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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 18 sur 23 au total.

.

TRAVAUX, GARE , VIVRE

Quartier de gare : adaptation des places de parking pour limiter les
désagréments
Vu l’ampleur et l’ambition du projet de rénovation urbaine du quartier de Gare, des adaptations
sont nécessaires au fil du chantier tant pour avancer au mieux que limiter les contraintes des
usagers.
Mis en ligne le 28 octobre 2021

PATRIMOINE , VIVRE , SPORT

JNArchi 2021 - 17 octobre, le 1er running des Bains du Lac pour associer sport
et culture
Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, le complexe aquatique "les Bains du Lac",
en partenariat avec l’Office de Tourisme et le Service de l’Architecture et du Patrimoine de la ville
de Soissons, propose son premier « running découverte » associant activité sportive et découverte
architecturale de deux équipements récents du territoire, le tout au pas de course !
Mis en ligne le 11 octobre 2021

.

SANTÉ , PRÉVENTION, VIVRE

Octobre rose : pour que le dépistage du cancer du sein soit un réflexe
C’est le premier cancer chez la femme et celui qui entraîne la mortalité la plus importante. Chaque
année, en octobre, l’association Ruban Rose intensifie l’information pour rappeler qu’en la matière
il faut vraiment prévenir pour guérir et donc sensibiliser les femmes au dépistage.
Mis en ligne le 01 octobre 2021

JEUNES, SITE AGGLO, VIVRE

30 septembre 2021 de 17h à 20h : Etudiantes, étudiants, ne manquez votre
Journée d’accueil Organisée par GrandSoissons à l’abbaye Saint-Jean-desVignes !
Etre étudiant, ce n’est pas qu’étudier. C’est aussi bien vivre sa ville d’accueil pour réussir au mieux
son parcours. Un étudiant épanoui deviendra un ambassadeur naturel de la ville dans laquelle il
aura effectué ses études, où il aura trouvé des lieux de convivialité, de culture et de loisirs. Et où
peut-être, il décidera de construire ensuite sa vie professionnelle.
Mis en ligne le 27 septembre 2021

VOTRE AGGLO, VIVRE , HABITER, GARE

Le prix national Arturbain pour le projet du quartier de la gare !
En début d’année, le projet ambitieux de transformation du quartier de la gare retenait l’attention
d’urbanistes et d’architectes réunis autour de l’organisation d’un concours national d’Art urbain
dans les Territoires.
Mis en ligne le 13 septembre 2021
.

SPORT, VIVRE

Samedi 11 et dimanche 12 septembre : les Bains du Lac vous ouvrent leurs
portes
C’est la rentrée, c’est le temps des bonnes résolutions, de l’envie de se remettre ou de se mettre au
sport, à la pratique d’une activité qui fait du bien au corps et à la tête.
Mis en ligne le 07 septembre 2021

JEUNES, MADE IN SOISSONS, ACTION SOCIALE , VIVRE , SPORT

Du hand et du graff au gymnase Férary
Les véhicules empruntant la RN 2 découvrent depuis quelques jours à proximité de la zone
commerciale de l’Archer une immense fresque d’environ 150 mètres carrés en cours de création sur
le long ur du gymnase Férary. On y lit en en grandes lettres Soissons. Un ballon est en train de
naître sur le long mur à coup de bombe de peinture… On aperçoit aussi distinctement le blason de
la Ville.
Mis en ligne le 19 juillet 2021

.

VIVRE , JEUNES, NOTRE VILLE

Découvrir l’aviron, c’est le bon moment !
Créée en 1878, la Société nautique soissonnaise est l’un des plus anciens clubs sportifs de notre ville.
Avec plusieurs champions de France, c’est un club qui cultive à la fois la réussite sportive et la
pratique de loisir.
Mis en ligne le 09 juillet 2021

CADRE DE VIE , NOTRE VILLE , VIVRE

Bains du Lac : une réouverture qui associe raison et plaisir
Protocoles sanitaires, jauges, élémentaire prudence face à la situation sanitaire… La réouverture des
Bains du Lac se doit progressive et se veut sereine.
Mis en ligne le 09 juin 2021

VOTRE AGGLO, VIVRE , SPORT
.

