Saisissez votre recherche...


FERMER

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 7 sur 7 au total.

.

MUSEE , HISTOIRE

Reportage sur le travail des équipes du Centre d'Etude des Peintures Murales
Romaines de Soissons
Source : https://www.rtbf.be/auvio/detail_de-pompei-a-mariemont-la-restauration-de-fresques?
id=2569421
Mis en ligne le 04 décembre 2019

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

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

NOTRE VILLE , HISTOIRE

La gazette du centenaire : une démarche inédite, un support unique en son
genre
Les habitants de GrandSoissons Agglomération, des communautés de communes de Retz-enValois, du Val de l’Aisne et du canton d’Oulchy-le-Château ont reçu dans leur boîte aux lettres, le
programme complet de tous les événements organisés dans le cadre du centenaire 14-18, jusqu'en
.

novembre.
Mis en ligne le 28 mai 2018

HISTOIRE

Sous nos pieds, 2000 ans d’histoire
ARCHEOLOGIE > Chaque trou creusé à Soissons révèle une partie de son histoire
Mis en ligne le 14 décembre 2017

PATRIMOINE , HISTOIRE , LECTURE

Opération de sauvegarde des archives municipales
Les archives font pleinement partie de notre patrimoine, elles sont la mémoire de la Ville de
Soissons, elles sont aujourd'hui menacées de détérioration par la présence de champignons. La
municipalité, consciente de l’importance et de la nécessité de sauvegarder ce patrimoine menacé,
a mobilisé les moyens nécessaires pour stopper et éradiquer leur contamination.
Mis en ligne le 16 janvier 2017
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