Saisissez votre recherche...


FERMER

Questionnaire VADA
Répondez à notre questionnaire en ligne ci-dessous, ou demandez la version
papier au C.C.A.S.

Depuis 2014, toute notre équipe municipale se mobilise pour
mettre en oeuvre une politique solidaire qui propose des actions
concrètes et adaptées pour favoriser le bien vieillir à Soissons.
.

Que ce soit, dans nos projets d'aménagement, dans l'organisation
d'événement, la réorganisation ou la création de nouveaux
services publics, nous nous efforçons de toujours mettre les
attentes de nos aînés au coeur de nos réflexions.
Armés de la volonté de renforcer encore davantage notre action à
votre service, l'année dernière, nous avons engagé la collectivité
dans le réseau "Ville Amie des Aînés". Cette démarche
participative, inédite à Soissons, a pour objectif de renforcer
davantage tous les dispositifs qui permettent d'améliorer votre
sécurité, votre santé et votre bien être.
Vous le savez, l'écoute et la concertation sont des marques de
fabrique de notre équipe municipale. Ainsi, nous avons besoin de
votre collaboration, de vos remarques et de vos conseils éclairés
afin de construire ensemble la ville de demain : Une ville plus sûre,
plus solidaire et plus épanouissante à tous les âges de la vie.
Merci d'avance pour votre collaboration !
Alain CRÉMONT, maire de Soissons
Eliane VOYEUX Conseillère municipale déléguée à la vie des
seniors

.

Questionnaire Ville Amie Des aînés
Etude des besoins et des envies des seniors Soissonnais(es)
Connectez-vous à Google pour enregistrer votre progression. En savoir plus
*Obligatoire

Vous êtes *
Un homme

Vous êtes? *
retraité(e)
actif(ve)
personne seule
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