Saisissez votre recherche...


FERMER

Bureau des Interventions
Un service gratuit et ouvert à tous les Soissonnais qui rencontrent des difficultés
financières, de logement, d'emploi, de violences conjugales ...

Le bureau des interventions, une ville
.

à l'écoute de ses habitants
C’était l’un des engagements d’Alain Crémont et la première action mise en place par la
nouvelle équipe municipale : remettre en service le bureau des interventions 6 ans après sa
fermeture.
C’est sans conteste l’interface humaine et solidaire du cabinet du maire et sa disparition
avait été durement ressentie. Le rôle de ce service est de recevoir, d’écouter et de conseiller
les Soissonnais qui rencontrent des problèmes ou des situations d’urgence (travail,
accident, logement, finances…). Sans tomber dans l’assistanat, le bureau des interventions
travaille en lien avec les associations et structures spécialisées du territoire. La plupart du
temps, l’action du service se résume à une écoute attentive puis à une orientation du
citoyen vers la structure la plus appropriée. Ce rôle, bien que modeste est déjà
fondamental pour les bénéficiaires à la recherche d’une solution à leur embarras.
La volonté d’Alain Crémont et de l’équipe municipale est de maintenir un lien étroit de
proximité avec les Soissonnais. Dans cette idée, le maire reçoit chaque semaine les
Soissonnais qui le souhaitent dans un quartier différent, sans rendez-vous. C’est la
conseillère municipale déléguée à la Solidarité Elisabeth Billecoq, élue de référence du
bureau des interventions qui accompagne aussi le maire dans ses permanences
hebdomadaires. Cette organisation en binôme permet de répondre au mieux aux attentes
des Soissonnais qui rencontrent des difficultés. Le Bureau des Interventions travaille en lien
direct avec le cabinet du Maire et c’est cette complémentarité qui permet d’accueillir en
moyenne plus de 750 personnes par an et de « régler » 454 dossiers de concitoyens en
trouvant une solution à leurs difficultés.

Coordonnées
Bureau des interventions
Du lundi au vendredi
8h 30 à 12h – 13h 30 à 17h
03 23 59 90 62
Possibilité de prendre rendez-vous
bureaudesinterventions@ville-soissons.fr
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