
 

L’Édito   

 

Cette première infolettre de l’année 2021 nous offre l’occasion de vous présenter nos meilleurs 

vœux. Nous vous souhaitons toute la réussite possible dans vos projets professionnels et familiaux 

mais également et surtout, dans vos engagements associatifs qui font vivre et rayonner Suresnes.  

La vie associative pour une ville comme la nôtre est primordiale. Chacun d’entre vous, responsables 

associatifs, bénévoles, contribuez à son épanouissement, à créer du lien social et à enrichir 

notamment une offre culturelle, sportive de solidarité et de loisirs que nous souhaitons toujours plus 

importante. Et ceci, toujours au service des Suresnois et des causes que vous portez.  

Ces derniers mois ont été rudes et nous tenons à saluer votre engagement qui reste, nous le savons, 

toujours aussi fort. Le dernier numéro du Suresnes magazine en est le témoin même si 

malheureusement toutes les initiatives ne pouvaient être valorisées. Nous tenons également à saluer 

votre capacité d’adaptation au regard des nombreux projets que vous avez développés pour 

répondre à une crise sans précédent.     

Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait et mis en œuvre pour les suresnois et vous 

assurons de notre soutien comme celui de l’équipe de la Vie associative dans les mois à venir.  

Sachez que nous serons présents à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets mais aussi 

pour répondre aux nouvelles problématiques auxquelles vous pourriez être confrontés. Cette aide 

pourra être individuelle sur prise de rendez-vous ou collective, via des formations qui répondront à 

vos besoins et questionnements. Nous vous invitons donc à échanger régulièrement avec les agents 

de la Vie Associative et sommes ravis de compter parmi nous une nouvelle collaboratrice Julie 

BARREAU (01 41 18 16 56) qui sera votre interlocutrice privilégiée.  

Nous vous souhaitons une très bonne année 2021 et formulons le vœu qu’elle soit l’année des 

retrouvailles.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis-Michel BONNE      Guillaume BOUDY 
Adjoint au Maire      Maire de Suresnes 
Délégué à la Vie des associations 
 



 
 

 

 

 

Retour sur les événements associatifs suresnois  

 

Les évènements de fin d’année  

 

Distribution de cadeaux pour les jeunes Suresnois par la Croix-Rouge et le Secours populaire   

Les 19 et 21 décembre 2020, les associations La Croix-Rouge 

– épicerie solidaire ainsi que le Secours populaire ont 

organisé une collecte de cadeaux en lien avec la Mairie.  

En dépit des circonstances particulières au regard du 

contexte sanitaire, ce sont 140 enfants qui ont bénéficié de 

ces présents grâce à la générosité des Suresnois 

Une initiative saluée par les familles suresnoises.    

 

Les boîtes à cadeaux  

Plusieurs autres initiatives solidaires ont eu lieu en cette fin d’année 2020, notamment les boîtes à 

cadeaux.  

 

Les boîtes à cadeaux de La cantine des 4 saisons, du CELIJE et de Part’Ages 92 

À l’initiative des trois associations suresnoises : la Cantine des 4 saisons, le Celije et Part’Ages 92, une 

distribution de cadeaux a été organisée pour les personnes sans domiciles fixes et les familles en 

difficulté de Suresnes.  

Ce sont 300 cadeaux qui ont pu être récoltés et distribués grâce à la générosité des habitants et aux 

bénévoles de ces associations.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Les boîtes à cadeaux de l’Association du Site de la Défense au Square 

« Les boîtes à cadeaux » de l’ASD est une initiative citoyenne reposant sur une idée simple :  offrir 

quelque chose de chaud, bon ou de sympathique aux personnes qui en ont le plus besoin.   

Ce projet a été incarné par huit jeunes qui se sont impliqués étape par étape (récolter, trier, distribuer) 

durant plusieurs semaines. En résulte une journée de distribution, durant laquelle ces volontaires et 

les personnes accueillies se sont rencontrés et ont pu échanger. Un moment fort en émotion avec 15 

boîtes offertes au Square lors de cette permanence exceptionnelle et au final, un total de 150 boîtes 

distribuées !  

