L’EDITO
Mesdames, Messieurs,
L’été est là ! Synonyme de festivités et de vacances bien méritées. En cette
fin d’année associative, je tiens à vous exprimer toute la satisfaction et mes
remerciements pour votre engagement quotidien auprès des Suresnois.
Le forum des associations arrive à grands pas. C’est un moment fort, non
seulement pour les associations mais aussi, pour les Suresnois. Cet
évènement est l’occasion de mieux faire connaître vos activités, de recruter
de nouveaux bénévoles et de montrer la richesse de la vie sociale et la
diversité de notre tissu associatif. Cette traditionnelle rencontre se tiendra le
samedi 7 septembre prochain sur l’esplanade du Mont Valérien et sera suivie
en fin de journée par un verre de l’amitié.
L’équipe de la vie associative sera mobilisée pour répondre à toutes vos
interrogations. Venez nous rencontrer au stand numéro 1 !
Dans l’attente de vous retrouver en septembre, je vous souhaite à toutes et
tous un très bel été.

Louis-Michel BONNE
Adjoint au Maire, délégué aux Relations Publiques, à la Vie
Associative et Locale, aux Fêtes et Manifestations et au
Tourisme.

 RETOUR SUR LES EVENEMENTS ASSOCIATIFS SURESNOIS
Le cyclo club Suresnois reçoit son nouveau maillot
Le 27 Mars dernier, le cyclo club
suresnois s’est vu remettre son nouveau
maillot par David Landry Directeur du
crédit Mutuel et Laurent DART Chargé
Clientèle.
Cette
rencontre
s’est
déroulée dans les locaux de l’entreprise
mutualiste en présence de THE FLORIST
et HÔTEL JAURE'S CAFE partenaires du
club dans une ambiance sympathique
et décontractée.

La 33e édition du gala de natation artistique
Le samedi 11 mai la piscine des
Raguidelles accueillait la 33e édition
du gala de natation artistique
organisé par Suresnes Sport nautique.
194 nageuses et nageurs dans le
grand bain, du débutant au sportif
accompli, du plus jeune à l'aîné, ils
ont fait découvrir au public le sport
de l’eau à travers des chorégraphies millimétrées. Cette année, le gala a
été placé sous le thème de Las Vegas aussi bien en termes de décoration
des infrastructures que des prestations sportives.
Un moment chaleureux et convivial qui a connu un gros succès et une forte
affluence !

Nos quartiers en fête !


Les Sorbiers à la fête

La maison de quartier des
Sorbiers
a
organisé
sa
traditionnelle brocante du jeu et
du jouet le samedi 25 mai dans
la sente des Sorbiers. Pour cette
édition, la ludothèque de
Suresnes animation a installé des
stands pour les exposants, ses
jeux géants, traditionnels et en
bois ont été étalés sur les
espaces extérieurs. Les visiteurs
venus nombreux ont partagé un
moment convivial pour petits et grands, et découvert de nombreuses
nouveautés ludiques en accès libre. Un programme spécial d’animation et
d’information à l’occasion de la fermeture pour sept mois de la Maison de
quartier pour travaux !
Durant cette période de travaux, la ludothèque occupera les locaux situés
10 rue Florent Dancourt.



Liberté et fraternité !

Samedi 15 Juin, le conseil consultatif
du quartier Liberté a proposé aux
habitants un moment festif, de
rencontre et d’échanges entre
voisins. En présence du maire
Christian Dupuy et certains de ses
adjoints, de nombreuses personnes
présentes ont pu profiter des
animations proposées par les
associations.
La
pluralité
des
activités était à l’image de la diversité du tissu associatif suresnois : ARTAA
(arts martiaux), Salsa Beca Danse (Salsa), Double Dutch (corde à sauter), Us
et Costumes (couture), Jardin des Myosotis, Cyclonade (promotion du velo),
Une Seconde Nature en Ville, Ecoquartier Liberté Mont-Valérien, Association
du Site de la Défense, la Guinguette africaine ont contribué à la reussite de
la fête.



