
L’EDITO  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Voici la rentrée et après un bel été et des vacances bien méritées, ce mois 
de septembre marque la reprise des activités associatives.  
 
Il s’agit d’une reprise haute en couleurs puisque nous nous retrouvons pour le 
traditionnel Forum des associations dès ce samedi 7 septembre sur 
l’esplanade du Mont Valérien. L’occasion pour les Suresnois d’aller à la 
découverte de la richesse associative suresnoise ! Une dizaine d’associations 
supplémentaires sont représentées cette année. Afin de finir la journée en 
beauté vous êtes chaleureusement convié(e) au traditionnel verre de 
l’amitié qui aura lieu à 17h dans la salle du cinéma du centre de loisirs des 
Landes. Un moment convivial destiné à échanger ensemble après un 
samedi que nous vous souhaitons riche en rencontres !  
 
A la suite des deux précédentes formations portant sur la communication et 
l’accompagnement des bénévoles, le service Vie associative vous propose 
le 1er octobre dans la salle de la médiathèque une soirée consacrée au 
renseignement d’un dossier de demande de subvention. Gratuite et ouverte 
à tous les représentants associatifs, cette formation est une réelle occasion 
d’accroître vos compétences sur le sujet notamment en prévision de la 
publication sur le site de la ville mi-octobre des dossiers de demande de 
subvention municipale pour l’année 2020. Afin de diversifier vos sources de 
financement, n’hésitez pas à consulter les appels à projet du moment 
présentés dans cette infolettre !  

 
Je suis ravi de vous retrouver ce samedi sur le Forum et vous souhaite une 
belle rentrée 2019 ! 
 
 

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 
 
Les U18 du Suresnes Basket Club en Nationale féminine élite 
 
Après leur titre de Championnes de 
Région, les U18 de Suresnes Basket Club 
(SBC) évolueront en Championnat de 
France l’année prochaine ! Au terme 
d’une finale remporté sur le score de 
58-39 face à l’Union Elite, elles seront 
donc le 3ème représentant d'Ile-de-
France à ce niveau en compagnie 
d’As Orly Basket et de Marne-la-Vallée 
Basket. Une belle avancée pour le sport 
féminin dans le Département et tout 
particulièrement pour le basket à Suresnes. Pour renforcer son équipe avant 
le début de saison, le club a ouvert des journées de détections du 12 au 26 
juin dernier au gymnase du Belvédère. 
  

 
Les benjamines qui participaient au tournoi U13 
organisé par Courbevoie Sport Basket ont elles 
aussi terminé en tête de la compétition dans leur 
catégorie. 
 
 
 

 
La Guinguette africaine  
 
Tout au long de l'été vous avez pu 
retrouver la célèbre Guinguette africaine 
de Suresnes qui s’est tene du 6 juillet au 31 
août au centre de loisirs des Landes. C’est 
sur un fond sonore notamment de la 
musique des artistes Dana et Albert 
Moundosso que le public a pu se délecter 
de spécialités culinaires africaines. Cette 
huitième édition de la Guinguette 



comptait, parmi ses invités, sa Majesté Pierre NTHEPPE, Prince de la Région 
de Bonapriso, présent lors de la journée culturelle camerounaise le 3 août 
dernier.  
 
Les sommes obtenues l’année dernière ont permis d’offrir à des enfants 
démunis de la région de Lekoumou au Congo des jouets, vêtements et 
fournitures scolaires. Cette année les dons récoltés permettront aux 
organisateurs de soutenir et réhabiliter une école primaire au sud de 
Brazzaville.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour plus d’informations sur les péripéties estivales de la Guinguette : 
https://www.suresnes.fr/video/la-guinguette-africaine-2019/ 
 
Rafraichissements pour les salles associatives et municipales !  

 
La salle associative située au sous-sol du foyer Payret Dortail (quartier Liberté) 
a retrouvé ses couleurs à l’occasion d’un chantier estival mené tambours 
battants par le service Bâtiments de la Ville. L’association Di Fe Pri et la 
chorale Résonance retrouveront ainsi des locaux flambants neufs à la 
rentrée. La salle associative du square Florent Dancourt (quartier Cité-
Jardins) a également été rafraichie pour le plus grand bonheur des 
utilisateurs de la ludothèque qui l’occupe le temps des travaux de la Maison 
de quartier des Sorbiers qui se termineront en fin d’année ! Prochainement 
ce sera au tour de la salle du cinéma du centre de loisirs des Landes 
(quartier Mont-Valérien) de se voir refaire une beauté !  

