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Devenez bénévole au sein de la Courte-Echelle  

Nous recherchons des bénévoles majeurs pour 

accompagner les élèves dans leur travail scolaire, 

du CE1 à la terminale. Vous avez des compétences 

littéraires, scientifiques, linguistiques ou 

méthodologiques et vous disposez d’un peu de 

temps pour transmettre vos connaissances et 

soutenir un (des) élève(s) en difficulté après 

l’école ? N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Contact : Valérie ROY / 01 45 06 78 24 –  

07 71 60 47 62 / courte-echelle92@orange.fr  
 

Devenez bénévole aux Alizés et à la Maison 

des aidants 

Vous avez envie de vous rendre utile auprès de 

personnes fragilisées par la maladie ou aidantes ? 

Nous recherchons des bénévoles pour des 

permanences d’accueil aux Alizés (accueil, écoute 

cancer) et ou l’animation d’ateliers (arts, loisirs, 

bien-être…) aux Alizés et à la Maison des aidants. 

Contact : Jennifer KRIEF / 01 41 18 16 83 /  

jkrief@villee-suresnes.fr 
 

Devenez bénévole pour UFC Que Choisir 

Nous recherchons des bénévoles pour une mission 

d’intérêt public qui, après formation par nos soins, 

pourront informer, conseiller et défendre des 

consommateurs face à des litiges.  

Informations et contact : Julie COHEN / 

contact@saintcloud.ufcquechoisir.fr  
 

Rejoignez les bénévoles de l’association Le 

Cercle 

L’association Le Cercle, qui sensibilise à 

l’environnement par le réemploi d’objets, 

recherche des bénévoles référents pour animer le 

réseau des bénévoles de l’association. Il s’agira, 

entre autres, de réaliser les plannings afin de 

limiter le nombre de personnes présentes sur le 

site (bénévoles, salariés, volontaires en services 

civiques et usagers) du fait des mesures sanitaires. 

Mission à distance ou en présentiel.  

Contact : Brocéliande CARNIEL / 06 64 32 19 38 / 

carniel.lecercle@gmail.com  

 

 
 

 

 
 

 

LES PETITES  

ANNONCES 
L’APF France handicap du 92 recherche un volontaire 

en service civique et des bénévoles 

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez vous 

impliquer dans une mission de 7 mois à compter de 

septembre pour l’APF France Handicap 92 ? Nous 

recherchons un ou une volontaire en service civique pour 

participer à l’animation et au développement de la 

délégation (favoriser, organiser, proposer des 

rencontres entre les adhérents, élaborer des outils de 

communication, animer des actions de sensibilisation sur 

le handicap, aider à la mise en place d’événements...). 

Nous recherchons également plusieurs bénévoles pour 

des missions diverses : accueil et administration, 

sensibilisation au handicap face à différents publics, 

organisation logistique d’ateliers, recherche de 

subventions, représentations politique… 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! 

Contact : Tiphaine LOCHE / 01 41 91 74 00 / 

dd.92@apf.asso.fr  
 

ATD Quart-Monde : Reprise des missions de la 

bibliothèque de rue 

Depuis plusieurs années, nous pratiquons la lecture 

dehors, auprès des enfants de Suresnes avec 

l’association ATD Quart-Monde. Afin que cette activité 

continue et prenne plus d'ampleur, nous avons besoin de 

vous. Nous vous promettons de belles rencontres, de 

beaux échanges, des moments ludiques enrichissants. Si 

vous êtes intéressés, contactez-nous, nous réfléchirons 

ensemble aux solutions pour donner un souffle nouveau 

à ces ateliers.  

Contact : Christiane et Philippe HIGNARD / 06 17 25 25 96 

ou 06 18 23 99 06   

 
18-19 septembre : Le secours populaire recherche 

des bénévoles pour une collecte alimentaire  

Une collecte aura lieu le 18 et le 19 septembre au Leclerc 

de Nanterre, au profit des familles bénéficiaires du 

Secours populaire, notamment de Suresnes.  

Contact : Philippe COURAUD / 

phil.couraud@live.fr  

 
Lire et Faire Lire 92 recherche des bénévoles  

Vous avez envie de transmettre le goût de la lecture à des 

enfants ? Nous recherchons des bénévoles de plus de 50 

ans pour le faire, notre action étant intergénérationnelle. 

