L’EDITO
J’ai été très heureux de vous retrouver le samedi 7 septembre lors du Forum
des associations qui marquait la rentrée de la vie associative suresnoise. Cet
évènement a permis de mettre en contact les Suresnois à la recherche d’un
engagement citoyen ou d’une activité et les nombreuses associations de la
commune. Le succès de ce rendez-vous annuel est la preuve du dynamisme
et de la diversité de notre tissu associatif.
J’en profite pour remercier et féliciter chaleureusement tous les bénévoles
qui participent quotidiennement au bon fonctionnement de leur association
et au développement de leurs activités.
Je vous rappelle que le dossier de demande de subvention pour l’année
2020 est d’ores et déjà téléchargeable sur le site Internet de la Ville Vous
êtes invité(e) à le retourner au service Vie associative en deux exemplaires
signés avant le 15 décembre.
La prochaine formation aura pour thème « la recherche de financements ».
Elle se déroulera le mardi 10 décembre 2019 de 18h30 à 20h30 à la
Médiathèque – 5, rue Ledru Rollin. Ces formations proposées à titre gracieux
sont de réelles opportunités pour les représentants associatifs de gagner en
compétences.
J’ai enfin le plaisir de vous annoncer que l’équipe du service Vie associative
accueille à compter du 12 novembre une nouvelle collaboratrice, Lola Bahri,
apprentie chargée de projets associatifs.

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 forum des associations
Culture, loisirs, sport, solidarité, un panel d’activités a été présenté aux
Suresnois lors du Forum des associations qui s’est tenu le 7 septembre dernier
sur l’Esplanade du Mont-Valérien. En présence du Maire Christian Dupuy et
de ses adjoints, cette édition a vu la participation de 108 associations aux
côtés des services de la Ville. Treize d’entre elles ont profité de cette visibilité
pour faire la démonstration de leur savoir-faire et ont contribué à animer
cette journée. Nouveauté cette année : un stand des associations éco
responsables pour encourager les bonnes pratiques de l’éco-citoyenneté !
La journée s’est terminée par un verre de l’amitié qui a rassemblé une
cinquantaine de représentants associatifs. Un moment convivial pour
clôturer une journée riche en rencontres !
Retrouvez le forum dans association dans cette courte vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=O3yqXGf7D9s et en images cidessous)

Les jeunes Suresnois passent le permis 2 roues
En partenariat avec Suresnes Information
Jeunesse
(SIJ),
Suresnes
Animation
l’Association du Site de la Défense (ASD),
la Protection civile, les Polices Nationale et
Municipale, la Préfecture des Hauts-deSeine et l'association de prévention
Asteria, cette action qui s’est déroulée la
première semaine des vacances de la
Toussaint était destinée à tous les jeunes Suresnois âgés de 14 à 18 ans en
possession de l’ASSR 1 ou 2. Premiers secours, risques liés à la conduite sous
l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, sensibilisation aux dangers des angles
morts des bus de la RATP, autant d’ateliers de préventions qui étaient
proposés en complément de l’apprentissage de la conduite du deux roues.
Quarante-huit jeunes ont passé leur permis pour rouler en cyclomoteur en
toute légalité et sécurité.
Forum pour les Seniors au Gymnase Maurice Hubert !
Le 17 octobre dernier, les seniors de
Suresnes et de Rueil-Malmaison étaient
invités au Forum Giga Senior au gymnase
Jean-Baptiste Aubry. Ce forum de santé
et de vie quotidienne s’adressait aux
seniors autonomes de plus de 65 ans afin
de répondre à leurs questions en
favorisant les échanges avec les
professionnels du corps médical et des associations. Les équipes municipales
et les associations* animaient des stands afin de présenter aux participants
leurs activités telles que l’aide à la vie quotidienne, l’aide à domicile,
l’accompagnement à la vie associative et au bénévolat, le sport et les loisirs.
Un espace de dépistages gratuits était également proposé.
*Cécile Sala, Club Longchamp, Culture échecs, France Alzheimer, Gymnastique Volontaire
de Suresnes, Lire et faire lire, Trico’dons

