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 15 sur 15 au total.

.

SMART CITY

Budget participatif : proposez votre projet pour la ville !
Mis en ligne le 27 novembre 2020

COMMERCES, SMART CITY

Soutien à la digitalisation des commerçants
Mis en ligne le 17 novembre 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

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

.

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

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

.

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

SMART CITY

Rue Georges Muzart : votre avis est essentiel !
Votre avis est essentiel ! Participez à la construction du coeur de ville de demain en répondant à
cette enquête !
Vous pouvez aussi envoyer vos remarques à projet.rue.muzart@ville-soissons.fr
Vous utilisez l'application ? Merci de suivre ce lien
Mis en ligne le 21 mars 2018

.

SMART CITY

4@ au concours des Villes Internet
Pour sa deuxième participation, la Ville de Soissons s'est hissée au rang des collectivités les plus
connectées de France.
Mis en ligne le 15 mars 2018

SMART CITY

Téléchargez l'application officielle Ville de Soissons
Toutes les informations utiles et pratiques de la ville de Soissons.
Grâce à l’application officielle de Soissons disponible sur App Store & Play Store
Mis en ligne le 10 octobre 2017

SMART CITY
.

Le Village Numérique, voyez la Ville autrement
De plus en plus connectés, de nombreux usagers des services publics sont entrés dans l’ère du
numérique, avec de nouvelles pratiques et de nouvelles attentes.
L’objectif de ce forum est de vous informer, vous présenter et vous encourager à utiliser les services
en ligne pour accélérer vos démarches.
Mis en ligne le 14 septembre 2017

SMART CITY, ENFANCE

Espace Familles : nouveau service de proximité
Soissons Smart City > vers une ville plus astucieuse !
L'Espace Familles, un nouveau service de proximité pour les parents d'élèves est en ligne. Effectuez
vos démarches en ligne 7 jours/7 et 24h/24. Facilitez-vous les relations avec les services municipaux !
Mis en ligne le 17 août 2017

SMART CITY

Transformation du cœur de ville : l’expérimentation dans la rue Georges
Muzart bientôt lancée !
Fidèle à leur méthode de travail, Alain CRÉMONT et son équipe souhaitent faire de cette
expérimentation un véritable projet participatif et innovant en proposant une large concertation
auprès des Soissonnais et de tous les commerçants sur ces aménagements.
Mis en ligne le 27 juin 2017

.

ENVIRONNEMENT, SMART CITY, DÉMOCRATIE LOCALE

Conseil Municipal 2.0 : à l'heure du digital !
Environ 240 ramettes de papiers étaient consommées chaque année pour les besoins du Conseil
Municipal. Halte au gaspillage et place à la modernité ! Les élus sont désormais équipés de
tablettes et reçoivent l'intégralité des documents officiels par voie numérique .
Mis en ligne le 18 janvier 2017

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS
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