 

Jusqu’au 15 février, participez au budget participatif 

de la Ville de Suresnes : 

 

Le budget participatif est une somme allouée par la Mairie à des 
projets proposés puis soumis au vote des habitants. Ainsi dès cette 
année, 15 000 euros seront attribués à chaque quartier pour 
permettre la réalisation d’actions reconnues comme propriétaires 
par ses résidents.   

Vous avez donc jusqu’au 15 février 2021 pour proposer vos idées par le biais de formulaires à déposer dans les 
urnes mises à votre disposition dans la ville ou en remplissant un formulaire électronique. Cette démarche peut 
être individuelle ou collective (associations, groupe d’habitants, école, entreprise…).  

Une fois cette première étape clôturée, l’ensemble des propositions seront étudiées par les Conseils 
Consultatifs de Quartier (CCQ) ainsi que par les services de la ville. Puis ce sera aux habitants de voter pour les 
projets qu’ils souhaitent voir mis en œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Où trouver le formulaire ? :  

- Les formulaires ont été distribués mis décembre dans 

vos boîtes aux lettres.  

- Vous ne l’avez perdu ? Aucune inquiétude, vous 

pouvez le retrouver dans tous les bâtiments 

municipaux.  

- Pas la possibilité de se déplacer ? Vous pouvez le 

trouver sur le site internet de la ville ou contacter les 

services municipaux compétents à cette adresse : 

budgetparticipatif@ville-suresnes.fr 

Comment restituer le formulaire ? :  

- Une fois rempli, vous pourrez le déposer dans les 

urnes mises à votre disposition aux endroits 

emblématiques de votre quartier. 

- Pour les trouver, rendez-vous sur le site internet de 

la ville en cliquant sur le lien suivant : 

https://urlz.fr/eGbQ 

 

 

 

 

 

 

Nous attendons donc vos propositions et pour se faire, rien de plus simple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version numérique Version papier  

Suivre le lien suivant :  

- https://urlz.fr/eGbm et 

remplir le formulaire en 

ligne.  

- C’est terminé !  
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Elles l’ont fait !  

Parmi les nombreuses propositions reçues, certaines associations suresnoises ont déjà soumis des 

idées :  

Culture échec :  

Création de tables d’échec dans le square Léon 

Bourgeois afin que les initiés, comme les amateurs, 

se retrouvent pour se défier.  

                

 

                                  

Cité Citoyenneté : 

Création d’un défilé dansant, carnavalesque et populaire chaque année en février sur la thématique 

brésilienne. En lien avec toutes les associations souhaitant participer, il aurait pour vocation de 

rassembler les Suresnois autour d’un moment festif pour animer la période hivernale.  

 

 

Éco-Quartier Liberté Mont-Valérien :  

Développer les jardins partagés square 

Dominique Chavoix afin de sensibiliser les 

habitants au jardinage et favoriser le lien 

social.  
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Demande de subvention  

 

Les demandes de subvention sont closes. Le vote du budget aura lieu lors du Conseil municipal du 1er 

avril 2021. L’octroi d’une subvention sera ensuite notifié aux associations.  

Pour toute information complémentaire : Béatrice CLAUDEPIERRE / 01.41.18.19.41 

 

Le saviez-vous ? La cotisation associative  

 

Dans ce contexte de crise sanitaire, peu de secteurs ne connaissent pas de répercussion sur leurs 

activités et les associations ne sont malheureusement pas épargnées.  

Dans certains domaines, notamment l’emploi, l’environnement et l’aide au plus démunis, elles sont 

malgré tout, plus que jamais indispensables pour pallier les nouvelles difficultés amenées par la Covid 

19.   

Mais pour que des associations puissent accomplir ses missions et poursuivre ses actions, il lui faut des 

fonds. La recherche de financement est plus que jamais un des enjeux auquel elles doivent faire face.  

Même si ces financements peuvent être multiples, la cotisation de ses membres est pour beaucoup, la 

principale source financière. Mais quand, pourquoi et comment mettre en place un système de 

cotisation ?  

Dans les faits, qu’est-ce qu’une cotisation ?  

