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LES PETITES  

ANNONCES 
Proposez votre aide grâce à la plateforme Suresnes Entraide 

Vous souhaitez apporter votre aide à vos voisins ou habitants de votre quartier durant la crise 

sanitaire ? Vous rencontrez des difficultés et ne trouvez pas de réponses à un besoin en particulier ?  

Rendez-vous sur la plateforme d’entraide de la ville de Suresnes, mise en place durant le premier 

confinement. Cet espace, fondé sur l’entraide et la solidarité, permet de proposer et/ou de bénéficier 

de services s’inscrivant dans les rubriques suivantes : Appels de convivialité ; accès aux produits de 

première nécessité ; impression gratuite d’attestation ou de documents administratifs ; déplacements 

à la poste ; aide aux devoirs à distance ; prêts ou dons de matériels etc…  

Rendez-vous sur : https://entraide.suresnes.fr/  

Pour être mis en relation avec une proposition d’aide si vous n’avez pas internet, contactez : Camille 

PRESSE / 01 41 18 37 39  

 

Le CELIJE lance un appel aux dons pour leur livraison de colis alimentaires 

Le CELIJE, lieu d’écoute et de partage favorisant l’initiative et les projets des jeunes de 15 à 25 ans, 

lance un appel aux dons. Afin de récolter des denrées alimentaires pour réaliser, durant ce 

confinement, des distributions aux familles suivies par l’association, les jeunes ont mis en ligne une 

cagnotte solidaire.  

Lien vers la cagnotte : https://cagnotte.me/71183-elan-de-solidarite-jeunes-de-suresnes/fr 

Plus d’informations : Smail BELKACEM / 06 30 27 20 13 / belkacemsma@gmail.com   

 

La Maison de Parents Ferdinand Foch recherche des bénévoles  

La Maison de Parents Ferdinand Foch accueille, écoute et héberge les proches de patients 

hospitalisés. Nous recherchons des bénévoles pour assurer des permanences d’accueil 

hebdomadaires sur des créneaux de 4h.  

Par ailleurs, La MDP est également à la recherche d’un ordinateur afin de faciliter les permanences 

de bénévolat. Si vous souhaitez vous engager ou vous séparer d’un vieil ordinateur, contactez-nous.  

Contact : Valentine BAROUX / 01 41 38 96 10 / mdp@ferdinandfoch.fr 

 

Devenez bénévole aux Femmes et Hommes relais !  

Que ça soit pour nos cours de français langue étrangère (F.L.E) ou d’alphabétisation, notre atelier 

couture ou notre atelier de dessin-peinture, nous recherchons, tout au long de l’année, des bénévoles 

disponibles en journée. Rejoignez-nous !  

Contact pour rendez-vous : Corinne-Alice DUMONT ou Catherine DEFENDINI / 01 41 18 02 19 

 
  

A L’AGENDA 
27, 28 et 29 novembre : Collecte pour la banque alimentaire de la Croix-Rouge 

Cette année encore, La Croix-Rouge de Suresnes aidée par le Rotary & le Lions Club participera à la 

collecte de la Banque Alimentaire. Le dernier week-end de novembre, des bénévoles seront 

présents dans plusieurs magasins suresnois : Casino, Carrefour City, Lidl, Monoprix, Carrefour 

Market Jules Ferry… En 2020 encore, l'ensemble des denrées non périssables collectées servira 

principalement à l'épicerie sociale qui distribue chaque année près de 70 tonnes de produits 

alimentaires à près de 350 familles dans le besoin. Seront également collectés des produits (soupes 

en sachet, plats déshydratés et tous autres plats préparés en conserve) destinés aux personnes sans 

abri qui sont visitées lors des maraudes effectuées en lien avec le Samu Social.   

Si vous avez quelques heures à consacrer afin d’être bénévole d’un jour, contactez-nous : 

collecte.crf9232@gmail.com / 01 84 60 80 02  

 

28 novembre : 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. 
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ZOOM SUR 

UNE INITIATIVE SURESNOISE 
Journée solidaire à la Maison de Parents Ferdinand Foch 
En partenariat avec l’entreprise Servier de Suresnes, la Maison de Parents Ferdinand Foch a 

organisé une journée solidaire en bénéficiant du mécénat de compétences. En septembre, 

des salariés de Servier sont venus donner de leur temps à la Maison de Parents Ferdinand 

Foch pour rénover des chambres. Peinture et petits bricolages ont rythmé cette journée ! 

Cette action s’inscrit dans le cadre du mécénat de compétences qui permet aux salariés d’une 

entreprise de s’impliquer dans une association sur leur temps de travail en s’appuyant ou non 

sur leurs compétences.  

Plus d’informations auprès de : Valentine BAROUX / 01 41 38 96 10  

mdp@ferdinandfoch.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 

LES SERVICES DEPLOYÉS  

A SURESNES 
La ville à votre écoute durant ce second confinement 
Comme lors du premier confinement, la Ville de Suresnes tient à rester à l’écoute de ses 

habitants et à répondre aussi concrètement que possible aux nombreuses questions qu’ils 

peuvent se poser. Si vous souhaitez des informations sur les déplacements autorisés, les 

centres de dépistage ou encore les services municipaux ou les commerces ouverts, rendez-

vous sur : https://www.suresnes.fr/la-ville-repond-a-vos-questions/  

 

Cellule d’écoute psychologique  
Comme en mars dernier, une cellule de soutien psychologique ouverte à tous les 

Suresnois est mise en place pour faire à la situation de confinement et la crise sanitaire qui 

peut entrainer de nombreuses difficultés : mal être, stress, angoisses, isolement, inquiétude 

pour des proches, surmenage professionnel des soignants, troubles du sommeil… Des 

psychologues cliniciens assureront des entretiens téléphoniques. 

Pour être recontacté, envoyez un mail à l’adresse suivante en indiquant nom, prénom et 

numéro de téléphone : jkrief@ville-suresnes.fr ou par téléphone au 01 41 18 16 83 

 

Confinement et violences conjugales  
Etre confiné chez soi avec une personne violente est dangereux. C’est pourquoi, le réseau 

de lutte contre les violences conjugales reste mobilisé, que ce soit au niveau local ou 

national. En cas de danger immédiat, vous pouvez quitter votre domicile sans attestation ! 

A Suresnes, le Point d’Accès au Droit reste ouvert aux horaires habituels et propose des 

entretiens gratuits et confidentiels avec les intervenants qui assurent l’accompagnement et 

la prise en charge des victimes de violences. Prise de rendez-vous au 01 41 18 37 34 ou au 

01 4 1 18 37 36.  En cas d’urgence, appeler le 17 (Police Nationale), le 112 (à partir d’un 

portable), le 114 (par SMS) ou le 115 pour fuir (hébergement d’urgence).  
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