INFOLETTRE MARS 2019
L’EDITO DE MONSIEUR BONNE
Madame, Monsieur,
J’ai été très heureux de vous retrouver le mardi 19 Février lors de la formation sur le thème
« Recruter, animer et fidéliser les bénévoles ». Je profite de cette infolettre pour vous rappeler que
ces formations, dispensées par des organismes de formation spécialisés, sont gratuites, de qualité et
ouvertes à tous les dirigeants associatifs. Je vous invite ainsi chaleureusement à vous rendre à la
prochaine soirée d’information qui sera consacrée à la communication associative. Cette dernière
s’inscrit dans le prolongement de la formation de novembre 2018. Elle se déroulera le jeudi 11 avril
à la médiathèque à partir de 18h30.
J’appelle également votre attention sur les deux appels à projets phare de l’Etat qui ont été
émis récemment. Le FDVA 1 porte sur le financement de la formation des bénévoles, et le FDVA 2
aborde quant à lui du fonctionnement et l’innovation des projets associatifs. La date butoir pour ces
deux appels à candidature est le 05 avril 2019. Nous revenons plus en détails dans cette infolettre
sur les opportunités de financement de vos actions.
Je vous rappelle que le service est à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets,
n’hésitez pas à prendre rendez-vous !
Louis-Michel BONNE
Adjoint au Maire, délégué aux Relations Publiques, à la Vie Associative et Locale, aux Fêtes et
Manifestations et au Tourisme.
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1- RETOUR SUR LES EVENEMENTS ASSOCIATIFS SURESNOIS
Formation sur le recrutement, l’animation et la fidélisation des bénévoles au centre des Landes
Animée par Virginie GREBET de l’organisme de
formation ADDEL, cette réunion d’information du
19 février dernier avait pour thème « Recruter,
animer, et fidéliser ses bénévoles ». Lors de cette
rencontre qui se déroulait au centre du cinéma des
Landes, les dirigeants d’associations ont assisté à
une présentation des différents leviers de
mobilisation afin d’accompagner les bénévoles.
Trois étapes ont été identifiées : une phase
préalable à l’action liée à la motivation de l’individu, une phase de « passage à l’acte » qui
correspond à son engagement, une phase de réalisation de l’action, immédiatement suivie d’une
phase de création de sens pour l’individu. La notion d’engagement est cruciale pour les bénévoles et
les structures qui les sollicitent. Pour encadrer leur travail, il est recommandé au recruteur d’établir
une charte d’engagement. Cet outil se distingue du contrat de travail par l’absence de lien de
subordination et de rémunération. La fiche de mission permet quant à elle de mieux comprendre ce
qui motive un individu, l’amène à s’engager et à donner de son temps. Elle permet également
d’expliquer avec précision les missions du bénévole.
Les échanges pratiques ont permis aux participants d’aborder l’expérience du bénévolat dans
chacune des structures qu’ils représentaient et de partager leurs techniques en termes de gestion de
bénévoles.
Les supports de la formation sont à disposition des représentants auprès du service de la vie
associative.
Contact : Jean-robert OVONE  Jovone@ville-suresnes.fr / 01 41 18 16 56.
2- LE SAVIEZ-VOUS ?
Communication et respect de la propriété intellectuelle et du droit des personnes
La communication associative est un acte social dont le but est de créer des liens entre les membres
et les personnes qui soutiennent le projet associatif (bénévoles ou donateurs), partenaires financiers
ou pouvoirs publics. L’émergence de nouveaux outils de communication (site internet, mailing,
réseaux sociaux) permet une visibilité du projet associatif pour l’association qui les utilise. Toutefois,
communiquer via ces différents supports est encadré. Il incombe de connaitre la règlementation
avant de se lancer.