C’est une somme d’argent versée par les membres d’une 

association pour contribuer à son bon fonctionnement. Elle 

doit être prévue dans les statuts et il doit y être également 

mentionnés les éléments suivants : la manière dont sera 

décidé le montant, sa périodicité et l’échéance des 

versements.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Contrairement aux cotisations syndicales, il s’agit d’une libéralité, c’est-à-dire d’un don, qui ne peut 

prétendre à une déduction fiscale.  

Il ne faut pas non plus la confondre avec :  

- Un prix payé par un membre en contrepartie d’un bien ou d’un service rendu par l’association.  

- Réciproquement, une personne qui achète des produits ou des services à une association ne peut 

être considérée comme quelqu’un souhaitant adhérer à l’association.  

- Un don ne peut également pas être considéré comme une cotisation puisque contrairement à 

cette dernière, le montant de la donation ne peut être imposé par l’association.   

 

Intérêts des cotisations  

- Pour commencer, la cotisation est un acte fort qui permet de sceller l’engagement et l’adhésion 

de ses membres dans le projet associatif.  

- C’est un soutien du membre dans l’activité dans laquelle il s’implique.  

Toutefois, il est important de préciser que la cotisation ne valide pas l’adhésion. C’est d’un point de vue 

juridique, l’implication du membre dans l’association qui confirme cette dernière.  

La cotisation est-elle obligatoire ?  

Il n’est pas obligatoire de mettre en place un système de cotisation dans son association. 

Mais dès lors qu’on le précise dans ses statuts ou si cela est imposé par des dispositions législatives ou 

règlementaires (comme les fédérations de chasseurs), les membres doivent s’en acquitter. 

La cotisation peut être un bon moyen de s’assurer de certaines ressources financières. Mais il faut 

néanmoins se demander si cela est cohérent avec le projet associatif.  Par exemple dans le cadre des 

associations d’aide aux plus démunis ou pour des associations de quartiers qui proposent des activités 

à des personnes dans l’incapacité de contribuer à cette adhésion, un montant trop excessif risquerait 

d’être contre-productif.  

Donc avant de l’intégrer dans ses statuts ou avant d’en fixer le montant, il faut bien répondre à la 

question : à qui l’association souhaite s’adresser ? Qui en sont les bénéficiaires ?  



 
 

 

 

 

 

 

Quelle association peut recevoir une cotisation ?  

Il est admis que toute association régulièrement constituée peut 

recevoir des cotisations.  

Mais il faut faire la distinction avec celles qui sont régulièrement 

déclarées et qui donc possèdent un statut juridique.  Celles qui n’en 

possèdent pas n’ont en principe aucun patrimoine. S’appliquent 

alors les règles relatives à un groupement de faits : l’association ne peut, par elle-même, se défendre 

en justice. Ce sera donc à l’un de ses sociétaires d’introduire une action personnelle à l’encontre de 

celui qui n’a pas respecté l’obligation statutaire de paiement de la cotisation.  

Une cotisation est-elle forcément annuelle ?  

Non une cotisation n’est pas nécessairement annuelle puisque de fait pas obligatoire. Il n’y a donc pas 

de règles sur ses modalités et c’est à l’association d’en fixer la périodicité dans les statuts. Cela peut 

par exemple couvrir plusieurs années.  

Comment fixer le montant de la cotisation ?   

Même si la cotisation n’est pas obligatoire, il est néanmoins nécessaire pour la mettre en application, 

de la mentionner dans ses statuts. Attention, cette mention ne signifie pas qu’il faille préciser le 

montant de la cotisation. En effet, si vous souhaitez modifier le montant après l’avoir inscrit dans les 

statuts, il faudra alors engager une procédure de modification des statuts. 

Plus simplement et pour éviter cette situation, mieux vaut indiquer quel organe est compétent pour 

déterminer le montant et les modalités de fixation de la cotisation (bureau, conseil d’administration, 

assemblée générale).  

Concernant le montant plusieurs cas de figures sont envisageables :  

- Unique et identique pour tous.  

