
 
 
 

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E 

 
 
Harmonie Mutuelles décerne son Prix Solidarité 2010, au roman 

« La grand-mère de Jade » de Frédérique Deghelt  
 

Paris – 20 décembre 2009 – A l’occasion de la Journée Internationale de La Solidarité 

Humaine*, le Prix Solidarité créé par les mutuelles d’Harmonie Mutuelles (Prévadiès, 

Harmonie Mutualité, MNAM et Mutuelle Existence) a été attribué au roman                      

« La grand-mère de Jade » de Frédérique Deghelt. Ce Prix littéraire a été décerné par 

un jury de lecteurs, composé d’adhérents et d’administrateurs des différentes 

mutuelles. 

 

Prix Solidarité 2010 : une récompense littéraire dédiée aux valeurs 
humanistes et à la solidarité 
En cohérence avec les valeurs fondatrices d’Harmonie Mutuelles, le Prix Solidarité, 
récompense chaque année, depuis 2004, un roman français illustrant l’entraide, la 
générosité, la tolérance et le respect de la personne humaine. Après « No et moi » de 
Delphine de Vigan en 2009 et « L’enfant de Noé » d’Eric-Emmanuel Schmitt en 2008, « La 
grand-mère de Jade » de Frédérique Deghelt, vient s’ajouter à la liste de romans 
« humanistes »  primés par Harmonie Mutuelles. L’ouvrage a été plébiscité par les membres 
du jury et retenu parmi une sélection de 5 romans parus en 2009, tous sélectionnés pour leur 
approche singulière de la solidarité. 
« André Gide affirmait : « C’est avec de beaux sentiments qu’on fait de la mauvaise 
littérature ». Le Prix Solidarité démontre le contraire ! On peut écrire de beaux livres avec de 
beaux sentiments » témoigne André Vignau, Secrétaire général et fondateur du Prix 
Solidarité.  
 

La dignité, le respect et l’entraide intergénérationnelle comme illustration de 
la solidarité 

La solidarité s’exprime cette année à travers des relations humaines entre deux 

générations. 
Pour éviter à sa grand-mère, Mamoune, un placement en maison de retraite, 
Jade « l’enlève » et l’installe dans son appartement parisien. L’octogénaire 
savoyarde et la jeune femme célibataire, journaliste indépendante,                         
se découvrent et tissent des liens forts à travers leur  passion commune des 
livres. Rédigé à deux voix, celle du récit de Jade et celle de Mamoune, ce roman 
brosse le portrait de deux femmes, dignes, respectueuses, attentives l’une 
envers l’autre, pas effrayées par les cinquante années qui les séparent, bien au 
contraire. Au-delà des notions de partage, d’affection et de reconnaissance,                           
ce livre aborde aussi, en toute simplicité, l’avancée en âge.  

 

La solidarité, une valeur clef des mutuelles d’Harmonie Mutuelles  
La solidarité, l’absence de but lucratif qui permet de réinvestir les excédents au service des 
adhérents, ces valeurs guident l’action des mutuelles d’Harmonie Mutuelles. En plaçant 
l’intérêt des adhérents au-dessus des considérations financières ; en rendant accessible au 
plus grand nombre, y compris en termes de tarifs, une complémentaire santé de qualité ; en 
restant à l’écoute des adhérents pour leur apporter la solution la plus adaptée à leurs besoins, 
les mutuelles d’Harmonie Mutuelles démontrent, jour après jour, que l’on peut concilier 
performance économique et utilité sociale. 
 
 
 
*La Journée Internationale de la Solidarité Humaine  



 
La Journée Internationale de la Solidarité Humaine a été proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 
2005 afin de contribuer au développement d’actions de lutte contre la pauvreté. Elle est célébrée chaque année le         
20 décembre. 
 
 
A propos de l’ouvrage : l’ouvrage est disponible en librairie au prix de 21 €.  

 
A propos d’Harmonie Mutuelles : en unissant leurs forces au sein d’Harmonie Mutuelles, les mutuelles Harmonie 
Mutualité, Prévadiès, la Mutuelle Nationale de l’Aviation Marine (MNAM) et Mutuelle Existence, constituent l’un des 
tous premiers opérateurs nationaux en matière de Protection Sociale.  
Harmonie Mutuelles en chiffres : 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2008 (dont 1,8 de cotisations santé),               
4 millions de personnes protégées en 2008, plus de 280 agences et 3 850 collaborateurs. 
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