Formation sur le renseignement d’un dossier de demande de subvention
Animée par le service Vie associative de
la Ville, la rencontre s’est tenue le jeudi 3
octobre à la salle de la médiathèque de
Suresnes.
Une
dizaine
d’acteurs
associatifs ont pu suivre cette formation
qui avait pour but d’accompagner les
associations dans la constitution d’un
dossier de demande de subvention et de
les aider à élaborer un budget
prévisionnel.
 LE SAVIEZ-VOUS ?
Un nouveau règlement comptable pour les associations
En remplacement du texte d’origine qui date
de 1999, le nouveau plan comptable
s’appliquera à partir du 1er Janvier 2020.
Destiné aux organismes à but non lucratif, il
précise les dispositions spécifiques de la
comptabilité du secteur associatif en tenant
compte des évolutions de la législation. Pour
vous aider dans l’application de ce nouveau règlement, nous avons relevé
pour vous les informations suivantes.
Ce qu’il faut retenir :
 Comptabilisation

des subventions : Dorénavant les subventions
d’investissement peuvent être comptabilisées soit en produits, soit au
passif au compte 13 (subvention d’investissement ou d’équipement).
Dans ce second cas, conformément à l’article 312-1 du PCG (Plan
Comptable Général), cette subvention sera reprise en résultat au rythme
des amortissements pratiqués sur les investissements qu’elle finance. La

distinction des subventions destinées au financement d’un bien
renouvelable ou non n’est donc plus nécessaire.
 Valorisation des contributions volontaires en nature : Pour améliorer la

présentation financière des organisations de bienfaisance, le nouveau
règlement renforce les dons reçus, le bénévolat ou les mises à dispositions
des associations. Désormais, les contributions volontaires en nature
devront être comptabilisées. Celles-ci peuvent également être valorisées
en annexe. Dans ce cas, l’entité devra donner les informations sur leur
nature et leur importance.
 Suppression de la présentation des prêts à usage (ou commodats) :

Supprimé tant à l’actif qu’au passif du bilan de l’association, le prêt à
usage est comptabilisé pour la valeur estimée du loyer annuel comme
une prestation en nature constituée d’une mise à disposition gratuite de
locaux. Le traitement comptable est désormais celui d’une contribution
volontaire en nature.
 Présentation des comptes annuels : Le règlement présente des modèles

de bilan et compte de résultat qui retiennent les dispositions et
nouveautés introduites. Il convient de préciser que les états de synthèse
peuvent présenter une subdivision plus détaillée que celle prévue par les
modèles, à condition d’en respecter la structure. Les contributions
volontaires en nature demeurent présentées au pied du compte de
résultat. Toutefois, ce tableau n’est plus distinct des opérations
d’exploitation.
 Comptabilisation des legs, donations et assurances vie : Désormais les

biens issus de donations et legs seront comptabilisés à l’actif du bilan de
l’entité bénéficiaire dès la date d’acceptation. Le règlement détaille
toutes les situations qui peuvent venir accompagner de telles opérations,
vous pouvez le retrouver en cliquant ce lien :
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/reglt_201806_association.pdf

Le rescrit fiscal comment et pourquoi demander un rescrit fiscal ?
A la suite de la formation du 3 octobre dernier, nous vous proposons
également un article sur le rescrit fiscal. Une association peut délivrer des
reçus fiscaux à ses donateurs et membres afin qu'ils puissent bénéficier d'une
réduction d’impôt.
Les organismes concernés sont les œuvres ou organismes d'intérêt général :

ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social,
humanitaire, sportif, familial ou culturel,

ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de
l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises. Les puces se décalent.
Où s’adresser ?
Auprès des services en charge des impôts (trésorerie, service des impôts...). La
demande doit comporter :

une présentation précise, complète de l'activité exercée par l'organisme,

et toutes les informations nécessaires à l'administration pour apprécier s'il
s'agit bien d'un organisme d'intérêt général exerçant son activité dans l'un
des domaines requis.
L'administration fiscale a 6 mois pour répondre à partir de la date de réception
de la demande. Passé le délai de 6 mois, sans notification d'accord de
l'administration, une association peut émettre des reçus fiscaux. Si
l'administration répond négativement à la demande de rescrit après le délai
des 6 mois, l'association doit cesser d'émettre des reçus fiscaux.