- Avec des différences selon les revenus personnels de ses membres. Dans ce cas, il faut bien 

identifier des critères objectifs et adopter les mêmes bases de calcul pour tous et les préciser 

dans les statuts. Pour ne pas risquer de faire de la discrimination, mieux vaut ne pas faire de 

différences trop importantes entre les cotisations des membres. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Une commune peut-elle vous imposer de faire une cotisation avec des modulations en fonction du 

lieu de résidence des usagers ?  

La commune ne peut le faire que dans un seul cas : si l’association gère une infrastructure communale 

avec une mission de service public financée par cette dernière.  

Que faire lorsqu’une cotisation n’a pas été versée ?  

Comme vu précédemment, ce n’est pas la cotisation qui fait d’une personne un membre à part entière 

d’une association, mais bien son engagement.  

Il n’est donc pas possible de renvoyer un membre uniquement sur la base du non-règlement de sa 

cotisation. C’est à lui de faire part de sa volonté de démissionner.  

Néanmoins, les juges estiment qu’un membre qui ne paie plus ses cotisations depuis des années 

n’exécute pas ses obligations contractuelles et donc manifeste indirectement sa volonté de ne plus 

faire partie de l’association.  

Toutefois, même s’il souhaite démissionner, il devra régler ses cotisations échues et celle de l’année 

courante.  

Bien que cela puisse sembler être une bonne idée, il n’est pas recommandé de stipuler dans les statuts 

que l’absence de versement de la cotisation induit que la qualité de membre est automatiquement 

perdue.  

En réalité, vous risquez de vous confronter à une procédure 

disciplinaire complexe1, pour exclure le membre. Mieux vaut 

indiquer que le non-paiement de la cotisation entraîne la 

« démission présumée » dudit membre. Cela évite une procédure 

d’exclusion.  

Si les statuts ne prévoient rien, ce sont les règles du droit commun 

des contrats qui entrent en application. L’association peut faire appel à la justice civile pour demander 

l’exécution forcée du paiement ou la résiliation judiciaire de leur relation et donc la perte du titre de 

membre.  

 

 

 

 

                                                      
1 Le membre doit pouvoir être en mesure d’être entendu devant l’organe disciplinaire pour faire valoir ses observations, et le 
principe du contradictoire et des droits de la défense doivent être respectés.   



 
 

 

 

Vous disposez de cinq années pour demander le paiement d’une cotisation échue, sans que ce délai ne puisse 

être étendu ou réduit par les statuts du moment où la cotisation est annuelle ou payable à des échéances 

plus courtes.  

Doit-on rembourser une cotisation ?  

Oui, si vous avez indiqué dans les statuts un remboursement total ou partiel des cotisations selon certains 

motifs (déménagement, décès etc.). 

Non, si les statuts ne prévoient pas ce type de clause, sauf si le membre annule son adhésion.  

 

Faire la différence entre une cotisation et une licence :  

Attention il ne faut pas confondre cotisation et licence.  

 

 

  

Destinée à financer l’activité 

de l’association.  

Représente le coût de l’affiliation à une 

fédération par exemple sportive ainsi 

que les éventuelles assurances.  



 
 

 

 

 

En tête à tête avec le Secours populaire  

 

Qui êtes-vous ?  

L’association de loi 1901 le Secours populaire de 

Suresnes est une antenne affiliée à la Fédération du 

Secours populaire des Hauts-de Seine. Nous sommes 

une structure qui regroupe une trentaine de bénévoles. 

Le nombre de mobilisés varie en fonction des jours de 

collecte et des distributions. Mais tous ensemble, nous 

accompagnons des familles qui proviennent de Suresnes 

bien évidemment, mais également de Puteaux, de Saint 

Cloud et de Neuilly.  

Notre objectif est de fournir, en colis alimentaires et 

produits de première nécessité, des familles en situation 

de précarité, (pour être accompagné par notre association, il faut répondre à des critères précis, liés aux 

ressources nettes perçues par une personne dans le mois). Régulièrement, nous organisons des rencontres 

avec les familles pour échanger sur leur situation, mais également pour créer du lien.  

