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A L’AGENDA 
Du 24 février au 24 mars : Forum des femmes « Elles font 

l’histoire » 

Dans le cadre de la 12ème édition du Forum des Femmes, le 

service Vie citoyenne et accès au droit organise un mois 

d’actions autour de la thématique « Elles font l’histoire », en 

collaboration avec de nombreux partenaires. Au 

programme : spectacles, expositions, ciné/débat, 

conférences, pour mettre à l’honneur des femmes, parfois 

célèbres, parfois oubliées, ayant un point commun : chacune 

à leur manière, elles ont marqué l’histoire. 

Tout le programme sur www.suresnes.fr  

Contact : Milèna DIA / 01 41 18 37 77 / mdia@ville-suresnes.fr  

 
28 mars : Collectes solidaires de quartier (10h-14h) 

Apportez vos appareils électriques en état de marche ou hors 

d’usage place Henri IV ou place Jean Jaurès. Vos appareils 

seront triés et réemployés par Emmaüs, ou à défaut recyclés. 

 
28 mars : Café des bricoleurs (14h-17h00) 

Suresnes Animation vous invite au café des bricoleurs à la 

maison de quartier Gambetta. Si vous avez des petits objets 

électroménagers, petits travaux de coutures, vélos, meubles 

en bois… à venir faire réparer, n’hésitez pas ! Et si vous avez 

des talents de réparateurs, venez-nous aider à bricoler à 

partager votre savoir dans une ambiance détendue et 

conviviale ! 

Contact : Suresnes Animation / 01 45 06 64 51  

 
28 mars : Atelier « Moins de plastique, c’est fantastique » 

(14h30-16h30)  

La maison de quartier des Sorbiers, en partenariat avec 

l’association Une Seconde Nature en ville, propose un atelier 

sur le thème du zéro déchet. Au programme, confection de 

films alimentaire en tissu et cire d’abeille, d’éponges récup’ 

ou de bombes à graine. 

Inscription auprès de la maison de quartier des Sorbiers au 

01 45 06 64 51   

 
28 mars : Concert caritatif (20h), Salle des fêtes  

Le Rotary-Club Suresnes Mont Valérien propose un concert 

caritatif avec l’association Gospel Hearts de Suresnes. Les 

bénéfices seront destinés à la Maison de Parents de l'Hôpital 

Foch afin d’améliorer l'accueil des familles et des patients en 

soins externes. Venez nombreux participer à cette action tout 

en passant une soirée festive. Entrée à 12€ (gratuit pour les 

moins de 18 ans). Billetterie sur place 

Contact : Nicole DOUMENG / rotary.suresnes@gmail.com   

 
25 avril : Festival de la transition écologique, Esplanade 

Jacques Chirac  

L’association Liberté Mont-Valérien organise son premier 

festival autour du zéro déchet, de l’énergie, de la 

mobilité… Au programme : projections, débats et ateliers 

grâce à l’intervention de plusieurs experts. Si vous souhaitez 

participer à l’organisation de ce festival, l’association 

recherche des bénévoles pour communiquer, préparer les 

échanges, inviter les intervenants et accueillir les 

participants.  

Pour plus d’informations sur le bénévolat ou le programme : 

libertemontvalerien@gmail.com 

 

LES PETITES  

ANNONCES 
Des bénévoles pour l’animation d’un café philo ou 

d’un projet photo 

Le Square, lieu d’accueil, d’accompagnement et de lien 

social, recherche une personne bénévole souhaitant se 

lancer dans l’aventure de la création d’un café philo social 

ouvert à tous. Nous cherchons également un bénévole 

pour un projet photo. Vous êtes intéressé par l’action et la 

mixité sociale, le domaine du handicap, l’échange et la 

rencontre ? Venez nous rejoindre. 

Contact : Ludovic / 01 47 72 93 62  

lvanhove@ville-suresnes.fr  

 
Un bénévole pour de l’initiation à l’informatique 

Le service Vie économique et emploi recherche un 

bénévole pour animer un atelier d’initiation à 

l’informatique. Il s’agit d’apprendre à des personnes en 

recherche d’emploi le fonctionnement d’un ordinateur. 

Cet atelier sera animé en binôme par deux bénévoles les 

mardis ou les jeudis après-midis. Vous disposez d’un peu 

de temps sur ces créneaux et vous êtes à l’aise avec l’outil 

informatique ? Venez nous rencontrer ! 

