
La crise sanitaire et les confinements successifs 
ont révélé à quel point la qualité de notre 
logement (taille, insalubrité etc.) était un
déterminant majeur de notre santé mentale.
L’aménagement des communes a également un 
impact sur la santé mentale : qualité du réseau 
de transports en commun, développement des 
mobilités douces comme le vélo, aménagement 
d’espaces verts, etc. 
Enfin, de nombreuses études alertent sur l’effet de 
la crise climatique sur la santé mentale.
La prise de conscience des enjeux liés au 
réchauffement peut affecter la vie quotidienne 
des personnes qui sont engagées dans la transition 
écologique. 
On peut voir apparaître de l’éco-anxiété, du stress 
post-traumatique ou encore l’aggravation de 
troubles psychiques déjà présents.

POUR MA SANTÉ MENTALE,
AGISSONS POUR NOTRE ENVIRONNEMENT

POURQUOI MON ENVIRONNEMENT
PEUT-IL IMPACTER MA SANTÉ MENTALE ?

EN LOIR-ET-CHER

i
Un exposition éphémère partout dans le monde 
au même moment.
Venez découvrir les réalisations suspendues 
au fil de La Grande Lessive. Ces réalisations 
sont issues d’approches et de médias différents 
(photographie, image numérique, dessin, 
peinture ...).

Jardins de l’Hôtel d’Effiat à Montrichard
Jeudi 20 octobre de 10h à 17h

nathalie.gouard@vyv3.fr

Contact : 
06 30 03 79 57

i
Tout en s’amusant, apprenons à maîtriser nos 
consommations d’énergie et d’eau, ainsi que 
notre budget. 
Comprenons les propositions de contrats 
de fournisseurs d’énergie et leurs factures. 
Ensemble préservons notre planète.

LA GRANDE LESSIVE 
« LA COULEUR DE MES RÊVES »

Espace Saint-Exupéry
6 avenue Saint-Exupéry à Romorantin

Vendredi 21 octobre de 14h à 16h

MANIFESTATIONS GRATUITES

FORUM
« MAÎTRISONS NOS CONSOMMATIONS 

D’ÉNERGIE ET D’EAU »



GEM AMILA SUD - 32 rue du Gazomètre à Montrichard
Mardi 11 octobre de 10h à 12h

i
Tout en s’amusant, apprenons à maîtriser nos 
consommations d’énergie et d’eau, ainsi que notre budget. 
Comprenons les propositions de contrats de fournisseurs 
d’énergie et leurs factures. 
Ensemble préservons notre planète.

ESCAPE GAME : SANTÉ & ENVIRONNEMENT
Mercredi 12 octobre de 14h à 17h

Animé par l’UDAF de Loir-et-Cher

Vendredi 14 octobre de 14h à 16h
Espace Mirabeau - Place de la Laïcité à Blois

Samedi 15 octobre de 10h à 12h
Bords de Loire à Blois

i
Parents de jeunes enfants, d’ados, parents solo, vous 
souhaitez développer vos compétences parentales 
ou échanger autour de l’environnement ? Nous vous 
proposons une rencontre entre pairs autour de 9 conseils 
pour avoir un impact positif en famille sur la planète. Ce 
guide parents, édité par l’Unaf et l’association « Humanité 
et biodiversité », servira de support aux échanges que 
ce soit sur la préservation de l’environnement ou bien sur 
l’avenir des futures générations.

Sur inscription : pauline.fortin@murec.fr 
                               06 70 49 39 06

Dimanche 16 octobre de 10h à 12h
Loisirs Loire Valley 

1 chemin de Sainfoin à Chouzy-sur-Cisse

i
Lors de cet atelier vous serez initiés à la 
réflexologie plantaire sous le thème de : 
« Sentiers pieds nus : une balade sensorielle ».
Un parcours sensoriel et des temps d’échange 
permettront de valoriser les bienfaits de la 
nature sur la Santé Mentale.

Espace Jorge-Semprun - 25 rue Jean-Baptiste Charcot à Blois 
Lundi 17 octobre de 14h à 16h

i
Nos attitudes, nos humeurs, nos relations 
sont impactées par l’ambiance de notre 
environnement. Comment parler de quelque 
chose qu’on ne voit pas et qu’on ne peut pas 
toucher ?
Ensemble essayons de comprendre quels sont 
les incidences que peut avoir l’ambiance de 
notre environnement sur notre santé mentale.

Intervention de Jean-Marc MENARD 
Psychanalyste (Clinique de Saumery)

ESCAPE GAME : SANTÉ & ENVIRONNEMENT
Mardi 18 octobre de 14h à 17h

CONFÉRENCE
« SANTÉ MENTALE ET AMBIANCE »

ATELIER PARENTS
AGIR EN FAMILLE POUR LA BIODIVERSITÉ SENTIERS PIEDS NUS

UNE BALADE SENSORIELLE

Animé par Antony VINCIGUERRA, chargé de mission en 
éducation et Maud LEBOUCQ, chargée de ressources en 
éducation (FRAPS IREPS) Animé par Antony VINCIGUERRA, chargé de mission en 

éducation et Maud LEBOUCQ, chargée de ressources en 
éducation (FRAPS IREPS)

RÉSERVÉ AUX 
SCOLAIRES

RÉSERVÉ AUX 15-25 ANS

FORUM
« MAÎTRISONS NOS CONSOMMATIONS 

D’ÉNERGIE ET D’EAU »

NETTOYONS LA LOIRE !

TROC D’OBJETS
Mercredi 19 octobre de 10h à 17h

Organisé par le Réseau d’Echanges Réciproques de 
Savoirs de l’Espace Saint-Exupéry

Une initiative du Conseil Départemental, animée par 
l’ADIL, EDF et ENGIE. 

Renseignements : 02 36 23 22 20

Espace Saint-Exupéry
6 avenue Saint-Exupéry à Romorantin

Hôtel d’Effiat à Montrichard

La Fabrique - 7 rue d’Auvergne à Blois

Envie de participer à une initiative citoyenne bénévole 
pour prendre soin collectivement de la Loire ? 

Nous vous donnons rendez-vous au bout de la rue du 
Commerce afin de ramasser, ensemble, les déchets qui 

se trouvent sur les berges !