Mais pas seulement ! Nous travaillons sur différents sujets tels que l’aide :  

- aux personnes pour les démarches administratives,  

- à l’accès aux droits,  

- aux familles pour partir en vacances.  

Combien de familles sont concernées ?  

À Suresnes, nous avons rencontré 180 familles en l’espace de trois mois mais elles ne sont pas toutes 

suresnoises. Ce nombre englobe aussi une trentaine de foyers qui viennent des villes avoisinantes.  

Mais bien que nous échangeons et communiquons régulièrement sur les dates de distribution, elles ne 

viennent pas toutes de manière systématique.  

En réalité, par mois, nous recevons en moyenne 110 familles. Il est important pour nous de prendre en 

compte ces éléments car nous devons chercher à fidéliser ces personnes qui sont bénéficiaires et donc 

légitimes à recevoir des colis.  

 

 

 



 
 

 

 

Quels ont été les principales actions de cette année ?  

Pour le Secours populaire de Suresnes, nous avons eu la chance de pouvoir, grâce aux locaux de la Mairie, 

continuer les distributions tout au long de l’année, ce qui était primordial pour les familles. 

Nous avons également diversifié nos missions notamment en aidant le Service Intégré d’Accueil et 

d’Orientation (SIAO) qui a sous-traité le Secours populaire lors de la crise.  

Le nombre de cas de femmes seules habitants dans des hôtels sociaux n’ayant cessé d’augmenter, le SIAO 

avait besoin d’un soutien durant cette période. 

  

C’est un nouveau public qui a nécessité que de notre côté, nous ajoutions à notre calendrier, une distribution 

régulière sur les sites concernés et par la même occasion, que nous assurions un suivi auprès de ces femmes.  

Le lien de confiance créé durant cette période pourra à terme, nous l’espérons, permettre à ces femmes de 

venir vers nous.  

Nous avons également organisé des collectes importantes de denrées qui nous ont permis chacune 

d’alimenter 3 à 4 distributions.  

Enfin, pour les fêtes nous avons donné 120 colis festifs, avec à l’intérieur des bonbons, des petites surprises 

etc. mais également redistribué 250 jouets pour les enfants. L’enjeux était de pouvoir offrir à chaque enfant 

un cadeau individuel.  

 

Enfin, quels sont vos projets pour l’année prochaine ?  

Tout d’abord, redévelopper l’aide aux vacances qui a bien évidemment été mise à mal en cette année 2020. 

Peu de personnes ont eu la possibilité de voyager et de se ressourcer après plusieurs mois de confinement 

et c’est un vrai problème auquel nous souhaitons remédier.  

Aussi, les villes aux alentours comme Saint Cloud, Puteaux et Neuilly 

n’ont malheureusement pas d’antenne « Secours populaire ». Or il 

est important pour nous de toucher ces familles qui sont elles aussi 

en difficulté, même si elles ne vivent pas à Suresnes. Réussir à les 

accompagner sur le long terme est une mission que nous nous 

sommes donnée pour cette année encore.   

 

 

 

 

Cette photographie a été prise avant l'épidémie 
du COVID 19 



 
 

 

 

 

Enfin, il faut savoir que la plupart des aliments et ressources non périssables que nous redistribuons 

proviennent du Fond Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD). Au regard du contexte, l’Union Européenne 

a décidé de doubler le montant alloué à ce fond. Notre objectif est d’augmenter, grâce à cette somme, le 

nombre de distributions que nous réalisons actuellement. En passant d’une mensuelle à une bimensuelle.   

Nous aurons par conséquent besoin de nouveaux bénévoles. Nous invitons les Suresnois, et notamment les 

jeunes qui se sont mobilisés lors du premier confinement, à nous rejoindre !  

Nous serons heureux de les accueillir, de les former pour ce défi, cette nouvelle étape dans la vie du Secours 

populaire suresnois !  

 

 

Les formations  

 

Durant l’année 2021 des formations autour de la gestion des associations : comptabilité, Ressources 

humaines et juridiques vous seront proposées.  

Nous vous invitions à nous indiquer quelles seraient les thématiques que vous aimeriez aborder. Pour vous 

aider, vous trouverez une liste non exhaustive de nos formations :  

- Comment renseigner un dossier de subvention ?  