Le droit d’auteur

Les droits d’auteur doivent être absolument respectés par une association organisant une
manifestation ou diffusant des informations via des supports de communication. Quelle que soit la
forme qu’elles prennent (photos, vidéos, base de données, texte…) l’auteur possède des droits sur
ses œuvres. Ce droit perdure 70 ans après son décès et profite à ses héritiers. L’article L. 122-4 du CPI
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prévoit que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement
de l’auteur ou de ses ayants droits est illicite. Des informations préjudiciables figurant sur un site
associatif peuvent mettre en jeu la responsabilité de l’association. Toutefois, la structure est
déchargée si le dommage résulte d’une faute personnelle du dirigeant ou bénévole ayant agi en
dehors de ses fonctions.


Respect de la vie privée

L'utilisation de l'image d'une personne dans le cadre de photographies mises sur support papier ou
informatique par une association répond à certaines conditions. L’association doit veiller au droit à
l’image avant toute utilisation d'une photo ou d'une vidéo présentant une personne. Vous n'êtes pas
autorisé à tout publier, même si vous êtes auteur de vos photographies. L'accord des personnes
apparaissant de manière isolée et reconnaissable est nécessaire pour la diffusion de l'image même si
ces dernières se trouvent dans un lieu public. Dans le cas des enfants mineurs, l'autorisation écrite et
signée des parents de l'enfant ou de ses représentants légaux doit être obtenue. Une publication
sans consentement est punie d'un an emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Certaines images ne nécessitent pas d'autorisation des personnes concernées, sous réserve de ne
pas porter atteinte à la dignité de la personne représentée. Il s'agit par exemple :


d'images d’événements d'actualité qui peuvent être publiées sans l'autorisation des
participants au nom du droit à l'information ou de création artistique ;



d'images de personnalités publiques dans l'exercice de leur fonction (élus par exemple) à
condition de les utiliser à des fins d'information ;



d'images illustrant un sujet historique.

https://www.associations.gouv.fr/droit-d-auteur-et-droit-a-l-image.html
N’hésitez pas à contacter le service vie associative si vous souhaitez bénéficier d’un exemple de
formulaire relatif au droit à l’image.


Protection des données personnelles

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) définit une donnée personnelle
comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable […]
directement ou indirectement ». Elle peut donc être un nom, une adresse, un numéro de téléphone,
des données économiques… Cette loi impose de recueillir et conserver le consentement au
traitement des données personnelles. Si votre association recueille les coordonnées de ses
adhérents, donateurs, participants à un événement ou autre, il est nécessaire d’agir en conformité
avec le RGPD quant à la collecte, le stockage et la gestion de ces données. La diffusion des
coordonnées des membres sur votre site nécessite au préalable une autorisation des personnes
concernées. L’autorisation écrite n’est pas obligatoire, l’accord peut être oral ou tacite (l’accord est
supposé tacite à défaut de réponse sous 30 jours). Une association non conforme à ce règlement
risque des sanctions qui peuvent aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du CA.
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La création d’un forum sur votre site internet vous oblige à déclarer à la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL) le traitement que vous allez faire des données recueillies des
internautes.
https://www.helloasso.com/blog/rgpd-et-associations-tout-comprendre-en-5-points-cles/
3- EN TETE A TETE
Associations TRICO’DONS : Le tricot comme moyen de rassemblement et d’entraide !
Créée il y a plus d'un an, l'association TRICO’DONS vient en aide aux personnes les plus en difficulté.
C’est avec une pelote de laine et des aiguilles que ces tricoteurs tissent du lien social. Les bénévoles
se mobilisent lors des ateliers de tricot pour confectionner des écharpes, couvertures, bonnets, gants
ou chaussettes pour les plus démunis. Ce moment de partage et de convivialité permet à chaque
bénévole de transmettre son savoir-faire.

