
Mesdames, Messieurs, 
chers amis,
Le 25 novembre dernier, nous 
inaugurions la Maison de l’Egalité 
et des droits des femmes et Lilli 
Keller-Rosenberg devenait citoyenne 
d’honneur de notre ville. Elle qui est 
revenue des camps de concentration 
a voué sa vie à transmettre aux jeunes 
générations pour éviter l’oubli. 

Je tenais à sa présence car Lili Keller-
Rosenberg porte en elle nos valeurs, 
celles du devoir de mémoire, de 
transmission des expériences et des 
savoirs. 

Il n’y a pas pour nous, d’un côté 
les anciens, et les jeunes de l’autre, 
mais bien ceux qui ont acquis des 
expériences, des parcours de vie et 
ceux qui entament ce chemin. 

Parce que je crois sincèrement à la 
force des liens entre les générations, 
les services municipaux vont 
multiplier les actions afin de les 
renforcer. 

Dans ce contexte, afi n de lutter contre 
l’isolement, l’OPAL et le CCAS ont 
signé une convention avec l’association 
Au bout du fi l afi n de mettre en place 
un dispositif d’écoute. Autant d’axes 
de travail menés par la Ville pour 
améliorer le quotidien des seniors 
et pour bien vieillir à Soissons.  

Bien fi dèlement, 
Alain Crémont, Maire de SOISSONS

Président de GrandSOISSONS

Le truck de Soliha
Venez le découvrir…

Le portrait
Lili Rosenberg, 
citoyenne d'honneur 
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Nous vous accueillons du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 
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Seniors : 03 23 73 22 56
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Accueil : 03 23 73 25 74

Bien vieillir à Soissons : 
garder le contact avec 
les seniors isolés
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À Soissons, près de 3000 personnes âgées de 60 ans 
et plus sont isolées de leur famille et de leurs amis. 
Parmi elles, certaines se trouvent dans un isolement 
extrême et ne rencontrent quasiment jamais ou très 
rarement d’autres personnes.

Afi n de lutter contre ce phénomène, l’OPAL et le CCAS de la 
ville de Soissons ont signé une convention avec l’association 
« Au bout du fi l » visant à mettre en place un dispositif  d’écoute.

Cette convention défi nit le cadre dans lequel les bénévoles de l’association 
contacteront les seniors, afi n de leur proposer, dans un premier temps, 
un moment d’échange.
Les bénévoles pourront dans un second temps proposer aux seniors de 
participer à des conférences téléphoniques ou à des ateliers en visio sur 
des thématiques diverses qui peuvent les aider au quotidien : adopter 
les bons gestes et bonnes postures, garder la forme avec une nutrition 
équilibrée ou encore travailler sa mémoire… Autant de sujets qui 
pourront être abordés pour améliorer le quotidien des seniors.



ÉVÈNEMENTS

LE CCAS avec le soutien de 
l’OPAL et de CLESENCE vous 
propose les ateliers suivants 
ainsi qu’un projet musical  
sur mesure. 

BIEN-ÊTRE ET RELAXATION 
AU CENTRE SOCIAL  
DE PRESLES
04/11/25 avril - 02/09/16/23/30 mai
13/20 juin
14h30 - 16h00

MUSICOTHÉRAPIE  
CENTRE SOCIAL  
SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD 
25 mars - 1/8/15/22 avril 
6/13/20/27 mai - 3/10/17/24 juin 
8/15/22 juillet - 26 août
2/9/16 septembre 
14h30 - 15h30

ATELIER MÉMOIRE  
CENTRE SOCIAL SAINT-CRÉPIN
24/31 mars - 14/21/28 avril
5/12/19 mai - 2/9 juin
10h00 - 12h00 

GYM DOUCE  
CENTRE SOCIAL SAINT-CRÉPIN
10/24 mars - 14/28 avril - 05/19 mai
09/23 juin - 07/21 juillet 
10h00 - 11h00
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Agenda

Venez découvrir  
le Truck de Soliha

C’est une maison ambulante qui 
permet à tous de découvrir des 
trucs et astuces afin d’améliorer 

son confort à la maison et faire des 
économies.
Aménagé en appartement avec salle 
de bain et cuisine recréant un décor 
familier, le Truck Soliha permet de 
créer un cadre favorable à l’échange et 
au questionnement.

