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A L’AGENDA 
7 septembre : Forum des associations : trouvez 

votre mission bénévole ! (10h-17h) 
Lors du forum, un accueil personnalisé pour vous 

accompagner et vous orienter dans votre projet de 

bénévolat sera proposé et vous pourrez échanger 

directement avec de nombreux représentants du 

monde associatif ! L’occasion de découvrir de 

nombreuses possibilités d’engagement à Suresnes, 

et peut-être, de trouver la mission qui vous 

convienne ! 

Contact : Milèna DIA / 01 41 18 37 77  

mdia@ville-suresnes.fr  

 
22 septembre : Collecte des invendus textiles et 

livres (10h-19h) 

A l’occasion du vide-grenier du quartier Liberté, le 

service environnement de la Ville sera présent, 

avec ses partenaires, pour récolter les invendus. 

Les textiles seront réemployés dans une visée 

écologique, et les livres revendus à des fins 

solidaires : une partie des fonds sera en effet 

distribuée à l’association Suresnoise Cyclonade.  

Contact : Service Environnement / 01 41 18 17 61 

 
28 septembre : Collectes solidaires de quartier 

(10h-14h) 

Apportez vos appareils électriques en état de 

marche ou hors d’usage le samedi 28 septembre, 

place Henri IV ou place Jean Jaurès. Vos appareils 

seront triés et réemployés par Eco-systèmes, ou à 
défaut recyclés. 

LES PETITES 

ANNONCES 
Appel à participation – Festival des 

Vendanges – 5 & 6 octobre 2019  

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 

 
Devenez bénévole à LIRE et FAIRE LIRE 92 

Vous avez envie de transmettre le gout de la 

lecture à des enfants. Nous recherchons des 

bénévoles de plus de 50 ans, notre action est 

intergénérationnelle. Nos ateliers se passent sur 

le temps scolaire dans les écoles maternelles et 

élémentaires de Suresnes, par petits groupes de 

6 enfants maximum. Notre action peut se faire 

également en crèches ou relais d’assistants 

maternels. Vous pouvez intervenir une demi-

journée ou deux par semaine. 

Contact : Dominique RICHARD / 06 16 29 15 16 

dominique.richard.12@gmail.com  

 
Devenez bénévole dans le cadre du Téléthon 

Le Téléthon est une vaste opération de collecte 

de fonds contre les maladies génétiques et 

neuromusculaires. Comme chaque année, le 

service des sports de la ville organise une 

manifestation regroupant de nombreuses 

associations sportives au centre sportif du 

Belvédère. Si vous avez des compétences dans 

l’animation au microphone, l’envie de donner la 

voix à un évènement à but caritatif, venez mettre 

à profit vos talents d’orateur pour animer cet 

évènement le samedi 7 décembre et coordonner 

les temps forts de la journée.  

Contact : Julia CRELOT / 01 41 18 15 32 

jcrelot@ville-suresnes.fr 
 

 

 

 

DEMOCRATIE LOCALE 
Devenez membre du Conseil Communal de 

la Jeunesse 

Vous avez entre 10 et 25 ans et vous souhaitez mettre 

en place des projets pour votre ville, améliorer 

votre quotidien et celui des Suresnois? N’hésitez pas 

à venir vous inscrire à la mandature 2019-2020 du 

CCJ ! Vous pourrez alors découvrir les institutions 

locales, vous initier à la méthodologie de projet, et 

créer des actions citoyennes, le tout dans la bonne 

humeur et la convivialité à l’Espace jeuneS : en 2018, 

les jeunes ont par exemple organisé des 

olympiades ou encore des collectes solidaires ! 

Informations et inscriptions jusqu’au 31 octobre : 

Espace JeuneS (6 allée des Maraichers)  

Contact : Matthieu BROSSARD-LE CLOIREC /  

01 41 18 18 69  

matthieu.brossard-lecloirec@suresnes.ifac.asso.fr 
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ZOOM SUR 

UNE INITIATIVE SURESNOISE 
OSER 92 : une association qui accompagne les cadres à 

Suresnes 
La mairie de Suresnes et OSER 92 mettent en place une coopération renforcée pour 

aider les cadres suresnois à (re)trouver un emploi. Vous qui avez une longue 

expérience professionnelle de cadre et disposez de quelques heures par semaine, 

rejoignez OSER 92. Depuis une douzaine d'années, ses 25 bénévoles 100% 

professionnels forment les cadres à la recherche d'emploi et les accompagnent jusqu'à 

leur nouvelle prise de fonction : 80% des cadres accompagnés trouvent un travail en 

moins de 6 mois. Vous pourrez organiser vos temps de bénévolat à votre convenance, 

plutôt en journée et durant la semaine.  

Envoyez-nous un mail à contact@oser92.fr  

 

ÇA SE PASSE AILLEURS 
 

Perche digital senior : solidarité intergénérationnelle et 

numérique  

Depuis 2017, le lycée agricole de Nogent-le-Rotrou développe une action de 

sensibilisation à l’utilisation des outils informatiques (ordinateurs, tablettes, internet, 

objets connectés…) auprès de séniors isolés : des élèves, accompagnés de leurs 

enseignants proposent ainsi bénévolement des ateliers collectifs et 

intergénérationnels permettant de s’initier aux fonctions de base, mais aussi aux 

utilisations plus concrètes (démarches administratives, gestion du compte bancaire…). 

En plus de contribuer à faciliter l’usage des outils numériques et à la prévention de la 

perte d’autonomie chez les retraités, ces ateliers favorisent aussi le maintien du lien 

social !  

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Pas besoin d’être majeur pour créer son association ! 

Une junior association permet aux jeunes de 11 à 18 ans de mettre en place des projets 

sur un territoire dans une dynamique associative, de manière simplifiée. Le label de 

« Junior Association » offre ainsi les avantages des associations de Loi 1901, comme la 

possibilité de bénéficier d’une assurance, d’un compte bancaire et d’un 

accompagnement.  A partir de 16 ans, il est aussi possible de créer ou de diriger une 

association Loi 1901. 

Plus d’informations sur le site : https://juniorassociation.org/ ou auprès du siège du 

Réseau national "Junior Association " au : 01 43 58 98 70 

 

 
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 : 
Camille PRESSE / 01 41 18 37 39 / cpresse@ville-suresnes.fr 
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