- Initiation à la comptabilité  

- Recruter, former, fidéliser des bénévoles  

- La communication numérique  

- Mécénat et sponsoring  

Mais nous restons ouverts à toutes propositions et vous pourrez nous faire parvenir vos souhaits via un 

Google Forms qui vous sera transmis ou en contactant le service Vie associative aux adresses suivantes :  

Béatrice Claudepierre - bclaudepierre@ville-suresnes.fr 

Julie Barreau – jbarreau@ville-suresnes.fr 
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Bienvenue aux nouvelles assos 

 

Le service de la Vie associative a le plaisir de vous présenter les nouveaux nés du secteur associatif 

suresnois. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous !  

 

Des aventures  

Objet : enseignement et pratique des danses (cours, initiation, stage, démonstration, festival, spectacle) ; 

organisation d’évènementiel (bal, soirée dansante). 

Siège social : 18 rue de Sèvres, 92150 Suresnes 

 

Association centre dentaire Alsace-Loraine  

Objet : permettre l’accès au plus grand nombre et ceci dans les meilleures conditions possibles à des soins 

dans les centres de santé médico-dentaire. Promouvoir les systèmes de distribution de soins et les 

systèmes de gestion les mieux adaptés aux nécessités modernes en matière de santé. Mettre en œuvre 

une communication ciblée pour sensibiliser la population à la nécessité de sa participation.  

Siège social : 7 place du puits d’amour, 92150 Suresnes 

 

Association des secouristes du Mont-Valérien 

Objet : diffuser entre tous ses membres les techniques et les connaissances dans le domaine du 

sauvetage, du secourisme et des missions de sécurité civile. Développer dans la population le sentiment 

du devoir, de l’éducation morale, de l’enseignement rationnel des premiers soins à donner et par la 

pratique du Sauvetage et du Secourisme, les moyens appropriés de porter secours à ses semblables. 

Promouvoir la pratique du sauvetage sportif nautique.  

Siège social : 2 rue Florent Dancourt, 92150 Suresnes 

 

Le Collegium Cantorbéry  

Objet : orchestre et chœur spécialisé dans la musique ancienne. Promouvoir la musique ancienne, sur copie 

d’instruments anciens et la faire rayonner sur le territoire régional. Proposer au public des spectacles de 

qualité mêlant recherche historique et sensibilité musicale contemporaine.  

Siège social : 3 allée des Orangers, 92150 Suresnes 

 



 
 

 

 

SK’ARNAGE 

Objet : organisation d’évènement sportifs, de loisirs et festifs, plus généralement toutes opération 

industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement 

ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.  

Siège social : 5 quai Marcel Dassault, 92150 Suresnes 

 

Pourparlers Skema Paris 

Objet : promouvoir les activités culturelles au sein de SKEMA Business School par l’organisation de débats, 

de conférences, de simulation de l’ONU, d’un journal et toute autre forme d’activité ayant attrait au 

partage d’idée.  

Siège social : 5 quai Marcel Dassault – Skema Business School, 92150 Suresnes 

 

Association CGL de défense des locataires du 42 Merlin de Thionville  

Objet : défendre, informer, former, représenter les locataires de l’office public départemental Hauts de 

Seine Habitat et constituer un mouvement de consommateurs fondé sur la coopération, l’entraide et la 

solidarité des usagers, indépendante de tout parti politique, de tout confession religieuse et de toute 

idéologie.  

Siège social : 42 rue Merlin de Thionville, 92150 Suresnes  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Financements et appels à projets 

  

Appels à projets  

 

Éducation  

Fondation d’entreprise Bel – « Cantine scolaire »  
 

Un appel à projets est ouvert aux associations souhaitant 
déposer une demande de soutien. Les lauréats seront désignés à 
l’issue du Conseil d’Administration qui se tiendra le 20 mai 2021.  
Le jury examinera les dossiers présentant une action concrète en 

lien avec une cantine scolaire, pouvant prendre en compte une 

ou plusieurs des thématiques suivantes :  

- un projet en lien avec une structure  

- avec l’approvisionnement, l’autonomie et la pérennité des repas  

- une action pédagogique  

- un projet de développement au bénéfice des cantines et des communautés locales.  