Vous pourrez :
■ Découvrir et tester les aides 
techniques et de confort facilitant le 
quotidien.
■ Tester ce qu‘il est possible d’intégrer 
dans son logement (adaptation cuisine, 

C’est quoi ce truc (K)? Le showroom mobile de Soliha a été créé pour sensibiliser 
au maintien à domicile et aux économies d'énergie.

GYM TONIQUE  
QUARTIER SAINT-WAAST
■ 5 RDV au parc de l’Arbre à l'Oiseau aux 
dates suivantes : 02/09/23 juin et 07/21 juillet.

■ 5 ateliers en itinérance dans le quartier  
28 juillet, 4/11/18 et 25 août • 11h15 - 12h15

PROJET MUSICAL SUR MESURE
CCAS 
Vivez une aventure musicale créative et 
originale : la réalisation d'une chanson et 
d'un clip intergénérationnels "sur mesure". 
Jean-Philippe Mary, auteur-compositeur,  
en collaboration avec le CCAS, 
accompagnera petits et seniors dans la 
création, de A à Z et collectivement, d'une 
chanson et de son clip : écriture des 
paroles, composition de la mélodie, choix 
de l'ambiance musicale, création du clip, 
enregistrement des voix dans des conditions 
professionnelles, réalisations graphiques, 
le tout dans une ambiance décontractée et 
bienveillante. 
LE CALENDRIER DES ATELIERS :
23 mars à 14h30 / 30 mars à 14h30
06 avril à 14h30 / 11 au 15 avril à 10h00
27 avril à 14h30 / 04 mai à 14h30

ATELIER CRÉATIF 
INTERGÉNÉRATIONNEL
CCAS 
4 avril sur le thème du printemps  
de 14h30 - 16h00

LOTO  
CENTRE SOCIAL DE PRESLES 
Le 28 avril à 14h30 (5 euros/ personne)
Informations et inscriptions  
Au 03 23 73 22 56 / 03 23 73 25 74

ET SI SOISSONS M’ÉTAIT CONTÉ… 
Projet intergénérationnel proposé par 
Anthony Pohle, stagiaire BPJEPS  
et s’articulant en plusieurs rendez-vous 
autour du patrimoine soissonnais.

■ 30 mars : rallye urbain  
■ 13 et 27 avril : parcours C215   
■ 18 mai : visite commentée avec un greeter 
■ 25 mai / 15 et 29 juin : création d’un jeu 
de société avec comme support la ville  
de Soissons et son histoire.

Les horaires de ces ateliers ne sont pas 
encore définis. Pour plus d’informations  
et pour vous inscrire merci de contacter  
le CS de Presles au 03 23 53 16 32.

EXPOSITION DE VÉHICULES 
ANCIENS 
1er mai / Jardin résidence Jeanne d’Arc 
Orpea. Entrée libre : 70 Bd Jeanne d'Arc,  
02200 Soissons

LES SORTIES  
ET LES RENDEZ-VOUS FESTIFS
En fonction de l’évolution du contexte 
sanitaire, les rendez-vous festifs et les sorties 
en grand groupe devraient pouvoir être 
reprogrammés à compter du mois d’avril.
Merci d’appeler le pôle seniors du CCAS 
à compter du 28 MARS pour prendre 
connaissance du calendrier et des 
modalités d’inscription.  
Tél. : 03 23 73 22 56

L'AMSAM ET L'APEI PROPOSENT 
UN CAFÉ DES AIDANTS 
Samedi 26/03-30/04-28/05 de 10h00 à 11h30 
Au Bon Coin, 2 rue du Pot d'Étain 
Contact : 06 10 79 79 30
prevention@amsam.net

salle de bain, équipements favorisant 
les économies d'énergie).
■ Essayer des éléments simples de 
domotique et des tablettes numériques.
■ Connaître les travaux envisageables 
et les moyens de les financer.
■ Être accompagné par des 
professionnels dans votre projet.
■ Trouver des conseils pour 
l’aménagement de votre logement.
■ Être informé sur les dispositifs d’aides 
aux travaux.

