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L’Agenda de MP & C : de bonnes résolutions pour la rentrée 2009 ! A consulter sur le 
site www.mp-c.eu 
 
 
Se remettre à la danse ; visiter une exposition ; créer son entreprise ; découvrir le 
fonctionnement d’une banque alimentaire, étudier les résultats d’un sondage sur la précarité, 
s’inscrire à un colloque sur l’avenir de l’appel à la générosité ; s’informer sur les programme de 
prévention contre la maladie d’Alzheimer, protéger son entreprise et ses salariés contre la 
grippe…. On peut aussi déguster un bon vin ; se régaler d’un risotto du Gers détonnant et 
fondant, savourer un vrai produit bio et être écolo jusqu’au bout ; voir un film intelligent et 
original ou redécouvrir les trésors d’une cuisine conviviale,… Tout ça ?!  
 
C’est ce que vous propose MP & C  dans les news ou dans les différentes rubriques du site 
www.mp-c.eu. 
Internautes, fans de l’information, journalistes, bloggeurs, ce site est fait pour vous. 
Une question ? Une information complémentaire ? Une demande d’interview  ou un reportage à 
faire ? N’hésitez pas à contacter notre équipe : 01 71 52 10 30.  
Média Presse  & Communication a pour vocation  d’être le trait d’union entre vous et 
l’ensemble des organisations et entreprises citées dans ce site. 
 
L’agenda de Média Presse & Communication 
 
Dès le 1er septembre : Retour vers le bio : les chevaliers verts vous livrent gratuitement  et à vélo 
votre panier de légumes et de fruits à partir de 22 € d’achats. 
www.retourverslebio.com – www.chevaliersverts.fr –  
 
Le coup de cœur de l’agence le 5 septembre : venez découvrir un ambassadeur inédit des vins du 
Sud de la France : La cave des gourmets. Une carte de fidélité et des bonus pour tous ceux qui 
s’inscrivent sur la page facebook de la cave. http://www.mp-c.eu/news.php#news107 
 
Le 7 septembre : Janiking Nord aide les entreprises à prévenir  et protéger leurs sites contre la 
grippe A/H1N1. Programme de prévention et de désinfection des sites.  
Détails sur le site : http://www.janiking.fr et bientôt une note de presse dans les news. 
 
Le dimanche 13 septembre 2009 à Bobigny (93) : Salsabor 93 vous convie à une initiation gratuite 
à la salsa et aux danses afro-caribéenne :www.salsabor93.com 
 
Le jeudi 24 septembre : Conférence de presse de Banques Alimentaires au CAPE (grand palais 
Paris) : pour tout connaître sur le dernier sondage CSA sur les français et la précarité ; les 25 ans  
et le détail des journées portes ouvertes des 79 banques alimentaires. 
www.banquealimentaire.org 
 
Samedi 26 septembre : Sur le Pont des arts s’exposeront des frigos customisés au profit de la 
BAPIF (la banque alimentaire de Paris et  de l’Ile de France). Donateurs, bénévoles, personnes 
accueillies et touristes se côtoieront pour un moment festif et coloré dans la Capitale des arts et 
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des lettres. Bulletin d’inscription sur le site www.mp-c.eu et cartons d’invitations. 
www.banquealimentaire.org 
 
Mardi 29 septembre : les 79 banques alimentaires ouvrent leurs portes.  Détails des festivités : 
www.banquealimentaire.org 
 
Le 7 octobre, conférence de presse du Comité de la charte : les résultats des sondages sur les défis 
de l’appel à la générosité du public à 9h – Hôtel Napoléon (Paris 8ème). 
Le 8 octobre de 8h30 à 17h30 : Colloque organisé par le Comité de la Charte au Collège des 
Bernadins à Paris (5ème) : les acteurs du secteur de la générosité débattent sur leur l’avenir de la 
générosité : 4 tables rondes simultanées. Bulletin d’inscription pour la conférence de presse sur le 
site : www.mp-c.eu – Colloque : www.comitecharte.org 
 
Semaine du 19 au 25 octobre : Semaine bleue : les personnes âgées sont à l’honneur. L’occasion 
pour la Fondation Hospitalière Sainte-Marie de présenter l’ensemble des actions et missions et en 
particulier le Pôle maintien à domicile  et sa sélection dans le programme pilote de prévention de 
la maladie d’Alzheimer. www.fondationhospitalieresaintemarie.com 
 
 

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 chargée de communication-consultante. Elle vient de recréer L’agence MP & C. Elle 
gère les relations-presse & publiques du Comité de la Charte, de la Fédération Française des Banques Alimentaires, de la 
société Tertiam, du bar-restaurant L’Endroit, du Confluent et l’entreprise du Dauphiné, de la société Les Chevaliers 
Verts, la Fondation Hospitalière Sainte-Marie, de la Bapif,  de Salsabor 93 et d’horizon Sunshine, de la Cave des 
gourmets. 

 
Contacts : 
 

Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi 
MP & C 
22 quai Eugène Le Corre 
78700 Conflans Sainte-Honorine 
01 71 52 10 30- 01 39 19 85 72 
06 22 78 71 38 – mpc.servicepresse@gmail.com - www.mp-c.eu 
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