 EN TETE A TETE avec SUP Entrepreneurs
Qui êtes-vous ?
SUP Entrepreneurs est une association 1901 fondé par Naïma ALEXANDRE et
Hélène FONTAINE en 2018.
SUP Entrepreneurs réunit les entrepreneurs, entreprises et porteurs de projet de
Suresnes et des villes de l’ouest parisien pour développer une dynamique
d’entraide et de recommandation dans le cadre du développement du tissu
économique local.
Quelles ont vos actions ?
Nous organisons les premiers mardi du mois une session de réseautage autour
d’un café pour entretenir et développer nos synergies. Nous proposons :

Des ateliers pratiques de montée en compétences (animés par nos
membres) ;

Des événements liés à la qualité de vie professionnelle / personnelle ;

Des sessions de rencontres entre entrepreneurs pour intensifier les synergies
et étendre son réseau (team building, mobilisation solidaire, …).
Par exemple, lors de la journée de l’entrepreneuriat du12 septembre dernier
organisée à Suresnes, nous avons animé l’atelier « Marketing de soi : comment
améliorer sa stratégie réseau ? » auprès de 80 entrepreneurs et en
collaboration avec les villes de Suresnes, Saint-Cloud, Garches et Vaucresson.
Se rapprocher de Thierry Wagner pour obtenir des photos de la journée. Merci !
Notre prochain atelier sera un atelier de la société Bibi l’a fait. Jeune entreprise
suresnoise, Bibi L’a Fait sensibilisera nos entrepreneurs aux conséquences de la
pollution intérieure sur leur santé. Par des mises en situation ludiques et
pratiques, cet atelier vise à apporter des solutions concrètes et des alternatives
simples pour un intérieur plus sain et, une santé et un environnement
préservés. » (Former un seul paragraphe)
Témoignage Bibi L’a Fait adhérente SUP depuis un an :
« Le réseau Sup Entrepreneur est un atout réel dans la création et la gestion
d’une jeune entreprise comme Bibi L’a Fait. Nous y expérimentons, le partage,

l’entraide, l’écoute ainsi que l’échange sur les bonnes pratiques
entrepreneuriales. C’est un réseau convivial et à taille humaine qui permet
vraiment d’inscrire nos entreprises dans le tissu économique de la Ville. Nous
contribuons ainsi à construire le Suresnes de demain. »
Pour en savoir plus sur SUP Entrepreneurs :
Soutenez l’association pour le développement de l’entreprenariat à Suresnes
en adhérant sur https://www.helloasso.com/associations/sup-entrepreneurs/
Retrouvez
tous
nos
évènements
sur
la
page
de
notre
association : https://www.helloasso.com/associations/sup-entrepreneurs/ainsi
que sur le site internet : http://supentrepreneurs.fr
Page
de
l’association : https://www.helloasso.com/associations/supentrepreneurs/
Site : http://supentrepreneurs.fr
Page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/supentrepreneurs
Adresse Mail : contact@supentrepreneurs.fr

 L’ACTU DES ASSOS
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-theatreinscrivez-vous/

Mise en ligne du dossier de demande de subvention
Le dossier de demande de subvention 2020 est
actuellement en ligne sur le site de la Ville, vous
pouvez le télécharger dans la rubrique « Votre
Vie associative » en cliquant sur ce lien
https://www.suresnes.fr/mesloisirs/association/vie-associative/
Ce dossier devra être retourné en double
exemplaire papier, accompagné des pièces
justificatives, au service Vie associative (2 rue du
Clos des Ermites) avant le 15 Décembre 2019.
Pour toute information complémentaire : Béatrice CLAUDEPIERRE - Tél :
01.41.18.19.41
45e salon des artistes de Suresnes
Venez découvrir les artistes de
Suresnes à travers une exposition
d’œuvres à la salle des fêtes. Le 45e
Salon des artistes organisé par
l’Association des artistes de Suresnes
et l’Atelier Sculptures 2000 se tiendra
du jeudi 28 novembre au mercredi 4
décembre dans la salle des fêtes.
Cette manifestation accueille les
artistes dans les catégories suivantes : peinture, dessins, pastel, aquarelle,
lithographie, enluminure, gravure, et arts plastiques.
Pour en savoir plus : http://artistesdesuresnes.com/
Journée du bénévolat et de l’engagement
Vous recherchez un engagement bénévole ? Rendez-vous le lundi 9 décembre
à 19h à la salle des fêtes de Suresnes. Les témoignages de nombreux

bénévoles vous feront découvrir les possibilités d’engagement sur la Ville. Le
bénévolat vous attire ? Venez rencontrer des associations et structures
partenaires lors de leurs portes-ouvertes du 10 au 20 décembre.
Contact : Camille PRESSE / 01 41 18 37 39 / cpresse@ville-suresnes.fr

