
LA MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND EST & SES PARTENAIRES  
METTENT EN PLACE À SUIPPES (51) À PARTIR DU 7 NOVEMBRE 2017 LES ATELIERS :

DE
COMMUNIQUÉ

PRESSE

"SENIORS EN SANTÉ, 
SENIORS ENCHANTÉS !"

U SÉANCE DE PRÉSENTATION : mardi 7 novembre à 14h 
Maison des Associations,  9 rue Saint-Cloud à Suippes 

U SÉANCE DE SENSIBILISATION SUR LE SOMMEIL : 30 novembre 2017 à 14h   

Maison des Associations,  9 rue St Cloud à Suippes
 · Lien entre sommeil et qualité de vie

 · Les cycles du sommeil
 · Le sommeil chez les seniors
 · Les somnifères

U SÉANCE DE SENSIBILISATION SUR LA PRÉVENTION DE LA DÉPRESSION»: 15 décembre 2017 à 14h

Maison des Associations,  9 rue St Cloud à Suippes 
 · Comprendre pourquoi la dépression touche-t-elle de plus en plus de seniors
 · Exercices pratiques pour lutter contre la dépression

i Renseignements et inscriptions : 03 26 84 51 71 ou vbrochard@mfge.fr 

NOVEMBRE 2017

Souhaitant promouvoir des habitudes de vie favorables au vieillissement en bonne santé, la 
Mutualité Française Grand Est, le CLIC des Sources (Centre Local d'Information et de Coordination) 
et la Communauté de Communes de la Région de Suippes se mobilisent et mettent en place un 
cycle d'ateliers gratuit intitulé “Seniors en santé, Seniors enchantés” à Suippes dans le département 
de la Marne (51). 

Ce programme est constitué d’ateliers portant sur la santé des seniors et débute par une séance 
d’information apportant des précisions sur le contenu et les dates des prochains ateliers (possiblité 
de participer à une ou plusieurs thématiques).

Votre CONTACT
PRESSE :

Cécile MOFFROID 

 >  06 88 82 95 81

cmoffroid@mfge.fr

https://grandest.mutualite.fr

Présidée par Laurent MASSON, la Mutualité Française Grand Est rassemble 
près de 180 mutuelles (qui protègent plus de 2,6 millions de personnes, soit 
47% de la population) et gère 131 services de soins et d’accompagnement. 
Véritable mouvement social, elle fonde son action sur le respect de la digni-
té des personnes, la solidarité, la démocratie, l’indépendance et la respon-
sabilité. Elle représente et défend les mutuelles et leurs adhérents, anime et 
coordonne la vie mutualiste régionale, apporte des services aux mutuelles 
(formation, communication) et met en œuvre des actions de prévention 
et de promotion de la santé auprès de leurs adhérents et de la population.

https://www.facebook.com/Mutualit%C3%A9-Fran%C3%A7aise-Grand-Est-778791315488385/
https://twitter.com/MFGrandEst
https://grandest.mutualite.fr

