Édito : Des associations toujours
plus innovantes et solidaires !
Les vacances d’été arrivent à grand pas et vont
clôturer une année singulière pour la vie
associative. Vous retrouverez dans cette
infolettre de nouveaux projets associatifs qui
illustrent la capacité des associations à innover
et mener des projets solidaires. Des vidéos de la
Société d’Histoire de Suresnes à la performance
du Chœur Résonance avec leurs homologues
d’Hackney en passant par les initiatives
solidaires de la JSS, autant de projets qui
illustrent la dynamique associative suresnoise.
Afin de faciliter la visibilité de votre association
auprès des Suresnois et d’accompagner la
reprise des activités associatives que nous
espérons la plus rapide possible, n’hésitez pas à
compléter l’annuaire des associations auprès
du service de la Vie associative. Ce dernier est
d’ores et déjà en ligne.
Nous nous faisons une joie de vous retrouver
lors du Forum des associations qui aura lieu le
samedi 4 septembre sur l’esplanade de l’abbé
Stock.
Nous vous rappelons enfin que le service Vie
associative est à votre écoute pour vous
accompagner dans vos projets. N’hésitez pas à
le solliciter.
Guillaume BOUDY, Maire de Suresnes et LouisMichel BONNE, Adjoint au Maire délégué à la
Vie des associations

Les prochains rendez-vous de la vie
associative
Une formation aura lieu le mardi 25 mai. 2
thématiques vous seront proposées (cf : des
formations adaptées à vos besoins) pour les
inscriptions, retour au service vie associative
attendu avant le 14 mai.
Temps fort de la vie associative suresnoise, le
Forum des associations aura lieu le samedi 4
septembre 2021 sur l’esplanade de l’abbé Stock
de 9h à 17h. Les inscriptions débuteront en mai.
Contenu de l’avancement du vote du budget
pour l’année 2022, le calendrier de dépôt des
dossiers de demande de subvention est
modifié. Ainsi, les associations devront
impérativement faire parvenir leur dossier au
service Vie associative, 2 rue du Clos des
Ermites, entre le 15 septembre et le 15
novembre 2021, en double exemplaire,
accompagné de l’ensemble des pièces
demandées.
Une attention particulière sera apportée en
2021 à la qualité des dossiers complétés. Une
formation sera organisée en septembre afin
d’accompagner les associations dans le
montage du dossier.

L’annuaire associatif de Suresnes
est en ligne !
Depuis le 28 avril 2021 un nouvel annuaire est
en ligne. Grâce à un système de filtres, les
Suresnois peuvent faire des recherches
personnalisées afin de trouver l’association de
leur choix (proximité avec leur domicile, âge des
adhérents…). Si vous n’avez pas encore
renseigné vos données, nous vous invitons à
prendre contact rapidement avec le Service Vie
associative afin de paraître dans l’annuaire à
découvrir en cliquant sur le lien suivant :
https://www.suresnes.fr/annuaire-desassociations/

Malgré la situation sanitaire, les
projets associatifs continuent en
s’adaptant !
L’association Chœurs résonance de Suresnes
a réalisé avec le chœur « Festival Chorus
d’Hackney » une performance du premier
mouvement du Gloria d’Antonio Vivaldi. Le
Festival Chorus d’Hackney est un chœur
anglais situé dans l’une des villes jumelées
avec Suresnes. Afin de réaliser cet
enregistrement, deux répétitions ont été
organisées avec la chorale anglaise toujours à
distance. Au cours de ces séances de travail,
des explications d’interprétation ont été
données aux choristes. Chacun possédait un
fichier MP3 contenant la bande orchestre et
s’enregistrait séparément en vidéo en
écoutant la bande son. L’ensemble des
enregistrements ont ensuite été mixés pour
obtenir un résultat final émouvant que vous
pouvez découvrir en cliquant sur le lien
suivant :
https://www.facebook.com/4555032579240
04/videos/201328395088353
Bonne écoute !