Le tout se déroule dans un environ - 
nement ludique et attractif avec l’appui 
d’un animateur. 
Si vous n'avez pas pu découvrir le Truck 
(le 17 mars) dans le cadre de l’action de 
prévention “ La maison des dangers ” 
proposé par le centre social Saint-Waast/
Saint-Médard du 14 au 18 mars,

 RETROUVEZ-LE  
MARDI 24 MAI  

sur le parking du centre social 
Saint-Crépin de 10h00 À 17H00.

EXPOS  
DU CCAS :
DU 19 MARS AU 22 AVRIL  
Exposition peintures “ Les oubliés ”
FABIEN MONTFORT

DU 25 AVRIL AU 23 MAI 
La fabrique des images 
ERIK FEVRIER

DU 30 MAI AU 30 JUIN 
Portraits de femmes - DESMOS
AUDREY SINET

11 JUILLET AU 22 AOÛT 
Peintures/dessins - " Femmes du monde "  
AURÉLIE BOURGUIGNON 

Les ateliers  
« Ça se discute » 
Aid'Aisne :
les ateliers ont lieu  
chaque mois au sein du 
café-théâtre Saint-Médard. 
Participez à 4 minidébats 
et partagez vos points de vue dans 
un cadre agréable et une ambiance 
conviviale.
Le calendrier 2022 : 
25 mars /22 avril / 20 mai /  
17 juin /16 septembre / 21 octobre
18 novembre / 16 décembre  
à 14H00 café-théâtre  
Saint-Médard.

Inscriptions et informations 
complémentaires  

au 07 76 00 48 54  
ou e.lanez@aid-aisne.fr



PORTRAIT 

RENDEZ-VOUS SANTÉ
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Elle avait accepté d’être présente à Soissons 
à l’occasion de l’inauguration de l’Espace 
Gisèle Halimi, première Maison de l’Egalité 
et des droits des femmes du département. 

Les mots prononcés ce jeudi 25 novembre par celle 
qui a voué sa vie à témoigner de la réalité des camps 
de concentration ont alors ému profondément.
Ce 25 novembre 2021, Lili Rosenberg est devenu 
citoyenne d’honneur de notre ville. Cela reste un 
événement rare qui honore une personnalité hors du 

commun. En 2018, Shirin Ebadi, juriste iranienne, 
prix Nobel de la paix en 2003, et immortalisée avec 
d’autre grandes figures ayant agi en faveur de la 
paix à travers l’exposition réalisée par C 215 dans le 
cellier de Saint-Jean-des-Vignes, avait reçu la même 
distinction des mains d’Alain Crémont.
Quarante ans plus tôt, en 1963, Rose Dolan, très 
impliquée dans les actions du Comité américain 
pour les régions dévastées durant la Première Guerre 
mondiale et les années qui ont suivi, fondatrice en 
1960 du centre social Saint-Waast, avait, elle aussi, 
été faite citoyenne d’honneur de notre ville.
 
Sa vie à raconter la Shoah
Lili Rosenberg est aussi une femme de paix.  
Le 27 octobre 1943, sa famille est arrêtée.
Au camp de Ravensbrück, au nord de l'Allemagne, 
elle a pour compagne d’infortune Geneviève de 
Gaulle-Anthonioz, puis à Bergen-Belsen Anne 
Frank et Simone Veil.
Libérés par les troupes britanniques, le 15 avril 1945, 
elle et ses deux frères apprennent que leur père a été 
fusillé quelques jours avant la libération du camp 
de Buchenwald. Celle qui est née le 15 septembre 
1932 à Croix dans le Nord au sein d’une famille juive 
d'origine hongroise décide alors de consacrer sa vie 
à raconter la Shoah, les camps de concentration 
auprès de collégiens et de lycéens, partout en France 
avec toujours autant d’émotion, sans haine et en 
convoquant ses souvenirs de petite fille.

 La force des mots
« Je témoigne sans fin. Je demande aux jeunes surtout 
d'être vigilants. Je leur dis  : " Les enfants, tout peut revenir.  
De façon différente bien entendu mais le mal est partout. 
Il faut que vous soyez vigilants". » 
Elle avoue que ce n’est pas toujours facile de 
se remémorer ce passé qu’elle ne peut oublier. 
Pourtant, pour Lili Keller-Rosenberg, il est 
indispensable de rencontrer le plus grand nombre 
de jeunes élèves possible pour leur expliquer la 
tolérance.

