Lettre d'information municipale de Soyons N°30 – Février 2022
Informations du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
• Infos Centre de Loisirs
Inscription les mercredis : des places sont disponibles pour les enfants de plus de 6 ans.
Vacances de printemps : du 25 avril au 29 avril 2022 - programme en cours de constitution
Pour toute information : Laëtitia BARD ou Sophie LE HENAFF – 04.75.60.93.12 – accueildeloisirs@soyons.fr https://www.soyons.fr/mes-services/mjc-centre-de-loisirs

• Point conseil budget
Besoin d'un coup de pouce dans la gestion de votre budget ?
Une conseillère en éducation familiale et sociale de l'UDAF de l'Ardèche (Union départementale des Associations
Familiales) vous reçoit gratuitement et en toute confidentialité dès le jeudi 7 avril, puis tous les 1ers jeudis de
chaque mois, de 10h à 12h en mairie sans rendez-vous : diagnostic budgétaire, aide à l'ouverture de droits,
gestion des factures impayées, accompagnement dans une demande de micro-crédit, aide à la constitution et
suivi d'un dossier de surendettement...
Demande de renseignements auprès de Virginie FAYARD 06 86 41 89 48 - vfayard@udaf07.fr

• Orientation scolaire
Le CCAS propose un atelier collectif d’accompagnement à l'orientation scolaire, organisé en 2 séances, destiné
aux jeunes de la 3ème à la Terminale, et encadré par une conseillère en orientation scolaire.
Les jeunes pourront ainsi découvrir leurs qualités et leurs aptitudes, prendre conscience de leurs talents, puis
identifier des pistes de métiers et les parcours possibles pour concrétiser leurs projets. Chacun découvrira son
potentiel à travers des exercices ludiques et motivants dans une ambiance bienveillante et sans jugement.
Mercredi 23 mars et mercredi 6 avril de 17h à 19h en salle du conseil à la Mairie.
Atelier gratuit, sur inscription avant le 4 mars ccas@soyons.fr

• Projet d’ateliers numériques gratuits en mairie
Le CCAS envisage d’accueillir en mairie une conseillère numérique de la CCRC disponible pour des permanences
ou des ateliers collectifs à destination de tous (adultes, ados, enfants).
Les différentes thématiques de ces ateliers pourront concerner l’apprentissage de l’utilisation d’un ordinateur
(souris, clavier, maniement de base, arborescence), l’utilisation de l’internet (recherche, messagerie, achat en
ligne, réseaux sociaux…), le maniement d’un smartphone/téléphone portable, le maniement d’une tablette,
l’apprentissage du montage vidéo et sonore…
Nous vous remercions à cet effet de bien vouloir remplir le questionnaire ci-joint et le remettre dans la boite
aux lettres de la mairie avant le 4 mars 2022. Vos réponses seront précieuses pour la mise en place effective
de ces ateliers.

Moustique tigre : comment lutter tous ensemble ?
Réunion publique jeudi 14 avril 2022 à 18h00 à la salle des fêtes André Comte. Animée par Fabrice GOUEDO,
ingénieur d’études sanitaires à la délégation
départementale
de l’ARS (Agence
Régionale
de Santé)
Sylvie ROUSSEAU
- Vice-présidente
du CCAS
– sylvie.rousseau@soyons.fr

Commission emploi
Professionnels : vous recrutez ? Adoptez le réflexe « Commission emploi »
– Votre offre sera diffusée sur
notre site. Des candidatures de Soyonnais pourront vous être proposées si celles-ci correspondent au profil
recherché.
Particuliers : Vous recherchez un stage, un emploi, ou juste un coup de pouce pour votre CV, lettre de
motivation, préparation à l’entretien d’embauche....
La commission emploi vous accueille sur rendez-vous. Réactivité et confidentialité assurées.
Contact : Sophie LE HENAFF - 04.75.60.93.12 – emploi@soyons.fr - https://www.soyons.fr/messervices/commission-emploi

Logements sociaux disponibles sur Soyons
Vous êtes salarié(e) d’une entreprise du secteur privé non agricole d’au moins 10 salariés ? Des logements
sociaux sont disponibles sur Soyons
Avec le programme Action Logement, vous pouvez prétendre à des logements sociaux* du bailleur Ardèche
Habitat dans la résidence Montgolfier à Soyons.
Toutes les démarches et conditions sur www.al-in.fr

Venez à la Rencontre des Professionnels Soyonnais
Après une belle 1ère édition en 2019, nous avons été contraints de suspendre notre salon "A la rencontre des
Professionnels Soyonnais" en 2020 et 2021. Il sera de retour le

Samedi 2 Avril de 8h30 à 12h30 à la Salle des Fêtes André Comte
Plus de 20 professionnels devraient être présents dans des domaines aussi variés que l'immobilier, la
restauration, l'industrie, la communication, le commerce, la santé, ….
Ce salon, ouvert à tous, vous permettra de connaître les métiers, les opportunités d'emploi et le savoir-faire de
chacun.
L'entrée sera gratuite et donnera droit à un tirage au sort d'une tombola. Une buvette organisée par le Comité
des Fêtes sera à votre disposition.

Soirée découverte du festival Mimages
Dans le cadre de son programme 2022, le festival Mimages (Festival des arts du mime et du geste, 16ème édition,
organisé par la Communauté de Communes Rhône-Crussol) vous propose une soirée conférence spectacle, suivie
d’un spectacle de magie, humour et jonglerie

Mercredi 23 mars à 20h à la salle des fêtes André Comte
L'entrée est gratuite, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Rhône Crussol : 04.75.40.46.75
– tourisme@rhone-crussol.fr - Programme complet : www.mimages.fr
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