Bains du Lac : réouverture progressive en toute sécurité
Avec les dernières annonces gouvernementales, certaines activités vont enfin pouvoir faire à
nouveau partie de notre quotidien. On va pouvoir retourner prendre un verre en terrasse, retourner
profiter d’un bon film, renouer avec nos commerçants de quartier, visiter la belle exposition du
musée consacrée à Jonas à l’Arsenal…
Mis en ligne le 18 mai 2021

MOBILITÉ , VIVRE

Cyclovis passe à l'électrique
GrandSoissons Agglomération mène une politique volontariste pour favoriser les mobilités douces
sur l’ensemble du territoire. Afin de proposer aux Soissonnais ou aux visiteurs des alternatives à
l’automobile, Cyclovis, le vélo en libre service, fait son grand retour au printemps.
Mis en ligne le 06 mai 2021

VIVRE , ACCOMPAGNER

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES A LA DIGITALE ACADÉMIE
GRANDSOISSONS POUR LA RENTRÉE 2021-2022
Les inscriptions sont ouvertes à la Digitale Académie GrandSoissons, ce dispositif d’e-learning
encadré est situé sur le Parc Gouraud à Soissons. C’est un espace au sein duquel une vingtaine
d’étudiants pourront suivre une formation distancielle et disposer d’un accompagnement
personnalisé dès la rentrée 2021-2022.
Mis en ligne le 14 avril 2021

.

ACCOMPAGNER, VIVRE

STUDI recrute 50 conseillers en formation à Soissons pour le 23 mars !
L’enseignement à distance a le vent en poupe, ce que n’a fait que confirmer la crise sanitaire
actuelle. Leader français du secteur, STUDI lance une grande campagne de recrutement pour ses
bureaux soissonnais.
Mis en ligne le 10 mars 2021

VIVRE , ENTREPRENDRE

Agglow’up : la démarche d’attractivité du GrandSoissons
GrandSoissons a mis en place une démarche collective pour mener une réflexion et bâtir un plan
d’actions afin de promouvoir son attractivité : L’ Agglow’up
Mis en ligne le 10 février 2021

VIVRE , JEUNES
.

Développer son sens artistique à l’école, à Soissons c’est possible !
Depuis 2011, des Classes à horaires aménagées permettent aux élèves scolarisés dans le
Soissonnais d’intégrer à leur cursus une réelle dimension artistique. Que cela soit en théâtre ou en
musique, au-delà de l’expression artistique, les effets sont évidents sur le bien-être des élèves.
Mis en ligne le 29 janvier 2021

VIVRE , JEUNES

Digitale académie, apprendre avec son temps.
Ils sont aujourd’hui près de 1900 à étudier sur notre territoire soit une progression de 46 % en
l’espace d’une décennie. Une tendance dynamique qui ne devrait pas fléchir : en septembre 2021,
GrandSoissons Agglomération va accueillir un innovant dispositif d’e-learning encadré.
Mis en ligne le 28 janvier 2021

GARE , VIVRE

Soutenez le projet du quartier de la gare en votant sur Arturbain.fr !
Le projet de transformation du quartier de Gare va faire l’objet de toutes nos attentions dans les
mois et années à venir. Il vient également de retenir l’attention d’un concours national d’Art urbain
dans les Territoires.
Mis en ligne le 22 janvier 2021

.

VIVRE , VOTRE AGGLO

Communiqué de presse : Fermeture des Bains du Lac
Depuis le 30 octobre, en raison du contexte sanitaire dû à l’épidémie de COVID19, votre complexe
aquatique les Bains du Lac est fermé.
Mis en ligne le 17 décembre 2020
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00
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