Rassemblant à sa création en 2017 5 bénévoles, l’association TRICO’DONS en compte aujourd’hui
une quarantaine, majoritairement des femmes. Les « tricopines » se retrouvent tous les lundis, les 1er
et 3e mercredis du mois au Centre Médical Municipal et le jeudi à l’espace des parents. En 2018 ces
bonnes fées aux doigts magiques ont réalisé plus de 1 000 pièces pour les bénéficiaires de l’épicerie
sociale et des maraudes de la Croix rouge. A l’atelier, la limite à la création c’est la laine, pas toujours
suffisante pour la confection de nouvelles pièces. Les tricoteuses s’autofinancent pour l’achat de la
matière première. Mais ce qu’elles apprécient le plus, ce sont les dons de pelotes de laine. L’autre
difficulté pour la jeune structure c’est de tisser de nouveaux partenariats. En effet, « Le plus dur
n’est pas de tricoter mais de trouver des structures qui veulent bien nous accueillir pour distribuer nos
pièces » explique Nadine LE ROUX, responsable de l’association.
Toutefois les bienfaits de son activité sont connus. L’association a récemment obtenu un accord de
l’hôpital Foch pour l’ouverture d’un atelier dont le but sera d'insuffler un peu de bonheur dans le
quotidien des malades. Une étude menée par la physiothérapeute britannique Betsan CORKHILL
montrerait en effet que le tricot rend heureux et permet aussi de lutter contre le stress.
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Pour ces trico’donneuses, l’objectif pour les prochaines années est l’ouverture de nouveaux ateliers
dans le haut et le bas de Suresnes pour permettre aux résidents intéressés de rejoindre la famille du
tricot de Suresnes. Elles ciblent également les services et associations d’aides sociales tels que le
Secours catholique, les EPHAD1 et les CCAS2 pour distribuer leurs réalisations.
Contact : 06 86 78 33 23 / tricodons92@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/255809548445707/
4- L’ACTU DES ASSOS


Suresnes Sur Scène

Du 19 au 24 mars, Suresnes sur scène revient à la
salle des fêtes. Le festival de théâtre amateur
offre une programmation riche entre farce,
tragédie et poésie. Six jours de représentations
avec des pièces et des répertoires très divers, dix
compagnies (Suresnes impro, la petite troupe de
théâtre du bout du monde, théâtre Humour et
tragédie, Troupe du CE de l’hôpital Foch, Ylang
Ylang, compagnie le passage à l’acte, Miel de
lune, la troupe du club Longchamp, compagnie
du PasSage et CE Dassault systèmes) et autant de spectacles à découvrir.
Lieu de l’évènement : Salle des Fêtes 2 rue Carnot, 92150 Suresnes.
… Mais aussi des spectacles hors-les-murs :
➜ Samedi 16 mars à 11h, Maison de quartier des Sorbiers. Cabaret d’improvisation, compagnie :
Suresnes impro. Musique: Cizzko
➜ Samedi 23 mars à 11h, Maison de parents Foch. D’eux, compagnie : Miel de lune
➜ Samedi 23 mars à 10h30, résidence de personnes âgées Locarno. À la sauce Blanche, compagnie :
Le Passage à l’acte.

Programme complet : https://www.suresnes.fr/Temps-libre/Les-rendez-vous-annuels/Festival-detheatre-amateur
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Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. Il peut donc accueillir des aînés
autonomes ou en perte d’autonomie physique ou psychique, dans un cadre de vie sécurisé.
2
Centre Communal d'Action Sociale. Ce centre propose un ensemble de prestations pour remédier aux
situations de précarité ou de difficulté sociale.
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L’engagement chez les jeunes
Le samedi 30 Mars, l’association l’universel organise une
rencontre sur l’engagement chez les jeunes. L’objectif
est de promouvoir l’engagement des jeunes et susciter
des envies en particulier auprès de ceux qui n’ont pas
encore franchi le pas de l’engagement. Une projection du
documentaire « Oui, les jeunes s’engagent et sont
créateurs de liens » suivra les présentations de Marie et
Gilles Clainchard, animateurs de l’après-midi.

L’évènement se tiendra à médiathèque de Suresnes 5, Rue Ledru Rollin, de 15h00 à 17h30.
 Renseignements : Annie Lacuisse-Chabot 06 08 52 90 52


Stage de Capoeira
Du 15 au 17 Mars 2019, l’association Nossa C.A.S.A organise un
stage de capoeira avec un intervenant exceptionnel : Maitre
BOCAO. Lors de ce stage de 3 jours ce dernier réalisera une
conférence sur l'histoire de la Capoeira et plus particulièrement
sur son surgissement dans la région de Salvador de Bahia. La
conférence sera suivi d'un buffet et de la projection du
documentaire "Mestre Bimba, a Capoeira Iluminada" réalisé
par Fernando Goulart.
 Renseignements: Romain GASNIER 06 15 78 80 58
nossacasa.asso@gmail.com
Retrouvez le programme ici :
https://www.facebook.com/events/283926058977303/