 
 
 



 LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Réaliser le budget prévisionnel d’une 
association ou de l’un de ses projets est 
une étape incontournable du 
responsable associatif. Elément 
important pour accompagner la prise 
de décision au sein de l’association, il 
vous permet de voir sur un seul tableau 
toutes vos dépenses et vos recettes sur 
l’année à venir. Voici les étapes pour 

établir votre budget prévisionnel :  
 
1- Elaborer une stratégie 
Deux approches sont possibles pour réaliser le budget prévisionnel d’une 
association : 
 Déterminer les recettes à partir des dépenses : L’association connaît 
le montant total de ses charges et décide de l’affecter à des projets. Cette 
approche permet d’envisager les projets associatifs dans la limite d’un 
montant précis. 
 Déterminer les dépenses à partir des recettes : L’association décide 
de couvrir le coût d’une action en envisageant diverses formes de 
financement. Cette approche permet de déterminer les besoins financiers 
de l’association et les moyens de les couvrir. 
 
2- Chiffrer les postes budgétaires 
Avant de remplir les colonnes, il est 
nécessaire de connaître le montant des 
sommes en jeu le plus précisément possible. 
Vous pouvez vous appuyer sur les bilans des 
évènements similaires et n’hésitez pas à 
demander des devis aux fournisseurs pour 
être le plus pertinent possible. Diversifiez au 
maximum vos sources de financement en 
identifiant les entreprises qui pourraient soutenir votre projet, ne misez pas 
uniquement sur les subventions publiques. 
 
 
 



3- Remplir la colonne des dépenses 
Exemples de dépenses d’une association : 
 Rémunération des dirigeants, des salariés et des prestataires. Les 
rémunérations doivent être indiquées pour leur montant brut de manière à 
inclure les charges sociales. 
 Loyer des locaux de l’association, montant des factures d’eau et 
d’électricité et de l’assurance correspondantes, coût des abonnements 
téléphonique. 
 Frais variables : frais de transport, location de véhicules, essence… 
frais d’affranchissement, achat de consommables et de petit matériel de 
bureau, dépenses marketing … 
 
4- Remplir la colonne des recettes 
Les recettes de l’association se composent habituellement des ressources 
suivantes : 
 Cotisations des membres adhérents au tarif fixé dans les statuts ou 
lors de l’AG annuelle de l’association ; 
 Subventions publiques obtenues auprès de la municipalité, du 
Département, de la Région, de l’Etat ou d’autres organismes publics 
(fondations) ou privés ; 
 Dons de la part d’entreprises privées ou de particuliers – dans le 
cadre d’un mécénat ; 
 Revenus issus des activités commerciales de l’association : buvette, 
vente de gâteaux, tombola, vide-greniers… 
Il est important d’insérer un poste dédié aux contributions volontaires en 
nature. Il s’agit notamment du bénévolat, de la mise à disposition gratuite 
de matériel ou de locaux… 
 
A NOTER : Le budget prévisionnel doit 
toujours être en équilibre. Cela signifie 
que vos dépenses doivent toujours 
être égales à vos recettes. Pour éviter 
les sous-estimations des charges, il est 
conseillé d’établir le budget prévisionnel en incluant une provision pour 
risque qui ne doit pas dépasser 5% du budget global. 
Source : https://www.legalplace.fr/guides/budget-previsionnel-association/ 
 
 
 



 EN TETE A TETE avec la Courte Echelle  
 

25 ans au soutien des jeunes Suresnois !  
 
Présente à Suresnes depuis plus de 25 ans, l’association La courte Echelle 
œuvre pour l’accompagnement des enfants et des jeunes ayant des 
difficultés à retrouver confiance en eux et à développer leurs propres 
compétences. Elle s’adresse aux jeunes Suresnois dont les familles sont en 
difficulté (faibles ressources, 
suivi par les services 
sociaux,…) et n’ont pas les 
compétences nécessaires 
pour les aider. La Courte 
Echelle leur apporte des appuis et des ressources qu’ils ne trouvent pas ou 
n’utilisent pas dans leur environnement. Les sessions d'accompagnement ont 
lieu soit dans les locaux qu’occupe l’association soit au domicile du 
bénévole. Une relation de confiance peut ainsi s'instaurer entre l'enfant ou le 
jeune, l'accompagnant et les parents. 
 
