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Elique num et volenes equunti totati officip.

   Elique num et volenes equunti totati officip itature icaborro iduntiis sedi dolo eiur, sus arit dessi od estectesti 
corerun destiatem doluptate nus quo et que nem. Ut hillupt ibusam nihilitibus, cullibus, ut latur aut vellaut 
empores sit, sed quis es rem. Tur, is mo veliqui as rescima que volorum harum faccabo. Et aut andiciissed ulla 
ipsum quodis susam etum dunt eos dit, cus.

   Arum delesequas dolorio repratibus ut quaerovit aliquiatis nosanie ndantur aut utem reius ma iureriorrum, 
cum sam autassi odi utecto evellis elendus volendam aut earum essit laborion et est as qui invelluptur ratem 
eatem demperf erchicatia nectiamet ipsum volorio ssimaxi mincimolorro videm nobit ut acessedit hic tecata 
ilis volupta dest eum quibusaestis sumenie ntemporae. Nem sequossi aut velique corerios ea volorehendam 
audio. Optate optus, od mi, quat facerum re et et ipidesti dolore sit, volende roratiori bla dolor ma 
perfercimpos sam fuga. 

   Rercillabora quatae nonsequia accae ne aut resendam hillatinus dolest atusten distibus, alicia consequi 
niendigentur soluptassusa simus, officitem quas am, nis rem. To tempos acium vent omnist, si in rescius 
dolorit pliquia nos inctati onsequi tectus nonsequiaspe repe sundunt quaturepe la volupta quis re mi, omni-
mus dolupidel ilit faciae ius magniti desendis pore, con est, occus se nit, ut doluptate et ut la vent faccus in 
consequate voluptaturit mod magnis sit quo exeratur a ni odia volorum eum explam nit volore voluptate 
solorae ctibus ratum vellacest, quis eossus aut es 
aspeliquiaes nobis et, sanimendae optatur re con corum enistiam ra eniendi cuptatet fuga. Res eos magnis et 
aces et dolupientur?
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Vendredi 13 Février 2015 à 14 h 30 à Cambrai

Opération Manger Bouger pour le plaisir et la santé.
M comme Mutuelle sensibilise les seniors 
aux bienfaits de l’activité physique.

Dans le cadre de son plan d’action prévention 
promotion de la santé, M comme Mutuelle, invite les 
seniors du cambrésis à une représentation théâtrale  
« Senior Manger Bouger » suivi d’un échange avec 
une diététicienne et un animateur sport santé. La 
pièce écrite spécialement pour  M comme Mutuelle 
par la Compagnie La Belle Histoire met en scène 2  
personnages Renée (62 ans) et Raymond (80 ans) à 
travers différentes situations de la vie quotidienne, une 
manière originale de parler d’alimentation et d’activité 
physique.

Rendez-vous vendredi 13 février à 14h30
Centre Social du Centre Ville 

9 quai Saint Lazare à Cambrai
 

Les participants auront ensuite 
la possibilité de s’inscrire à des 
ateliers « Manger Bouger » 
animés par les experts au centre 
social du centre ville afin de 
pratiquer une activité physique 
adaptée et échanger de 
manière concrète et pratique 
avec une diététicienne sur les 
bienfaits de l’alimentation. 

Objectif de l’opération : faire 
prendre conscience aux 
seniors qu’une alimentation 
de qualité associée à une 
activité physique régulière 
et adaptée participent à 
protéger leur capital santé et 
à éviter les effets négatifs du 
vieillissement.

A travers cette démarche, M 
comme Mutuelle a souhaité 
sensibiliser le grand public à 
un thème d’intérêt général 
- l’autonomie et la santé des 
seniors - tout en prenant le 
parti de l’humour et en optant 
pour une manière innovante et 
décalée de traiter le sujet.   

Contacts Presse :

Représentation gratuite 
ouverte à tous
Inscription : 
www.mcommemutuelle.com ou
M comme Mutuelle - Service Prévention
88 boulevard de la Liberté - 59 000 Lille
Tél. 03 20 14 41 68
prevention@mcommemutuelle.com
Date : 13 février 2015 à 14h30
Lieu : Centre Social du Centre Ville  
9 quai Saint Lazare 59400 Cambrai

A propos d’ARELI
L’association ARELI a construit et gère des 
foyers pour travailleurs migrants depuis 
1953. C’est le 1er bailleur social spécialisé 
dans la région Nord-Pas-de-Calais avec 1 500 
lits.
Le Programme ARELI Emergence a été mis 
en place en 2003 et vise à contribuer, dans 
l’intérêt des acteurs économiques et de 
l’ensemble des citoyens, à construire une 
société décloisonnée dans laquelle chaque 
personne motivée, talentueuse, qui porte un 
projet professionnel  puisse le mener à bien. 
Il s’agit d’influencer positivement

24 agences 
sur 6 départements

350 collaborateurs

253 000 personnes 
protégées
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