Toujours très active, la Société d’Histoire de
Suresnes vous propose une visite guidée
autour du Mont-Valérien grâce à une vidéo
Youtube. Réalisée à partir de la randonnée
créée par l’Office de Tourisme « Sentier des
buttes » ; partez à la découverte du MontValérien. L’association vous donne rendezvous pour un départ au Père Lapin grâce au
lien suivant : (705) Balade historique autour
du Mont-Valérien - Partie I - YouTube
Bonne visite !
Les jeunes de l’association la Jeunesse
sportive de Suresnes se mobilisent…Depuis
déjà plusieurs mois, l’association incite les

jeunes licenciés à réaliser des opérations
citoyennes.
À l’initiative des entraineurs et de
l’association, des récoltes de vêtements, des
prêts de matériels informatiques aux familles,
le nettoyage du stade sont organisés. Vous
pouvez suivre ces actions en consultant le site
internet et le Facebook de l’association : (20)
JS Suresnes | Facebook www.jssuresnes.fr

Ce printemps, 3 nouveaux lauréats suresnois
ont remporté la bourse Actif’Jeunes.
Depuis une vingtaine d’année Suresnes
Information Jeunesse (SIJ) soutenue par la
Mairie de Suresnes accompagne et valorise les
initiatives solidaires des jeunes Suresnois à
travers
le
dispositif
Actif’jeunes.
Ce dispositif local a pour vocation d’aider les
projets d’adolescents et jeunes actifs âgés
entre 15 et 25 ans. Cet accompagnement
repose sur : des aides techniques et
méthodologiques sur la rédaction et la
présentation de projets ; une aide
pédagogique ; la mise en relation avec des
partenaires locaux ; un appui sur la recherche
de financement.
Parmi ces projets, une bourse est attribuée
par une commission composée d’élus, de
chefs de services municipaux est d’association
de Jeunesse aux trois meilleurs. Chaque projet
lauréat remporte une bourse de 1 000 €. Et
pour cette année trois groupes se sont
distingués.
Rénovation et Partage de Culture entre
Scouts et Jeunes d’Équateur à Pelileo par
Francesco, Louise, Luc, Maeva et Xavier.

Ce projet solidaire réalisé par cinq étudiants et
compagnons des Scouts et Guides de France de
l’antenne Suresnes a pour objet d’aider à
l’accompagnement scolaire, d’organiser des
animations socio-culturelles et de réaliser une
fresque murale avec des enfants défavorisés
fréquentant le centre culturel de la fondation
Arte del Mundo.
Projet Les Étudiantes infirmières au
Cameroun, à Yaoundé, Cameroun – par Lallie,
Lucie, Marie et Typhaine. Projet centré sur la
santé, il est porté par des étudiants infirmiers à
l’IFSI Foch de Suresnes. Il les mènera auprès de
la fondation FRANJAC cet été durant trois
semaines pour découvrir et participer à des
campagnes de prévention dans des centres de
santé auprès d’habitants de plusieurs quartiers
défavorisés.
Enfin, le projet Dreamland, en France et dans
18 pays – par Agathe, Julie, Lucie, Paul et
Théophile. Cinq étudiants passionnés de
cinéma et trois musiciens ont souhaités réaliser
un film documentaire de 80 minutes afin d’aller
à la rencontre des jeunes, de leurs rêves et
envie d’entreprendre dans plusieurs pays du
monde. Ce film inspirant sera diffusé en
festival, cinéma, et dans des écoles pour
permettre un dialogue positif visant à
encourager
l’envie
d’agir.
Un grand bravo à eux ! Une prochaine
commission aura lieu cette année en juin ou
septembre.
Budget participatif régional : succès des
projets suresnois ! Lors d’une précédente
infolettre, vous étiez invité(e) à soutenir les
projets proposés au budget participatif
régional. Les 5 projets déposés par les
associations suresnoises ont été retenus ! Petit
tour d’horizon des lauréats…