En 2020, elle a rencontré plus de 20 000 jeunes. . .  
Afin que le témoignage se perpétue à travers eux.
Au printemps 2021, elle publie ses souvenirs  
poignants : Et nous sommes revenus seuls. 
Lili Rosenberg continue de considérer que 
cet engagement est tout à la fois normal et 
indispensable à ses yeux. Poignante par son 
humilité, elle a semblé surprise qu’une salle porte 
son nom au sein de la Maison de l’Egalité et des 
droits des femmes. Honorée de se voir remettre la 
médaille d’or de la Ville, Lili Rosenberg a d’ores 
et déjà promis de revenir à Soissons en 2022.  
En effet, la Ville souhaite organiser à travers  
la force du témoignage de Lili Rosenberg des 
actions de sensibilisation notamment auprès des 
plus jeunes. Parce que les mots qu’elle délivre 
portent bien plus que le strict récit des livres 
d’histoire. 

Lili Rosenberg, citoyenne d’honneur  
de la Ville de Soissons

 

Santé
■ FRANCE ALZHEIMER AISNE  
A DÉMÉNAGÉ
Nouveaux horaires : les mardis, 
mercredis et jeudis de 9h00 à 12h00 
et de 13h00 à 17h00.
France Alzheimer Aisne
2 avenue Thiers
02200 - SOISSONS
Tél : 03 23 73 17 79 / 06 30 56 25 13
Courriel : aisnealzheimer@gmail.com

■ MARS BLEU 
LE 22 MARS TOUTE LA JOURNÉE
Espace Giséle Halimi,  
place des maraîchers 
02200 Soissons  
• Stands d'informations sur la 
prévention et le dépistage  
du cancer colorectal.
• Découverte du vélo - smoothies  
et dégustation
10h30 : Séance de gymnastique
14h30 : " T'as fait ton test? "  
Saynète humoristique jouée  
par la compagnie Acaly

Un petit paradis  
dans un pavillon  
au 15, rue de Guise :
Du plaisir pour les malades, du répit  
pour les aidants, de la sérénité pour tous !
Par roulement d’une douzaine de 
personnes, des habitants de Soissons 
et des alentours passent une à 
plusieurs journées par semaine au 
Pavillon Saint-Léger. Atteintes de 
maladies neurodégénératives (telles 
que la maladie d’Alzheimer) à un stade 
modéré, les personnes accueillies 
participent à des activités tout au long de 
la journée. Leurs aidants, conjoints ou 
enfants, sont alors libres de prendre du 
temps pour eux, se détendre, effectuer 
des démarches administratives…  
Ces temps de répit permettent au malade 
de vivre à domicile le plus longtemps  
possible.

Les activités proposées dans la bonne  
humeur et le respect des souhaits de 
chacun visent à stimuler la mémoire 
et offrir un moment de détente : 
ateliers mémoire, club discussion, 
lecture, chants, revue de presse, 
mots f léchés, pâtisserie, thés 
dansants, parcours de marche, 
gymnastique douce, sorties en 
tricycles, pétanque, relaxation, 
tricot, jardinage, promenades, 
ateliers manuels…

Le participant y trouve une écoute 
bienveillante, essentielle à son 
bien-être. 

Quelques aidants témoignent :
« Je suis sécurisée et rassurée quand ma mère 
est à l’accueil de jour. C’est un peu de repos et 
moins de contraintes pour moi. Je sais qu'elle 
est entre de bonnes mains avec du personnel 
efficace, très gentil et surtout très attentif. »
« L’accueil de jour apporte à ma femme ce 
que je ne suis plus en mesure de lui apporter :  
un peu de détente et de temps libre. Et à moi, 
du temps pour gérer nos relations familiales, 
amicales, nos rendez-vous médicaux, de loisir 
et autres… »
« C’est un soutien et une stimulation de mon 
parent malade, un temps de repos pour mon 
autre parent. »

Le pavillon est ouvert de 10 heures à  
17 heures du lundi au vendredi.  
La navette entre le domicile et l’accueil 
de jour peut être effectuée par le 
chauffeur de la résidence.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
contactez le secrétariat de la 
Résidence Saint-Léger au :
03 23 53 87 00 ou par mail à : 
accueil@residence-saint-leger.fr
Une visite avec le médecin 
coordonnateur précède l’inscription.
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Centres sociaux
CENTRE SOCIAL CHEVREUX
NOUVELLE ADRESSE : 
21 avenue Salvador Allende
02200 Soissons
Tél : 03 23 73 32 72
cs.chevreux@ville-soissons.fr

