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Les actualités juin/juillet 2011 

 
Les actualités de Média Presse & Communication 

L’agenda et les news de juin/juillet 2011 sur le site www.mp-c.eu 
 

Culture, industrie, management, communication et solidarité composent les toutes 
dernières nouveautés du site de l’agence M P & C. Les internautes, les férus d’informations 
et les étudiants pourront revivre l’histoire du SYNAP et du dessin de presse, en savoir 
davantage sur l’une des plus grandes usines d’Europe, se réunir entre professionnels ou 
réfléchir à l’orientation scolaire… Un mois où la solidarité n’est pas absente avec le film sur 
une épicerie sociale réalisé par François ACQUAROLI pour Ici et Là production.  
 
 

Culture & SYNDICAT : Exposition « 50 ans du synap, 50 dessins de presse » - L’exposition de 

dessins de presse sur les thèmes de l’information et de la communication termine sa route à 
Montpellier. Elle y résidera jusqu’au 30 juin 2011. Que vous soyez des professionnels, des amateurs 
de BD, des étudiants ou des familles venez découvrir cette exposition qui se veut avant tout 
culturelle et ludique. 
Le 21 juin à 11h30 s’est tenu un point presse au club de la presse de Montpellier. 
Le 29 juin l’assemblée générale du SYNAP réunira de nombreux professionnels, membres du SYNAP 
au TOI (Paris 8ème). 
 
 

Industrie : Dynamobel – Laurent Assouly, directeur de Dynamobel France invite les journalistes à 
visiter l’une des deux plus grandes usines européennes de fabrication de mobiliers de bureau 
innovants. Ce voyage de presse devrait avoir  lieu les 6 et 7 juillet en Navarre. 
 
 

Management & Orientation scolaire : O’ Vision Consultants - Entreprise de consultants en 

stratégie managériale - En pleine période du BAC, l’orientation reste l’une des principales 
préoccupations des étudiants. Et c’est pourquoi la société O’Vision a organisé le 23 juin dernier un 
atelier co-créatif sur le thème de l’orientation des jeunes. Conseillers en orientation, consultants, 
professeurs des collèges et des lycées, proviseurs, jeunes étaient présents pour débattre de manière 
originale et créative sur cette question brûlante. 
 
 

Secteur de la Communication : Campus de la communication - Pour la deuxième année 
consécutive, cette manifestation rassemblera des experts et des professionnels des entreprises, des 
institutions publiques et des agences. Ils travailleront en commun pour affirmer la valeur et l’utilité 
des métiers de la communication dans les entreprises, les organisations et la société. Cet évènement 
se tiendra le 30 juin 2011 au Palais d’Iéna, siège du Conseil Economique et Social. 
 
 

http://www.mp-c.eu/
http://www.mp-c.eu/
http://www.synap.org/
http://www.dynamobel.com/
http://o-vision-consultants.com/
http://www.synap.org/
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Solidarité : le documentaire consacré à l’Episoleil, épicerie sociale de Saint-Eloy-les-Mines (dans le 

département 63, Puy-de-Dôme), une production Ici et Là Production. http://youtu.be/0Dbyfv3kJ6Y. 
 
Inaugurée le 17 juin 2011 après 9 mois d'activité, l'épicerie solidaire Episoleil créée à l'initiative de 
Jeannette Suarez, Responsable du Secours Catholique de Saint Eloy les Mines, est la démonstration 
que pour lutter contre la précarité et l'exclusion, il faut réunir toutes les bonnes volontés. C'est ainsi 
que : le Secours catholique du Puy de Dôme, La Banque Alimentaire d'Auvergne, le Conseil général 
du Puy de Dôme, la CAF du Puy de Dôme, le CCAS et la Commune de Saint Eloy les Mines, la MSA, la 
Caisse d'Epargne du Puy de Dôme, Carrefour sont parties prenantes de ce projet de solidarité. Un 
grand merci à tous les adhérents et à Paulette et Dominique ainsi et surtout à Ici et Là Production, 
François Acquaroli, sans qui, ce film n'aurait pas pu voir le jour. 
 
 
 
Un mois très animé donc mais pour en savoir davantage, télécharger les notes d’informations et 
communiqués de presse, lire les dossiers de presse, un clic : www.mp-c.eu 
 

 

En savoir plus sur MP & C ?  

Dirigeante d’un cabinet de relations-presse durant 10 ans, Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi est 
aujourd’hui, vice-présidente du SYNAP, formatrice et responsable de communication. Elle gère les 
relations-presse & publiques du Comité de la Charte, de Convergences 2015, du festival 
Imag’essonne, du festival Vive l’art RUE !, de la pièce de théâtre OUIDAH, de Dynamobel France ; de 
Françoise Bronner ; de la société O’Vision Consultants dont elle est, par ailleurs, l’une des associés. 
Elle enseigne les relations presse et publiques auprès de divers établissements : EMC campus, ECS, 
ISPA.  
 

Contacts : 

Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi - 06 22 78 71 38 / 01 71 52 10 30 - mpc.servicepresse@gmail.com 
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