La fête de quartier Écluse-Belvédère

En dépit des fortes chaleurs du samedi 29
juin dernier, la fête au quartier EcluseBelvédère a connu un beau succès ! Les
habitants ont échangé avec les membres
du CCQ sur la vie du quartier. Au
programme de cette journée : un concert
animé
par
l’association
Pour
l’Enseignement
Artistique
Adultes,
Adolescents (APEA), très apprécié par les participants, un tournoi de
badminton initié par le Badminton club de Suresnes, une animation du
Conseil Communal des jeunes et les Scouts et Guides de France sur le projet
« les visionnaires du Laos » réalisé avec le soutien du dispositif Actif’jeunes. Les
bénévoles des jardins partagés Dominique Chavoix ont proposé un atelier
Bombe à graine, un moyen amusant d’enrichir la biodiversité suresnoise !

Blues sur Suresnes à la salle des Fêtes
Du 4 au 8 juin 2019 se tenait à la salle
de Fête de Suresnes la 5e édition du
Festival Blues Sur Suresnes. Organisée
en partenariat avec le Zikstudio et
avec le soutien de la Ville, cette
édition 2019 a été un véritable
succès. Le Festival a en effet
enregistré un record d’affluence. Le
public venu très nombreux a pu
assister à une programmation riche en couleurs du blues avec des artistes de
talents tels que Gaëlle Buswel, Rosedale, blues-rock et Max Dega & Enrique
Parra, Elefant. Les festivaliers ont profité d’un spectacle jeune public, une
conférence-concert sur la diversité des musiques de la Louisiane, un atelier
retraçant l’histoire du Blues Rock américain, un stage de fabrication de
GuitarBox.
L’association vous donne rendez-vous en mai 2020 pour la 6e édition de Blues
sur Suresnes.

La foulée suresnoise poursuit son parcours au Mont Valérien
Plus de 730 participants étaient
au départ de l’édition 2019 de
la Foulée Suresnoise organisée
par Suresnes Sport IMEPS le
dimanche 12 mai dernier. Trois
courses de 10km, 5km et 1km
étaient inscrites au programme
de cet évènement phare
soutenu par la Ville. Novices ou
experts,
les
coureurs
ont
apprécié le nouveau parcours sur le flanc du Mont Valérien. Vainqueur de
cette deuxième édition sur ce nouveau tracé, Stephen OGARI a atteint les
10 km en 31 minutes, une performance qui fait de lui le recordman du
parcours. En réalisant le 27e temps en 38 minutes et 57 secondes, Nabila SIFI
est quant à elle la première femme à l’arrivée sur la même distance.

La foulée suresnoise en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=3C2kRPAg-BI

 LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous vous proposons dans cette rubrique une liste d’outils numériques
pouvant faciliter la gestion et le déploiement de vos activités. Ces outils ont
été recommandés par les points PANA (Points d’Appui au Numérique
Associatif), un programme qui a pour objectif d’accompagner les
associations dans leur transition numérique en faisant monter en
compétences et en fédérant les acteurs de l’accompagnement associatif.
Créer son site internet
WordPress : Site gratuit, parfait pour démarrer et avoir un site
vitrine.
Guide
de
démarrage
pour
débutants :
https://wpfr.net/guide-demarrage-debutants/
Formation : https://wpformation.com/
Collaborer sur des documents
Frampad : Logiciel libre qui protège les données. Rédaction
collaborative et synchrone.
Tutoriel Framapad Framablog:
https://www.youtube.com/watch?v=x4TuG5yEbp0
Google doc : Politique simple
En savoir plus : https://www.digischool.fr/metiers/etudierentreprendre/tutoriel-maitriser-google-docs-36293.html
Ressources humaines et comptabilité
DOLIBARR : Version gratuite, permet de gérer l’administratif, les
Ressources humaines et la comptabilité.
Site à consulter : https://wiki.dolibarr.org/index.php/Accueil
https://www.digischool.fr/metiers/etudierentreprendre/tutoriel-maitriser-google-docs-36293.html