@Quartier de chevreux - soissons

CENTRE SOCIAL ST-WAAST  
ST-MÉDARD
12 rue du Belvédère  
02200 Soissons
Tél : 03 23 76 24 29
cs.stwaast@ville-soissons.fr

@Quartier St waast / St Médard - soissons

CENTRE SOCIAL ST-CREPIN
10 Bd Jean Mermoz  
02200 Soissons
Tél : 03 23 76 45 05
cs.stcrepin@ville-soissons.fr

@Quartier Saint Crepin - soissons

CENTRE SOCIAL DE PRESLES
17 avenue Robert Schumann  
02200 Soissons
Tél : 03 23 53 16 32
cs.presles@ville-soissons.fr

@Quartier de Presles - soissons
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L’atelier bouche  
à oreilles
Le centre social Saint-Waast Saint-
Médard accueille chaque semaine 
l’association Fil d’Ariane qui permet 
de regrouper des personnes déficientes 
visuelles. Au cours des échanges, l’idée 
de mettre en place un atelier de lecture 
s’est fait ressentir.
C’est ainsi qu’est née une nouvelle 
activité intitulée « bouche à oreilles ». 
Elle s’adresse à tous les publics et se 
déroule les lundis après-midi, durant 
1h30, c’est-à-dire de 14h00 à 15h30. Un 
transport est proposé sur inscription 
préalable auprès de l’accueil.
Installés confortablement dans 
un fauteuil ou sur le canapé, avec 
une boisson chaude et quelques 
gourmandises, c’est dans une ambiance 
conviviale et détendue que Virginie, 
lectrice bénévole, propose à l’ensemble 
des participants plusieurs ouvrages 
qui proviennent de la boîte à livres.  
Le choix du livre est collégial et permet 
de satisfaire le plus grand nombre.  
Il doit favoriser la découverte, susciter 
la curiosité et permettre de s’évader  
à travers l’imaginaire.
 
Pour rendre l’activité chaleureuse et 
interactive, elle a été construite en deux 
temps. La première partie est la plus 
longue : c’est celle de la lecture durant 
laquelle Virginie intègre à son récit les 
changements de ton pour identifier 
les personnages, informe du passage 
de chapitre, afin que tout le monde 
puisse suivre l’histoire, sans être perdu. 
La seconde partie dure une vingtaine 
de minutes. C’est le temps où chacun 
peut discuter des chapitres ou du livre 
quand ce dernier est terminé, exprimer 
ses émotions, son ressenti, évoquer 
les interactions entre les personnages 
ou encore échanger autour du style 
d’écriture.
 

Si cette activité vous intéresse, n’hésitez 
pas à contacter le centre social Saint-
Waast Saint-Médard au 03 23 76 24 29. 

Le foyer détente :
Le lien social avant tout ! 
Le centre social de Presles accueille tous 
les mardis et vendredis de 14h à 16h30 
les seniors qui souhaitent se retrouver 
autour de jeux. A travers ces activités, 
c’’est aussi le moyen de permettre des 
rencontres intergénérationnelles et de 
lutter contre l‘isolement.

Pour plus de renseignements, 
contacter le centre social de 
Presles. Tél. : 03 23 53 16 32 

À vos baskets !  
Marche nordique ou 
promenade au centre 
social Saint-Crépin
L’activité de marche nordique vous est 
proposée le lundi de 10h à 11h45. 
Découvrez tous les bienfaits de la 
marche nordique, pour votre bien-être 
via plusieurs parcours diversifiés.
Venez pratiquer cette activité sans esprit 
de compétition, l’objectif  principal 
étant de passer un bon moment et de 
prendre soin de soi. 
Encadrement par un entraîneur 
diplômé FFA. 
La marche détente vous est proposée le 
vendredi de 9h à 10h45. 
Marche en groupe qui vous permettra 
d’explorer des parcours variés dans 
Soissons ou aux alentours. Toujours 
dans la bonne humeur !
Le point de départ de ces marches se fait 
au centre social Saint-Crépin.

Pour tous renseignements 
complémentaires, contactez  
le 03 23 76 45 05