Nos ateliers se réalisent sur le temps scolaire dans les 

écoles maternelles et élémentaires de Suresnes, par 

petits groupes de 6 enfants maximum. Possibilité 

d’intervenir une demi-journée ou deux demi-journées 

par semaine. 

Contact : Dominique RICHARD / 06 16 29 15 16 / 

dominique.richard.12@gmail.com  
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ZOOM SUR 

UNE INITIATIVE SURESNOISE 
La Junior association « Young and United » 
Trois jeunes suresnoises ont décidé de créer leur Junior association sous couvert du Conseil Communal 

de la Jeunesse. L’objectif est d’offrir de bonnes conditions de scolarisation et d’améliorer la qualité de 

vie des jeunes localement et-delà des frontières. Durant l’été et afin de préparer la rentrée 2020, 

l’association a souhaité offrir des kits de rentrée à destination des familles en difficultés.  

Tous les dons de matériel neuf sont les bienvenus et sont à déposer à L’espace Jeunes, 6 allée des 

Maraîchers.  

Pour plus d’informations, contactez : Julie ROBERT / 06 85 14 92 14 / julie.robert@suresnes.ifac.asso.fr  

 

ÇA SE PASSE AILLEURS 
Une correspondance épistolaire entre enfants et adultes 
La « Boîte à Mots » portée par l’Association départementale du Nord pour la Sauvegarde de l’Enfant et 

de l’Adulte (ADNSEA) s’inspire d’une expérience menée par la Maison des enfants à Québec. Partant 

du constat que tous les enfants n’ont pas nécessairement la possibilité de poser des questions aux 

adultes ou d’exprimer ce qu’ils ressentent, la « Boîte à Mots » permet à des enfants d’engager une 

conversation épistolaire avec des adultes bénévoles. Mise en place dans les écoles ou dans les centres 

sociaux, des écrivains publics bénévoles aident les enfants de 6 à 12 ans (du CP au CM2) à écrire leur 

lettre pour ensuite la déposer dans la boîte aux lettres. Le courrier est par la suite remis aux bénévoles 

bienveillants.  

Pour plus d’informations : https://odas.apriles.net/initiatives/la-boite-mots-echange-epistolaire-entre-

enfants-et-adultes-benevoles 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les associations peuvent accueillir des jeunes pour des 

Missions d’Intérêt Général dans le cadre du Service 

National Universel 
Le Service National Universel est un dispositif qui s'adresse à tous les jeunes de 16 à 18 ans, garçons et 

filles. Pensé pour développer une culture de l’engagement, accompagner l’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes et renforcer l’autonomie des jeunes et la cohésion nationale, il se déroule en 

3 phases :  

1 - Un séjour de cohésion de 12 jours 

2 - Une mission d’intérêt général de 12 jours consécutifs ou de 84 heures fractionnées dans l’année hors 

temps scolaire 

3 - Un engagement volontaire facultatif de 3 mois minimum 

Les associations de loi 1901, les personnes morales de droit public, les entreprises solidaires d’utilité 

sociale agréée etc… peuvent proposer, en complémentarité des activités bénévoles, salariées ou des 

agents publics, des missions d’intérêt général (MIG) pour accompagner le projet personnel et/ou 

professionnel des jeunes. Les jeunes peuvent ainsi jouer un rôle actif au service de l’intérêt général. 

Cela permet également aux structures concernées de favoriser la mise en place d’activités et 

d’événements et de faire découvrir leurs missions et activités.  

Plusieurs thématiques sont possibles pour ces MIG :  

- Défense et mémoire ; Sécurité ; Solidarité ; Sport ; Environnement et développement durable ; 

Citoyenneté ; Santé ; Culture ; Education 

Plus d’informations sur : https://www.snu.gouv.fr/la-mission-d-interet-general-27 

Contact sur la ville : Camille PRESSE / 01 41 18 37 39 / cpresse@ville-suresnes.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 

mailto:julie.robert@suresnes.ifac.asso.fr
https://odas.apriles.net/initiatives/la-boite-mots-echange-epistolaire-entre-enfants-et-adultes-benevoles
https://odas.apriles.net/initiatives/la-boite-mots-echange-epistolaire-entre-enfants-et-adultes-benevoles
https://www.snu.gouv.fr/la-mission-d-interet-general-27
mailto:cpresse@ville-suresnes.fr
mailto:cpresse@ville-suresnes.fr

