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Lille, le 02 février 2018 
 

M COMME MUTUELLE RENOUVELLE SON ENGAGEMENT  

AUX CÔTÉS DE L’INSTITUT PASTEUR DE LILLE  

 

M comme Mutuelle et l’Institut Pasteur de Lille ont signé une nouvelle convention de mécénat 

pour 2018 destinée à soutenir l’institut dans ses projets de recherche sur la longévité, à travers 

l’implication de ses adhérents, l’organisation d’événements et des échanges sur la prévention en 

santé.  

 

Acteur engagé de la santé, M comme Mutuelle s’associe une nouvelle fois cette année à l’Institut 

Pasteur de Lille pour soutenir ses activités de recherche et de santé publique. Ce sont les valeurs 

Prévention, Santé, Proximité qui ont rapproché M comme Mutuelle de l’Institut Pasteur de Lille. Les 

deux structures ont toutes deux plus de 120 ans d’engagement dans la santé, notamment dans la 

prévention.  

Un engagement pour le « Vivre Mieux Plus Longtemps » 

 

Sensible aux actions d’intérêt général menées par l’Institut Pasteur de Lille, M comme Mutuelle a 

décidé de soutenir le projet de recherche sur la longévité mené à l’Institut Pasteur de Lille. En effet, 

l’Institut Pasteur de Lille se consacre chaque jour à la recherche fondamentale et à la santé publique 

pour nous permettre de vivre mieux plus longtemps, à travers notamment une approche de santé 

globale.  

Le projet « Vivre Mieux Plus Longtemps » de l’Institut Pasteur de Lille est un projet de recherche 

scientifique d’envergure et porteur d’espoir pour l’avenir. A travers le soutien du monde économique 

et l’engagement d’entreprises, l’institut se développe et conforte sa position d’acteur scientifique 

majeur des Hauts-de-France. Les dons, les legs et le mécénat sont des ressources indispensables au 

développement de la fondation.  

 

La prévention au cœur du métier de M comme Mutuelle 

En complément de la santé, la prévoyance et l’épargne, M comme Mutuelle a défini la prévention 

comme son quatrième métier. Les actions prévention comme les conférences, les séances de 

théâtre-débat, les ateliers, les sponsorings d’activités sportives... contribuent à renforcer le capital 

santé de chacun, à informer, accompagner et anticiper l’apparition de maladies, à prévenir les effets 

du vieillissement et comprendre les messages de prévention pour être acteur de sa santé. «Etre en 

santé», pour M comme Mutuelle, c’est atteindre un état de bien-être global. 



 

 

 
« Je suis ravi que M comme Mutuelle s’engage à nouveau aux côtés de la fondation. Il est important 

de continuer à sensibiliser le plus grand nombre à la recherche et à la prévention en santé, qui sont au 

cœur des préoccupations de l’Institut et se concrétisent notamment par une approche de santé 

globale menée par le centre Prévention Santé Longévité. Nous partageons des valeurs communes et 

ensemble, nous devons œuvrer pour la santé de tous. » Didier Bonneau, directeur général adjoint  de 

l’Institut Pasteur de Lille.  

 

 

 « En tant qu’acteur Prévention, M comme Mutuelle a souhaité renouveler son engagement aux côtés 

de l’Institut Pasteur de Lille. Cette année encore, nous appelons à soutenir la fondation dans ses 

projets de recherche et à partager les valeurs de solidarité qui sont chères à M comme Mutuelle. » 

Jérôme Rehlinger, Directeur Général de M comme Mutuelle 
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A propos de M COMME MUTUELLE 

 

M comme Mutuelle est un acteur historique du mutualisme français depuis près de 150 ans et propose une 
solution globale pour la protection de la personne (Santé, Prévoyance, Epargne et Prévention). A travers des 
contrats individuels ou collectifs, elle couvre aussi bien les salariés, les retraites, les Travailleurs Non-Salariés 
(TNS) et leurs familles. M comme Mutuelle rayonne sur la France entière, avec un réseau de 21 agences de 
proximité, implantées dans les Hauts de France et la Normandie. Les 300 collaborateurs sont au service de la 
satisfaction clients et ont le souhait de toujours mieux les accompagner. Les équipes de M comme Mutuelle 
accompagne leurs clients en toute simplicité afin qu’ils vivent assurés et rassurés ! 
www.mcommemutuelle.com 

 

A propos de l’Institut Pasteur de Lille 
 
L’Institut Pasteur de Lille est une fondation privée reconnue d’utilité publique depuis 1898 qui a pour objet la 
recherche, la prévention et la formation en santé. Membre du Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP), 
financièrement et juridiquement indépendant, l’Institut Pasteur de Lille est habilité à recevoir dons, legs et 
mécénat pour ses projets de recherche. Fort de ses 800 collaborateurs, le campus de l’Institut Pasteur de Lille se 
consacre chaque jour à la recherche fondamentale et à la santé publique pour vivre mieux plus longtemps. 
Avec six unités mixtes de recherche, le centre  Prévention Santé Longévité, le service de nutrition et le centre de 
vaccination internationale, il lutte contre les maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives, les maladies 
infectieuses, parasitaires et inflammatoires, les maladies métaboliques, les cancers ou encore le diabète. 
www.pasteur-lille.fr 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 
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