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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 18 sur 22 au total.

.

MUSEE , PATRIMOINE

Durant cette période de confinement, découvrez les collections d’art
contemporain du musée de Soissons, à retrouver dès cet été à l’Arsenal ! #2
Aujourd’hui, admirons « Soissons 1 (Arsenal) » (2005) de Georges Rousse.
En 2005, à l’invitation du musée de Soissons, Georges Rousse réalise une de ses créations in situ
dans une partie de l’Arsenal qui n’était pas encore aménagée en espace d’exposition. Le public
pouvait alors admirer ce grand disque noir peint en trompe-l’œil à même les murs et sur le sol, qui
semblait flotter dans les...
Mis en ligne le 26 mars 2020

PATRIMOINE , SMART CITY

Visitez les plus beaux lieux culturels en 3d depuis chez vous !
Soissons :
La Salle des Beaux Arts, avec l'exposition " Le Musée vous ouvre son coeur "
Les collections interprètent ce sentiment universel sous de multiples formes à travers le temps et
les civilisations. Divin, intime ou légendaire, l'amour a inspiré les artistes. Ils ont puisé aux sources
de la mythologie gréco-romaine, des récits bibliques et historiques et parfois plus simplement
dans leur...
Mis en ligne le 17 mars 2020
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PATRIMOINE , ENFANCE , FAMILLE , JEUNES, PETITE ENFANCE , SENIORS, SMART CITY,
SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Découvrez la Crypte Saint Médard en visite virtuelle
Après le fonds ancien de la bibliothèque municipale, vous pouvez maintenant découvrir la crypte
Saint Médard, joyau méconnu du patrimoine soissonnais, en visite virtuelle ! Parcourez
maintenant les galeries chargées d’histoire de la crypte Saint-Médard, le plus ancien monument
de Soissons… Des menus interactifs vous permettront d’en savoir davantage sur qui était Médard,
ce à quoi pouvaient bien...
Mis en ligne le 27 février 2020

PATRIMOINE , SMART CITY

Partez à la découverte des mystères de Saint-Jean !
Nouveau à Soissons, partez à la découverte des trésors de l'abbaye Saint jean des Vignes : Visite
virtuelle en 3D, jeu sur tablette, escape game !
Mis en ligne le 22 décembre 2019
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PATRIMOINE , JEUNES, HISTOIRE

L’ancienne voie Rochy-Condé : notre histoire, notre avenir
Depuis plus de 3 ans des aménagements ont permis de transformer l’ancienne voie de chemin de
fer Rochy-Condé en une véritable voie verte de 3 kilomètres. Des écluses ont été installées pour
dissuader les véhicules à moteurs et permettre aux piétons comme aux cyclistes de traverser la ville
en toute sécurité.Dès le début du projet, l’idée était d’associer au concept de voie verte un chemin
de...
Mis en ligne le 29 novembre 2019

PATRIMOINE , LECTURE , ENFANCE , FAMILLE , JEUNES, SENIORS, HISTOIRE , SMART CITY

Découvrez le fonds patrimonial de la Bibliothèque Municipale en visite
virtuelle
Accédez au fonds ancien de la Bibliothèque Municipale
Parcourir les rayonnages de la réserve patrimoniale de la Bibliothèque Municipale, feuilleter les
pages de nos plus beaux manuscrits, incunables ou autres imprimés à caractère patrimonial,
découvrir la diversité des documents liés à l’histoire locale ou régionale...
Autant d’activités qui étaient jusque-là uniquement accessibles en de...
Mis en ligne le 02 octobre 2019
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URBANISME , PATRIMOINE

RAPPORT DE L'ENQUETE DE L’AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE (AVAP)
Une enquête publique sur le projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) de la commune de SOISSONS s’est déroulée du samedi 29 juin 2019 au lundi 15 juillet 2019
inclus, soit pendant 17 jours consécutifs.
Mis en ligne le 03 septembre 2019

PATRIMOINE , HISTOIRE , SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Saint-Médard : enquête sur un grand pôle monastique de l'Europe médiévale
Dans le cadre de ses activités l'association Abbaye Royale Saint Médard de Soissons porte devant
l'Europe un projet de type Innovative Training Network (ITN). La thématique choisie concerne
l’étude de Saint-Médard de Soissons en tant que grand pôle monastique de l’Europe médiévale.
Mis en ligne le 28 mai 2019
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PATRIMOINE , SANTÉ

