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Affichage des résultats 1 à 10 sur 17 au total.

ACTION SOCIALE , HISTOIRE

Joséphine Baker au Panthéon, également à la Maison des droits des femmes Espace Gisèle Halimi à Soissons
Ce mardi 30 novembre, Joséphine Baker a fait son entrée au Panthéon. Elle y rejoint Jean Moulin,
Emile Zola, Jean Jaurès… 75 hommes… Et seulement désormais six femmes dont Marie Curie et
Simone Veil.
Mis en ligne le 30 novembre 2021

.

MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE , ACTION SOCIALE

Une barre d’immeubles du quartier Saint-Crépin en Lego…
La rénovation qui va débuter prochainement du quartier Saint-Crépin va le transformer en
profondeur. La Ville a souhaité en conserver la mémoire. Un immeuble en lego fait partie de la
démarche…
Mis en ligne le 22 novembre 2021

JEUNES, ENTRAIDE , ACTION SOCIALE

Soissons obtient le label national “Cité éducative”
C’est une très bonne nouvelle pour les jeunes les plus en difficulté du territoire. La dynamique
engagée par les élus de l’équipe d’Alain Crémont à l'occasion des Assises de la Jeunesse a permis à
la ville d’être labellisée dans le cadre du programme national Cités Éducatives.
Mis en ligne le 18 octobre 2021

.

ACTION SOCIALE , ENTRAIDE , SANTÉ

Du 4 au 17 octobre, 32e semaines d’information sur la santé mentale
Si les Semaines d’information sur la santé mentale s’adressent au grand public, chaque année,
citoyens, associations et professionnels organisent des actions d’information et de réflexions autour
d’une question d’autant plus cruciale depuis le printemps 2020 et la crise sanitaire que nous
connaissons.
Mis en ligne le 08 octobre 2021

SENIORS, NOTRE VILLE , MADE IN SOISSONS, ACTION SOCIALE

Colis de Noël, c’est le moment de s’inscrire !
C’est un moment important de l’année, c’est une preuve de solidarité à l’égard de tous, un geste de
la Ville et une attention pour que personne ne soit oublié à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Mis en ligne le 07 octobre 2021

JEUNES, MADE IN SOISSONS, ACTION SOCIALE , VIVRE , SPORT

Du hand et du graff au gymnase Férary
Les véhicules empruntant la RN 2 découvrent depuis quelques jours à proximité de la zone
commerciale de l’Archer une immense fresque d’environ 150 mètres carrés en cours de création sur
le long ur du gymnase Férary. On y lit en en grandes lettres Soissons. Un ballon est en train de
naître sur le long mur à coup de bombe de peinture… On aperçoit aussi distinctement le blason de
la Ville.
Mis en ligne le 19 juillet 2021

.

NOTRE VILLE , ACTION SOCIALE , ENTRAIDE

Journée mondiale du travail social : le Bureau des Interventions, une
spécificité soissonnaise
Savoir être à l’écoute, sans juger et sans discrimination pour aider, voici une définition possible du
travail social. C’est aussi depuis longtemps une manière d’être à l’écoute des autres qui caractérise
notre territoire.
Mis en ligne le 16 mars 2021

ACTION SOCIALE

Ouverture prochaine d'une maison des droits des femmes et de l'égalité
Elle sera la première du département et ouvrira ses portes au cours du premier semestre 2021 dans
le quartier de Chevreux. Cette Maison des Droits des Femmes et de l'égalité réunira en un seul lieu
tout ce dont peut avoir besoin celles qui se trouvent en situation d’urgence face à des violences.
Mis en ligne le 08 mars 2021

.

ENFANCE , PETITE ENFANCE , ACTION SOCIALE , SANTÉ

Don de masques inclusifs
Dans le cadre d'un partenariat avec l'Association De Prévoyance Santé de Picardie (ADPS), la ville
de Soissons a pu bénéficier d'un don de 48 masques inclusifs pour le personnel des crèches
municipales.
Cette dotation vient en réponse aux inquiétudes de nombreux chercheurs qui s'interrogent sur
l'impact du port du masque sur le développement des tout-petits.
En effet, dans ce contexte...
Mis en ligne le 26 novembre 2020

ACTION SOCIALE , SANTÉ

CANICULE, FORTES CHALEURS, ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
Mis en ligne le 29 juin 2020
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