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A L’AGENDA
En Novembre : Changeons de regard sur le handicap et
luttons contre les violences faites aux femmes.
A l’occasion du mois du handicap et de la journée
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes,
la ville organise de nombreux événements sur ces deux
thématiques (ateliers, conférences, prévention, expositions…).
Contact et inscriptions : Charlotte GRANDIERE / 01 41 18 69 91
cgrandiere@ville-suresnes.fr (handicap)
Milèna DIA / 01 41 18 37 77 / mdia@ville-suresnes.fr
(violences)
Retrouvez toute la programmation sur le site www.suresnes.fr

LES PETITES
ANNONCES

Pour créer du lien, donnez du fil
Grande pelote, petit bout de fil ou vieux pull qui
grattent, ne stockez plus, ne jetez plus, le CCAS
organise une collecte de laine dans le but de
pouvoir mener un projet tricot avec nos suresnois
en situation d’isolement ! Ces ustensiles peu futiles
nous servirons à tricoter des bonnets !
Apportez-nous vos trésors au centre administratif
(7/9 rue du mont Valérien) ou bien à l’espace
séniors Payret Dortail (4 allée des myosotis) du
17 Novembre : Café’couture (10h-12h)
lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
L’association Part’Ages 92 propose son premier café’couture ! Contact : Clémence GIRAUDET / 01 41 18 38 58
Un vêtement troué, un bouton perdu, un ourlet à faire… Ne jetez cgiraudet@ville-suresnes.fr
plus, les membres de l’association vous aideront à réparer ou
recoudre gratuitement vos vêtements dans une ambiance Devenez bénévole aux Femmes Relais
conviviale. A retrouver une fois par mois au local du 20 rue Vous avez un talent particulier et l’envie de faire
Merlin de Thionville.
partager vos compétences artistiques ou
Contact : contactpartages92@gmail.com
linguistiques. Nous recherchons tout au long de
l’année des bénévoles pour animer nos cours de
20 Novembre : Troc jeux & jouets (à partir de 14 h)
français langue étrangère et ateliers créatifs.
Afin de préparer les cadeaux de fin d’année, le service L’animation de cours individuels ou des ateliers
animation séniors propose un troc jeux & jouets aux séniors et dessin, peinture, tricot ou couture vous seront
aux parents. On donne, on reçoit, l’occasion de renouveler et confiées.
diversifier le stock des jeux et jouets des petits et des grands. Contacts : Corinne-Alice DUMONT / Catherine
Ouvert à tout public à l’espace loisirs Payret Dortail, 4 allée des DEFENDINI / 01 41 18 02 19
Myosotis.
Inscription : Faïza SEGUI / 01 41 18 18 46
Devenez bénévole pour la solidarité
fsegui@ville-suresnes.fr
internationale
Vous êtes sensible aux enjeux de la solidarité
23 novembre : Collectes solidaires de quartier (10h-14h)
internationale et d’éducation à la citoyenneté ici et
Apportez vos appareils électriques en état de marche ou hors
ailleurs. L’association ASSISTED accompagne des
d’usage place Henri IV ou place Jean Jaurès. Vos appareils
projets solidaires et d’échanges culturels tel « Cap
seront triés et réemployés par Emmaüs, ou à défaut recyclés.
Jen 2020 » pour la réalisation d’un forum citoyen et
d’une rencontre de jeunes en août 2020 à Cap1 décembre : Café des bricoleurs (14h-17h30)
Suresnes Animation et Suresnes en Sel vous invitent au café des Haïtien dans le cadre des 350 ans de la fondation de
bricoleurs. Vous pourrez faire réparer gratuitement (et la ville. Rejoignez notre équipe de bénévoles.
apprendre à réparer) du petit matériel électrique, informatique Contact : Sébastien BUREAU / 06 50 66 27 56
ou électroménager, des petits meubles ou votre vélo (un objet contact.assisted@ville-suresnes.fr
par personne). Rendez-vous à la Fondation Goodplanet au
Devenez bénévole au sein de la Courte Echelle
1 carrefour de Longchamp, 75016 Paris.
Et si vous souhaitez devenir bricoleur bénévole, contactez Nous recherchons des bénévoles majeurs pour
accompagner les élèves dans leur travail scolaire,
Suresnes Animation / 01 45 06 64 51
du CE1 à la Terminale. Vous avez des compétences
littéraires,
scientifiques,
linguistiques
ou
9 décembre : Journée de l’engagement et du bénévolat
méthodologiques. Vous disposez d’un peu de
(19h-21h)
Vous souhaitez vous impliquer mais vous ne savez pas temps (hors horaires scolaires) pour transmettre
comment ? Rendez-vous sur le lundi 9 décembre à la salle des vos connaissances et soutenir un (des) élève(s) en
fêtes, lors de notre soirée tables rondes où vous pourrez difficulté ? N’hésitez pas à nous rejoindre !
découvrir différentes possibilités d’engagement à Suresnes Contact : Valérie ROY / 01 45 06 78 24 07 71 60 47 62 / courte-echelle92@orange.fr
grâce aux témoignages de nombreux bénévoles.
Et pour tester directement des missions bénévoles, rendezvous du 10 au 20 décembre, lors des Portes ouvertes du
bénévolat dans les associations et structures partenaires.
Contact : Camille PRESSE / 01 41 18 37 39
cpresse@ville-suresnes.fr
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UNE INITIATIVE SURESNOISE

