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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 17 sur 17 au total.

.

JEUNES, CULTURE

Des moments de poésie dans les écoles de Soissons
Une BRIGADE d’INTERVENTON POÉTIQUE, formée par deux comédiennes de la Compagnie
de l’Arcade, est intervenue entre le 17 et le 25 mars dans les écoles de la ville pour inviter les enfants
à s’emparer de la poésie dans le cadre du 24e printemps des poètes.
Mis en ligne le 25 mars 2022

SPECTACLE , CULTURE

Vendredi 28 janvier, c’est la Nuit des Conservatoires
Événement national célébrant les arts et la culture, la Nuit des Conservatoires se déroule cette
année le vendredi 28 janvier partout en France. A Soissons, la Cité de la Musique et de la Danse
invite à une belle soirée de découverte musicale.
Mis en ligne le 26 janvier 2022

CULTURE

21-23 janvier : les nuits de la lecture
.

A Soissons, la Nuit de la lecture 2022 réserve de beaux moments, pour les petits, les grands, les
amoureux, les curieux…
Mis en ligne le 19 janvier 2022

CULTURE , MADE IN SOISSONS

L'abbaye Saint-Léger, comme vous ne l'avez jamais vue - Jeux virtuel
Pendant les vacances, partez à la recherche du vase
Mis en ligne le 22 décembre 2021

EXPOSITION, CULTURE

Un juste reflet de ce monde de fous, une exposition qui remet Soissons au
centre de la création contemporaine
Entre les musées de Soissons et le Frac Picardie, c’est déjà une longue histoire qui a débuté en 1996.
Il faut dire que l’Arsenal, ses immenses volumes, ses lumières, est un lieu muséal pas comme les
autres et rare dans la région. L’exposition qui vient de débuter et à découvrir jusqu’au 25 septembre
prochain constitue, elle aussi, un moment pas comme les autres.
Mis en ligne le 23 juillet 2021

.

CULTURE , PATRIMOINE , HISTOIRE

Des étudiants de l’école de Chaillot découvrent le chantier de la rose
Le chantier de restitution de la rose de la cathédrale de Soissons est exceptionnel. Tellement
exceptionnel que ce mardi 22 juin, ce sont plus d’une trentaine d’étudiants de l’école de Chaillot
qui ont fait le voyage depuis Paris pour découvrir in situ ce chantier en compagnie de ceux qui le
mènent.
Mis en ligne le 22 juin 2021

CULTURE , LECTURE , FAMILLE , NOTRE VILLE

Il fait beau, allez à la bibliothèque !
On en parle peut-être moins que d’autres lieux dans cette atmosphère chaude qui annonce l’été.
Mis en ligne le 16 juin 2021

SPECTACLE , CULTURE , VIVRE
.

Modifications des horaires de la saison culturelle
Pour qu'un maximum de personnes puisse assister aux représentations de la saison culturelle, les
horaires de début sont avancés.
Mis en ligne le 27 octobre 2020

CULTURE

Nouvelle Saison culturelle 2020/2021
Mis en ligne le 27 août 2020

CULTURE , JEUNES

La bibliothèque prépare le bac 2019
Comme chaque année, la bibliothèque municipale ouvrira exceptionnellement ses portes aux
élèves de Première et de Terminale les jeudis et vendredis matins, du 6 juin au 5 juillet, de 9h30 à
11h45. Les étudiants pourront bénéficier du Wifi gratuit et des collections en libre accès.La
bibliothèque restera cependant fermée au grand public.
Mis en ligne le 05 juin 2019

.

CULTURE

3 lauréates soissonnaises au Festival de Cannes
Lalou Denais,Mélinda Demarle et Juliette Ferrreira vont monter les marches du Festival de Cannes
en robes de soirée afin de présenter leurs courts-métrage du 22 au 24 mai
Mis en ligne le 20 mai 2019

CULTURE , SPORT

Des Pass'Sports Jeunes encore en vente
Vous avez entre 8 et 25 ans ? Vous souhaitez découvrir un stage du 9 juillet au 24 août ?
Des Pass'Sports Jeunes sont encore en vente : voile, aviron, danse, karaté, golf et bien d'autres !
Rendez-vous au Service des sports • Mail-Scène Culturelle 7 rue Jean de Dormans > 10h30 à 12h et
de 14h à 17h
Renseignements : Service des sports 03 23 74 37 81
Mis en ligne le 04 juillet 2018

.

CULTURE

La bibliothèque prépare le bac
Du 1er au 30 juin, la Bibliothèque prépare le bac !
C'est le lieu de révision idéal, pratique, calme et fonctionnel !
On y trouve de nombreux ouvrages utiles, un accès wifi gratuit et une atmosphère propice aux
bonnes révisions.
2 matinées par semaine (les jeudis et vendredis), la bibliothèque est ouverte exclusivement aux
bacheliers.
Mis en ligne le 30 mai 2018

CULTURE

INSTANTS, SAINT-JEAN-DES-VIGNES
Deux associations ont uni leurs forces pour protéger l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes, un des joyaux
du patrimoine de Soissons : “Les Pinceaux Voyageurs” et“Les Amis de Saint-Jean-des-Vignes”.
Mis en ligne le 28 novembre 2017

.

CULTURE

Soissons, une histoire d'avenir, le livre
Le cadeau idéal pour les fêtes !
Soissons, une histoire d'avenir, le livre qui met en valeur notre ville et son magnifique patrimoine
est enfin sorti et disponible chez tous vos libraires Soissonnais.
L'auteur, Frédéric Sartiaux, se tiendra à votre disposition pour une séance rencontre dédicace le 29
novembre à 18h30 en salle des fêtes de l'Hotel de Ville.
Mis en ligne le 28 novembre 2017

CULTURE , SPECTACLE , CŒUR DE VILLE

Le concert de gala : une programmation diversifiée à Soissons
Le samedi 18 mars, le concert de gala organisée par l'harmonie municipale vous propose une
programmation riche et diverse.
Mis en ligne le 14 mars 2017

.

MUSEE , CULTURE , EXPOSITION

Mise à l’honneur du musée Jeanne d’Aboville de La Fère : « Heures nordiques
»
L’année 2017 est placée pour les musées des Hauts-de-France sous le signe de l’art italien.
Mis en ligne le 28 février 2017
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