Saisissez votre recherche...


FERMER

Centre documentaire
La ville de Soissons a renforcé son engagement au service de la population en se
dotant d’un espace dédié à la santé unique sur le territoire.

La Maison des préventions a été construite en plein coeur du quartier de Presles, le quartier
le plus habité de la ville et paradoxalement l'un de ceux où l'on trouve le moins de
médecins. L'établissement dispose d'un centre de ressources documentaires fourni sur les
problématiques de santé et d'un personnel qui a pour mission d'accompagner les
Soissonnais dans le développement de leurs capacités de bien–être physique, mental et
.

social. La Maison des préventions propose tout au long de l'année des animations autour
de la santé, un espace d’information ainsi qu’une plateforme pédagogique interactive.
L'objectif est de mettre en place une démarche éducative qui implique l’individu en lui
donnant des informations et en lui permettant de faire des choix pour sa santé.

Education et promotion de la santé
pour tous
Les agents de la Maison des Préventions sont présents en permanence afin de vous
accompagner dans vos recherches et vous orienter vers les spécialistes et les structures
adaptées. De nombreux documents (livres, revues, plaquettes d’information,…) ainsi que
des ouvrages sont mis à votre disposition afin de les consulter sur place.
La Maison des Préventions est un service de prévention santé qui vous propose :
 Un

lieu de ressources documentaires en prévention santé (affiches, brochures, outils
pédagogiques)

 Des

conseils pour vos projets et une coordination des acteurs de santé autour
d’actions municipales

Une équipe à votre service :
 une

secrétaire-documentaliste : vous accueille et vous donne les informations santé
dont vous avez besoin et vous accompagne dans votre recherche documentaire

 une

responsable : qui vous apporte des conseils méthodologiques et vous met en lien
avec les partenaires locaux

Ce service vous reçoit uniquement sur rendez-vous. Il est ouvert à tous et il est gratuit.

Maison des Préventions à Soissons
28 avenue Robert Schumann 02200 SOISSONS
03 23 73 50 93
preventions@ville-soissons.fr

.

Les bienfaits de l'activité physique

La vaccination
La vaccination est l'un des grands succès de la santé publique. Des millions de vies ont pu
être sauvées grâce à ce geste de prévention. En France,...

Agenda
Affichage des résultats 19 à 10 sur 10 au total.

Actualités
Affichage des résultats 19 à 29 sur 29 au total.

.

SANTÉ

Le Centre Hospitalier s’équipe d’une nouvelle IRM
EQUIPEMENT > Un investissement au service de la santé des Soissonnais
Mis en ligne le 14 décembre 2017

SANTÉ

#TuMaimesTumeRespectes, première campagne de prévention des violences
sexistes et sexuelles dans les relations amoureuses des 15-18 ans !
Lancée le 13 novembre 2017 - dans le cadre du forum régional «Santé Jeunes» de la Région Île-deFrance - au sein d'un hémicycle rempli de lycéens et lycéennes francilien-ne-s pour l'occasion, elle
a été conçue spécifiquement pour sensibiliser ce public adolescent, particulièrement hors radar
des dispositifs d'aide aux victimes.
http://www.tumaimestumerespectes.com/
Mis en ligne le 30 novembre 2017

SANTÉ
.

46% des soissonnais dorment suffisamment. Et vous ?
La nuit porte sommeil …
Gros dormeur, petit dormeur, « lève-tôt », « couche-tard », chacun a son propre rythme de sommeil
avec ses horaires et ses habitudes.
Mais nous devons tous composer avec différentes obligations (famille, travail, …), et adapter notre
sommeil pour organiser nos vies.
Mis en ligne le 27 novembre 2017

SANTÉ

Octobre Rose : Remise de chèque au Centre Hospitalier
En mai, la Claud'Aisne a récolté des fonds lors de sa 3ème édition au profit de la Ligue contre le
cancer du sein. Des centaines de soissonnaises se sont mobilisées pour combattre cette maladie.
C'est aujourd'hui que le service oncologie du Centre Hospitalier de Soissons a reçu le chèque dans
le cadre d'Octobre Rose. #CancerDuSein
Mis en ligne le 19 octobre 2017

SANTÉ , ENFANCE

La dictée d'ELA à l'école du Centre
La Dictée d’ELA marque le lancement officiel de la campagne « Mets tes baskets et bats la maladie
». Loin d’être une dictée ordinaire, elle permet d’instaurer un moment d’échanges avec les jeunes
sur les valeurs qui sont chères à ELA, telles que le respect, la solidarité et le handicap.
Mis en ligne le 16 octobre 2017
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SANTÉ

Au nom des seins, faites vous dépister
Ces mots comme un lien d’amour …« Prend soin de toi » c’est le thème qu’a choisi la Ville de
Soissons pour cette édition d’octobre rose.
Mis en ligne le 03 octobre 2017

SANTÉ

Pour une bonne qualité de l'air intérieur, suivez nos conseils !
Mme S. PARMENTIER, Directrice du Centre d’Information Jeunesse de Laon et la Maison des
préventions de Soissons vous livrent leurs conseils pour une bonne qualité de l'air chez soi.
Mis en ligne le 03 octobre 2017

SANTÉ

Comment apprendre à sauver des vies ?
.

La Fédération Nationale des sapeurs pompiers de France lance une plateforme ludo éducative
Sauvequiveut.fr
Sauvequiveut.fr est un jeu en ligne conçu par les sapeurs-pompiers de France pour permettre à
chacun de tester ses connaissances sur les comportements qui sauvent face aux risques.
Mis en ligne le 28 septembre 2017

SANTÉ

CANICULE, FORTES CHALEURS, ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
En période de canicule, il y a des risques pour ma santé, quels sont les signaux d’alerte ? quels sont
les bons gestes ?
La canicule, c’est quoi ?
Mis en ligne le 19 juin 2017

SANTÉ

Vaccinations gratuites à partir de 6 ans
L'équipe médicale du centre de promotion de la santé de l'Aisne vous accueille le 3ème jeudi de
chaque mois au centre social de Presles de 10h à 12h.
Mis en ligne le 28 avril 2017
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ACTION SOCIALE , SANTÉ , CŒUR DE VILLE

28ème semaine d’information sur la santé mentale
Du 13 au 26 mars 2017 “santé mentale et travail”
Créées en 1990, les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) sont une manifestation
annuelle coordonnée par un collectif de 25 partenaires. Chaque année un nouveau thème est
proposé afin qu’associations, citoyens, usagers, professionnels et grand public se mobilisent et
organisent des manifestations d’information et de réflexion dans...
Mis en ligne le 07 mars 2017
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS
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