Les potagers sont à l’honneur. Une Seconde
Nature en Ville se voit allouer 5 520 € pour son
projet de jardin partagé permacole. La Maison
de Parents Ferdinand Foch pourra elle aussi
récolter ses légumes et faire fleurir ses fleurs
grâce à une subvention de 1 482 €. Ces
initiatives permettent de sensibiliser les
habitants aux questions environnementales.
Initier, faire découvrir aux plus jeunes la
pratique de la culture, c’est ce que souhaite la
FCPE 92 Robert Pontillon avec son projet d’éco
école (potager et composteur) soutenu à
hauteur de 9 140 €. Mini potager mais projet
d’envergure pour l’association Liberté-MontValérien. Afin de réaliser un Keyhole Garden,
5 000 € ont été attribués à l’association.
3 000 € supplémentaires sont dédiés à la
création d’une « spirale à aromatiques et à
insectes ». Cette spirale complètera le potager
entretenu par les enfants de l’école maternelle
des Cottages.
Si votre association porte un projet éco
responsable, la prochaine session du budget
participatif de la Région Ile-de-France aura
lieu en novembre !
Budget participatif de
Suresnes : votez pour vos
projets préférés ! Le
premier
budget
participatif de la ville de
Suresnes a rencontré un
franc succès. 566 projets
ont été reçus et instruits
par les membres des
conseils consultatifs de quartier et les services
de la Ville. Les associations de parents d’élèves
et éco responsables se sont particulièrement
bien mobilisées. 167 projets ont été retenus.
Les Suresnois sont invités à voter du 1er au 31
mai pour les projets qu’ils souhaitent voir
réalisés dans leur quartier en cliquant sur le lien
suivant : https://www.budgetparticipatifsuresnes.fr/

Rencontre avec l’association
ADEA !
Elles ne sont pas nombreuses les associations
qui ont eu la possibilité de poursuivre leur
activité durant ces derniers mois. Et pour
cause, seules celles qui travaillent avec des
publics fragiles ont eu l’opportunité de
continuer à intervenir. C’est le cas de
l’association pour l’Aide au développement de
l’enfant et l’Adulte, une association qui parle
aux Suresnois, surtout à ceux qui pratiquent la
natation le samedi matin aux Raguidelles.
Lorsque les piscines pourront rouvrir, vous ne
serez pas étonné(e) de voir dans les bassins,
de 9h30 à 12h, se succéder des familles
accompagnées par un éducateur et des
membres de l’association : c’est la matinée
consacrée à la natation adaptée aux
personnes en situation de handicap.

Le mot famille n’est pas galvaudé car l’objectif
de l’association est clair : permettre aux
personnes porteuses d’un handicap de
pouvoir pratiquer une activité sportive, mais
également aux aidants de bénéficier un temps
de repos souvent bienvenu et nécessaire.
Ainsi, l’association créée en mai 2010, par
trois amis dont Stéphanie HARRAULT
présidente et Mary-Isabelle MAILLARD
psycho-énergéticienne, a pour vocation de
proposer dans un même lieu des activités
pour les personnes handicapées et leurs
aidants. 3 types d’activités sont proposées :
- sportives : natation, gym adaptée, parkour ;
-bien-être : Aqua-relaxation, massage MEBP
(massage adapté pour enfants à besoins
particuliers),
sophrologie,
Shiatsu
-artistiques : médiation artistique, dessin.
Après plusieurs années, on constate une
évolution importante chez les enfants et
personnes en situation de handicap. Prenons
l’exemple de la natation. L’important n’est pas
que les jeunes apprennent à nager de manière
académique, mais de leur apprendre à
rejoindre le bord de manière sécurisée. Cet
apprentissage permet de développer
l’autonomie des et à vaincre leurs peurs. Lors
des premières séances, la personne en
situation de handicap vient avec un objet de
référence. Le jeune va commencer par entrer
dans l’eau avec cet objet. Petit à petit, grâce à
la bonne humeur des bénévoles et
éducateurs, à un rapport de confiance qui se
crée, à une approche ludique, à un rythme
adapté aux besoins de l’apprenti nageur,
l’objet finit par rester sur le bord du bassin.