n°7

Trico’Dons : Une association qui tricote pour les plus
démunis
Novembre-décembre 2019
Après la campagne d’Octobre rose 2017, qui avait mobilisé de nombreux suresnois
autour de la confection de petits carrés en tricot pour sensibiliser au dépistage du
cancer du sein, des habitants ont continué à tricoter, pour les plus démunis. Cette
association confectionne à l’aide de ses « trico’donneuses et trico’donneurs » des
bonnets, écharpes, gants, chaussettes pour passer l’hiver au chaud.
Que vous soyez débutant ou initié du tricot ou du crochet, vous êtes les bienvenus toute
la semaine aux différents points de rendez-vous à Suresnes.
Vous pouvez également participer à cette action en donnant de la laine.
Toutes les informations sur leur site internet : www.tricodons.fr
Contact : 06 86 78 33 23 / tricodons92@gmail.com

ÇA SE PASSE AILLEURS
Le Pari Solidaire : Des cohabitations
intergénérationnelles solidaires
Afin de prévenir l’isolement des séniors ou de favoriser leur maintien à domicile, et de
répondre au problème d’accès au logement des jeunes en Ile-de-France, cette
association aide à la création de cohabitations intergénérationnelles dans le but
d’entretenir le lien entre les générations. Vous avez plus de 60 ans et une chambre de
disponible dans votre logement ? Vous avez entre 18 et 30 ans et avez des difficultés à
vous loger en Ile-de-France ? Rejoignez le Pari Solidaire !
Pour en savoir plus sur ce dispositif, rendez-vous sur leur site : www.leparisolidaire.fr
ou contactez-les au 01 42 27 06 20

LE SAVIEZ-VOUS ?
Don du Bleuet de France
Fleur symbole de la solidarité envers le monde combattant depuis plus de cent ans, la
campagne nationale d’appel au don du Bleuet de France aura lieu du 4 au 13 novembre
2019.
Ce geste permet le soutien moral et financier aux anciens combattants, victimes d'actes
de terrorisme, pupilles de la Nation, soldats blessés en opération extérieure, veuves et
orphelins de guerre ainsi que le développement d’actions mémorielles. Vous pourrez
soutenir l’Œuvre nationale du Bleuet de France au Mémorial du Mont-Valérien le 11
novembre, avenue du professeur Léon Bernard à Suresnes.

Si vous souhaitez vous impliquer 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

