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Jeudi 19 Mars 2015 à 14h30 à Saint Quentin

Opération Manger Bouger
pour ledeplaisir
Communiqué
presse et la santé
M comme Mutuelle sensibilise les seniors
aux bienfaits de la diététique et de l’activité physique.
15 janvier 2014
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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.
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