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SENIORS, NOTRE VILLE , MADE IN SOISSONS, ACTION SOCIALE

Colis de Noël, c’est le moment de s’inscrire !
C’est un moment important de l’année, c’est une preuve de solidarité à l’égard de tous, un geste de
la Ville et une attention pour que personne ne soit oublié à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Mis en ligne le 07 octobre 2021

.

SENIORS, NOTRE VILLE

Semaine bleue : valoriser la place des aînés dans notre société
Chaque année, la Semaine bleue constitue un moment privilégié pour informer et sensibiliser
l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle.
Mis en ligne le 04 octobre 2021

CADRE DE VIE , SENIORS, MADE IN SOISSONS

Gym douce et gym tonique pour les seniors
A l’initiative du CCAS, chaque jeudi, jusqu’au 6 juillet, c’est gym pour les seniors.
Mis en ligne le 11 juin 2021

ENVIRONNEMENT, PROPRETÉ URBAINE , ENFANCE , FAMILLE , JEUNES, PETITE
ENFANCE , SENIORS, PRÉVENTION, CHEVREUX, CŒUR DE VILLE , MAUPAS LAMARTINE ,
PRESLES, SAINT-CRÉPIN, SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Les inscriptions aux Journées Citoyennes sont ouvertes !
Mis en ligne le 28 février 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

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

.

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

SENIORS

HappyVisio, s'informer et échanger avec des experts
Le projet HappyVisio a été retenu par la conférence des financeurs du département de l’Aisne pour
être expérimenté sur le territoire. Cette action consiste à proposer des conférences et des ateliers
en ligne à suivre en direct par visioconférence.
Mis en ligne le 13 septembre 2018

.

SENIORS, SANTÉ

Mars Bleu, le mois de lutte contre le cancer colo-rectal
Le cancer colorectal se développe lentement, à l’intérieur du côlon ou du rectum, à partir de petites
lésions appelées polypes.
Au cours de leur développement certains polypes peuvent se transformer en cancer. Ce cancer
évolue, tout d’abord, sans symptôme ni signe perceptible.
Mis en ligne le 13 mars 2018

SENIORS, ACTION SOCIALE , CŒUR DE VILLE

Inscriptions pour les goûters de printemps des personnes agées
La ville de Soissons offre comme chaque année, aux personnes âgées d'au moins 66 ans, habitant
Soissons, un Goûter de Printemps dansant « gratuit » qui se déroulera au Mail, Scène Culturelle, rue
Jean de Dormans,
Mis en ligne le 28 février 2017
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