Et c’est avec cette même logique qu’au fur et
à mesure, prendre une douche, descendre des
escaliers, deviennent de plus en plus facile
pour le pratiquant qui s’autonomise et
s’habitue à voir du monde.
Car c’est un autre objectif de l’association
ADEA : créer du lien social, sensibiliser le
public accueilli mais également le grand
public. L’association est en contact régulier
avec différents acteurs suresnois notamment
les centres de loisirs de la ville (organisation
d’ateliers sportifs et artistiques de
sensibilisation à tous les handicaps) et
d’autres associations comme l’Actinia Club. Le
partenariat entre Actinia et l’ADEA a permis
aux bénéficiaires de l’association de réaliser
leur baptême de plongée et aux membres du
club de passer leur diplôme de moniteur de
plongée avec la certification handicap.
L’ADEA accompagne toute la famille. L’année
dernière dans les 23 foyers bénéficiaires, 12
adultes participaient à la gym douce,
pouvaient se faire masser ou même se
retrouvaient au café des aidants. Depuis la
crise sanitaire, ils ne sont plus que 13 familles.
Comme beaucoup d’autres, l’association va
devoir, durant les prochains mois faire face à
un grand défi : réussir à attirer de nouveau ces
anciens adhérents, remobiliser, rassurer,
accompagner…
L’ADEA c’est aussi une marraine et un parrain
de renom : Cécile HERNANDEZ, médaillée
d’argent aux jeux paralympiques de Sotchi, et
championne de France 2014 de para
snowboard et Cyril MORE, escrimeur
handisport ayant remporté deux médailles
d’or aux jeux paralympiques, mais aussi
champion de France handisport de ski.
Site internet : ADEA (adeaasso.fr)

Le Compte Engagement Citoyen
(CEC)–Notion abordées : CPA, CPF,
Compte Asso, Compte bénévole…
Vous êtes le représentant d’une association ?
Il est possible que l’un de vos bénévoles
vienne vers vous afin que vous validiez sa
déclaration d’activité bénévole.
1Demandez-vous s’il peut être
bénéficiaire. Pour ce faire plusieurs
possibilités : il siège dans l’organe
d’administration de votre association ; il siège
à la direction de l’association ; il encadre des
bénévoles.
2Demandez-vous si votre association
répond aux critères suivants : elle est déclarée
depuis au moins 3 années ; elle répond à un
des objets suivants : socio-éducatif, social,
humanitaire, sportif, familial, culturel,
défense de l’environnement naturel, diffusion
de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises.
Désignez le valideur « compte engagement
citoyen »
(CEC)
de
l’association
(généralement il s’agit du président de
l’association mais ce n’est pas obligatoire.
Seul un membre du conseil d’administration
ou du bureau ou de la direction peut être
désigné « valideur CEC »). C’est lui qui recevra
par courriel les déclarations effectuées par les
bénévoles de l’association éligibles au CEC,
qu’il devra valider depuis : Le compte Asso
(associations.gouv.fr)
Vous souhaitez bénéficier d’un CEC ?
Vous pouvez bénéficier d’un CEC si :
- Vous
répondez
aux
critères
développés précédemment dans la
partie « Une association » ;
- Vous avez 16 ans et plus et vous êtes
engagé(e)
dans
une
activité
bénévole ;

-

Vous êtes volontaire (Service Civique)
ou êtes réserviste.

