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LES PETITES ANNONCES 

Rejoignez les bénévoles de la lutte contre l’isolement!  

Vous êtes disponible une heure par semaine et vous souhaitez vous rendre utile au sein du 

Centre Communal d’Action Sociale? Vous pouvez être mis en relation avec une personne 

isolée (âgée, en situation de handicap…) et effectuer des visites de convivialité à domicile. 

C'est un moment de discussion, de jeux, et de partage, l'essentiel est que bénévole et 

personne en situation d'isolement y trouvent plaisir et enrichissement.  

Contact : Clémence GIRAUDET / 01 41 18 38 58 / cgiraudet@ville-suresnes.fr  

 

Recherche de bénévoles pour l'exposition La Ruche à la Fondation GoodPlanet 

La Fondation GoodPlanet recherche des bénévoles ayant une formation en biologie (ou tout 

autre connaissance du monde des abeilles !) pour faire vivre Ma Ruche, notre nouvelle 

installation immersive ! Il s'agit de faire de la médiation auprès des visiteurs de cette œuvre 

pédagogique. Si tu aimes les abeilles et que tu veux agir pour préserver la biodiversité, 

cette mission est pour toi !  

Contact: benevolat@goodplanet.org  

 
La bibliothèque de rue recherche des bénévoles sur de nouveaux horaires ! 

Vous aimez les enfants? Vous aimez les livres? Raconter des histoires.... Venez nous 

rejoindre tous les jeudis matin de juillet à la maison de quartier des Chênes pour deux 

heures de lecture, de contes, de jeux, de rire de 10h à 12h. On vous promet des moments 

très chaleureux. 

Contact : Philippe HIGNARD / 06 17 25 25 96 

 

Une seconde nature en ville : Jardiner tout l’été dans la convivialité 

L’association Une Seconde Nature en Ville sera présente tout l’été pour entretenir ses 

jardins collectifs et pédagogiques et faire de nouvelles plantations ! Que vous soyez novice 

ou fin connaisseur, toutes les mains (vertes de préférence !) sont les bienvenues ! Nous 

intervenons généralement le lundi soir, le mercredi matin et le samedi dans des lieux 

variés : Maison de quartier des Sorbiers, résidence de Locarno, résidence des Très-

Bourgeois, Parc du Château, Place de la Paix, rue des Terres blanches. Venez compléter 

notre équipe de jardiniers !  

Pour plus d’informations sur les lieux et horaires des ateliers de jardinage, contact : 

Pauline COURCIER / 06 85 76 72 90 / unesecondenatureenville@gmail.com 

 

Appel à participation – Festival des Vendanges – 5 & 6 octobre 2019 A 

Vous souhaitez vivre une expérience unique auprès d’artistes reconnus ? Trois compagnies 

d’arts de rue recherchent des amateur(e)s pour participer à leur spectacle. Vous êtes 

cuisinier dans l’âme ou expert de l’économe /épluche légumes ? Participez à la concoction 

d’une grande soupe aux cailloux qui sera distribuée aux Suresnois le samedi soir du 

festival. Avec l’aide de l’association Une Seconde Nature en Ville et les Conseils 

Consultatifs de Quartiers. Informations et contact :  

Service Action Culturelle / 01 41 18 69 23  / mfrouin@ville-suresnes.fr 
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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 

ZOOM SUR 

UNE INITIATIVE SURESNOISE 
L’association EcoQuartier Liberté Mont-Valérien s’engage 

pour la transition écologique et solidaire à Suresnes ! 
Notre association EcoQuartier LMV s’est créé début 2019 pour promouvoir la 

biodiversité, la solarisation des toitures, le développement de l’agriculture urbaine, 

une meilleure gestion des déchets, l’essor des mobilités douces... Les projets se sont 

rapidement multipliés : installation d’un composteur à l’école des Cottages prévu 

pour septembre, élaboration d’un parcours pédagogique sur la transition écologique 

sur le site du syndicat des eaux de Gennevilliers près du Mont-Valérien, 

végétalisation du cimetière de Voltaire pour lutter contre les îlots de chaleur, 

démarche d’économie circulaire en transformant les anciennes pierres tombales en 

bancs en marbre. Nous avons besoin de chefs de projet ! Nous sommes convaincus 

que l’union fait la force et nous souhaitons être le relais d’autres associations déjà 

actives telles que Cyclonade, les Myosotis en Liberté, Les Fermes Solaires... 

Contact : Philippe LAKAS / 09 50 71 32 75 / libertemontvalerien@gmail.com 

ÇA SE PASSE AILLEURS 
 

La bibliothèque de livres vivants : quand les maladies 

psychiques se livrent pour lutter contre les préjugés  
L’association Espoir 54 soutient et accompagne des personnes en situation de 

handicap psychique sur le territoire lorrain. Afin de lutter contre les nombreux 

préjugés qui entourent la maladie mentale, elle a adapté et développé un outil de 

sensibilisation à la maladie psychique et à ses conséquences pour ceux qui en 

souffrent auprès du grand public : la bibliothèque de livres vivants. Livres vivants car 

ce sont les personnes concernées par une des formes de la maladie, qui va raconter 

son parcours de vie, répondre aux questions de son lecteur et apprendre également 

de ses interrogations. Dans le dialogue qui s’instaure, non seulement les « livres » 

prennent la parole, mais le regard des « lecteurs » évolue lui aussi. 

Contact : pauline.simon@espoir54.org / 03 83 55 00 00  

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Valoriser vos expériences : le passeport bénévole !   

Vous êtes étudiant, salarié, demandeur d’emploi ou en congé familial voulant 

reprendre une activité professionnelle ?  Depuis 2007, France Bénévolat a mis en 

place un livret personnel permettant de garder une trace des missions effectuées 

pour faire reconnaître votre expérience bénévole et valoriser les compétences 

mobilisées et/ou acquises. Il est reconnu par les grands organismes public comme 

Pôle Emploi ou le Ministère du Travail, ce qui peut être utile dans le cadre d’une 

recherche d’emploi, d’un changement de parcours professionnel ou d’une Validation 

des Acquis de l’Expérience ! 

Plus d’informations sur la site www.francebenevolat.org  
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