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Janvier-février 2021 

A L’AGENDA 
Distribution alimentaire du Secours Populaire 

Le mardi 12 janvier, l’antenne de Suresnes du 

Secours Populaire propose une distribution 

alimentaire de 10h à 12h au 29 bis rue Albert Caron 

pour les familles déjà inscrites auprès d'eux. 

Pour plus d’informations : phil.couraud@live.fr  

 

ATD Quart Monde et DMC mettent en place une 

bibliothèque de rue 

Chaque samedi à partir de 15h30, retrouvez les 

bénévoles de ces deux associations sur l’esplanade 

Jacques Chirac (ancienne Esplanade des Courtieux) 

pour des séances de lecture. Durant deux heures, 

les enfants pourront y lire des contes, des livres 

dans une ambiance chaleureuse. 

Plus d’informations : 

desmarchescitoyennes@yahoo.fr  

 

Neige – Soyons solidaires 

Le déneigement des trottoirs est obligatoire et 

important pour la sécurité des piétons. Chacun doit 

déneiger devant sa porte. Or il s’agit d’une vraie 

difficulté pour les personnes âgées ou porteuses de 

handicap. Et si nous nous aidions les uns les autres ?  

Informations : Distribution de sel le 30 janvier 2021 

de 10h à 12h au dépôt technique situé 47 rue des 

Bas-Rogers 

 
Soyons solidaires, donnons ! 

Contre le gaspillage alimentaire, DMC collecte 

toutes denrées alimentaires et les redistribue, sans 

justification, aux personnes qui ont besoin d'une 

aide alimentaire. Jusqu’en février 2021, vous pouvez 

les retrouvez au Marché Caron, le dimanche de 13H 

à14h côté rue Caron.  

Contact : DMC - Association suresnoise solidaire et 

citoyenne / desmarchescitoyennes@yahoo.fr 

 

LES PETITES 

ANNONCES 
Devenez bénévole au sein de la Courte Echelle 

L’association Courte Echelle recherche des bénévoles pour 

accompagner les élèves dans leur travail scolaire, du CE1 

à la Terminale. Vous avez des compétences littéraires, 

scientifiques, linguistiques ou méthodologiques ? Vous 

disposez d’un peu de temps (hors horaires scolaires) pour 

transmettre vos connaissances et soutenir un (des) élève(s) 

en difficulté ? N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Renseignements : Valérie ROY / 07 71 60 47 62 /  

courte-echelle92@orange.fr 

 

Prenez-en de la graine !  

L’association « Une Seconde Nature en Ville » (USNV) 

propose à tous les passionnés de la culture du végétal de 

participer au verdissement de notre ville. Elle organise 

chaque samedi des ateliers de jardinage urbain pour en 

découvrir les rudiments, mais aussi partager : savoir-

faire, bonnes pratiques, semis, plantations et récoltes entre 

adhérents. Notre ambition est aussi d’accompagner les 

volontaires dans la création d’un espace à cultiver à 

Suresnes proche de leur domicile.  

Contact : Eric / 06 11 02 51 41 / 

unesecondenatureenville@gmail.com 

 

Rejoignez les bénévoles de l'association Liberté Mont-

Valérien 

L’association Liberté Mont-Valérien, fruit d’une initiative 

citoyenne ayant pour objectif de gérer durablement un 

quartier urbain, recherche plusieurs bénévoles pour gérer 

des projets et contribuer aux événements futurs de 

l’association, incluant le Festival de la Transition 2021. Il 

s'agira de travailler en équipe afin de communiquer autour 

de la biodiversité, de l’éducation, des déchets, de 

la mobilité ou de l’éclairage public aux Suresnois et 

aux réseaux/partenaires.  

Si vous avez envie de contribuer à l’association, contactez-

nous et nous imaginerons ensemble les solutions pour avoir 

un impact durable et positif sur la ville. 

Contact : Sylvie MELO / 06 68 60 59 74 / 

libertemontvalerien@gmail.com 

 

Venez chanter dans les EHPAD 

Se Canto, association qui unit les générations par le chant 

et la musique, en allant à la rencontre des personnes âgées 

en maison de retraite et en hôpital, recherche des 

bénévoles pour rompre la solitude éventuelle des 

personnes âgées en partageant un moment festif et joyeux.   