B-ASSOCIATION : Tenue du fichier adhérents et comptabilité
(la version gratuite est limitée à 40 adhérents).
En savoir plus :
https://www.b-association.com/bassoc_web/FR/PAGEBAFREE2.awp

Suivre des projets
TRELLO : Version gratuite. Création, gestion de tâches, partage
et commentaires.
En savoir plus : https://www.mecanismes-dhistoires.fr/un-outilde-to-do-list-parfait-mon-avis-sur-trello/
Test de TRELLO : https://www.mecanismes-dhistoires.fr/un-outil-de-to-do-listparfait-mon-avis-sur-trello/

 EN TETE A TETE
LE NUMERIQUE, VECTEUR DE LIEN SOCIAL
Depuis 2015, la Ville de Suresnes est dotée de l’unique centre social multi
sites des Hauts-de-Seine agréé par la Caisse d’Allocation Familiales (CAF).
Lieu d’accueil et de loisirs, le centre social de Suresnes a pour vocation
d’être au service de la famille en proposant des actions et animations pour
toutes les générations. Il développe un fort partenariat avec les associations
locales et participe activement à la création et à la conservation du lien
social.
Le centre social de Suresnes regroupe huit structures réparties sur l’ensemble
de la commune, afin d’offrir un accueil et une animation de proximité et de
qualité à l’ensemble des Suresnois. L’adhésion à Suresnes Animation permet
l’accès à l’ensemble des activités que proposent les trois maisons de
quartiers (les Sorbiers, les Chênes, et Gambetta), les structures relais, l’espace
jeuneS, la ludothèque deux structures relais d’apprentissage de langue
française et le Cyberesp@ce.

« Favoriser le lien social et l'accès au numérique pour les séniors »
Ouvert à tous, le Cyberesp@ce de
Suresnes permet à ses adhérents
d’accéder
gratuitement
à
Internet
et
à
des
ateliers
d’initiation dans les domaines de
l’informatique et du multimédia. Il
est
équipé
de
postes
informatiques, de logiciels de
bureautique, d’une connexion
Internet, de lecteurs multimédia, d’imprimantes et de scanner avec la
possibilité d’utiliser un support de stockage (clef USB, lecteur CD, DVD et
carte mémoire). Coordonné par Gilles HIRGOROME depuis 2001, le
cyberespace agit contre la fracture numérique et pour l’insertion et le lien
social à Suresnes. En 2018, l’équipe d’animateurs de la structure a réalisé 755
heures d’accompagnement personnalisé (accès aux droit, accès libre à
Internet ou encore la formation multimédia/bureautique).

La structure compte 220 adhérents d’une moyenne d’âge de 65 ans, ces
derniers utilisent essentiellement les ordinateurs pour accomplir des
démarches administratives dématérialisées. Les motivations sont aussi
nombreuses que les cours proposés. « Dans le Cyberesp@ce on échange, on
partage en même temps que l’on apprend. On s’entraide, on se conseille.
Chacun va à son rythme » explique Gilles HIRGOROME.
Le local est situé 1 place de Stalingrad. Il est ouvert à tous du lundi au
vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 16h30.

Pour en savoir plus :
www.suresnesanimation.net
01 47 72 26 63 / Cyberespace@suresnes.ifac.asso.fr

 L’ACTU DES ASSOS
Le forum des associations
Evénement incontournable de la vie associative suresnoise,
le Forum des associations aura lieu le samedi 7 septembre
de 10h à 17h sur l’esplanade du Mont Valérien, Place de
l'Abbé Frantz Stock, 92150 Suresnes.

