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L’UNION HARMONIE MUTUELLES REMET SON 11 ème PRIX SOLIDARITE 
A CHRISTIAN SIGNOL POUR SON ROMAN  

« LES ENFANTS DES JUSTES » 
SUR LE SALON DU LIVRE 2014 

 
 

Le lundi 24 mars 2014, à partir de 15h 
Salle de conférence : « NOTA BENE » (située en A59)  

 
Salon du Livre – Parc des Expositions – Pavillon 1 

Porte de Versailles 1 – 75015 PARIS 
 
 
� Déroulé de l’évènement : 

- 15h00 : remise des 2 Prix « Solidarité » 2014  par Eliane Boutal , présidente du jury  
du Prix Solidarité, à l’auteur lauréat Christian Signol  et à l’association APICEMH, 
représentée par sa présidente Madame Yannick Peyramaure .  

- Cocktail et séance de dédicaces  par Christian Signol. 
 

� En présence de  :  
- François Venturini, directeur général d’Harmonie Mutuelle  
- Eliane Boutal, présidente du jury du Prix Solidarité  
- André Vignau, secrétaire général du Prix Solidarité 

 
 
Chaque année, depuis 2004, le Prix Solidarité, créé  par l’Union Harmonie Mutuelles, 
récompense un roman français illustrant l’entraide,  la générosité, la tolérance et le respect 
de la personne humaine .  

 
C’est l’ouvrage « Les Enfants des Justes » de Christian Signol qui remporte le 
11ème Prix Solidarité. Christian Signol y dresse le portrait d’un couple qui, durant 
la seconde guerre mondiale, aide les juifs à passer en zone libre. De ce 
courage bienveillant, leur sera offert leur plus beau cadeau : deux enfants, 
Sarah et Elie.  
 
A travers son œuvre, Christian Signol rend hommage à ces actes solidaires et 
à la générosité exemplaire des civils qui ont ainsi contribué à sauver des 
centaines de milliers de juifs.  
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Pour la seconde année consécutive, l’Union Harmonie 
Mutuelles offre l’opportunité au lauréat de soutenir une 
association. L’auteur Christian Signol a ainsi choisi 
l’APICEMH (Association Pour l'Initiation Culturelle des 
Enfants en Milieu Hospitalier), pour son action quotidienne 
en faveur de la culture dans les hôpitaux. 
 
L’association a pour objectif de sensibiliser les enfants 
hospitalisés sur des domaines artistiques variés. A la fois 
généreuse et solidaire, l’APICEMH porte deux valeurs 
souveraines de l’Union Harmonie Mutuelles.  

 
 
Réponse souhaitée avant le 19 mars auprès de :  

 
Agence Wellcom –Relations presse de l’Union Harmoni e Mutuelles 
Marion Obadia / Camille Pan / Cécile Soubelet  
harmonie-mutuelle@wellcom.fr – Tél. : 01 46 34 60 60 

 
 
A propos de l’Union Harmonie Mutuelles 
L’Union Harmonie Mutuelles regroupe les mutuelles Harmonie Mutuelle, Mare Gaillard et Harmonie Fonction 
Publique. 
Cette union représente : 

- Près de 4,8 millions de personnes protégées 
- 123 630 bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) 
- 583 400 personnes assurées au titre du régime social des indépendants (RSI) 
- 35 200 entreprises adhérentes 
- 2,25 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

 

 

 


