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Solidarité &
santé

Blois solidarité

Actualités
Blois solidarité
Santé

Actions collectives

Accompagnement
social

La Ville de Blois souhaite renforcer le lien social, la mixité des publics et l'appartenance à la ville. Ces actions se caractérisent par

Les animations du
CIAS du Blaisois

manifestations organisées à Blois car la solidarité doit être en prise directe avec la société. Un lien de confiance et de partenariat

Associations
Elles : une semaine
au féminin
Devenir acteur
solidaire

leur diversité, qu'elles soient festives, culturelles ou plus liées à l'insertion. Elles sont en lien direct avec les différentes
est conforté avec les partenaires associatifs.
Pour celles et ceux qui souhaitent s'engager, prenez contact pour devenir actrice et acteur de la chaîne solidaire.

Les numéros d'urgence
L'annuaire de ma
Mairie

Coordonnées

Handicap et
accessibilité

Ville de Blois

Avoir 55 ans et +

Service Solidarités

Accueil d'urgence et
institutions de garde

Tél : 02 54 44 50 58
Contacter Blois solidarités

Canicule : registre
des personnes
vulnérables
Journée citoyenne
Fête des voisins

En savoir plus
Consulter le guide des solidarités en ligne

Horaires équipements
culturels/touristiques
Service d'intervention
rapide (Sir)
Annuaire des
associations
Grands projets
Photothèque
Vidéothèque
Travaux en direct
Stationnement
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La Ville recrute
Marchés publics
Agglopolys
Office de tourisme
Vente aux enchères
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