos expériences d’engagement bénévole
Institué par la loi du 8 août 2016 dite « loi Travail », le compte d’engagement citoyen (CEC) est 

un dispositif de l’Etat destiné à reconnaître et valoriser l’engagement bénévole des individus très 
investis. Le CEC permet, tout au long de la vie, la validation d’activités citoyennes, susceptibles 

d’offrir des heures de formation supplémentaires dans le compte personnel de formation (CPF). 
Il s’adresse à tous et les droits acquis peuvent être utilisés même à la retraite.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur moncompteactivite.gouv.fr,  
rubrique « Mon CEC » (dans « Mes droits à formation »)

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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ZOOM SUR  
UNE INITIATIVE SURESNOISE

ÇA SE PASSE AILLEURS 

Des jeunes suresnois s’associent pour aider le plus 
grand nombre
Les jeunes s’engagent à Suresnes ! Le Collectif Solidaire des Chênes, le CELIJE 
et l’association Esprit Libre et Solidaire sont des associations solidaires portées 
par des jeunes suresnois dont la devise est « Nous ne pouvons pas aider tout le 
monde, mais tout le monde peut aider quelqu’un ». Avec d’autres jeunes du haut 
de Suresnes, les structures ont rassemblé leurs forces et organisé une collecte de 
produits alimentaires et d’hygiène afin de constituer des kits à distribuer lors de 
maraudes. La mobilisation des habitants et des commerçants a fait de la collecte  
un franc succès : 60 kits d’hygiène et 60 kits alimentaires ont été distribués  
lors de maraudes en mars.

Contact : Smail Belkacem / 06 30 27 20 13


