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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 54 au total.

.

MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE , GÉNÉRATIONS, HABITER

20 janvier : le recensement c’est l’affaire de tous !
L’installation de jeux pour enfants, les infrastructures routières, les horaires de train… L’air de rien,
tous ces choix qui décident de notre quotidien dépendent notamment de quelques chiffres… Ceux
du recensement.
Mis en ligne le 18 janvier 2022

MADE IN SOISSONS, ACTION SOCIALE

Une nouvelle politique jeunesse
Depuis plus d’un an, pas moins de 80 participants, agents de la Ville et partenaires du secteur de la
jeunesse, ont travaillé main dans la main au sein de groupes de travail thématiques. Leur mission
était d’imaginer ensemble de nouveaux moyens d’action qui permettraient de refonder la
politique municipale en faveur de la jeunesse.
Mis en ligne le 11 janvier 2022

MADE IN SOISSONS, DÉMOCRATIE LOCALE
.

BUDGET PARTICIPATIF : édition 2
Mis en ligne le 05 janvier 2022

MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE , CADRE DE VIE

Moins d’habitants dans l’Aisne, davantage sur notre territoire.
Après un retour à l’équilibre en 2016, les chiffres du dernier recensement confirment ce qui semble
être une tendance forte : notre territoire gagne en habitants faisant figure de belle exception du
département.
Mis en ligne le 05 janvier 2022

NOTRE VILLE , MADE IN SOISSONS, SPORT

Golf de Soissons : rendez-vous au printemps !
Après quelques mois de travaux, le golf compact 9 trous est enfin terminé. Le temps que le gazon
repousse sur les 12 hectares situés entre le parc Saint-Crépin et la rivière Aisne, les golfeurs pourront
venir taper leurs premières balles.
Mis en ligne le 22 décembre 2021

.

JEUNES, NOTRE VILLE , MADE IN SOISSONS, DÉMOCRATIE LOCALE

Bienvenue aux 32 élus du Conseil Communal des Jeunes
Élus parmi leurs pairs dans les écoles de la ville, 11 filles et 21 garçons de CM2 ont intégré le 23
octobre le Conseil Communal des Jeunes.
Mis en ligne le 22 décembre 2021

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

MADE IN SOISSONS, ACTION SOCIALE , ENTRAIDE

Espace Gisèle Halimi-Maison de l’égalité et des droits des femmes : un lieu,
.

des professionnels
Mis en ligne le 17 décembre 2021

PATRIMOINE , HISTOIRE , MADE IN SOISSONS

Le chantier de la rose de la cathédrale se termine
Ce lundi 13 décembre, la réunion de chantier autour de la rose de la cathédrale avait un goût
particulier.
En effet, dans quelques jours, presque cinq ans après la tempête Egon, ce chantier, considéré
d’ores et déjà par les spécialistes comme exemplaire, va se terminer.

Les équipes de France 3 étaient présentes sur place pour un reportage qui sera diffusé en janvier
prochain.
Mis en ligne le 16 décembre 2021

MADE IN SOISSONS, ACTION SOCIALE , NOTRE VILLE , ENTRAIDE

Une auto-école sociale ouvre ses portes à Soissons
A l’initiative de GrandSoissons Agglomération, une auto-école d’un genre nouveau ouvre début
janvier. Objectif ? Rende le permis de conduire accessible vraiment à tous.
Mis en ligne le 14 décembre 2021

.

PATRIMOINE , MADE IN SOISSONS, HISTOIRE

S’offrir un carreau de pavement de Saint-Jean-des-Vignes
A l’approche des fêtes de fin d’année, des reproductions de carreaux de pavement médiévaux
constituent un magnifique cadeau original et même unique. Ils sont disponibles depuis peu au
CIAP de Saint-Jean-des-Vignes.
Mis en ligne le 06 décembre 2021

CŒUR DE VILLE , VOTRE AGGLO, MADE IN SOISSONS, ÉVÉNEMENT

La patinoire, un incontournable du marché de Noël
Un rectangle de 37 mètres sur 20, 750 mètres carrés de glace… Telles sont les mensurations de la
patinoire qui du 3 décembre au 2 janvier 2022 va, comme chaque année, constituer l’une des
attractions incontournables du marché de Noël de Soissons qu’on imagine mal sans elle.
Mis en ligne le 01 décembre 2021

MADE IN SOISSONS, ÉVÉNEMENT
.

Soissons en lumières, lancement de l’acte 1 samedi 4 décembre à 17h15
Du 4 décembre au 9 janvier, le flanc de l’abbaye Saint-Léger et la façade de l’hôtel de Ville vont se
parer de mille lumières. Les prémices d’un projet bien plus ambitieux qui verra le jour dès avril
2022 : SOISSONS en lumières.
Mis en ligne le 30 novembre 2021

MADE IN SOISSONS, ÉVÉNEMENT, NOTRE VILLE

Soissons en Lumières
Mis en ligne le 29 novembre 2021

MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE , ACTION SOCIALE

Une barre d’immeubles du quartier Saint-Crépin en Lego…
La rénovation qui va débuter prochainement du quartier Saint-Crépin va le transformer en
profondeur. La Ville a souhaité en conserver la mémoire. Un immeuble en lego fait partie de la
démarche…
Mis en ligne le 22 novembre 2021

.

CADRE DE VIE , PROPRETÉ URBAINE , MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE , DÉMOCRATIE
LOCALE

Cendriers de sondage, ne plus jeter ses mégots n’importe où
Plutôt Vase ou haricot ? Plutôt foot ou rugby ? Désormais à Soissons, il est possible de se débarrasser
de manière ludique et écologique de son mégot de cigarette. Au lieu de le jeter à même le sol,
chaque fumeur est invité à le déposer dans l’un des cendriers de sondage installés depuis minovembre en répondant à la question posée sur ledit cendrier
Mis en ligne le 16 novembre 2021

SPORT, MADE IN SOISSONS

Challenge Maître Clément : le gratin de l’escrime féminine se donne rendezvous à Soissons les 13 et 14 novembre
Après des sélections régionales en amont, ce sont les meilleures épéistes françaises qui se
retrouvent à Soissons ce week-end. Un classement sera établi réunissant les performances
réalisées à Soissons, puis à Nantes en mars et à Ornon près de Toulouse en avril. Les meilleures
seront appelées à se départager lors des championnats de France qui se dérouleront à Epinal en
juin.
Mis en ligne le 10 novembre 2021

.

MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE , CADRE DE VIE

La ville investit dans ses équipements sportifs
Le développement d’une politique sportive ambitieuse telle qu’elle est portée par la municipalité
passe nécessairement par des équipements de qualité.
Mis en ligne le 25 octobre 2021
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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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