Vous aimez chanter ? Vous êtes disponible un dimanche 

après-midi par mois ? Venez à la rencontre des personnes 

âgées de l’Ehpad des Vignes. 

Contact : associationsecanto@gmail.com / 

www.se-canto.org  

 

 

 

 

DEMOCRATIE 

LOCALE 
Un budget participatif à Suresnes 

Depuis le 15 décembre 2020 et jusqu’au 15 février 

2021, les Suresnois et les Suresnoises ou les 

personnes travaillant à Suresnes peuvent proposer 

leurs idées, seul(e)s, en groupe, avec des amis, 

voisins... afin d’améliorer le quotidien de leur 

quartier. Par la suite, du 1er au 31 mai 2021, ils 

pourront voter pour le projet qui leur convient le 

plus. Les idées qui recevront le plus de votes dans 

chaque quartier seront mises en œuvre, dans la 

limite du budget global (15 000€ par quartier).  

Pour participer, rendez-vous sur le site de la ville : 

http://www.suresnes.fr  

Pour plus d’informations : 01 41 18 16 77 / 

budgetparticipatif@ville-suresnes.fr  
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ZOOM SUR 

UNE INITIATIVE SURESNOISE 
Histoires de familles en confinement : Laissons une trace 

dans l’histoire ! 
Le Centre Social Suresnes Animation, le MUS et les archives de la ville se mobilisent à nouveau pour 

collecter vos témoignages, textes, vidéos, dessins autour de ces périodes de confinement en 

relançant l’opération « Histoires de familles en confinement » ! 

A travers ce projet, ouvert à tous, venez rencontrer, sur rendez-vous, les équipes de Suresnes 

Animation au sein des maisons de quartier à partir du 9 janvier 2021 pour échanger et témoigner de 

vos ressentis, émotions et instants de vie dans cette période si singulière. Vous serez invités à poser 

si vous le souhaitez, pour illustrer votre témoignage. Vous pouvez également leur adresser vos 

contributions sous la forme la plus inspirante pour vous (textes, photos, vidéos, dessins, bandes 

sons…) en les déposant dans les structures de Suresnes Animation, aux archives de la ville ou par 

mail (histoires2confinement@gmail.com) 

Plus d’informations et prises de rendez-vous :  

Maison de Quartier des Chênes au 01 42 04 75 56, demandez Saïd 

Maison de Quartier Gambetta au 01 42 04 20 96, demandez Gaëlle  

Maison de Quartier des Sorbiers au 01 45 06 64 51, demandez Dabia 

ÇA SE PASSE AILLEURS 
 

Les carnets Reporters : des récits intergénérationnels 
Reporters a pour objectif de réactiver les échanges entre enfants et personnes âgées. Pour cela, 

Reporters propose des kits pour éveiller la curiosité des enfants et valoriser l’expérience des 

séniors dans une logique ludique et éducative. Les enfants, en interrogeant leurs aînés, réalisent 

alors des reportages sur diverses thématiques : les secrets de ma ville, un héros dans ma famille 

etc, pour à terme, repartir avec un carnet plein de souvenirs dans lequel ils pourront replonger des 

années plus tard.  

Par ailleurs, des carnets sont proposés aux enfants avec des missions et des questions pour 

interroger leur famille, voisins, amis.  

Plus d’informations sur : https://www.reporterslejeu.com/  

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le mécénat de compétence, qu’est-ce que c’est ?  
Le mécénat de compétences répond à la volonté de salariés de trouver un sens dans leur travail. C’est 

aussi une possibilité pour les entreprises mécènes d’apporter des compétences professionnelles ou 

personnelles à une cause qu’elle défend. La réalisation du mécénat de compétences peut être 

intéressante en fin de carrière, pour une mobilité interne ou pour valoriser des compétences.  

Différents formats d’engagements solidaires sont possibles (journée solidaire, mission longue, 

mission projet…) pour s’impliquer de la manière la plus proche de ses convictions dans une structure 

d’intérêt général. Pour réaliser cette forme de mécénat, les critères sont les mêmes que pour le 

mécénat classique.  

Pour retrouver les associations ou des entreprises partenaires et pour plus d’informations : 

https://www.koeo.net/  

 

 

Si vous souhaitez vous impliquer dans la ville 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 
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