ACCÈS
Salle des Anciennes Écuries
Place de la Ferme du Chenil, 78590 Noisy-le-Roi
Parking gratuit - Accessible aux personnes à mobilité réduite

SI C’ÉTAIT MOI DEMAIN ?

...
q
Pourquoi organiser un forum des
Solidarités à Bailly/Noisy-le-Roi ?
"Ce forum va permettre de faire connaître
au public des dispositifs importants liés au
logement, à la santé, à l’emploi…
C’est aussi l’occasion de rencontrer des
structures actives, et ainsi saluer le travail mené
par toutes ces personnes qui œuvrent à la
bonne marche de ces actions et qui ont besoin
de moyens humains. Ce forum s’adresse à tout
le monde ! On a tous besoin de solidarité et on
a besoin de tous !"
Patrick KOEBERLE

Adjoint au Maire de Noisy-le-Roi délégué au Social,
aux Familles et aux Jeunes

En bus
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"Pour acquérir, renforcer ou fédérer des outils
afin de mieux aider ceux qui nous entourent
et qui sont dans la peine. Ce forum sera un
moment d’échanges et d’informations pour que
vous soyez aussi les acteurs de tout ce qui
se fait dans nos communes sur le plan social.
Nous comptons sur votre implication et votre
participation !"
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En train
Depuis la gare de Paris Saint-Lazare :
Prendre un train en direction de Saint-Nom-LaBretèche, arrêt Forêt de Marly (Ligne L). Puis prendre
un autre train pour Noisy-le-Roi (Ligne L).
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Noëlle MARTIN

Adjointe au Maire de Bailly déléguée à la Solidarité,
aux Séniors et au Patrimoine

71

En voiture
Depuis Paris : prendre l’autoroute de Normandie
A13/E05 (Rouen - Versailles), puis suivre la route de
Versailles N186, puis la D307. Suivre ˝Noisy-le-Roi
Centre”.
CONTACTS
Service social
Mairie de Noisy-le-Roi
Tél. 01 30 80 08 38
social@noisyleroi.fr
www.noisyleroi.fr
facebook.com/noisyleroi78

Service social
Mairie de Bailly
Tél. 01 30 80 07 55
ccas@mairie-bailly.fr
www.mairie-bailly.fr
facebook.com/villedebailly

Samedi 30

janvier

de 10h à 18h

Aux Anciennes
Écuries, place de
la ferme du Chenil
à Noisy-le-Roi

PÔLE FORMATION & EMPLOI
• Mission locale et Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes de Versailles et ses environs
• Arcade 307
• Association Cadres & Emploi
PÔLE LIEN & SOUTIEN
• Club du Val de Gally
• Enfance Meurtrie
• Les Anciens de Bailly
• Les Jardins de Noisy
• Lions Club
• REGELIB 78
• Rotary Club
• Secours Catholique
• Soutien scolaire (association)

Organisé par les villes de Bailly et Noisy-le-Roi,
le premier FORUM DES SOLIDARITÉS aura lieu
le samedi 30 janvier 2016, de 10h à 18h, dans
les salles des Anciennes Écuries à Noisy-le-Roi.
Ce forum est ouvert à tous. L’entrée est gratuite.

"Développons ensemble
l’esprit de solidarité"

Associations locales et partenaires du champ social
seront présents à cette 1ère édition.
Ils seront répartis au rez-de-chaussée en cinq pôles :
Formation & Emploi
Lien & Soutien
Santé
Logement
Conseil départemental des Yvelines
Tout le monde peut être concerné dans sa vie par un
problème de logement, de perte d’autonomie ou d’emploi.
Venez découvrir les dispositifs mis en place par les
associations et les partenaires.
C’est aussi l’occasion de devenir bénévole pour l’une de
ces associations locales, qui ont besoin, en permanence,
de moyens humains pour exister et mettre en place de
nouvelles actions.

TABLES RONDES & CONFÉRENCES
Salle des Anciennes Écuries, 1er étage

11h

« L’aide à la personne, le maintien à domicile »
Conférence animée par Elisabeth FULLER, directrice
de la Résidence Saint-Joseph à Louveciennes pour
l’association « Monsieur Vincent »
et le Docteur Jean-Pierre Aquino, Gériatre et Président
du Comité Avancée en Age.

17h

« Le mal logement »
Conférence animée par Christophe ROBERT,
Directeur général de la Fondation Abbé Pierre.

PÔLE SANTÉ
• Association des paralysés de France
• DIP 307
• France Alzheimer
• UNAFAM 78
• ACANTHE
• Autisme en Yvelines
PÔLE LOGEMENT
• Entraide logement
• SNL Bailly-Noisy-le-Roi
PARTENAIRES PRÉSENTS
• CCAS de Bailly et de Noisy-le-Roi *
• Le Conseil départemental des Yvelines :
• Secteur d’Action Sociale La Celle-Saint-Cloud
• Coordination Gérontologique
• Coordination Handicap Locale

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement public administratif communal. Chaque commune doit
constituer un CCAS. Même si les liens avec la commune sont
très étroits, le CCAS a une personnalité juridique distincte,
c’est-à-dire un conseil d’administration, un budget propre, un
personnel propre.

