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La Maison des Préventions
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
 Pas de résultat pour votre recherche

Actualités
Affichage des résultats 1 à 12 sur 12 au total.

.

JEUNES, NOTRE VILLE , SÉCURITÉ

Un Pass Internet pour sensibiliser les plus jeunes au numérique
Dès le plus jeune âge, les enfants d'aujourd'hui utilisent des outils connectés. En grandissant, ils
s’exposent quotidiennement à plusieurs risques.
Mis en ligne le 22 décembre 2021

CADRE DE VIE , NOTRE VILLE , SÉCURITÉ

L’hiver approche, les services municipaux sont prêts
Quotidiennement du 22 novembre à mi-février, ils sont deux au sein des services techniques à
scruter les moindres sautes d’humeur de la météo. Et si la neige vient à tomber, la réactivité des
équipes sera immédiate.
Mis en ligne le 25 novembre 2021

NOTRE VILLE , SÉCURITÉ

Police municipale : la brigade de nuit fête son premier anniversaire
.

Le 5 octobre 2020, la brigade de nuit de la police municipale était créée. Un an après, l’expérience
qui peut en être retenue atteste de la pertinence de cet élargissement de la présence de la police
municipale sur la voie publique.
Mis en ligne le 27 octobre 2021

MADE IN SOISSONS, SÉCURITÉ

La police municipale à la rencontre des Soissonnais
A Soissons, la police municipale, c’est avant tout une police de proximité, proche des habitants et
de leurs préoccupations du quotidien.
Mis en ligne le 17 juin 2021

ACTION SOCIALE , ENTRAIDE , PRÉVENTION, SANTÉ , SÉCURITÉ

Recensement personnes fragiles
Vous êtes ou connaissez des personnes en difficulté, vulnérables, fragiles et isolées? Faites-vous
connaître auprès du C.C.A.S.
Mis en ligne le 24 mars 2020
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SÉCURITÉ

Une opération de sensibilisation auprès des usagers de cyclomoteurs
Fin septembre, vous avez peut-être croisé les agents de la gendarmerie et de la police municipale
oeuvrant ensemble dans une opération de prévention des cyclomoteurs. Les utilisateurs de
cyclomoteurs représentent 5% des usagers de la route mais 20% d’entre eux sont impliqués dans
les accidents en 2018.
Mis en ligne le 23 novembre 2018

SÉCURITÉ

Opération Tranquillité Vacances, partir tranquille et rassuré
Pour partir en vacances l’esprit tranquille et rassuré, la Police Municipale de Soissons met en place
l’opération tranquillité vacances en lien avec la Police Nationale. Les services de Police garderont
un oeil sur votre maison ou votre appartement au cours de leurs patrouilles régulières durant votre
période d’absence.
Mis en ligne le 10 juillet 2018
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SÉCURITÉ

Il n’y a pas d’âge pour faire un stage !
La Police Nationale, la Ville de Soissons et leurs partenaires organisent une grande journée
théorique et pratique qui permettra aux conducteurs expérimentés de faire le bilan de leurs
compétences et de mettre à jour leurs connaissances.
Mis en ligne le 22 mars 2018

SÉCURITÉ

Adopter les bons gestes pour se protéger
Vol à l’arraché, par fausse qualité, à la tire, par effraction, à la portière, au rendez-moi, par ruse ... Les
méthodes des voleurs ne cessent d’évoluer pour toujours mieux vous surprendre et vous déposséder
de vos biens.
Mis en ligne le 07 mars 2018

.

SÉCURITÉ

CRUE DE L'AISNE à SOISSONS
Le niveau est aux environs de 3 m 80 avec un débit à 247 m3/s.
VNF nous informe à l'instant de leur prévision de pic à Soissons pour mercredi ou jeudi considérant
que le niveau de 4m a été dépassé à VOUZIERS pendant près de 3 jours.
Mis en ligne le 08 janvier 2018

SÉCURITÉ

Une vidéoprotection opérationnelle et efficace
SECURITE > des moyens techniques renforcés au service de la sûreté des Soissonnais
Mis en ligne le 14 décembre 2017

NOTRE VILLE , SÉCURITÉ

La brigade Anti-Criminalité de retour à Soissons
À la suite d'une information indiquant que le commissariat de Soissons ne bénéficiait plus d’une
brigade anti-criminalité, Alain CRÉMONT a donc immédiatement interpellé le Directeur
départemental de la Sécurité Publique (DDSP) de l’Aisne.
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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