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Affichage des résultats 1 à 9 sur 9 au total.

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

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

.

ENTRAIDE

Aides aux associations
En cette période difficile que nous traversons, les associations sont elles aussi durement impactées.
Des mesures de soutien existent afin de les aider à maintenir leur activité.
Mis en ligne le 25 mars 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

SANTÉ , ENTRAIDE

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
A partir du mois de mai, les collectes de sang se dérouleront le 1er mercredi de chaque mois, Salle
Simone Veil (ex. Salle de la Mutualité), de 12h à 19h.
Mis en ligne le 02 mai 2018

ENTRAIDE

EMMAÜS : écologique, solidaire et économique
La communauté Emmaüs de Soissons accueille les Soissonnais de tous âges sur une surface de
vente d’environ 2000 m² située à Rozières-sur-Crise.
Mis en ligne le 28 mars 2018
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ENTRAIDE , ENTREPRENDRE

Soutenez Sève - Le Bois de deux mains en moins de 2 min !
Une association locale, Sève - Le Bois de deux mains, fait partie des 4 candidats sélectionnés par Le
Monde et Finansol pour le prix « Coup de cœur du public » dans le cadre des Grands prix de la
finance solidaire 2017. Soutenez cette initiative locale et votez pour Sève ! Les votes s’effectuent dès
aujourd’hui et jusqu’au 6 octobre minuit. N’hésitez pas à partager au maximum !
Mis en ligne le 27 septembre 2017
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