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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.

.

CADRE DE VIE , CŒUR DE VILLE , ECONOMIE ET EMPLOI

Cœur de ville - Des aides financières pour un habitat de qualité
Redynamisation du centre-ville, attractivité… Dans le cadre du programme « Action Coeur de Ville »,
une attention toute particulière se porte sur le bâti ancien dégradé et le bâti vacant du centre-ville
par le biais d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain
(OPAH-RU). Retour sur le pourquoi et les leviers mis en place.
Mis en ligne le 13 janvier 2021

MOBILITÉ , COMMERCES, CŒUR DE VILLE

Consultez les horaires des rues piétonnes et le mode d'emploi des bornes
automatiques
Suite à l’expérimentation que la Ville à menée sur la période estivale, voici les nouveaux horaires
de piétonisation
Mis en ligne le 14 septembre 2020

CŒUR DE VILLE , SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD , GARE , HABITER, CADRE DE VIE
.

Action Logement accompagne les investisseurs immobiliers à Soissons !
Investissez en Cœur de Ville : Action Logement vous accompagne dans le financement de votre
opération immobilière.
Mis en ligne le 27 juillet 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

MOBILITÉ , CŒUR DE VILLE , SMART CITY

Soissons, Capitale du stationnement Intelligent !
Soissons innove et déploie un concept unique en France de Stationnement Intelligent. Dans le
cadre de sa démarche Smart City, la ville a installé des capteurs par analyse d'images parfaitement
modulables qui renseignement en temps réel les usagers sur le nombre de places disponibles
grâce à l'application mobile ou à des panneaux de jalonnement dynamiques.
Mis en ligne le 19 décembre 2019

.

TRAVAUX, URBANISME , COMMERCES, MADE IN SOISSONS, CŒUR DE VILLE ,
ENTREPRENDRE

Exposition Cœurs d'habitants à la maison du projet Cœur de Ville
Exposition Cœur de ville, cœurs d’habitants à la maison du projet Coeur de Ville
Mis en ligne le 06 novembre 2019

CŒUR DE VILLE

le Cinéma restera en centre-ville !
Depuis quelques mois, certains acteurs bien intentionnés, à mots couverts ou non, s'affairaient pour
imposer l'idée que le cinéma à Soissons pouvait trouver sa place en périphérie, appauvrissant un
peu plus le cœur de ville qui souffre et que la municipalité met toute notre énergie à redynamiser.
Mis en ligne le 28 mai 2019

CŒUR DE VILLE , CADRE DE VIE
.

Habiter en Coeur de Ville
Au delà de l’embellissement des rues, de la valorisation de notre patrimoine ou encore du soutien
apporté aux commerçants de proximité, la revitalisation du Coeur de Ville passe aussi par une
rénovation des logements.
Mis en ligne le 12 mars 2019

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

.

ACTION SOCIALE , SANTÉ , CŒUR DE VILLE

28ème semaine d’information sur la santé mentale
Du 13 au 26 mars 2017 “santé mentale et travail”
Créées en 1990, les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) sont une manifestation
annuelle coordonnée par un collectif de 25 partenaires. Chaque année un nouveau thème est
proposé afin qu’associations, citoyens, usagers, professionnels et grand public se mobilisent et
organisent des manifestations d’information et de réflexion dans...
Mis en ligne le 07 mars 2017

SENIORS, ACTION SOCIALE , CŒUR DE VILLE

Inscriptions pour les goûters de printemps des personnes agées
La ville de Soissons offre comme chaque année, aux personnes âgées d'au moins 66 ans, habitant
Soissons, un Goûter de Printemps dansant « gratuit » qui se déroulera au Mail, Scène Culturelle, rue
Jean de Dormans,
Mis en ligne le 28 février 2017
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