En 2018, l’association a concrètement mené 509 actions 
d’accompagnement sur 366 jeunes différents grâce à ses trois activités 
principales que sont l’accompagnement individuel, les groupes du soir et les 
stages. Les animateurs salariés aident les élèves à faire leurs devoirs et à 
comprendre les leçons, dans une ambiance propice. Ce groupe du soir 
fonctionne tous les jours d’activité scolaire de 17h à 19h. Les bénévoles et les 
animateurs de groupes organisent et encadrent les sorties éducatives 
(spectacles, visites, découvertes). Les suivis individuels concernent les élèves 
du primaire, du collège et du lycée, accompagnés par des bénévoles. Ces 
derniers sont généralement recrutés lors du Forum des associations 
qu’organise la ville chaque année, ou par le bouche à oreille.  
 
Une association ancrée dans le paysage local  
 

Depuis maintenant plusieurs années, les « rencontres des 
bénévoles » permettent de créer un effet de réseau et 
d’échanger sur la vie de l’association et le 
développement de ses activités. Les principaux 
partenaires de l’association sont les établissements 



scolaires, les services sociaux qui œuvrent sur le territoire ainsi que la Ville 
(notamment le Programme de Réussite Educative).  

 
Des ressources diversifiées  
 
Pour financer ses activités, la Courte échelle dispose des subventions qui 
proviennent de la Ville de Suresnes et du Département des Hauts de Seine 
pour ses activités à destination des collégiens. L’association est également 
soutenue depuis de nombreuses années par la Caisse d’Allocations 
Familiales dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la 
scolarité (CLAS). Avec un modèle économique diversifié et en équilibre, elle 
a pu consolider ses fonds propres tout en améliorant sa capacité 
d’autofinancement. Ces subventions  s’inscrivent dans une stratégie et sont 
pensées comme des outils au service du projet associatif comme l’explique 
son président Michel DUPIRE : « Avoir plusieurs financeurs […] permet à 
l’association d’être moins dépendante de la subvention unique et assure la 
pérennité de nos actions sur le territoire. Par ailleurs et c’est très sain, cela 
nous impose de veiller constamment à la qualité de notre action ». 
 
Et après ?  
 
La Courte Echelle compte renforcer ses relations avec ses partenaires en 
travaillant davantage en réseau avec les établissements scolaires, les 
acteurs socio-éducatifs, les associations œuvrant dans le domaine de 
l’éducation. Elle souhaite également développer les sorties éducatives afin 
d’ouvrir davantage les jeunes sur le monde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 FORMATION 
 

Comment renseigner son dossier de demande de subvention 
 

Dans le prolongement du « Le saviez-vous ? » 
et pour accompagner les associations dans la 
constitution de leur dossier de demande de 
subvention, le service Vie associative a le 
plaisir de vous inviter à la formation 

« Comment renseigner son dossier de 
demande de subvention ? ». Cette 
rencontre aura lieu le mardi 1er octobre de 

18h30 à 20h30 dans la salle de la médiathèque, au 5 rue Ledru Rollin à 
Suresnes.  
 
Pour vous aider à élaborer votre budget prévisionnel, vous pouvez d’ores et 
déjà lister l’ensemble de vos dépenses et vos recettes prévues pour 
l’exercice à venir !  
 
Les inscriptions se font en ligne sur ce lien Doodle : 
https://doodle.com/poll/nr3bzvzr7k8utht3. Merci d’y préciser le nom de 
l’association et celui des participants ! Renseignements auprès de Jean-
Robert OVONE au 01 41 18 16 56 ou par mail à l’adresse suivante : 
jovone@ville-suresnes.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. Le Forum sera suivi d’un verre de l’amitié à 
17h en salle du cinéma !  
 
Rencontre parents bay-sitter  

Suresnes Information Jeunesse organise deux rencontres gratuites et sans 
réservation : 

 L'occasion pour parents et jeunes lycéens/étudiants de se rencontrer 
sur place pour échanger sur leurs besoins et disponibilités, pour des 
heures de baby-sitting ou des séances d'aide aux devoirs. 

 Possibilité de déposer et/ou consulter une annonce, se documenter sur 
ses droits, obligations et démarches. 

Les mardis 10 septembre et 1er octobre 2019, de 18h30 à 20h30 à la Salle des 
Fêtes (à côté de l'hôtel de ville, 2 rue Carnot - 92150 SURESNES). 
 
Plus d'informations sur : http://www.sij.asso.fr 
 
Suresnes en arts ! 

