
InvitationInformations
PrésentatIon PublIque de travaux

pratiques

evaluation et résultats  
du programme « bien manger,  

bien bouger, bien vieillir »

lIeu

Maison des sciences de  l’Homme  alsace

allée du Général rouvillois 

Campus de strasbourg - esplanade

Maison des sciences de l’Homme - alsace
allée du Général rouvillois 

Campus de strasbourg - esplanade.

Mardi 23 septembre
14h30

aCCÈs 

•	 en venant du nord-ouest Par l’ a4
Prendre la direction allemagne-offenbourg,  
puis la direction esplanade après le tunnel.
tourner à gauche et emprunter le pont du danube, 
suivre tout droit la rue d’ankara.
au feu suivre en face puis au stop tourner à gauche 
dans la rue de londres. 
au feu, suivre en face. 
arrivée devant la Fac de droit place d’athènes. 
au-delà du parking sur votre droite, se trouve la 
MIsHa.

•	 en venant du sud Par l’a35

Prendre la sortie Place de l’etoile-neudorf, en restant 
sur la file de gauche suiver la direction allemagne 
Kehl offenburg

transPorts 

Prendre le tram C  

descendre aux arrêts université,

observatoire ou esplanade

renseIGneMents  / InsCrIPtIons
•	 par téléphone : 03 88 55 91 71
•	 par mail : c.leobold@mf-alsace.com 

•	 par courrier Mutualité Française alsace
a l’attention de Cindy léobold 
10 rue de la durance - bP 10046 
 67023 strasbourg Cedex 01M
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InvItatIon
la Mutualité Française alsace s’est associée à l’unité de recherche sport et sciences sociales  
de l’université de strasbourg pour évaluer son programme d’actions « bien manger, bien bouger, 
bien vieillir». 

Ce programme mobilise les seniors autour de l’importance d’une alimentation équilibrée et 
d’une activité physique adaptée pour préserver leur santé, prévenir certaines pathologies et la 
perte d’autonomie.

a travers une enquête qualitative de terrain, ce travail de recherche et d’évaluation mené par la MFa et l’uds vise à :
•	 identifier les changements dans les liens sociaux, les rapports au corps et la qualité de vie des bénéficiaires,
•	 préciser les impacts au niveau des inégalités sociales et territoriales de santé,
•	 modéliser le processus d’intervention et les relations partenariales en lien avec les contrats locaux de santé.

Ces deux partenaires, très engagés dans la prévention de la perte d’autonomie, ont le plaisir de vous convier à la présentation 
publique des conclusions de cette étude.

Gilles vIeIlle MarCHIset,
directeur du laboratoire de recherche sport  
et sciences sociales de l’université de strasbourg

PrésentatIon PublIque de travaux

evaluation et résultats du programme  
« bien manger,  bien bouger, bien vieillir»

Maison des sciences de l’Homme - alsace ( MIsHa)
salle de conférence

allée du Général rouvillois - Campus de strasbourg - esplanade

Mardi 23 septembre
14h30 / 16h30 

en présence de roland berthilier,  secrétaire général  
de la Fédération nationale de la Mutualité Française

François KussWIeder
Président de la  
Mutualité Française alsace
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