 Pour toute autre information cliquez sur le lien suivant : https://urlz.fr/eGMW 

Vous avez jusqu’au 21 mars pour participer.  

Concours  

 

Concours Déclics jeunes : pour les jeunes qui inventent le 

monde de demain !  

Initié depuis 1975, ce concours aide chaque année 

une vingtaine de jeunes à réaliser leur projet 

d’intérêt général.  

Chaque personne, de nationalité française ou 

étrangère, âgée entre 18 et 30 ans peut concourir.  

Sont recherchés des jeunes avec des passions ou 

une vocation et qui souhaitent la concrétiser par la 

mise en œuvre d’un projet individuel, original et 

utile.   

 

 

Vous avez jusqu’au 16 décembre pour 

participer. Les projets sélectionnés 

recevront une aide financière entre 3 000 et 

8 000 € pour concrétiser leur projet 

Pour plus d’informations, cliquez sur le lien 

suivant : https://urlz.fr/eGJg 

 

 

https://urlz.fr/eGMW
https://urlz.fr/eGJg


 

 

 

 

Le concours 2021 de la France s’engage  

 

Le concours s’adresse aux associations et structures 

de l’économie sociale et solidaire qui proposent des 

solutions innovantes sur des thématiques sociales et 

environnementales. Le projet doit s’inscrire dans le 

champ de l’éducation, de la culture, de la solidarité, 

de l’écologie, de la santé ou de la citoyenneté et dans 

l’un des 17 Objectifs de Développement Durable 

(ODD) et à terme doit avoir pour vocation de changer 

d’échelle et inclure une stratégie d’essaimage 

territoriale. La Fondation propose alors un soutien financier conséquent (entre 50 000 et 

300 000 €) et un accompagnement ciblé.  

Pour plus d’informations cliquez sur le lien suivant : https://urlz.fr/aWZ0  

Vous avez jusqu’au 23 février pour participer.  

 

 

Le plan relance  

 

Depuis le 3 septembre 2020, un plan relance a été lancé par le gouvernement à hauteur de 

100 milliards d’euros. Il a pour objectif de permettre de redresser l’économie française et ceci 

à travers plusieurs axes : l’écologie, la compétitivité et la cohésion entre les générations les 

territoires.  

Afin que les associations s’inscrivent dans ce plan et apportent leur contribution, le 

gouvernement souhaite leur apporter un soutien financier, notamment en faveur de l’emploi.  

Des mesures spécifiques sont donc avancées selon plusieurs axes, soutien aux associations qui 

œuvrent contre la pauvreté, soutien à l’emploi associatif pour les jeunes, pour le milieu sportif 

etc.  

Consultez le détail de ces mesures en cliquant sur le lien suivant : https://urlz.fr/eLbU 

 

https://urlz.fr/aWZ0
https://urlz.fr/eLbU


 

 

Bénévolat  

  

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. 

Pour accéder au formulaire, cliquer sur ce lien. 

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.  

Pour accéder au recueil des bénévoles, cliquer sur ce lien. 

Si vous souhaitez être référencé sur la nouvelle plateforme d’entraide de la Ville et permettre 

aux personnes dans le besoin de vous contacter plus directement selon leurs besoins, vous 

pouvez également vous inscrire sur le site de Suresnes Entraide.  

Pour accéder à la plateforme, cliquer sur ce lien.  

 
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 

Julie Barreau : 01 41 18 16 56 

jbarreau@ville-suresnes.fr  

https://toutsuresnes.fr/espace-demarches#!/demarches?action=form&form_name=DEVENIR_BENEVOLE&form_type=iframe
https://toutsuresnes.fr/espace-demarches/#!/demarches?action=form&form_name=RECUEIL_BESOIN_BENEVOLES&form_type=iframe
https://entraide.suresnes.fr/
mailto:bclaudepierre@ville-suresnes.fr
mailto:cbergoend@ville-suresnes.fr
mailto:jbarreau@ville-suresnes.fr