L’association Monster Club, en partenariat avec le conseil 
communal de la jeunesse (CCJ) propose de valoriser la 
création artistique suresnoise en présentant des oeuvres 
diverses d’artistes suresnois (peintures, collages, sculptures, 
photographies etc…) lors de l’exposition Suresn’art. 

Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre. De 18h à 21h 
le vendredi et de 14h à 20h30 le samedi et le dimanche. 
Galerie ARTCAD, Esplanade des Courtieux, Suresnes.  

Vernissage le vendredi 20 septembre à 19h30 DJ set assuré par LWZ 

 



CleanUp Day à Suresnes : tous concernés, tous mobilisés !  

Le samedi 21 septembre, participez à la journée 
mondiale du nettoyage de la planète ! Quatre 
associations suresnoises unissent leurs forces afin 
d’organiser cet évènement sur la ville et permettre à 
chacun de se mobiliser dans son quartier. Le matériel 
nécessaire pour collecter les déchets sera fourni. 
Ouvert à tous, en famille, entre amis, engageons le 
changement !  

Plus d'informations et lieux de rendez-vous sur : 
https://www.worldcleanupday.fr/ (Dans la barre de recherche « Où souhaitez-
vous participer », renseignez SURESNES) 

Forum sport-santé des Hauts-de-Seine 

Le forum sport santé aura lieu le samedi 28 septembre 
de 10h à 17h au Stade Jean Moulin. Au programme : 

 une conférence micro-sportive : "le souffle", sport 
et prise en charge des pathologies pulmonaires. 

 rencontre des professionnels du monde de la 
santé et du sport : associations de prévention (diabète, 
asthme…), clubs sportifs proposant des activités de 
santé, hôpitaux et instituts départementaux. 

 lancement des animations : découverte de la 
pratique sportive sport santé du département des Hauts-

de-Seine. Pour plus d’indormations : https://www.cdos92.fr/Forum-Sport-
Sante-des-Hauts-de-Seine-2019_a256.html 
 
Les associations éco responsables vous donnent rendez-vous au Festival des 
Vendanges  
 
Après le succès de l’année passée, une nouvelle édition de la soupe aux 
cailloux est organisée en partenariat avec les associations éco-responsables 
et les conseils consultatifs de quartier lors du Festival des Vendanges le samedi 
5 octobre à partir de 15h ! Plongez dans la marmite vos légumes et autres 
trouvailles du potager pour concocter un moment aussi convivial que goûtu !  
Pour plus d’informations sur la programmation du Festival des Vendanges : 
https://www.suresnes.fr/festival-des-vendanges-2019/ 
 



Suresnes sur scène revient pour une nouvelle édition !  
 

Vous êtes responsable d’une association de théâtre 
amateur ? Vous rêvez que votre association se produise sur 
une scène de renom ? Le Festival Suresnes sur scène est fait 
pour vous ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 
décembre ! Pour plus d’informations :  
https://www.suresnes.fr/festival-de-theatre-inscrivez-vous/ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 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 !  

 
ASSOCIATION LES HABITANTS ET RIVERAINS DU QUARTIER SELLIER 
Objet : agir pour la défense des habitants et riverains du quartier sellier, pour 
le maintien, la promotion de la qualité de vie et la convivialité, maintien d'un 
habitat de faible hauteur dans le quartier (R+3), engager tous recours 
devant les juridictions judiciaires et/ou administratives. Siège social : 50, rue 
des Carrières, 92150 Suresnes. 

 
COLLECTIF ENGAGÉS 
Objet : collectif engagés est un club qui réunit les entreprises innovantes au 
service d'une économie éthique et solidaire, et tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou 
le développement. Siège social : 80, rue des Acquevilles, 92150 Suresnes. 
 
EROMEISTERS 

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

prochaine infolettre ? 

N’hésitez pas à contacter Jean-Robert OVONE : 

Courriel : jovone@ville-suresnes.fr 

Téléphone : 01.41.18.16.56 



Objet : créer partager et promouvoir divers contenus ludique visant la culture 
populaire. Siège social : Appartement 2419 Bâtiment N, 3, avenue Gustave 
Stresemann, 92150 Suresnes.  
 
LES AMIS DE LA PERFECTION EN ASIE 
Objet : faciliter les rencontres et l'épanouissement culturel spirituel et social. 
Siège social : 72, rue Paul Bert, 92150 Suresnes. 

