
 
 

 

L’agenda de novembre 2010 de l’agence Média Presse & Communication 
 

Un mois de novembre aux couleurs de la solidarité 
Le mois de Novembre d’être particulièrement très chargé  au sein de l’agence  Media Presse & 
Communication qui se félicite de l’arrivée de nouveaux clients.  Catherine Laurent, photographe de 
talent qui présente durant l’exposition métamorphoses ses nouvelles œuvres, le restaurant Tête à 
Tête à Bastille et sa jolie et savoureuse carte gastronomique  et Na! qu’on ne présente plus (il est 
l’auteur du logo de l’agence MP & C) pour son dernier tome de ses Nactualités politiques et 
sociales. Le site Vanity Case a également choisi MP & C pour toute sa communication 
Mais la solidarité, le handicap, la solitude et la beauté sont aussi de la partie ce mois-ci. Voilà 
l’agenda ! 
 
15 novembre  2010 :  

 

 Pour préparer cette période festive et pleine de réflexions, le site a mis l’accent sur la 
générosité, le don de soi, les aides, le bien être, bref, tout ce qui peut mener ou faire mener 
au bonheur. C’est une période où l’Amour prédomine et où chacun doit se sentir concerné 
par « l’autre. « La solitude qui se fait, en général, plus présente dans cette période, doit être 
compensée par toutes ces vertus qui font de chacun d’entre nous, des êtres meilleurs et plus 
à l’écoute de cet « autre » qui sera peut être « nous » un jour… »explique Chantal Rolland, la 
fondatrice et directrice de publication du site. www.tepaseul.fr 
 

 Les Nactualités  en folie de Na ! le dessinateur talentueux sort le dernier 
tome 2009-2010 des actualités politiques et sociales. Une revue de presse acérée et 
sardonique qui fait rire ! Vendu au prix de  16.50 €, c’est un cadeau formidable pour les fêtes.  
http://www.dessinateur.biz/blog/le-meilleur-des-nactualites-2009-2010/ 

 
16 novembre 2010 :  

 Quelques conseils éclairés du Comité de la Charte pour donner en toute confiance. La 

confiance dans les organisations faisant appel la générosité est indispensable pour leur 

permettre d’accomplir leurs missions ! Sans confiance, il n’y aura pas de donateurs ! Pour 

autant, cette confiance ne se décrète pas. Transparence financière, utilité sociale, efficacité 

de l’organisation, voilà autant de critères qui permettent aux donateurs de se faire une 

opinion pour donner en toute confiance1. Au moment où, traditionnellement, les Français 

                                                           
1
 Voir les résultats de la 3

ème
 édition du baromètre de la confiance  - Comité de la charte - TNS SOFRES , 2010 « Les Français 

et la confiance dans les organisations qui font appel à la générosité du public » sur www.comitecharte.org 

 

http://www.tepaseul.fr/
http://www.comitecharte.org/


s’interrogent sur les dons aux œuvres qu’ils vont faire pour 2010, voici quelques conseils 

pour leur permettre de choisir en toute sérénité. www.comitecharte.org 

 

18 novembre 2010 :  

 Journée portes ouvertes pour la semaine de l’emploi des personnes 
handicapées : Le Confluent et le Dauphiné se tirent le portrait ! Une exposition inédite et 
pleine d’humour et de créativité à Conflans Sainte-Honorine.  A 10h 185/187 rue Aristide 
Briand 78700 Conflans Sainte-Honorine. www.mp-c.eu pour en savoir plus. 

 

 Catherine Laurent présente sa vision des Métamorphoses, lors du vernissage 
de l’exposition  du même nom à l’espace Commine, 17 rue Commines dans le 3ème 
arrondissement de Paris. 19h30. Un vibrant plaidoyer pour la sauvegarde des demeures et de 
la culture Agudas. www.catherinelaurent.fr 
 

19 novembre 2010 :  

 Les résultats du concours « Une pour toutes et toutes pour Une sont 
affichés sur le site vanitycas.fr. Les heureuses vanity « beauties » ont pu gagner leur rouge à 
Lèvres « Casual Matt » assorti au Blush grand Air. Une, cette marque, chantre de la diversité 
et des personnalités uniques et sublimées,  se met en 8* pour séduire les femmes et 
renforcer leur côté naturel ! Le résultat est en ligne depuis le 12 novembre et les noms des 
gagnantes à partir du 19 novembre 2010. www.vanitycase.fr 
 
 

23 novembre 2010 :   

 Comme en 2006 et 2008, les Banques Alimentaires ont commandé une étude, réalisée par 
l’institut CSA. Il s’agissait d’une part de connaître le profil des personnes accueillies par leurs 
partenaires associatifs et d’autre part, de mesurer le rôle que l’aide alimentaire peut avoir 
dans l’accompagnement de ces personnes. Les résultats 2010 sont alarmants :  

http://www.comitecharte.org/
http://www.mp-c.eu/
http://www.catherinelaurent.fr/
http://www.vanitycase.fr/


72% des personnes accueillies sont seules, 49 % disent avoir besoin d’un accompagnement. 
Conférence de presse  le Mardi 23 novembre 2010 à partir de 9h00 
29 rue Cardinet 75017 Paris*dans les locaux du groupe de protection sociale Malakoff 
Médéric. 
www.banquealimentaire.org 
 

24 novembre 2010 :  

 Dégustations de champagnes au Tête à Tête, le restaurant gastronomique de Bastille, dirigé 
par  Tatiana & Gael SERE. Il s’agit de la maison Penet-Chardonnet qui propose une gamme 
exceptionnelle de champagne. Le restaurant quant à lui propose une carte gastronomique à 
prix très doux pour se régaler… en tête à tête. www.teteatete-paris.com 

 
26 & 27 novembre 2010 :  

La Collecte Nationale des Banques Alimentaires : Combattre tous ensemble la 
précarité : Objectif 13000 tonnes ! 
Les 26 et 27 novembre prochain, les Banques Alimentaires font appel à la générosité du grand public, 
en collectant des denrées auprès d’environ 9000 superettes, supermarchés et hypermarchés de 
France. Ce rendez-vous annuel avec les Français a une résonance particulière à l’heure où près de 
13% de leurs compatriotes vivent en dessous du seuil de pauvreté.  
La collecte nationale est l’un des  moyens pour chacun de dire « non » à la précarité et à la pauvreté ! 
www.banquealimentaire.org 
 
Contact presse : Gladys Padoly assistante 

Des  informations à noter sur les agendas et à consulter sur le site : www.mp-c.eu 

En savoir plus ? 

Pour consulter les communiqués, s’inscrire aux conférences de presse,  faire un reportage ou une 

interview ? www.mp-c.eu ou 01 71 52 10 30 

Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi - 06 22 78 71 38 / 01 71 52 10 31 - mpc.servicepresse@gmail.com 
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