La convention internationale des droits de l’enfant a 30 ans !
La ville et les associations suresnoises se mobilise à l’occasion des 30 ans de
la convention internationale des droits de l’enfant. Au programme un large
panel d’actions à destination des jeunes et des moins jeunes du 20 au 30
novembre !
1.
Des ateliers, des expositions avec et pour les enfants seront organisés
à l’espace des parents et à la Maison de la Petite Enfance.
2.
A partir du kit d’animation UNICEF/IFAC, les animateurs des centres
de loisirs, formés à ce kit, proposeront des ateliers autour des droits de
l’enfant.
3.
Le mercredi 20 novembre, les enfants des centres de loisirs et les
agents de la Ville, seront invités à portés un t-shirt bleu. Des ballons de
couleur bleue seront installés aux portes des établissements publics de la
Ville.
4.
A partir du 13 novembre, le Musée d’histoire urbaine et sociale
proposera une exposition qui mettra en relief les liens entre l’évolution des
pédagogies et les solutions apportées par les designers et les architectes à
l’occasion de l’exposition « Bâtir l’école ».
5.
Le film « Demain est à nous », réalisé par Gilles de Maistre, sera
projeté le mardi 19 novembre à 20h30, au cinéma Le Capitole, suivi d’un
débat animé par un groupe de jeunes du dispositif « Actif’ jeunes », dispositif
local d’accompagnement au projet. « Demain est à nous » brosse le portrait
d’enfants venus des quatre coins du monde qui se battent pour défendre
leurs convictions.
6.
La Ville de Suresnes, en collaboration avec les librairies suresnoises
proposera la 4e édition Salon du Livre Ado. Au programme : le prix du Salon
du livre ado, un concours de nouvelles pour les jeunes organisé par le
Conseil Communal de la jeunesse dont le thème est « Avoir un pouvoir ». Ces
derniers seront également présents sur le marché de Suresnes afin de
communiquer autour du programme des 30 ans de la CIDE.

7.
En clôture de cette célébration, le samedi 30 novembre, un arbre
sera planté dans le Parc des Landes où dans le Centre de loisirs,
accompagné de l’installation d’une plaque en hommage à Janusz Korczak.
Un spectacle de danse et un atelier de percussion seront proposés par
l’association suresnoise Di Fé Pri, le tout ponctué d’animations et
d’expositions à destination des familles.

Banque alimentaire 2019
Traditionnellement, le Lions Club de Suresnes se
joint à la Croix Rouge Française pour l’opération
Banque alimentaire. Cette année, l’évènement
aura lieu le vendredi 30 novembre au magasin
Carrefour Market de la rue de Verdun à
Suresnes à partir de 14h pour recueillir les dons
des clients. Chaque année plus d’une tonne de
marchandises (conserves, pâtes, aliments,
produits de soins pour bébé, produits
d’entretien…) est récoltée. Les dons récoltés
permettront de soulager les familles en grande
difficulté.
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Vous souhaitez communiquer sur les futurs
évènements de votre association dans une
prochaine infolettre ?
N’hésitez pas à contacter Béatrice
CLAUDEPIERRE:
Courriel : bclaudepierre@ville-suresnes.fr



Téléphone : 01.41.18.19.42

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 !
POINT ZIGZAG ET COUSERIE
Objet: promouvoir et transmettre l'art de la couture sous toutes ses formes
techniques et artistiques, transmettre un savoir-faire très complet,
enseignement visant à développer la créativité et l'expression artistique chez
chacun, association inscrite dans une volonté d'alternative au monde de la
consommation, valorisant la récupération, la transformation, en donnant
une deuxième vie aux fabrications textiles dans un esprit zéro déchet, outil
pédagogique possible dans des actions de formation, de réinsertion
professionnelle mais aussi dans des cadres culturels, socio éducatifs ou
médicaux. Siège social : Bâtiment A2, 9, rue Jacques Decour, 92150
Suresnes.
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.
ASSOCIATION DE FORMATION EN IMAGERIE MEDICALE ET INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE (AFIMIA)
Objet : être une organisation en imagerie médicale pour les médecins
spécialistes, dans le cadre de leur formation médicale, promouvoir et
valoriser l'intelligence artificielle dans le domaine de l'imagerie médicale,
éditer des brochures et des ouvrages didactiques. Siège social : Hôpital Foch
- Service Radiologie, 40, rue Worth, 92150 Suresnes.
NORMANDY BEACH RACE (NBR)
Objet: organisation d'évènements, organisation de démonstrations et de
concentrations de véhicules terrestres, service de divertissement,
organisation d'évènements sportifs et culturels à des fins de loisirs, séminaires
et conférences dans le domaine des concentrations de véhicules terrestres.
Siège social : 31, avenue du Général de Gaulle, 92150 Suresnes.

