
LE PAYS 
NOYONNAIS 
S’ENGAGE !

SOIRÉE DÉBAT / mardi 18 oct.
18h - 20h / CHEVALET

LE PAYS 
NOYONNAIS 
S’ENGAGE !

SOIRÉE DÉBAT / mardi 18 oct.
18h - 20h / CHEVALET



Programme Temps fort

Soirée débat : 
« SANTÉ MENTALE ET ENVIRONNEMENT, AGISSONS !!! »

Introduction 
Présentation du lien Santé mentale et Environnement.

Bien dans ma ville, dans mon territoire !
Présentation du territoire Noyonnais et ses atouts.

Bien chez moi, partage de témoignages !
Présentation de lieux de vie et témoignages sur Noyon.

- Témoignages sur l’Habitat et l’Inclusion de personnes en situation de handicap.
- Témoignages sur l’environnement des patients en santé mentale et intervention 
du Dr Sophie Asquin.
- Temps d’échange avec le public.

Bien dans mon logement !
Présentation du lien logement et santé mentale.

- Exemples d’interactions entre logement et santé mentale / bien-être.
- Conseils pour accéder à un logement décent.
- Temps d’échange avec le public.

Bien-être dans le monde de l’enfance au Pays Noyonnais !
Clôture et présentation de l’exposition du service Enfance de la Communauté de 
communes du Pays Noyonnais.

MOMENT CONVIVIAL
Poursuite des échanges autour d’un verre de l’amitié.

Avec la participation du CATTP de Noyon, de la Fondation Léopold Bellan, de 
l’ADIL de l’Oise, de l’Office de tourisme Pays Noyonnais en Vallée de l’Oise, et de 
la Communauté de communes du Pays Noyonnais. 
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