
 

 

 

 

      

 

 

 

 

Le Centre De Solidarité de Théssalonique 

est un éspace de rencontre , de 

collaboration et de prestation de service de 

la part de la societe civile. Il fonctionne dès 

Decembre 2013, en offrant des Services 

Legaux et Medicaux, en collaboration avec 

les organisations non-gouvernementales 

“ARSIS- Organisation Sociale pour le 

Soutien des Jeunes” et “PRAKSIS”. Il s’ 

addrèsse à la region metropolitaine de 

Théssalonique et il est ouvert à tous qui ont 

besoin de soutien, sans discrimination de 

religion, de nationalité, de race etc. 
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SERVICES 

Soutien JuridiqueSoutien JuridiqueSoutien JuridiqueSoutien Juridique    

Conseil juridique concernant problèmes de consommation, de travail, de 

securité sociale, questions de dettes – provenant de cards de credit, 

hypothéques et immobiliers) ainsi que questions de droits de’ l’ homme. En 

cas specifiques, on a prevu la possibilité de performance judiciaire de nos 

avocats devant les courts. 

Services MédicauxServices MédicauxServices MédicauxServices Médicaux    
On offre de soutien médical de premier degrée, medicament, ainsi que 

observation clinique  des patients. Un psychiatre offre intervation 

psychothérapeutique ainsi que traitement medical. Les service médicaux sont 

offerts aux gens qui ont perdus leur couverture d’ assurance – securité sociale.

Service Social 

On facilite l’ offre de service et on essaye de faire le mediateur entre les 

differents services locals pour repondre aux demands. 

 
COLLABORATEURSCOLLABORATEURSCOLLABORATEURSCOLLABORATEURS

“ARSIS” est une organization non-gouvernementale qui spécialise au 

soutien social des jeunes gens et a la defense des droits de ceux qui sont 

menacés par l’ éxclusion sociale.

PRAKSIS est une organization non-gouvernementale, dont le but principal 

est la création, l’ application et l’ execution des programmes humanitaires 

et médicaux.

  
INFORMATION – ACCES 

Addresse: 26, Rue Leontos Sofou et Egnatias 

Jours et Horaires d’ Ouverture: Lundi-Vendredi: 

09:00 – 17:00, Tel: 2310 – 501030 et 501040 

Plus d’ information: www.solidaritynow.org  

 

 