Découverte de la ville avec le Cyber Rallye
Aujourd'hui venez partagé un moment de découverte de la Ville en participant au Cyber Rallye.
Différentes structures de loisirs et de soins dans la santé mentale seront présents pour cette activité
dans le cadre des semaines d'informations de la santé mentale.
Rendez -vous de 14h à 17h dans les jardins de l'Hôtel de Ville.
Mis en ligne le 27 mars 2019

URBANISME , PATRIMOINE

Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine : parlons-en !
L’institution d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) doit permettre
de mieux répondre aux enjeux patrimoniaux, architecturaux et environnementaux de la
commune, de limiter les atteintes au patrimoine. La présentation du projet se déroulera le
mercredi 14 novembre 2018 à 19h00 en salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Mis en ligne le 08 novembre 2018

PATRIMOINE

Saint-Médard : une abbaye pour des destins royaux
Ce mardi 9 octobre, une visite de l’abbaye Saint-Médard a été proposée par le Service du
Patrimoine de la Ville de Soissons. La date n’était aucunement choisie par hasard : en effet, c’est le
9 octobre 768, il y a 1250 ans, alors que leur père Pépin le Bref est décédé peu de temps auparavant
le 24 septembre 768 que ses deux fils sont faits rois, Charles à Noyon et Carloman à Soissons.
Mis en ligne le 11 octobre 2018
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SMART CITY, PATRIMOINE

La réalité virtuelle fait son arrivée à Soissons cet été !
Grâce à un casque connecté, les visiteurs du site touristique le plus connu de notre ville pourront
découvrir l’abbaye telle qu’elle était avant sa déconstruction au 17ème siècle.
Une expérience originale et inédite à vivre en famille !
Rendez vous à l'entrée de Saint-Jean-des-Vignes, dans la "guitoune" à gauche après le portail.
Mis en ligne le 16 juillet 2018

PATRIMOINE

Rachel & Vous à Soissons
Du 14 au 20 mai, retrouvez Rachel et son cameraman dans les rues de Soissons pour leur émission
diffusée sur Weo TV Picardie.
Mis en ligne le 07 mai 2018
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PATRIMOINE

L’abbaye Saint-Jean-des-Vignes Collection « Itinéraires »
> La première étude sur cette abbaye augustinienne.
> L’un des chefs d’oeuvres de l’architecture gothique du nord de la France.
> Les fouilles menées depuis 30 ans ont permis de développer les connaissances sur l’abbaye.
Mis en ligne le 13 février 2018

PATRIMOINE

Soissons, 30 ans de Ville et d’Art et d’Histoire
Pour une approche vivante du patrimoine, les réalisations d’hier, les projets de demain
Il y a trente ans, le 1er mars 1988, Soissons rejoignait le réseau alors en plein développement des
Villes d’Art et d’Histoire. Elle est alors la première ville de Picardie à s’engager pour une valorisation
dynamique de son patrimoine.
Mis en ligne le 29 janvier 2018
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PATRIMOINE , ÉVÉNEMENT

Une journée dédiée au Vest Pocket, appareil photo de la Grande Guerre
"Les animations et ateliers autour du Vest Pocket se dérouleront tout au long de l’année 2018.
L’envie était d’aborder le premier conflit mondial de façon originale et sous l’angle de la mémoire,
du témoignage."
Mis en ligne le 17 janvier 2018

PATRIMOINE

Des fragments de fresques envoyés de toute l'Europe à Soissons
Le centre d'études des peintures murales romaines (CEPMR) réceptionne et reconstitue des
fragments de fresque envoyée de toute l'Europe.
Les archéologues reconstituent des fresques de l'Antiquité. C'est grâce à ce travail minutieux que
les fresques sont reconstituées avec des pièces d'une valeur patrimoniale inestimable.
Mis en ligne le 08 novembre 2017

PATRIMOINE

Sauvons l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Mercredi 22 mars, la signature de la convention tri-partie entre la Ville, l'association des Amis de
Saint-Jean-des-Vignes et la Fondation du Patrimoine a eu lieu au logis de l'abbé afin de contribuer
à la sauvegarde de l'abbaye et à son développement touristique.
Mis en ligne le 23 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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