Forum des jobs d’été

Suresnes information jeunesse vous invite au forum des jobs d’été qui
se tiendra le mercredi 27 mars 2019, de 14h30 à 19h à la salle des fêtes.
Ce Forum sera pour les personnes désireuses de décrocher un emploi
saisonnier l’occasion de rencontrer des employeurs, consulter des offres
locales, nationales et internationales. Des ateliers proposeront de l’aide
à la rédaction de CV, de lettre de motivation et des simulations
d’entretiens d’embauche.
Cet évènement est organisé en partenariat avec les services Jeunesse et
Jumelage de la ville de Suresnes, Suresnes animation, Pôle-emploi, la
Mission locale de Rueil-Suresnes et l’association Contrôle-Z.
Programme sur ce lien : http://www.sij.asso.fr/Actions/Job/job_ete.htm
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5- FORMATION A VENIR


Formation « Accompagnement à la rédaction d’un dossier de demande de subvention
dans le cadre du FDVA 2 »
Pour accompagner les associations dans la recherche de financement,
le service vie associative, en partenariat avec la préfecture des Hauts-de
Seine et Hauts-de-Seine Initiative, a le plaisir de vous convier à la
formation « Accompagnement

à la rédaction d’un dossier
de demande de subvention dans le cadre du FDVA 2 ».
Ce fonds de l’Etat finance le fonctionnement ou les projets innovants des associations. Ce
financement s’adresse essentiellement aux petites et moyennes associations y compris associations
sportives. Cette rencontre aura lieu le

mardi 19 Mars de 14h à 17h dans la salle de la

passerelle, 9 avenue du Général de Gaulle à Suresnes.
Les inscriptions se font en ligne sur ce lien Doodle : https://doodle.com/poll/y2zd8wpsr66rxitz, merci
d’y préciser le nom de l’association et celui des participants.
NB : Veuillez-vous munir de votre ordinateur portable pour les exemples pratiques.


Communication numérique - perfectionnement

Le service de la Vie associative a le plaisir de vous inviter à participer à la soirée d’information

le jeudi 11 Avril 2019 à la
médiathèque de Suresnes au 5 Rue Ledru Rollin, à partir de 18h30.
« Communication numérique - perfectionnement » qui aura lieu

Animée par l’ADDEL, cette rencontre a pour objectif d’apporter des méthodes et conseils pour
valoriser et développer la présence des associations sur le web tout en mettant en avant les points
de vigilance en matière d’utilisation de ces outils. Elle s’inscrit dans le prolongement de la réunion
d’information de novembre 2018.
Nous vous invitons à vous inscrire en cliquant sur ce lien Doodle en renseignant le

nom de votre

association et ceux des participants: Lien Doodle
Contacts de renseignement pour ces deux formations :
Jean-Robert OVONE : 01 41 18 16 56 / jovone@ville-suresnes.fr
Claude BERGOEND : 01 41 18 19 42 / cbergoend@ville-suresnes.fr
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6- BIENVENUE AUX NOUVELLES ASSOS


BIENFAISANCE SANS FRONTIÈRES

Objet : Aider au financement de projets humanitaires par la vente de vêtements confectionnés par
les membres fondateurs de l'association. Siège social : 6, allée Santos Dumont, 92150 Suresnes.


ASSOCIATION FEMMES LIBRES

Objet : Aider les femmes à sortir de leur quotidien de femme isolée, seule notamment en proposant
des activités telles que des sorties à thème, du sport, couture, cuisine, des fêtes etc ; le but est de
faire vivre le quartier à travers des événements divers. Siège social : 8, rue Louis René Nougier, 92150
Suresnes.


