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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 13 sur 13 au total.

.

MOBILITÉ , ENVIRONNEMENT, COMMERCES, VIVRE

Un « coup de pouce » pour se remettre en selle !
Faites réparer votre vélo par un professionnel à Soissons et bénéficiez d'une remise de 50 € HT !
Mis en ligne le 15 mai 2020

ENVIRONNEMENT, PRÉSERVER / RECYCLER

Réouverture à tous les déchets
A partir du mardi 12 mai, tous vos déchets acceptés en déchetteries
Mis en ligne le 07 mai 2020

PRÉSERVER / RECYCLER, ENVIRONNEMENT

Mardi 5 mai 2020, Réouverture des déchetteries.
Déchets verts uniquement et accès sur réservation.

.

Mis en ligne le 04 mai 2020

ENVIRONNEMENT, PRÉSERVER / RECYCLER

Reprise des collectes des 3 bacs : Consignes pour un bon respect du tri
Depuis le 20 avril, la collecte des 3 bacs est de nouveau assurée. le respect du tri est donc important.
Mis en ligne le 20 avril 2020

ENVIRONNEMENT, PRÉSERVER / RECYCLER

Collecte des excédents du tri sélectif : Consignes à respecter
A compter du 20 avril 2020, la collecte du tri sélectif (bac jaune) sera de nouveau assurée. Les
excédents seront collectés.
Mis en ligne le 17 avril 2020

.

ENVIRONNEMENT, PRÉSERVER / RECYCLER

Reprise de la collecte des bacs jaunes et verts
A compter du 20 avril 2020, la collecte des 3 bacs (bordeaux, jaune et vert) est de nouveau assurée
Mis en ligne le 16 avril 2020

ENVIRONNEMENT, PROPRETÉ URBAINE , ENFANCE , FAMILLE , JEUNES, PETITE
ENFANCE , SENIORS, PRÉVENTION, CHEVREUX, CŒUR DE VILLE , MAUPAS LAMARTINE ,
PRESLES, SAINT-CRÉPIN, SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Les inscriptions aux Journées Citoyennes sont ouvertes !
Mis en ligne le 28 février 2020

ENVIRONNEMENT

Inscrivez-vous au concours de maisons fleuries !
Inscrivez-vous au concours de maisons fleuries avant le 8 juin 2018 !
Catégories : balcons, jardins, potagers. commerces et associations,
fenêtres & murs, pieds d'arbres et de murs
Mis en ligne le 27 mars 2018

.

ENVIRONNEMENT

Soissons maintient sa 3ème fleur et rêve de la 4ème !
Le Jury régional des Villes et Villages Fleuris a officiellement validé le maintien de notre 3ème fleur.
Il a aussi officiellement encouragé Soissons à postuler pour l’obtention d’une 4ème fleur.
Mis en ligne le 15 décembre 2017

ENVIRONNEMENT

Des services plus efficaces pour une ville plus propre et plus belle !
PLUS PROPRE SOISSONS > Création du service Cadre de vie
La propreté des rues est la première image que la ville renvoie aux visiteurs, elle est aussi un facteur
important qui fait de Soissons une ville agréable à vivre pour les habitants.
Mis en ligne le 15 décembre 2017

.

ENVIRONNEMENT, GÉNÉRATIONS, MADE IN SOISSONS

Healthy Life, un projet européen organisé par des lycéens
Objectif du projet HEALTHY life : répondre à la question "Comment obtenir et maintenir une
population en bonne santé en Europe ?"
Des élèves de sections générales, technologiques et professionnelles de 5 pays sont concernés :
France, Pologne, Bulgarie, Roumanie et Royaume-Uni.
Mis en ligne le 16 mars 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

ENVIRONNEMENT, SMART CITY, DÉMOCRATIE LOCALE

Conseil Municipal 2.0 : à l'heure du digital !
Environ 240 ramettes de papiers étaient consommées chaque année pour les besoins du Conseil
Municipal. Halte au gaspillage et place à la modernité ! Les élus sont désormais équipés de
tablettes et reçoivent l'intégralité des documents officiels par voie numérique .
Mis en ligne le 18 janvier 2017

.

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS
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