Journée du bénévolat
et de l’engagement

9 déc.

Et si c’était
VOUS?

• Solidarité
• Santé
• Environnement

Tables-rondes à 19h Salle des Fêtes, 2 rue Carnot
Renseignements : suresnes.fr

Et du 7 au 20 décembre
Portes ouvertes du bénévolat

dans les associations et services de la ville

Et si c’était
VOUS?
Il existe de nombreuses missions
bénévoles, dans les domaines de
la solidarité, de l’action sociale, de
l’environnement, de la prévention,
de la culture ou encore du lien social.
Bénévolat ponctuel, régulier ou de
compétences, venez découvrir
les possibilités d’engagement
à Suresnes !

lundi 9 décembre dès 19h

Salle des fêtes - 2 rue Carnot
Tables rondes, témoignages de bénévoles
19h - 19h30

Être bénévole dans le domaine de l’action sociale et de
la solidarité (avec des bénévoles du Square, du Secours
Populaire, de la Croix-Rouge et un membre du Conseil
communal de la jeunesse)

19h30 - 20h

S’impliquer auprès de différents publics dans le
domaine de la prévention et de la santé (avec des
bénévoles de Cécile Sala, des Alizés, de la résidence
autonomie Albert Caron et de France Alzheimer)

20h - 20h30

Pour tout renseignement,
contactez
Camille Presse

Référente de l’Observatoire citoyen
et des intentions bénévoles

01 41 18 37 39
cpresse@ville-sursesnes.fr

Agir localement en faveur de l’environnement (avec
des bénévoles des Myosotis en Liberté, de Part’Âges
92, de la maison de quartier des Chênes, et de l’action
CleanUp Day)

20h30 Cocktail convivial

*Soirée du bénévolat

Vous souhaitez
Rendez-vous sur ces
vous impliquer
deux temps forts !
mais vous ne savez Au programme :
pas comment ?

Portes ouvertes du bénévolat et de l’engagement :
calendrier des missions bénévoles
samedi 07 /12

mardi 10 /12

mercredi 11/12

Jardin partagé Les Myosotis en Liberté
(14h-17h) Préparation d’un
plan de culture pour 2020.
Sur le jardin face au 1 allée
des Myosotis, Résidence
des Très Bourgeois

Club Longchamp
(9h30-12h) Présentation
de la mission d’accueil
pour activités de loisirs

La Maison des aidants
(10h-12h) Animation
d’ateliers auprès des
aidants de malades

Relais de Sarah (10h-12h)
Cours de français langue
étrangère

Les Alizés - accueil écoute
cancer (10h30-12h / 14h30
-16h30) Permanence d’accueil auprès des malades

lundi 09 /12
Soirée du bénévolat *
(19h-21h) Salle des fêtes
2 rue Carnot : tables
rondes sur l’engagement
(voir programme à gauche)

Le Square (13h-16h30)
Accueil dans une structure
de lien social

Champ d’actions
de la structure
Soutien aux personnes
les plus démunies
Santé, handicap,
personnes malades,
âgées ou dépendantes
Soutien scolaire,
promotion de
la lecture, loisirs

Du 7 au 20 décembre
Deux semaines pour tester des
missions bénévoles et trouver celle qui est

faite pour vous ! Rendez-vous directement dans
les associations et les services de la ville
partenaires !
Voir programme pages suivantes.

Les Alizés - accueil
écoute cancer (10h30-12h
/ 14h30-16h30)
Permanence d’accueil
auprès des malades

Soutien à l’insertion
sociale et professionnelle
Ecologie, environnement,
alimentation

Trico’Dons (14h15-17h30)
Participation aux ateliers
de tricot pour les plus
démunis. Résidence Albert
Caron, 24 rue Albert Caron
L’Espace des Parents
(15h-17h) Animation
d’ateliers sur la parentalité
Puzzle Coworking
(à partir de 18h)
Distribution circuit court La Ruche Qui dit Oui

CELIJE (11h-12h30)
Accompagnement à
l’emploi (aide à la préparation de CV, lettres de
motivation, simulation
d’entretiens…) auprès de
jeunes décrocheurs
Le Square (13h-16h30)
Accueil dans une structure
de lien social
Lire et Faire Lire 92
(14h30-15h30) Atelier
lecture sur le temps
scolaire. Présentation du
fonctionnement et atelier
de lecture fictive
Femmes et Hommes relais
(14h-16h30) Bénévolat
atelier dessin, peinture
et créations dans une
structure d’apprentissage
du français