Contact : Saloua BOUVY / 01 41 18 16 49  

sbouvy@ville-suresnes.fr  

 
Oser 92 recherche des bénévoles 

Oser 92 recherche des bénévoles suresnois pour 

accompagner des demandeurs d’emploi cadres jusqu’à 

leur nouvel emploi. Vous avez exercé des fonctions 

d’encadrement ? Vous disposez d’environ une à deux 

heures par semaine à votre convenance ? Rejoignez notre 

équipe. En binôme, et après formation, vous 

accompagnerez des cadres dans leur recherche 

d’emploi. Rencontrons-nous.  

Contact : contact@oser92.fr  

 
Rejoignez ATD Quart Monde  

Vous aimez les enfants ? Les livres ? Raconter des 

histoires ? Venez nous rejoindre tous les mercredis matin 

à la maison de quartier des Chênes de 10h à 12h pour 

deux heures de lecture, de contes, de jeux et de rires. 

Bénévolat en binôme pour commencer.  

Contact : Philippe HIGNARD / 06 17 25 25 96 

philippe.higmard@aliceadsl.fr  

 

Collecte Neurodon  

Depuis 19 ans, la Fédération pour la Recherche sur le 

Cerveau (FRC) organise une collecte nationale pour 

soutenir différents projets de recherche : sclérose en 

plaques, maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer, 

paralysie cérébrale etc… Cette année, la campagne aura 

lieu du 23 au 29 mars dans l’ensemble des magasins 

Carrefour de France. Vous êtes dynamique, avez le goût 

du contact et souhaitez soutenir la recherche sur le 

cerveau ? Rejoignez l’équipe de bénévoles sur un 

créneau de 2 heures !  

Contact : Susan / 06 87 33 81 35 ou 01 47 32 34 31 / 

susan.cammas@wanadoo.fr  
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ZOOM SUR 

UNE INITIATIVE SURESNOISE 
Retour sur l’exposition solidaire « Les couleurs d’Anna » 
L’exposition-vente « les couleurs d’Anna » a réuni, au sein de la galerie ARTCAD, diverses 

associations suresnoises, dans le but de soutenir un projet de réhabilitation d’écoles au Maroc. Des 

ateliers intergénérationnels à visée solidaire ont permis de récolter des dons pour l’association 

CELIJE, porteuse du projet. Du 27 janvier au 1er février, les suresnois ont donc pu participer à un 

atelier créatif avec les usagers du Square, créer des porte-clefs avec les enfants de la maison de 

quartier des Chênes, des fleurs en plastique avec Part’Ages 92, être initiés à l’art de la ficelle, ou 

encore au tricot avec Trico’Dons. L’association Assited était également présente pour concevoir des 

bracelets en perle ou en laine pour des collégiens haïtiens. Les suresnois, jeunes et moins jeunes, 

pouvaient apprendre à confectionner des poupées en tissus. Par ailleurs, tout au long de la semaine, 

le robot fabriqué par les enfants de la maison de quartier des Sorbiers en 2019 a été mobilisé pour 

collecter des bouchons pour l’association « Coeur2bouchons ». Dans une ambiance musicale, la 

solidarité et le bénévolat ont été mis en avant. 

 

ÇA SE PASSE AILLEURS 

Les Fermiers de la Francilienne : Une initiative inclusive et 

solidaire 
Implantée sur le terrain de la Butte Pinson, à l’université Paris 13 ou encore dans le quartier de la 

Goutte d’Or à Paris, cette association d’économie sociale et solidaire a pour objectif de redynamiser 

un territoire en réhabilitant des sites désaffectés ou vides. En mettant en lien des acteurs locaux 

(artistes, habitants des quartiers, institutions, monde associatif), ces fermes valorisent le savoir-faire 

autour du travail de la terre et créent du lien entre l’urbain et le périurbain. 3 salariés, 6 personnes 

en contrats aidés, des personnes condamnées à des Travaux d’Intérêt Général, des volontaires en 

service civique et des bénévoles participent à la vie de ces lieux d’éducation à l’environnement tout 

en développant de nouvelles formes de solidarité et de lutte contre l’exclusion en incluant un public 

vulnérable ou enclavé (personnes âgées, en situation de handicap, des jeunes en rupture scolaire 

et/ou condamnés en justice, des adultes isolés). 

Plus d’informations sur : https://lesfermiersdelafrancilienne.fr  

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le volontariat au service de l’intérêt général 
Le service civique est un engagement volontaire ouvert, sans condition de diplôme, aux jeunes de 16 

à 25 ans, ou jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Que ce soit en France ou à 

l’étranger, il est possible de s’engager dans une mission d’intérêt général au sein d’une association, 

d’un établissement public ou d’une collectivité sur une période allant de 6 à 12 mois. 9 domaines sont 

envisageables : culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour 

tous, environnement, intervention d’urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, 

solidarité ou encore sport.  

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur un https://www.service-civique.gouv.fr/  

 

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 
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