Quels sont vos droits acquis ?
Lorsque vous avez consacré au moins 200
heures au cours d’une année civile au sein
d’une ou plusieurs associations, vous pouvez
bénéficier d’un crédit de 240 € de formation
sur votre CEC, financé par l’État. Il n’y a
aucune limite dans le temps pour utiliser son
droit à la formation. Ainsi, vous pouvez y
accéder toute votre vie. Lors de la retraite, les
activités recensées sur le CEC continuent
d’alimenter le CPF
Chronologie des démarches pour déclarer
ses activités bénévoles

Quand utiliser son droit à la formation ?
Cela ne peut servir qu’au financement les
formations destinées à l’exercice des
fonctions bénévoles. Le montant des droits
acquis à la formation est limité à 720 €.
Pour quelles formations ?
Les droits à la formation peuvent être utilisés
pour :
- Une formation professionnelle
éligible au titre du CPF (réaliser
une VAE (validation des acquis de
l’expérience), un bilan de
compétences, une reconversion,
créer reprendre une entreprise,
passer son permis de conduire)
- Une formation liée à son
engagement bénévole (droit des
association,
communication,
rechercher de financement…)
Liste des formations à consulter en cliquant
sur le lien suivant :
https://www.moncomopteactivite.gouv.fr/

Pour résumer le compte personnel d’activité :
Pour conclure, le compte personnel d’activité est ouvert pour chaque personne et
regroupe 3 espaces appelés également « compte » :
CPA

CPF

COMPTE PERSONNEL
D’ACTIVITÉ

?

COMPTE PERSONNEL DE
FORMATION

Le CPA est ouvert automatiquement mais
selon quelles conditions

Pour toute personne âgée d’au moins 16 ans qui :
-

-

Occupe un emploi (contrat de travail de droit
français exécuté en France ou à l’étranger) ;
Est à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans
un projet d’orientation et d’insertion
professionnelles ;
Elle est accueillie dans un ESAT ;
Elle a fait valoir ses droits à la retraite.

Le compte personnel de formation
(CPF) permet d’acquérir des droits à la
formation mobilisables tout au long de
sa vie professionnelle.
Vous êtes libre d’en disposer quand
vous le souhaitez. Ainsi vous n’êtes pas
obligé de les utiliser même si votre
employeur vous le demande.

IMPORTANT : Les possibilités de
conversion des droits d’un compte à
l’autre sont prévues par chaque compte

CEC

C2P
COMPTE PROFESSIONNEL
DE PR֤ÉVENTION
Permet de calculer les facteurs de
risques supportés d'un travailleur. En
fonction des risques, des points sont
cumulés sur le C2P cela permet :
d’avoir des points pour accéder à des
formations / bénéficier d’un temps
partiel sans perte de salaire / partir
plus tôt à la retraite.

COMPTE D’ENGAGEMENT
CITOYEN
Recense les activités, de volontaire
(service civique), maître
apprentissage. Il permet d’acquérir
des droits à la formation inscrits
sur votre CPF.

Pour accéder à votre compte personnel d’activité cliquez sur le lien suivant : Le Compte Personnel
d'Activité - Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion (travail-emploi.gouv.fr)

Bienvenue aux nouvelles assos’ !
LES FRANCO BERBÈRES DU 92
Objet : faire rayonner la culture berbère
auprès des habitants du département des
hauts-de Seine (92) afin de contribuer au vivre
ensemble et aux échanges interculturels ; Elle
contribue également à l'épanouissement
physique, intellectuel et moral de ses
membres et sympathisants au travers
d'activités collectives et conviviales ;
Différentes activités peuvent être organisées
en ce sens comme des évènements festifs et
des activités artistiques, culturelles, sportives
représentatives des spécificités de la culture
berbère ; Parmi les activités envisagées :
Organiser des festivités/animations, des cours
(langue tamazight, danse kabyle, poterie,
peinture, chorale, cuisine de plats
traditionnelles ), organiser des atelier a
thèmes (connaissance culturelle, nature,
environnement)
;
Toute
activité
complémentaire souhaitée par les membres
et validée par le conseil d'administration peut
être créée dans le strict respect de l'objet
social.
Siège social : 3 allée des Jonquilles, 92150
Suresnes.
INVALIO RACING TEAM
Objet : concourir et représenter des étudiants
pilotes à une course de Karting organisée par
des étudiants de l'ESSEC, "24 HEURES
KARTING ESSEC".
Siège social : 27 rue Edouard Nieuport, 92150
Suresnes.

