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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.

.

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

SPECTACLE , ÉVÉNEMENT

Moment Factory, référence mondiale du vidéo mapping va mettre Soissons
en lumière
Après avoir illuminé l’aéroport Changi de Singapour, la basilique Notre-Dame de Montréal, la
cathédrale de Reims, c’est désormais Soissons qui va être mise en lumière par Moment Factory,
spécialistes mondialement reconnus.
Mis en ligne le 03 décembre 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

SPECTACLE

Le prix du public pour le Théâtre du Grenier
Le Théâtre du Grenier obtient le prix du public lors du festival de théâtre amateur de l’Aisne baptisé
Gardin’cour et organisé tous les ans à Sissonne par Axothéa, la fédération du Théâtre amateur de
l’Aisne.
Mis en ligne le 09 avril 2019

SPECTACLE

La nouvelle saison culturelle est en ligne !
La nouvelle programmation culturelle est disponible !
Concert, théâtre, danse, musique, art de la piste, humour.... Découvrez tous les artistes programmés
à Soissons pour cette nouvelle saison !
Réservez vos places dès maintenant grâce à la billetterie en ligne.
Mis en ligne le 14 juin 2018

.

SPECTACLE

Une compagnie locale sélectionnée au festival national de théâtre amateur
des Arlequins
Le Théâtre du Grenier, compagnie de Théâtre amateur de Soissons, est sélectionnée pour
participer au prestigieux festival national de théâtre amateur des Arlequins, à Cholet.
Mis en ligne le 26 mars 2018

SPECTACLE

Après une si longue nuit - spectacle reporté au 5 juin
Suite à une blessure de la comédienne, le spectacle initialement prévu le 22 mars 2018 à 20h30 au
Mail Scène Culturelle est reporté au 5 juin 2018 à 20h30
Mis en ligne le 22 mars 2018

SPECTACLE
.

Roméo et Juliette au Mail - Scène Culturelle
Quelques places disponibles : Roméo et Juliette le 6 février à 20h30 au Mail - Scène Culturelle.
Réservation : 0323767770
Mis en ligne le 05 février 2018

SPECTACLE

Pulvérisés : Un spectacle créé, travaillé, répété et produit au Mail !
RESIDENCE > Une création professionnelle saluée par la critique théâtrale
Mis en ligne le 14 décembre 2017

SPECTACLE

Double récompense pour la compagnie Le théâtre du Grenier
Le Théâtre du Grenier de Soissons vient de remporter 2 prix au festival de théâtre amateur « Terre
de scènes » de Villefranche sur Saône pour sa pièce HISTOIRES VRAIES d’après Maupassant.
Mis en ligne le 30 octobre 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

SPECTACLE , CŒUR DE VILLE

La pièce de théâtre "La légèreté française" est annulée
La représentation de théâtre "La légèreté française" prévue le 4 mai au Mail Scène Culturelle est
annulée. Cette pièce, superbement mise en scène par Françoise Petit-Balmer, ne pourra être jouée.
Mis en ligne le 13 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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