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Paris, le 20 décembre 2013 – Chaque année, à l’occasion de la journée Interna tionale de la 
Solidarité Humaine 1, l’Union Harmonie Mutuelles récompense une œuvre l ittéraire qui porte 
ses valeurs. Christian Signol et son ouvrage Les Enfants des Justes, remportent l’adhésion du 
Jury ; l’auteur est le lauréat du Prix Solidarité 2 014.  
 
Christian Signol, lauréat au Prix Solidarité 2014  pour Les Enfants des justes 

Christian Signol, dresse en quelques 300 pages, 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 : 
Sarah et Elie. Privés de leurs parents, ils sont accueillis tour à tour à la 
ferme des Laborie avant de former ensemble, une famille… 

Les Justes commémorent ces personnes qui ont mis leur vie en danger 
pour en sauver d’autres. 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.  

L’auteur, Christian Signol, a démarré sa carrière d’écrivain à l’âge de 37 
ans avec Les Cailloux bleus mais c’est 6 ans plus tard qu’il consolide sa 
notoriété avec sa trilogie La Rivière Espérance qui a d’ailleurs fait l’objet 
d’une adaptation pour le petit écran, diffusée sur France 2. Depuis, il a 
écrit plus d’une vingtaine de romans et a reçu de nombreux prix.  

 
 

L’Union Harmonie Mutuelles, un écho à la solidarité   

Chaque 20 décembre, la journée Internationale de la Solidarité Humaine donne l’opportunité de 
multiples initiatives solidaires. L’Union Harmonie Mutuelles, constituée d’Harmonie Mutuelle, mais 
également de la MNAM, la SMAR et la Mare Gaillard, célèbre cette date en récompensant une œuvre 
littéraire choisie pour mettre en avant la solidarité, l’une de ses valeurs fondatrices. 

Depuis sa création en 2004, le Prix Solidarité a permis de récompenser 11 romans contribuant par la 
plume de leurs auteurs, à promouvoir des valeurs humanistes qui font écho au fondement de l’Union 
Harmonie Mutuelles : entraide, respect de la personne humaine, tolérance. Après David Ramolet 
avec « De la sciure dans les veines » l’année passée, Fatou Diome et « Celles qui attendent » en 
2012… c’est au tour de Christian Signol de recevoir le Prix Solidarité lors du prochain salon du livre, 
en mars 2014. 
 
 
 

1 

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. 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le Prix Solidarité récompense l’Association pour l’ Initiation Culturelle des 
Enfants en Milieu Hospitalier 

 
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, en leur 
proposant une initiation chaque après-midi. A la fois 
généreuse et solidaire, L’APICEMH porte deux valeurs 
souveraines de l’Union Harmonie Mutuelles.  

 
L’Union Harmonie Mutuelles rassemble Harmonie Mutuelle, la Mutuelle Mare Gaillard, la MNAM et la 
SMAR. Parce qu’elles sont des organismes à but non lucratif, les mutuelles réinvestissent leurs 
excédents au profit des adhérents et placent l’humain au cœur de leurs préoccupations. La solidarité 
s’inscrit ainsi dans l’ADN de l’Union Harmonie Mutuelles, en soutenant des actions solidaires, en 
s’inscrivant dans la dynamique de l’Economie Sociale et Solidaire, en proposant un dispositif d’action 
sociale, en encourageant des actions comme celle de l’APICEMH.  
 
 
 
 
 
 
 
A propos de l’Union Harmonie Mutuelles 
 
L’Union Harmonie Mutuelles regroupe les mutuelles Harmonie Mutuelle, Mare Gaillard, MNAM et SMAR. 
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 
Dans le cadre de cette union : 

� Prévadiès, Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence, Santévie et SPHERIA Val de France ont fusionné à fin 2012 pour 
construire ensemble la 1ère mutuelle santé de France : Harmonie Mutuelle.  

� La MNAM et la SMAR ont voté leur fusion en juin 2013 pour créer Harmonie Fonction Publique au 1er janvier 2014. 
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