CPTS SURESNES
Objet : aider à la création d'une communauté pluri professionnelle territoriale
de santé à Suresnes. Siège social : 8, avenue Franklin Roosevelt, 92150
Suresnes.
SCENTREE
Objet : démocratiser et centraliser un ensemble d'informations disponibles au
sujet des matières premières utilisées en parfumerie ; Réunir, dans une
classification interactive, rangeant les matières premières selon leur
description olfactive, l'ensemble des informations sur les matières premières.
Siège social : 2, avenue Justin Godart, 92150 Suresnes.
SURESNES BUSINESS CLUB
Objet: aider à la bonne marche des entreprises locales et contribuer
directement ou indirectement au développement économique local. Siège
social : 2, rue Carnot, 92150 Suresnes.

 FINANCEMENTS ET APPELS À PROJETS
Education
Financement des projets associatifs
La Fondation Air France finance des projets
associatifs qui s’inscrivent dans la durée et qui
correspondent à son domaine d’intervention :
l’éducation et la formation pour les enfants et les
jeunes malades, handicapés ou en grande
difficulté (0 à 18 ans). Elle soutient des projets
dans le domaine de l’éducation, formelle et informelle, l’accès au sport, à la
culture et aux loisirs, pour tous les enfants qui en sont exclus. Le lieu
géographique de réalisation du projet doit se trouver dans un pays où Air
France fait escale. Les candidatures seront ouvertes à partir du 09 décembre
2019 et se clôtureront le 15 mars 2020.
https://projet-fondation.airfrance.com/fr/

SPORT
Femmes et sport, vers un nouveau départ
La Fondation de France soutiendra des projets ayant
pour objectif d’utiliser l’activité physique ou sportive à
destination de femmes ou de jeunes filles présentant
des vulnérabilités pour améliorer leur parcours global
d’insertion, favoriser la construction de l’estime de soi,
participer à la réappropriation de l’image corporelle et
favoriser la découverte d’une capacité à agir. Cet
appel à projets est ouvert jusqu’au 5 février 2020 à 17h. Les modalités de
candidature sont disponibles sur ce lien :
https://www.fondationdefrance.org/fr/femmes-et-sport-vers-un-nouveaudepart

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-sonappel-candidatures-pour-le-prix-lecture

SOLIDARITE
Accompagner les enfants, leur famille et les jeunes en difficulté
Le programme Enfance de la Fondation de France
encourage les actions favorisant une meilleure prise en
considération de l’enfant et du jeune par la société
comme par son entourage familial. L’objectif est de
prévenir les risques d’exclusion sociale et d’isolement, lutter
contre la précarité et soutenir les familles et les jeunes en

difficulté par des actions innovantes. Date limite de transmission des dossiers
: le mercredi 18 décembre 2019 à 17h. Contact : enfance@fdf.org.
https://www.fondationdefrance.org/fr/accompagner-les-enfants-leurfamille-et-les-jeunes-en-difficulte
La France s’engage
Vous portez un projet d’intérêt général, innovant
et à fort impact ? Déposer une candidature
avant le 4 décembre 2019 au Concours 2020 de
la Fondation la France s’engage. Chaque
lauréat pourra bénéficier d’un financement
compris entre 50 000 € et 300 000 € et d’un
accompagnement sur 3 ans.
https://www.associationmodeemploi.fr/article/la-france-s-engage-a-vousaccompagner.69075
Appel à projets Agissons pour l’insertion professionnelle
La Fondation Société Générale et Ulule
soutiennent les projets qui agissent pour l’insertion
professionnelle des publics en difficulté et
lancent une campagne de financement
participatif pour ce faire Les projets sélectionnés sont accompagnés par les
équipes Ulule lors de la préparation et l’animation de leurs campagnes. Et la
Fondation Société Générale les soutient financièrement en doublant le
montant collecté. La prochaine session de candidature sera ouverte du 1er
au 30 novembre. https://fondationsocietegenerale.ulule.com/
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

 BENEVOLAT journée du bénévolat du 16/12
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
Lola Bahri : 01 41 18 16 56 / lbahri@villesuresnes.fr

