Saisissez votre recherche...


FERMER

Solidarité
Le CCAS est un établissement public autonome communal qui anime une
action générale de prévention et de développement social dans la commune, en
liaison étroite avec les institutions publiques et privées.

Les 4 secteurs d’intervention du
.

CCAS :
> Action Sociale
Le service "Action Sociale" propose aux personnes en situation précaire de :
 les

écouter,

 les

renseigner,

 les

orienter,

 les

accompagner dans leurs démarches afin de leur permettre d’accéder à leurs
droits.

> Séniors & Personnes en situation de Handicap
Le Pôle Séniors & Personnes handicapées propose des aides et activités toute l'année

> Santé / Réussite éducative
L’équipe accompagne les enfants et leurs familles qui présentent des signes de fragilités en
proposant :
 un

parcours individualisé prenant en compte la globalité de l’environnement et la
singularité de la situation

 des

ateliers collectifs pour soutenir l’enfant dans sa scolarité et la famille dans son rôle
éducatif

Une équipe à votre service pour vous :
 renseigner

dans le domaine de la santé

 accompagner

dans vos projets par des conseils méthodologiques et pédagogiques,
des outils d'animation et des expositions

Centre Communal d’Action Sociale
de Soissons
.

Besoin d'information ? d'aide à une démarche ?
Les permanences sociales et RSA sont suspendues à cause du contexte sanitaire actuel.
Le CCAS est adhérent de :
 L’Union

Nationale des CCAS

 L’Union

Départementale des CCAS de l’Aisne

 Réseau

Français des Villes-Santé de l’OMS



Le Conseil d’Administration :
 Monsieur
 Madame
4

Alain CREMONT, Président
Carole DEVILLE-CRISTANTE, Vice-Présidente, Ordonnateur

Elus Municipaux Soissonnais

5

personnes qualifiées issues d’organisme ou d’association oeuvrant dans le domaine
social et médico-social.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
28, avenue Robert Schumann
03 23 73 25 74
ccas@ville-soissons.fr

ALLER PLUS LOIN
DEMANDE DE BOURSE MUNICIPALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

.
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CONTACTEZ-NOUS
.

.

