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.

.

COMMERCES

les meilleures promotions près de chez vous avec Huggys !
Mis en ligne le 18 novembre 2020

COMMERCES, SMART CITY

Soutien à la digitalisation des commerçants
Mis en ligne le 17 novembre 2020

COMMERCES

J'achète chez mes commerçants
Mis en ligne le 03 novembre 2020
.

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

MOBILITÉ , ENVIRONNEMENT, COMMERCES, VIVRE

Un « coup de pouce » pour se remettre en selle !
Faites réparer votre vélo par un professionnel à Soissons et bénéficiez d'une remise de 50 € HT !
Mis en ligne le 15 mai 2020

.

COMMERCES

La municipalité soutient les artisans et commerçants de proximité
Mis en ligne le 28 avril 2020

COMMERCES

Retrouvez les commerçants et producteurs des marchés de Soissons à la
boutique éphémère, en livraison, chez eux dans leur point de vente ou à la
ferme !
[ En livraison ou dans leurs boutiques ]
Sébastien Carré
BOUCHERIE, CHARCUTERIE, VOLAILLES ET CHEVAL
Livraison samedi après-midi > commande par téléphone 03 23 82 02 77
Boucherie Meraoumia
BOUCHERIE, CHARCUTERIE, TRAITEUR ET VOLAILLE
Vente en boutique au 1 place Violet 02200 Belleu Livraison > commande par téléphone 06 44 82 25
88
Guillaume Crépin
PRODUITS FERMIERS
Livraison >...
Mis en ligne le 02 avril 2020

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

COMMERCES, MADE IN SOISSONS

Les plus belles vitrines décorées à l'occasion de la Fête du Haricot 2019
A l'occasion de la Fête du Haricot, un concours de vitrine était organisé pour les commerçants.
Bravo à tous les participants, merci aux partenaires et Félicitations aux lauréats !
Mis en ligne le 27 septembre 2019

COMMERCES, MADE IN SOISSONS, ÉVÉNEMENT

Commerçants, participez au concours de la plus belle vitrine à l'occasion de la
Fête du Haricot !
Avec plus de 50 000 participants sur trois jours, la Fête du Haricot est devenue depuis 2014,
l’événement Soissonnais le plus important de l’année.
Avec sa centaine d’animations et de spectacles gratuits, son marché gourmand, son
grandspectacle familial du samedi soir et bien entendu la grande parade du dimanche, chacun ;
quelque soit son âge ou ses envies, peut trouver une bonne raison de venir...
Mis en ligne le 19 août 2019

.

COMMERCES

Appel à candidature pour la location de l'immeuble commercial Place
Lamartine
La Ville lance un appel à candidature pour la location de l'immeuble commercial situé 1 place
Lamartine
Mis en ligne le 13 mai 2019

PRESLES, COMMERCES

Un marché à PRESLES ? Votre avis est essentiel !
Afin de répondre à la demande des habitants, la Municipalité prévoit de créer un marché en plein
Coeur du Quartier de Presles, sur la place Lino Ventura.
Mis en ligne le 11 octobre 2018

COMMERCES
.

Marché > changement de jour exceptionnel
En raison de la cérémonie commémorative le 14 juillet place Fernand Marquigny, le marché est
avancé au vendredi 13 juillet au matin - place F. Marquigny.
Mis en ligne le 09 juillet 2018

COMMERCES

Un plan Marshall pour le commerce de proximité
Parallèlement à la transformation urbaine dont les travaux commenceront dès cette année, un
ambitieux “Plan commerce” sera déployé pour le Coeur de Ville en 2018.
Mis en ligne le 05 mars 2018

COMMERCES

Un premier bilan commercial positif
Les premiers outils pour revitaliser le Coeur de Ville portent leurs fruits
Mis en ligne le 07 mars 2017
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