LA CLINIQUE DES ENTREPRENEURS

Objet : Faciliter l 'accès au droit aux micro-entrepreneurs, artisans, TPE, start-up, free-lance,
consultant, entrepreneur individuel, commerçant, association. Permettre à ces entrepreneurs de
mieux comprendre et appréhender le droit pour en faire une force dans le cadre du développement
de leur activité professionnelle; promouvoir l'entreprenariat des jeunes, des femmes et des seniors.
Siège social : 27 ter, rue de Verdun, 92150 Suresnes.


ENSEMBLE PLUS QUE JAMAIS

Objet : Aider, assister et promouvoir des actions de développement social, culturel et économique.
Siège social : 4, avenue Sisley, 92150 Suresnes.


DENTAL REEWBEE WALALDÉ EN FRANCE

Objet : Œuvrer par le biais d'actions ponctuelles et de réalisations concrètes dans les domaines
suivants : eau, école, santé, genre, agriculture, environnement, sport et loisir ; au développement
économique, social et culturel des villages Walaldé (Walaldé Worgo situé au Sénégal) et Wothie
(Walaldè Rewo situé en Mauritanie). Coopérer avec les associations et organisations poursuivant les
mêmes objectifs. Renforcer les liens de solidarité et d'assistance mutuelle entre ses membres. Siège
social : 1, avenue Gustave Stresemann, 92150 Suresnes.


LEA BEHAR

Objet : Action d'intérêt général à caractère social consistant à assister et accompagner les personnes
en difficulté et en détresse, particulièrement à destination des jeunes femmes, et des jeunes mères,
en faisant la promotion de la médiation familiale et conjugale. Siège social : 54, rue Gardenat
Lapostol, 92150 Suresnes.


HUMAN IMPACT

Objet : Agir pour une meilleure prévention en santé et qualité de vie au travail auprès du personnel
des institutions publiques et privées à but non lucratif ; Dans ce cadre, l'association pourra
notamment effectuer les activités suivantes : proposer des soins, informer sur les techniques de
bien-être, sur la prévention en santé, sur la qualité de vie au travail, sur la gestion du stress et la
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prévention des risques psycho-sociaux, organiser des conférences, formation et ateliers
d'exploration, sans que cette liste soit exhaustive. Elle souhaite par cette action soulager le personnel
et ainsi participer à l'amélioration de l'attention et de la mission apportées à la population gérées.
Siège social : 21, rue Hubert Charpentier, 92150 Suresnes.
7- FINANCEMENTS ET APPELS À PROJETS


Education

Education populaire
La préfecture de région Île-de-France, par l’intermédiaire de la
DRJSCS et des DDCS, lance un appel à projets pour soutenir les
actions locales pour la jeunesse et l’éducation populaire. Les
structures éligibles sont prioritairement les associations, fédérations
ou unions d’associations agréées Jeunesse et Éducation. La date
limite de dépôts des dossiers est fixée au 25 mars 2019 à 12h.
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1284
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-defrance.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/drjscs_idf_aap_163_2019.pdf
Apprendre pour grandir 2019
Cet appel à projets est ouvert de façon permanente. Il permet de soutenir
des projets centrés sur deux étapes décisives : La petite enfance (jusqu’à 6
ans), pour faire aimer les mots sur un mode ludique et favoriser l’implication
des parents. Les années collège (11-15 ans), pour consolider les savoirs de
base. Cette année, et uniquement pour la tranche d’âge 11-15 ans, l’appel à
projets s’ouvre sur des ACTIONS NUMÉRIQUES. Tous les dossiers
déposés avant le 31 mai, seront examinés au jury de juin.
https://www.fondation-sncf.org/fr/nos-appels-a-projets/
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
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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, aussi bien pour les bénéficiaires que pour les communautés locales. Les projets peuvent
être déposés tout au long de l’année.
https://www.earthtalent.net/
Proposer un projet à la fondation ENGIE
La Fondation ENGIE finance des projets portés par des associations d’intérêt
général qui correspondent à ses axes d’intervention : insertion pour l’enfance
et la jeunesse, accès à l’énergie pour le développement durable, aide
d’urgence. Les dossiers sont examinés tout au long de l’année.
http://www.projets.fondation-engie.com/fr