AMICALE CNL DES TRÈS BOURGEOIS
Objet : défense des intérêts des résidents sur
toutes les questions liées à l'habitat et à
l'urbanisme : défense de la sécurité et de la
santé des familles dans le logement, prix des
loyers
et
prestations,
équipements
énergétiques,
mutations,
échanges,
constructions
de
logements
sociaux
confortables et accessibles, activités sociales,
solidaires et conviviales.
Siège social : 31 rue des Cherchevets, Chez
Madame DEMAEGT, 92150 Suresnes.
JAARAMA
Objet : secourir les personnes qui se trouvent
en situation de détresse et de misère, leur
venir en aide pour leurs besoins
indispensables et plus particulièrement venir
en aide aux enfants et adolescents des deux
sexes, orphelins, déficients, abandonnés ou
en danger moral, de les recueillir, de les
héberger, de les nourrir, et de travailler à leur
instruction, leur insertion, leur promotion
sociale et leur éducation, ainsi que répondre
aux besoins de ces enfants orphelins, en
France, au Bénin et en Afrique de l'Ouest.
Siège social : 14 rue Edouard Nieuport,
92150 Suresnes.

Mettre en relation les décideurs des Industries
Culturelles et Créative en Afrique avec nos
talents étudiants en organisant des
événements
et
des
rencontres
professionnelles de type marchés, festivals
pour promouvoir des talents et susciter des
recrutements.
Siège social : 2 rue Carnot Mairie de Suresnes
- Service Vie Associative, 92150 Suresnes

AFRICAN CRÉATIVE TALENTS (A.C.T)
Objet : favoriser la formation dans les
Industries Culturelles et Créative en Afrique
en accompagnant les jeunes créatifs et talents
dans l'acquisition de compétences. Faciliter
l'accès et l'égalité aux chances aux talents
locaux et aux femmes en trouvant les
financements pour les formations des plus
démunis. Développer un large réseau
professionnel et international dans l'industrie
pour
multiplier
les
opportunités/l'employabilité,
notamment
grâce
aux
échanges
internationaux.
Contribuer à la professionnalisation des
jeunes talents (stage/recrutement, marchés
professionnels, formation, informations,
partenariats avec des écoles, etc.). Aider
l'accès à la formation des femmes en
sensibilisant l'environnement familial sur les
perspectives d'emplois, et ainsi faire émerger
des vocations féminines et entrepreneuriales
dans le secteur.

AMICALE CNL DES ACQUEVILLES
Objet : défense des intérêts des locataires.
Siège social : 2 allée des Orangers, 92150
Suresnes.

CONFÉRENCE DES DIRECTEURS DES ECOLES
FRANÇAISES DE MANAGEMENT
Objet : représenter auprès de l'Etat, de
l'Union Européenne, des organismes
d'accréditation nationaux et internationaux et
des
autres
instances
internationales
compétentes en matière d'enseignement et
de recherche, les intérêts communs des
établissements et écoles délivrant des
diplômes de management reconnus par le
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation ; réaliser toute
action ou démarche pédagogique, de
recherche ou de conseil en matière
d'enseignement et de recherche.
Siège social : 5 quai Marcel Dassault C/o
Skema Business School, 92150 Suresnes.