Portes ouvertes du bénévolat et de l’engagement : calendrier des missions bénévoles
jeudi 12 /12
Club Longchamp
(9h30-12h) Présentation
de la mission d’accueil
pour activités de loisirs
Relais de Sarah (10h-12h)
Cours de français langue
étrangère
La Maison des aidants
(10h-12h) Animation
d’ateliers auprès des
aidants de malades
Secours populaire
français (10h-12h/14h-16h)
Permanence d’accueil
des publics
Les Alizés - accueil
écoute cancer (10h30-12h
/ 14h30-16h30)
Permanence d’accueil
auprès des malades
Cécile Sala (13h30-15h)
Présentation de l’association (soutien aux déficients
visuels, ateliers de prévention). Maison pour la
Vie Citoyenne et l’Accès
au Droit, 28 rue Merlin de
Thionville

Trico’Dons (14h-17h30)
Participation aux ateliers
de tricot pour les plus
démunis. L’espace seniors
Payret Dortail, 4 allée des
Myosotis
Résidence autonomie
Albert Caron (15h-17h)
Atelier créatif auprès des
personnes âgées. Salle
polyvalente de la
résidence Caron,
24 rue Albert Caron

samedi 14 /12

lundi 16 /12

Une Seconde Nature
en Ville (14h30-16h30)
Entretien de jardins partagés : apprendre à nourrir
le sol pendant l’hiver.
Rue des Terres Blanches

Relais de Sarah (10h-12h)
Cours de français langue
étrangère

dimanche 15 /12

CELIJE (11h-12h30)
Préparation d’événements
à destination des jeunes
décrocheurs

Part’Âges 92 (9h30-17h)
Présentation de l’association lors de la brocante
solidaire, 20 rue Merlin de
Thionville

Le Square (13h-16h30)
Accueil dans une structure
de lien social

L’Espace des Parents
(15h-17h) Animation
d’ateliers sur la
parentalité

CELIJE (14h-15h30)
Création d’un petit
espace vert

vendredi 13/12

Trico’Dons (14h-17h30)
Participation aux ateliers
de tricot pour les plus
démunis. Centre Raymond
Burgos, 12 rue Carnot

Relais de Sarah (10h-12h)
Cours de français langue
étrangère
Le Square (13h-16h30)
Accueil dans une structure
de lien social
Trico’Dons (14h-17h30)
Participation aux ateliers
de tricot pour les plus
démunis. La Ressourcerie
partagée, 35 rue des Mazurières, Rueil-Malmaison

Maison de Parents
Ferdinand Foch (14h-18h)
Découverte de la structure
et de la mission d’accueil
(malades et aidants)
La lutte contre
l’isolement (15h30-16h30)
Présentation des visites
de convivialité auprès des
personnes isolées. CCAS
7/9 rue du Mont Valérien

Contrôle-Z (16h45-18h)
Aide aux devoirs en petits groupes. 178 avenue
du 18 juin 1940, Bâtiment
17 résidence La Lutèce,
Rueil-Malmaison
Croix-Rouge Française
(18h-21h) « Des paroles
à l’action ». Témoignages
et présentations des
activités sous forme de
stand-up meeting :
Comment concrétiser son
envie de bénévolat ?

mardi 17/12
Club Longchamp (9h3012h) Présentation de la
mission d’accueil pour
activités de loisirs
Relais de Sarah (10h-12h)
Cours de français langue
étrangère
La Maison des aidants
(10h-12h) Animation
d’ateliers auprès des
aidants
Les Alizés - accueil écoute
cancer (10h30-12h / 14h30
-16h30) Permanence d’accueil auprès des malades

Le Square (13h-16h30)
Accueil dans une structure
de lien social
Trico’Dons (14h15-17h30)
Participation aux ateliers
de tricot pour les plus
démunis Résidence Albert
Caron, 24 rue Albert Caron
Maison de Parents
Ferdinand Foch (14h-18h)
Découverte de la structure
et de la mission d’accueil
(malades et aidants)
Puzzle Coworking
(à partir de 18h)
Distribution alimentaire
en circuit court La Ruche Qui dit Oui

Portes ouvertes du bénévolat et de l’engagement :
calendrier des missions bénévoles
mercredi 18 /12

jeudi 19/12

Les Alizés - accueil
écoute cancer (10h30-12h
/ 14h30-16h30) Permanence d’accueil auprès
des malades

Club Longchamp (9h3012h) Présentation de la
mission d’accueil pour
activités de loisirs

