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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 16 sur 16 au total.

.

CADRE DE VIE , CŒUR DE VILLE , ECONOMIE ET EMPLOI

Cœur de ville - Des aides financières pour un habitat de qualité
Redynamisation du centre-ville, attractivité… Dans le cadre du programme « Action Coeur de Ville »,
une attention toute particulière se porte sur le bâti ancien dégradé et le bâti vacant du centre-ville
par le biais d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain
(OPAH-RU). Retour sur le pourquoi et les leviers mis en place.
Mis en ligne le 13 janvier 2021

CADRE DE VIE , SANTÉ

Nouvelles annonces gouvernementales
[COVID-19]
Conformément aux nouvelles annonces gouvernementales, retrouvez les dernières règles à
appliquer à partir d'aujourd'hui.
#ProtégezVous #protégezlesautres
Mis en ligne le 15 décembre 2020

CŒUR DE VILLE , SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD , GARE , HABITER, CADRE DE VIE

.

Action Logement accompagne les investisseurs immobiliers à Soissons !
Investissez en Cœur de Ville : Action Logement vous accompagne dans le financement de votre
opération immobilière.
Mis en ligne le 27 juillet 2020

CADRE DE VIE , PRÉSERVER / RECYCLER

Collecte des déchets
Suite à la crise sanitaire liée au COVID-19, depuis le 25 mars 2020, la collecte des déchets est
modifiée.
Mis en ligne le 14 avril 2020

CŒUR DE VILLE , CADRE DE VIE

Habiter en Coeur de Ville
Au delà de l’embellissement des rues, de la valorisation de notre patrimoine ou encore du soutien
apporté aux commerçants de proximité, la revitalisation du Coeur de Ville passe aussi par une
rénovation des logements.
Mis en ligne le 12 mars 2019

.

CADRE DE VIE , PRESLES, ECONOMIE ET EMPLOI

Devenir de l’ancien café de Presles : QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Dans chaque quartier, les commerçants apportent aux Soissonnais bien plus que des produits : ils
tissent un lien étroit entre les habitants, ils créent de la vie, de l’animation et de l’emploi.
Mis en ligne le 07 février 2019

CADRE DE VIE

Redonner à la voiture toute sa place (et non toute la place)
Aujourd'hui, la voiture est omniprésente en ville, parkings, aires de stationnement, voies de
circulation tout semble avoir été fait pour que les véhicules occupent une très grande partie de nos
espaces publics et de notre champ de vision.
Mis en ligne le 23 novembre 2018

CADRE DE VIE
.

Transfos en couleurs avec REALISS Quartiers
Un nouveau transformateur - le 11ème - sur Presles a été embelli grâce à aux membres de
l’association REALISS Quartiers accompagnés de l’artiste “Snek”.
Mis en ligne le 25 octobre 2018

CADRE DE VIE , CHEVREUX, PRESLES

Pour l’été : des jeux d’eau à Presles et à Chevreux
Répondant au souhait des habitants, la ville de Soissons va aménager deux aires de jeux d’eau en
plein coeur des quartiers de Chevreux et de Presles. Particulièrement appréciable en période de
canicule la Municipalité souhaite associer les habitants au choix du lieu d’implantation de ces
nouveaux équipements.
Mis en ligne le 22 février 2018

CADRE DE VIE

Bienvenue à l'Espace Simone Veil
RENOVATION > L’ancienne Salle de la Mutualité a été métamorphosée
Si vous y êtes entrés au cours des des 15 dernières années cela n’aura pas pu vous échapper : la
vieille salle de la Mutualité méritait un sérieux coup de jeune !
Mis en ligne le 14 décembre 2017

.

CADRE DE VIE

Cap sur un nouveau Coeur de Ville !
URBANISME > Enfin, le projet du Coeur de Ville est sur les rails.
Mis en ligne le 14 décembre 2017

CADRE DE VIE

Résultats du concours des maisons fleuries
Chaque année, la Ville de Soissons organise un concours des maisons fleuries. Merci et bravo à tous
ceux qui, avec les équipes municipales, contribuent à faire de Soissons une ville fleurie, souriante et
agréable à vivre !
Mis en ligne le 13 octobre 2017

CADRE DE VIE
.

Fleurissons nos maisons !
Comme chaque année, la Ville organise le concours des maisons fleuries. Ce concours est ouvert à
tous les Soissonnais qui peuvent s’inscrire dans une des 6 catégories :
balcons,jardins,fenêtres & murspieds de murs,commerces, associationspotagers.
Le jury du concours passera visiter les candidats au début de l’été et la remise des récompense aura
lieu cet automne à l’Hôtel de Ville.
Clôture des...
Mis en ligne le 07 mars 2017

CADRE DE VIE , ACTION SOCIALE , NOTRE VILLE , CHEVREUX

Reprise des activités du centre social de Chevreux
Suite à l'événement tragique qu'a connu le centre social de Chevreux, les élus de la Ville de
Soissons ont pris des mesures rapides pour remettre en service cet équipement municipal de
première importance pour les habitants du quartier. Moins d'une semaine après l'incendie la
plupart des activités proposées par le centre social peuvent réouvrir.
Mis en ligne le 22 février 2017

SAINT-CRÉPIN, CADRE DE VIE

Où seront implantés les aménagements ? les habitants décident !
CONCERTATION > les habitants St-Crépin pleinement associés à la transformation du quartier.
Mis en ligne le 20 janvier 2017

.

PATRIMOINE , CADRE DE VIE , ENVIRONNEMENT

Eoliennes : NON au massacre de nos paysages et de notre patrimoine
Afin que le tourisme devienne un véritable levier de rayonnement, d’attractivité et de
développement économique, il est nécessaire de valoriser les atouts naturels, patrimoniaux et
historiques exceptionnels dont bénéficie le Soissonnais.
Mis en ligne le 18 janvier 2017

VILLE DE SOISSONS
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