Des formations adaptées à vos
besoins !
Les formations du service vie asso’
Lors de la précédente infolettre, vous avez été
invité(e) à renseigner un questionnaire sur les
formations afin d’indiquer les thématiques que
vous souhaiteriez aborder lors de prochaines
sessions. 5 réponses nous sont parvenues. Nous
vous proposons donc deux thématiques de
formation qui correspondent aux retours que
nous avons eus. La prochaine se déroulera le
mardi 25 mai de 18h30 à 20h30 et nous vous
laissons l’opportunité de choisir entre ces deux
thèmes :
1. La responsabilité du dirigeant bénévole–
Connaître les différentes responsabilités (civil,
pénal, financier, social), appréhender les
risques encourus par l’association et ses
dirigeants dans le cadre des actions mises en
œuvre, connaître les obligations d’assurance ;
2. Les ressources humaines dans une
association – Connaître les différentes
ressources humaines mobilisables dans une
association et appréhender les impacts pour
l’association.
Vous pouvez choisir les deux options, celle qui
comptabilisera le plus de votes sera celle
programmée. Réponse attendue par courriel
adressé à jbarreau@ville-suresnes.fr avant le
18 mai.
Ces formations vous sont proposées
gracieusement par la Mairie de Suresnes. Il est
donc important que vous nous donniez votre
avis afin que nous puissions continuer à
programmer des formations adaptées à vos
besoins. Vous pouvez contacter le Service Vie
associative pour soumettre des propositions de
sujets que vous aimeriez voir abordés.

Les formations gratuites d’Hauts-de-Seine
Initiatives dans le cadre du DLA – Dispositif
Local d’accompagnement
Organiser ses instances démocratiques et
prendre des décisions
Comment prendre des décisions à plusieurs ?
Peut-on prendre des décisions par consensus ?
Cet atelier vous donne des clés pour animer les
réunions de CA et/ou les comités de direction et
pour développer la responsabilité de tous par
l’implication de chacun.
Objectifs : Prise de décisions collectives et
consensus en réunion de CA.
Le mardi 18 mai de 9h30 à 17h30.
Lieu : à définir selon l’évolution de la situation
sanitaire.
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant :
https://urlz.fr/fwE6
De l’adhérent client à l’adhérent membre
Certains adhérents considèrent parfois leur
association comme un simple prestataire de
services, alors qu’on voudrait les faire sentir
membres d’un projet collectif. La crise sanitaire
a évidemment éprouvé les relations entre les
associations et leurs bénéficiaires, dont l’apport
financier reste souvent essentiel. Dans un
contexte économique fragile, comment
développer la fidélisation et l’engagement des
adhérents ? Comment passer de l’adhérent –
client à l’adhérent membre ? Il s'agira de
développer collectivement dans cet atelier les
pistes pour en arriver à ce résultat.
Objectifs : développer l’engagement des
adhérents et les aider à prendre conscience
qu’ils font partie intégrante d’un projet
commun.
Le jeudi 3 Juin de 9h30 à 17h30.
Lieu : à définir selon l’évolution de la situation
sanitaire.
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant :
https://urlz.fr/fwEs

Comment financer votre projet ?
Associations et plan de relance
Dans la perspective du plan relance, de
nombreuses aides sont mises en place pour
accompagner les associations mais également
les publics fragiles comme les étudiants. Ainsi
pour vous aider à recruter malgré la situation
sanitaire actuelle, le plan 1 jeune, 1 solution a
été déployé.
De ce fait, vous pouvez
bénéficier d’une aide financière conséquente
pour vos futurs recrutements. Ainsi par
exemple, pour l’embauche d’un jeune de
moins de 26 ans, vous bénéficiez d’une prise
en change de 65% du salaire brut de votre
futur salarié(e) durant une période de 12
mois. Pour vous accompagner dans vos
démarches de recrutement mais également
pour vous apporter des informations
complémentaires, vous pouvez contacter
Rodolphe
GALY-DEJEAN
du
Service
Entreprise de Rueil-Malmaison au 06 01 02
77 20 ou par mail à l’adresse rodolphe.galydejean@pole-emploi.fr
Il existe d’autres dispositifs et aide financières
liés à l’emploi. Afin de mieux comprendre ces
dispositifs, le DLA 92 et la DRIEETS (direction
régionale et interdépartementale de
l’économie de l’emploi, du travail et des
solidarités), organisent un point d’information
à ce sujet pour accompagner la consolidation,
le développement et l’accompagnement RH
des structures de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS). Les aides liées à la crise
sanitaires, et plus largement les soutiens de
droit commun, vous seront présentées.
La réunion d’information se déroulera le
jeudi 20 mai de 14h à 16h. Pour vous inscrire,
il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :
inscription
Votre sera automatiquement validée. Vous
recevrez le lien de connexion 48h avant le
jour de l’événement.