 
ASSOCIATION FRANÇAISE DU BIEN ÊTRE ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
Objet : éduquer, éveiller, prévenir et agir pour plus de bien être en France. 
Siège social : 13 Bis, rue Emile Duclaux, 94400, 92150 Suresnes. 
 
WRONGNOTES 
Objet : participer à la valorisation et à la reconnaissance d'artistes français et 
internationaux, à la promotion de la musique indépendante, assurer et 
développer la production, la promotion et la diffusion de spectacles vivants, 
mettre en place ou accueillir des résidences d'artistes, accompagner la 
professionnalisation des artistes, réaliser des productions discographiques, et 
organiser ponctuellement des évènements (concerts, showcases, festival, 
rencontres). Siège social : 21, rue des Bas Rogers, 92150 Suresnes. 
 
MAISON DES LYCEENS LANGEVIN 
Objet : organiser des évènements au sein du lycée, gérer des projets pour les 
lycéens, gérer tous les clubs du lycée, aider à financer les sorties et voyages 
extrascolaires. Siège social : 2, rue Maurice Payret Dortail, 92150 Suresnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FINANCEMENTS ET APPELS À PROJETS   
 



SOLIDARITE 
 
Réveillons la solidarité ! Ensemble, partageons les fêtes de fin d'année 
  

À 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  
 
Accompagnement des personnes en fin de vie ou en deuil 
 

Afin de fluidifier les échanges avec les associations, 
la Fondation PFG a choisi cette année un 
fonctionnement d’appel à projets pour 
réceptionner les demandes de don. Les projets 
seront étudiés au regard des critères suivants : le 
projet doit être porté par une association ; 
l’association doit travailler sur le thème suivant : 

« prendre soin de l’humain dans le deuil et la fin de vie » ; les actions 
concernées par les projets doivent se dérouler en France métropolitaine. Les 
dossiers de demandes doivent être envoyés par mail à fondation@pfg.fr, 
complétés et accompagnés des pièces justificatives précisées dans le 
document, entre le 19 juin et le 30 septembre 2019. 
https://www.fondationdefrance.org/fr/la-fondation-pfg-lance-son-premier-
appel-projets  

 
 
 
 
 
 
 
 
CULTURE 
 



Fonds musical pour l’enfance et la jeunesse 
 

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/  
 
Appel à candidatures pour le Prix Lecture 
 

La Fondation Crédit Mutuel lance son appel à 
candidatures pour le Prix Lecture. En 2020, ce Prix a pour 
thématique « enfance et parentalité ». Il s’adresse à tous 
les porteurs de projet, structures à but non lucratif comme 
personnes physiques partenaires d’associations, qui 
œuvrent pour la promotion de la lecture et encouragent, 

par ce médium, les liens parent-enfant. Date limite de dépôt de dossier : 15 
novembre 2019. 
https://www.fondationdefrance.org/fr/la-fondation-credit-mutuel-lance-son-
appel-candidatures-pour-le-prix-lecture  
 
Apprendre pour grandir  
 

L’appel à projets « Apprendre pour grandir »  concerne 
les deux thématiques du domaine Education : la 
maitrise des compétences de base et la sensibilisation 
aux sciences et techniques. L’objectif est de donner le 
goût des histoires, des mots puis de la lecture. Les 
projets concerneront les 0 – 6 ans et les 11-18 ans, ils 
peuvent se tenir dans tous les lieux, y compris ceux où 

le risque d’exclusion est fort : hôpital, bidonvilles, hôtels sociaux, prison, etc. . 
Date limite de dépôt de dossier : 31 Octobre 2019. 
https://www.fondation-sncf.org/wp-content/uploads/2019/04/reglement-
appel-a-projets-APG-2019.pdf  



 
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-des-
personnes-handicapees  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 BENEVOLAT 
 

 
PORTAIL POUR TROUVER LE BON FINANCEMENT PARTICIPATIF 
 
Financement participatif France, BpiFrance et la Banque des 
territoires lancent un portail qui permet d’accompagner le porteur 
de projet dans sa recherche de financement vers les plateformes 
les plus adaptées à son projet. A l’aide d’un questionnaire, vous 
êtes orienté(e) vers le type de financement correspondant au 
mieux à vos besoins. 
 

Portail du Crowdfunding : 
https://financeparticipative.bpifrance.fr/Porteur-de-projet  

 



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/espace-
demarches/#!/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/espace-
demarches/#!/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 / 
Jovone@ville-suresnes.fr 