Exposition M’Africa : Arts plastiques, photos, sculptures et peintures
L’association M’Africa vous invite à son
exposition d’arts plastiques, photos sculptures
et peintures. L’évènement se tiendra du lundi 8
au dimanche 21 juillet à la galerie artcad. La
diversité culturelle africaine illustrée à travers
trois artistes émergents : Mukunya Ilunga,
Momar Seck et Sleeve Sombo.
https://mafrikagalerie.wixsite.com/associationmafrika

La Guinguette africaine de Suresnes revient
La Guinguette africaine est de retour cet été au
centre de loisirs des Landes. Tous les week-ends, du 6
juillet au 31 août, de 16h à minuit, les cultures
africaines sont à l’honneur. Des animations musicales
et festives seront proposées au public, ainsi qu’un
espace de restauration aux saveurs africaines.
site internet de la Guinguette africaine
Facebook : La guinguette africaine de Suresnes et Les
amis de la guinguette africaine de Suresnes

Vous souhaitez communiquer sur les futurs
évènements de votre association dans une
prochaine infolettre ?

V
o
u
s

N’hésitez pas à contacter Jean-Robert OVONE :
Courriel : jovone@ville-suresnes.fr
Téléphone : 01.41.18.16.56

 BIENVENUE AUX NOUVELLES ASSOS
Le service de la vie associative a le plaisir de vous présenter les nouveau-nés
du secteur associatif suresnois. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi
nous !
100 000 MEDECINS
Objet : constituer un organe de réflexion et de communication commun sur
le thème de la santé numérique et de ses bonnes pratiques ; créer,
développer et gérer un système de notation des outils numériques
disponibles pour les médecins ; encourager la formation continue des
professionnels dans le domaine de la santé numérique ; fournir des services

de conseil dans le domaine de la santé numérique ; informer sur les outils
numériques existants, voire être à l'initiative de nouveaux projets ; favoriser
l'émergence de toute autre initiative pouvant aller dans le sens de la bonne
utilisation d'outils numériques par les professionnels de santé. Siège social :
Snjmg, 33, avenue Edouard Vaillant, 92 150 Suresnes.
MONSTER CLUB
Objet : Permettre le partage culturel et artistique avec les jeunes ; permettre
à tous les publics de vivre des expériences artistiques ; promouvoir l'activité
artistique locale et régionale. Siège social : 1, allée des Rives de Bagatelle,
92 150 Suresnes.
RUN 4 EDUCATION
Objet : Participer à des projets humanitaires en France et à l'étranger;
participer à des courses solidaires alliant une épreuve sportive et action
humanitaire (apport de matériel scolaire) auprès d'enfants scolarisés,
organiser des événements ou ventes afin de récolter des fonds pour
participer à des projets humanitaires. Siège social : 142, rue Gambetta, 92
150 Suresnes.
ASSOCIATION SURESNES BEER FACTORY
Objet : apprentissage, élaboration, partage et dégustation autour de la
bière à Suresnes. Siège social : 3, allée William Penn, 92150 Suresnes.
SYTECSAN - FONDS DE DOTATION DE LA FAMILLE BOSC-HADDAD
Objet : développer et soutenir toute activité d’intérêt général à caractère
humanitaire, environnemental, social, sportif et éducatif aux fins, en
particulier, de contribuer au développement d'activités dans les pays
émergents en favorisant le maintien des populations, contribuer à la
protection de la nature et de l'environnement. Siège social : 50, rue Pasteur,
92 150 Suresnes.
LES FAMILLES MONOPARENTALES CARAMEL (FMC)