Appels à projets
Le Fonds « La Francophonie avec Elles » est
lancé par l'Organisation internationale de la
Francophonie.
Il vise à financer des actions de terrain à
destination des femmes vulnérables de l'espace
francophone :
Renforcement
de
l'autonomisation
économique et sociale des femmes ;
- Lutte contre les violences ;
-Participation à la vie publique et à la prise de
décisions ;
- Accès à la scolarisation et aux formations
professionnelles ;
- Accès aux soins et à la santé ;
-Soutien aux femmes qui contribuent au
développement durable.
Pour être éligible il faut :
- Être une organisation de la société civile, une
association, une fondation…
- Justifier d’au moins deux années d’existence
légale et disposer d’un document qui l’atteste ;
- Disposer de capacités financières annuelles
supérieures au montant de la subvention
sollicitée ;
- Apporter la preuve de la réalisation d’activités
effectives dans au moins une des deux
thématiques de l’appel à projets 2021.
Les projets bénéficieront d’un financement
d’un montant compris entre 5 000 € à 60 000
€. Pour toute autre information, cliquez sur le
lien suivant : https://urlz.fr/fsu8
Les
associations ont jusqu’au 18 mai 2021 pour
déposer leur projet.

Le Prix Boost saison 2 proposé par Harmonie
Mutuelle
Le collectif Boost récompense les initiatives
qui améliorent la santé. Le projet peut être
déposé quelle que soit sa phase de
maturation. Il doit toutefois transcrire un réel
engagement de la part du porteur de projet et
être mené au titre d’une structure juridique
existante. Le projet soumis devra répondre à
l’une des 4 thématiques suivantes : produire
et travailler/étudier, se déplacer, se loger et
consommer, pour agir sur la santé et
l’environnement. Seront particulièrement
appréciés par les membres du jury, les
projets proposant une solution pour les
jeunes (18-25 ans). Les projets bénéficieront
d’une subvention comprise entre 2 500 € à 5
000 €. Pour toute autre information, cliquez
sur le lien suivant : Prix Boost Saison 2
(harmonie-boost.fr) Les associations ont
jusqu’au 18 mai 2021 pour déposer leur
dossier.
Agir avec les jeunes pour l’environnement
dans les territoires – Fondation SNCF Dans le
cadre du quinquennat 2021 - 2025, la
Fondation SNCF a pour mission d’aider les
jeunes à s’insérer dans la société en
s’appuyant sur deux domaines d’intervention :
les aider à trouver leur voie, professionnelle et
citoyenne ; les accompagner dans leurs projets
environnementaux au sein de leur territoire.
La Fondation SNCF lance ainsi l’appel à
projets « Agir avec les jeunes pour
l’Environnement » qui débutera le 26 avril
prochain jusqu’au 11 juin minuit. Les projets
pourront porter sur l’une ou plusieurs des
thématiques suivantes : l’éducation à
l’environnement ; l'économie circulaire ;
l'entreprenariat
des
jeunes
pour
l'environnement. Les associations lauréates
pourront bénéficier d’une dotation allant de
1 000 € à 10 000 €. Pour en savoir plus :
L'appel à projets - Fondation SNCF
(fondation-sncf.org)

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. Pour devenir bénévole à
Suresnes, vous pouvez remplir ce
formulaire.
Pour accéder au formulaire, cliquer sur
ce lien.
La fiche de recueil des besoins
bénévoles et des opportunités
d’engagement permet de recueillir les
besoins bénévoles des structures. Vous
pouvez faire des recherches par motclef 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 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
Julie Barreau : 01 41 18 19 41
jbarreau@ville-suresnes.fr
Claude Bergoend : 01 41 18 19 42
cbergoend@ville-suresnes.fr

