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ACTION SOCIALE

Inscriptions pour les colis de Noël ou d'un bon d'achat chez les commerçants
du Cœur de Ville
La Ville de Soissons offre comme chaque année, aux personnes âgées d'au moins 68 ans, habitant
Soissons, un colis de Noël ou un bon d'achat dans les commerces du Cœur de Ville de Soissons, à
partir du 05 octobre jusqu'au 20 Novembre 2020.
Mis en ligne le 04 septembre 2020

.

ACTION SOCIALE , SANTÉ

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

ACTION SOCIALE , ENTRAIDE , PRÉVENTION, SANTÉ , SÉCURITÉ

Recensement personnes fragiles
Vous êtes ou connaissez des personnes en difficulté, vulnérables, fragiles et isolées? Faites-vous
connaître auprès du C.C.A.S.
Mis en ligne le 24 mars 2020

SENIORS, JEUNES, FAMILLE , ENFANCE , ACTION SOCIALE , ENTRAIDE , PRÉVENTION,
SANTÉ
.

Un coup de blues, déprimé? Faites le point et trouvez de l'aide avec StopBlues
StopBlues : C'est quoi?
Soissons se mobilise contre la souffrance psychologique.
Tout le monde peut un jour se sentir mal, triste, seul-e, sans énergie, découragé-e, et en souffrir.
Stop blues est un site web et une application mobile dont l'objectif est d'aider les personnes à faire
le point et trouver des solutions, pour elles-même ou un proche.
Des vidéos informent sur le blues, le...
Mis en ligne le 06 décembre 2019

EMPLOI, JEUNES, ACTION SOCIALE

La Ville recrute 12 jeunes volontaires en service civique
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Avec ou sans diplôme ?
Mis en ligne le 07 novembre 2019

ACTION SOCIALE

Les visites de convivialité : échanges et partages entre générations
Echanges et partages entre génération, la ville fait le pari de la jeunesse pour lutter contre la
solitude des aînés.
Depuis 2014, la Ville de Soissons engage des jeunes volontaires en Service Civique (18 - 25 ans) sur
des missions de solidarité et de citoyenneté.
Echanger, Discuter, partager ses passions, sa balader, sortir, recueillir la mémoire, créer des liens...
Mis en ligne le 06 juillet 2017
.

ACTION SOCIALE , SANTÉ , CŒUR DE VILLE

28ème semaine d’information sur la santé mentale
Du 13 au 26 mars 2017 “santé mentale et travail”
Créées en 1990, les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) sont une manifestation
annuelle coordonnée par un collectif de 25 partenaires. Chaque année un nouveau thème est
proposé afin qu’associations, citoyens, usagers, professionnels et grand public se mobilisent et
organisent des manifestations d’information et de réflexion dans...
Mis en ligne le 07 mars 2017

SENIORS, ACTION SOCIALE , CŒUR DE VILLE

Inscriptions pour les goûters de printemps des personnes agées
La ville de Soissons offre comme chaque année, aux personnes âgées d'au moins 66 ans, habitant
Soissons, un Goûter de Printemps dansant « gratuit » qui se déroulera au Mail, Scène Culturelle, rue
Jean de Dormans,
Mis en ligne le 28 février 2017

.

CADRE DE VIE , ACTION SOCIALE , NOTRE VILLE , CHEVREUX

Reprise des activités du centre social de Chevreux
Suite à l'événement tragique qu'a connu le centre social de Chevreux, les élus de la Ville de
Soissons ont pris des mesures rapides pour remettre en service cet équipement municipal de
première importance pour les habitants du quartier. Moins d'une semaine après l'incendie la
plupart des activités proposées par le centre social peuvent réouvrir.
Mis en ligne le 22 février 2017

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

.