Objet : favoriser les contacts entre les familles monoparentales, les informer
des problèmes juridiques, pédagogiques et sociaux en facilitant les contacts
avec les corps constitués; développer une entraide concrète entre les
membres; se constituer lorsqu'une situation le nécessite en groupe de
pression des familles monoparentales. Siège social : 5, allée Geoges Bizet, 92
150 Suresnes.
BUREAU DES ETUDIANTS ENSIATE-SURESNES
Objet : renforcement de la cohésion des étudiants, partage et solidarité à
travers les activités proposées. Siège social : Rez de Chaussée Bâtiment 24
Qg, 2, rue du Port aux Vins, 92 150 Suresnes.
LA PORTE A CÔTÉ
Objet : fournir du matériel scolaire et sportif à des enfants démunis du Sud
Marocain en participant à une ou plusieurs éditions du rallye-raid
humanitaire 4L TROPHY à bord d'une Renault 4L ;partager les expériences de
voyage des membres de l'association. Siège social : 1, rue du Mont Valérien,
92 150 Suresnes.
FONDS DE DOTATION MIR PYARUMIAN VAN GOENS
Objet : fonds à but non lucratif pour le soutien et la réalisation d'actions
d'intérêt général dans le domaine de la culture, de l'éducation et de la
musicologie, en particulier la préservation, la diffusion et la promotion des
œuvres musicales et philosophiques de Mir Pyaromir Mahebbob Khan et de
Daniel François Van Goens. Siège social : 14, rue de la Tuilerie, 92 150
Suresnes.
LEWINDA
Objet : sensibilisation de la société sur l'importance de la lutte contre les
cancers pédiatriques en France et à l'étranger, aide aux enfants malades,
aide aux parents et aux aidants. Siège social : 52, allée Santos Dumont, 92
150 Suresnes.

ASSOCIATION LA MAIN DU BONHEUR
Objet : santé; éducation; environnement; culture. Siège social : 6, rue de
Saint Cloud, 92 150 Suresnes.

 FINANCEMENTS ET APPELS À PROJETS
SOLIDARITE
Réveillons la solidarité ! Ensemble, partageons les fêtes de fin d'année
A l’occasion des fêtes de ﬁn d’année, la Fondation de
France soutient toute les projets participatifs qui
permettent aux personnes les plus en difficulté de sortir de
la solitude et d’une situation passive de « personnes
aidées ». Les candidatures se font exclusivement en ligne
reveillons@fdf.org avant le 24 septembre 2019 à 17h.
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/reveillons_
2019.pdf
Projet d’aide à l’enfance Fondation Ronald McDonald
Le projet présenté doit avoir des objectifs précis et être
spécifiquement destiné aux enfants et aux jeunes (0 à 18 ans),
se dérouler en France métropolitaine et s’inscrire dans les
domaines d’interventions suivants : santé, solidarité,
éducation, culture. Les demandes de subventions sont reçues
et étudiées tout au long de l’année - une commission par
trimestre
https://www.fondation-ronald-mcdonald.fr/vous-etes-une-association

Engagés pour la Jeunesse sur tous les continents
La nouvelle plateforme Earthtalent by Bolloré s’adresse en
priorité aux organisations d’intérêt général qui soutiennent
l’autonomisation des jeunes générations dans les pays où le
Groupe est implanté. En réponse aux défis sociétaux qui
attendent la jeunesse, la nouvelle ambition de ce
programme est de soutenir des projets ayant un impact
social significatif.
https://www.earthtalent.net/

CULTURE
Grandir en culture
La Fondation de France lance un nouvel appel à projets
destiné aux jeunes de 2 à 18 ans. L’objectif ? Sensibiliser
les
jeunes
aux
problématiques
sociétales
contemporaines, pour les préparer aux responsabilités
propres à l’âge adulte. Les candidatures s’effectuent
exclusivement en ligne culture@fdf.org jusqu’au 24 juillet
2019 avant 17h.
https://www.fondationdefrance.org/fr/enfance-et-culture
Fonds musical pour l’enfance
Le Fonds Musical pour l’Enfance et la
Jeunesse, créé par les JM France, soutient
des parcours complets, alliant découverte
du concert et pratiques musicales
collectives. Ce fonds ne peut intervenir que
dans le cadre d’un cofinancement. Sauf
conditions particulières, sa contribution ne
peut pas dépasser 30 % du budget global.
Les candidatures s’effectuent en ligne en remplissant le formulaire en ligne
https://www.fondsmusical.org/appel-a-projet/

