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Affichage des résultats 11 à 20 sur 37 au total.

SANTÉ , PRÉVENTION

Port du masque obligatoire dans Soissons
Face à l’accélération de la propagation du virus #COVID19, par arrêtés du Préfet de l'Aisne, un
certain nombre de restrictions entrent en vigueur à Soissons et dans le département de l’Aisne :
Mis en ligne le 24 septembre 2020

.

ACTION SOCIALE , SANTÉ

CANICULE, FORTES CHALEURS, ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
Mis en ligne le 29 juin 2020

ACTION SOCIALE , ENTRAIDE , PRÉVENTION, SANTÉ , SÉCURITÉ

Recensement personnes fragiles
Vous êtes ou connaissez des personnes en difficulté, vulnérables, fragiles et isolées? Faites-vous
connaître auprès du C.C.A.S.
Mis en ligne le 24 mars 2020

SENIORS, JEUNES, FAMILLE , ENFANCE , ACTION SOCIALE , ENTRAIDE , PRÉVENTION,
SANTÉ

Un coup de blues, déprimé? Faites le point et trouvez de l'aide avec StopBlues
StopBlues : C'est quoi?
Soissons se mobilise contre la souffrance psychologique.
Tout le monde peut un jour se sentir mal, triste, seul-e, sans énergie, découragé-e, et en souffrir.
Stop blues est un site web et une application mobile dont l'objectif est d'aider les personnes à faire
le point et trouver des solutions, pour elles-même ou un proche.
Des vidéos informent sur le blues, le...
Mis en ligne le 06 décembre 2019
.

SANTÉ , PRÉVENTION

Le mois sans tabac est de retour !
C'est le retour du Moi(s) sans tabac ! Découvrez le programme
Mis en ligne le 04 novembre 2019

PRÉVENTION, SANTÉ

J'aime le soleil, je me protège ... et vous ?
En période estivale, quelque soit son âge ou sa condition physique il vaut mieux se montrer
prudent avec le soleil et les fortes chaleurs. Certaines personnes sont plus sensibles aux effets de la
chaleur comme les enfants ou les personnes âgées.
le CCAS de Soissons a mis en place un registre CANICULE, n'hésitez pas à vous inscrire vous ou vos
proches fragiles : 03 23 59 90 35
Mis en ligne le 21 juin 2019

.

SANTÉ

Semaine européenne de la vaccination du 24 au 30 avril 2019
Permanence au centre social de Chevreux le jeudi 25 avril de 10h à midi.
Mis en ligne le 23 avril 2019

PATRIMOINE , SANTÉ

Découverte de la ville avec le Cyber Rallye
Aujourd'hui venez partagé un moment de découverte de la Ville en participant au Cyber Rallye.
Différentes structures de loisirs et de soins dans la santé mentale seront présents pour cette activité
dans le cadre des semaines d'informations de la santé mentale.
Rendez -vous de 14h à 17h dans les jardins de l'Hôtel de Ville.
Mis en ligne le 27 mars 2019

.

PRÉVENTION, SANTÉ

L’air intérieur : nous sommes tous concernés !
Nous passons en moyenne 14 heures par jour, à notre domicile.
L’air, que nous y respirons, n’est pas toujours de bonne qualité.
Mis en ligne le 11 décembre 2018

MADE IN SOISSONS, SANTÉ , PRESLES

COURT-METRAGE : « PAS DE RATTRAPAGE » LYCEE LEONARD DE VINCI
SOISSONS
Le film s’inscrit dans un projet addiction mené par les infirmières du lycée Léonard de Vinci (Mmes
Bourgis et Méasson). Il s’intitule « On t’accompagne, tu leur racontes ». Ce projet est financé par la
MILDECA.
"Nous avions fait le constat qu’il était très facile pour les élèves de nous raconter, sans gêne, leurs
soirées où l’alcool et le cannabis sont présents."
Mis en ligne le 15 juin 2018



1

2

3

4



.

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

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