Le Square (13h-16h30)
Accueil dans une structure
de lien social.
Femmes et Hommes relais
(14h-16h30) Bénévolat
atelier dessin, peinture et
créations dans une structure d’apprentissage du
français
Trico’Dons (14h-17h30)
Participation aux ateliers
de tricot pour les plus
démunis. Centre Raymond
Burgos, 12 rue Carnot
Maison de Parents
Ferdinand Foch (14h-18h)
Découverte de la structure
et de la mission d’accueil
(malades et aidants)
Lire et Faire Lire 92
(14h30-15h30) Atelier lecture sur le temps scolaire.
Présentation du fonctionnement et atelier de lecture fictive. Médiathèque
de Suresnes

ESAT les Ateliers Citéjardins (9h-12h) Présentation de la structure
d’insertion par le travail de
personnes en situation de
handicap et des missions
bénévoles. 23 avenue Jean
Jaurès
Relais de Sarah (10h-12h)
Cours de français langue
étrangère
Les Alizés - accueil écoute
cancer (10h30-12h / 14h30
-16h30) Permanence d’accueil auprès des malades
Secours Populaire
français (10h-12h/14h-16h)
Permanences d’accueil
du public
Service Vie économique
et Emploi (14h-15h)
Présentation des cours
de numérique auprès de
demandeurs d’emploi.
7/9 rue du Mont-Valérien

Trico’Dons (14h-17h30)
Participation aux ateliers
de tricot pour les plus
démunis. L’espace seniors
Payret Dortail, 4 allée des
Myosotis
Maison de Parents
Ferdinand Foch (14h-18h)
Découverte de la structure
et de la mission d’accueil
(malades et aidants)
Association des Paralysés
de France (14h30-17h)
Sensibilisation au handicap
et présentation des
missions bénévoles,
28 rue Merlin de Thionville

vendredi 20/12
Relais de Sarah (10h-12h)
Cours de français langue
étrangère
La Maison des aidants
(10h-12h) Animation
d’ateliers auprès des
aidants de malades
Trico’Dons (14h-17h30)
Participation aux ateliers
de tricot pour les plus
démunis. La Ressourcerie
partagée, 35 rue des Mazurières, Rueil-Malmaison

Les adresses
Relais de Sarah
9 avenue Général de Gaulle
(en haut de la passerelle des Arts)
Les Femmes et Hommes relais
27ter rue Albert Caron
Le Square
16 rue Berthelot
Les Alizés
Centre médical municipal
Raymond Burgos
12 rue Carnot, 3e étage
La Maison des aidants
Centre médical municipal
Raymond Burgos
12 rue Carnot, 3e étage
L’espace des parents
1 avenue d’Estournelles de Constant

CELIJE
77 boulevard Henri Sellier
Puzzle Coworking
3 place du Ratrait
Maison des Parents Ferdinand Foch
36 bis avenue Franklin Roosevelt
Secours Populaire
29 bis rue Albert Caron
Club Longchamp
1 rue Gustave Flourens
Lire et Faire Lire 92
Médiathèque de Suresnes
5 rue Ledru-Rollin
Croix-Rouge française
Local Croix-Rouge
20 rue Merlin de Thionville

Rappel du programme, détails à l’intérieur.

9 déc.
Et si c’était
VOUS?
Salle des fêtes - 2 rue Carnot
Tables rondes, témoignages de bénévoles
19h - 19h30

Être bénévole dans le domaine de l’action sociale et de
la solidarité (avec des bénévoles du Square, du Secours
Populaire, de la Croix-Rouge et un membre du Conseil
communal de la jeunesse)

19h30 - 20h

S’impliquer auprès de différents publics dans le
domaine de la prévention et de la santé (avec des
bénévoles de Cécile Sala, des Alizés, de la résidence
autonomie Albert Caron et de France Alzheimer)

20h - 20h30

Agir localement en faveur de l’environnement (avec
des bénévoles des Myosotis en Liberté, de Part’Âges
92, de la maison de quartier des Chênes, et de l’action
CleanUp Day)

20h30 Cocktail convivial

*Soirée du bénévolat

lundi 9 décembre dès 19h

Pour tout renseignement, contactez
Camille Presse Référente de l’Observatoire citoyen et des intentions bénévoles
01 41 18 37 39 - cpresse@ville-sursesnes.fr

Du 7 au 20 décembre
Deux semaines pour tester des
missions bénévoles et trouver celle qui est

faite pour vous ! Rendez-vous directement dans
les associations et les services de la ville
partenaires !
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Journée du bénévolat
et de l’engagement