Fonds MAIF pour l’éducation
L’appel à projets vise à récompenser des initiatives
militantes en faveur du partage de la connaissance
dans une optique sociale, éducative, culturelle,
numérique, solidaire ou citoyenne. Ces actions
concernent prioritairement un public défavorisé du fait
par exemple d’un handicap ou d’une situation sociale
difficile.
http://www.fondsmaifpourleducation.fr/lappel-projets/edition-en-cours

CITOYENNETE
Combattre l’exclusion en favorisant l’inclusion
La Fondation SUEZ soutient des actions concrètes en
faveur de : l’accès aux services essentiels (eau,
assainissement et déchets) pour les personnes
défavorisées, dans les pays en développement ;
l’insertion des personnes fragilisées, grâce à l’emploi et la formation, en
France ; la cohésion sociale par l’éducation, la culture et le sport, en France.
Les demandes de soutien et de financements de projets peuvent être
déposées à tout moment.
Contact : fondation-suez@suez.com
https://www.fondation-suez.com/fr/

HANDICAP
Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées
Dans un contexte légal qui valorise l’exercice de la
citoyenneté pour les personnes handicapées, la
Fondation de France entend soutenir les projets inclusifs,
quel que soit le domaine de vie, co-construits avec ces
dernières et favoriser l’expression, l’accompagnement
de leur vie affective, sexuelle et de leur
parentalité. Date limite de dépôt des dossiers 18 septembre 2019. Contact :
personneshandicapees@fdf.org

https://www.fondationdefrance.org/fr/vie-sociale-et-citoyennete-despersonnes-handicapees

SENIORS
Vieillir acteur et citoyen de son territoire
Cet appel à projets vise à soutenir des actions innovantes
ou expérimentales qui favorisent l’implication et la
participation des habitants âgés dans tous les domaines
de la vie locale et leur reconnaissance comme citoyens à
part entière, acteurs du développement local à titre
individuel et en tant que groupe social. Il convient donc
de leur offrir des opportunités d’expression et d’engagement, la possibilité
de participer jusqu’au bout de la vie aux évolutions de la société, en
particulier technologiques, tout en anticipant et en accompagnant des
ruptures ou pertes liées au vieillissement. Date de clôture : 03 septembre
2019.
https://www.fondationdefrance.org/fr/vieillir-acteur-et-citoyen-de-sonterritoire

 BENEVOLAT
Vous souhaitez vous engager ou
vous impliquer dans la commune
de Suresnes ? La Mairie vous
accompagne dans la recherche
d’une structure d’accueil qui
correspond au mieux à vos
intentions bénévoles en fonction
de vos centres d’intérêts et de vos
disponibilités. Les missions qui
existent sont variées, tout comme les domaines d’intervention : aide
alimentaire, soutien administratif, insertion sociale et professionnelle,
accompagnement de personnes fragiles, développement durable,
promotion de la lecture, sport… Pour devenir bénévole à Suresnes, vous
pouvez remplir ce formulaire qui sera adressé à l’Observatoire social et
citoyen et au service Vie associative.
https://toutsuresnes.fr/espacedemarches/#!/demarches?action=form&form_name=DEVENIR_BENEVOLE&f
orm_type=iframe
La fiche de recueil des besoins bénévoles et des opportunités
d’engagement est actuellement disponible sur le site de la ville, elle permet
de recueillir les besoins bénévoles des structures. Vous pouvez faire des
recherches par mot-clef sur la plateforme.
https://toutsuresnes.fr/espacedemarches/#!/demarches?action=form&form_name=RECUEIL_BESOIN_BENE
VOLES&form_type=iframe
VOS INTERLOCUTEURS AU SEIN DU SERVICE
VIE ASSOCIATIVE
Béatrice Claudepierre : 01 41 18 19 41
/ bclaudepierre@ville-suresnes.fr
Claude Bergoend : 01 41 18 19 42 /
cbergoend@ville-suresnes.fr
Jean-Robert Ovone : 01 41 18 16 56 /