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

Aides aux projets Jeunesse
La Fondation Auchan apporte avant tout son soutien pour donner un coup de
pouce à un nouveau projet, financer un investissement nécessaire à l’activité
de la structure que ce soit en matériel, en formation ou en rémunération
d’experts, s’associer aux frais de fonctionnement d’un nouveau projet et
favoriser l’insertion des jeunes dans la société. Les dossiers sont reçus et
étudiés tout au long de l’année.
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Formation bénévole (FDVA 1)
Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) soutient les
associations souhaitant développer la formation de leurs bénévoles.
Sont éligibles, au titre du présent appel à projets, les associations, les
unions et les fédérations dites nationales à l’exception des associations
agréées dans le domaine des activités physiques et sportives qui
relèvent du code du sport (article L 121 - 4). Le dossier complet doit être
envoyé avant le 5 avril 2019 au plus tard.
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/appel_a_projets_national_2019_au_titre_de_la_for
mation.pdf


Accompagnement des projets associatifs

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) est
renforcé dans son rôle de soutien au développement de la vie
associative. En plus du volet "Formation des bénévoles" (FDVA 1), ce
fonds de l’Etat finance également le fonctionnement ou les projets
innovants des associations (FDVA 2). Ce financement s’adresse
essentiellement aux petites et moyennes associations y compris
associations sportives. Les demandes de subvention devront être déposées sur le site « Le Compte
Asso» avant le 5 avril 2019 à 12h. Sont éligibles au titre du FDVA 2 :
-

Les projets relevant de l’innovation sociale,
Les nouveaux outils et services structurant le fonctionnement des associations (hors
formation des bénévoles),
Les nouveaux outils d’accompagnement et de développement de l’engagement tout
au long de la vie.

Retrouvez l’appel à projet et les différentes étapes de la demande sur ce lien : http://www.hauts-deseine.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-Cohesion-sociale/Aides-et-subventions/FDVA-II


Handicap
La Conférence Nationale du Handicap, intitulée "Tous concernés, tous
mobilisés" a officiellement débuté. Un appel à candidatures est lancé
pour permettre à chaque acteur de la société civile de valoriser une
action, une pratique ou un événement conçus pour tous. Date limite
des dépôts de dossier : 31 mai 2019
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1280

https://handicap.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/acteurs/comite-interministeriel-du-handicap-cih/laconference-nationale-du-handicap/tousconcernes
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Economie sociale et solidaire

Emergence pour les acteurs engagés :
Le Programme Émergence vise à répondre de manière adaptée à la
demande d’accompagnement des acteurs à fort impact positif social
et/ou environnemental sur chacun des territoires d’Île-de-France. Être
une interface avec les acteurs et dispositifs de l’accompagnement de l’Economie Sociale et Solidaire
(ESS) existants sur chaque territoire. Pour bénéficier du Programme Émergence, il faut avoir un
projet générateur d’emplois sur le territoire francilien, avoir un projet engagé, avoir posé les bases
de son projet. Date de clôture : 1 avril 2019.
https://www.emergence-idf.fr/


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-son-territoire


Sport

Soutien à l’acquisition de matériels et d’équipements sportifs contribuant au bien-être et à la santé
du pratiquant

Ce soutien vise à réduire les carences en équipements, faciliter l’accès à la
pratique du sport pour le public féminin et les personnes en situation de handicap et porter une
attention particulière à la réduction de la fracture territoriale.
https://www.iledefrance.fr/aides-services/soutien-a-l-acquisition-de-materiels-d-equipementssportifs-contribuant-bien-a-la-0
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8- 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. Il existe à Suresnes de
nombreuses associations, dans lesquelles il
est possible d’être bénévole. 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&form_type=ifra
me
Nous rappelons aux associations que 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. Les citoyens pourront faire des
recherches par mot-clef sur la plateforme.
Pour qu’ils retrouvent vos activités ou votre
structure facilement, il est important d’utiliser
des termes courants et explicites. Les
descriptifs pourront aussi être utilisés sur des supports papiers (dépliants, registres…).

Vos interlocuteurs à la 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 / Jovone@ville-suresnes.fr
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