L’UNION HARMONIE MUTUELLES DECERNE
SON 10EME PRIX SOLIDARITE
A DAVID RAMOLET POUR SON ROMAN
« DE LA SCIURE DANS LES VEINES »
Paris, le 21 décembre 2012 – Dans le cadre de la Journée Internationale de la
Solidarité Humaine1, le 10ème Prix Solidarité est attribué par l’Union Harmonie
Mutuelles à David Ramolet pour son roman « De la sciure dans les veines ».
Il est récompensé pour son histoire tendre et poignante, sur fond de tolérance.
Nouveauté de cette 10ème édition, l’auteur primé parraine une association
de son choix également récompensée. Ainsi, David Ramolet a choisi de mettre
en avant l’association, Accueil et Dialogue, pour ses valeurs partagées
d’humanité et d’entraide.
Le Prix Solidarité 2013, une récompense littéraire dédiée à la tolérance et
à la fraternité
Le Prix Solidarité, créé en 2004 par l’Union Harmonie Mutuelles, récompense chaque
année un roman français mettant en avant des valeurs de solidarité, d’entraide,
de générosité, de tolérance et de respect de la personne humaine : les valeurs
fondatrices de l’Union Harmonie Mutuelles.
Pour sa 10ème édition, le jury de lecteurs – composé d’élus de
l’Union Harmonie Mutuelles – a attribué le Prix Solidarité
20132 à l’ouvrage « De la sciure dans les veines »3, de David
Ramolet : une histoire d’amitié tendre et poignante, entre un
autiste et une prostituée qui trouvent leur place dans le
monde du cirque.
Une ode à l’espoir, à la fraternité et à la tolérance.
« On appartenait enfin à la grande famille du cirque ! On avait
désormais une identité, un but, une vie. On devenait comme les
autres, quoi !... On pouvait exister à contre-courant et s’épanouir
sans chercher à rejoindre la masse. On pouvait aimer les gens sans
devenir leur semblable. » - Extrait de l’ouvrage de David Ramolet

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.

2

Ce Prix avait été décerné à « Celles qui attendent » de Fatou Diome en 2012 et « Latcho
Drom » de Michèle Arnaud en 2011.
3

« De la sciure dans les veines » paru en octobre 2011 aux Editions Siloë – 16 euros TTC.
L’expression « de la sciure dans les veines » est employée dans le langage des voyageurs,
pour signifier qu’on est fait pour le cirque, qu’on a cela dans le sang.

A l’occasion des 10 ans du Prix Solidarité, l’Union Harmonie Mutuelles innove
et remet un 2ème prix à l’association Accueil et Dialogue
Pour célébrer les 10 ans du Prix Solidarité, l’Union Harmonie Mutuelles a décidé de
proposer au lauréat de choisir une association partageant les mêmes valeurs de solidarité
afin
qu’elle
puisse
également
être
primée.
Ainsi,
David
Ramolet
a choisi de récompenser une association de la ville d'Eperon (Eure-et-Loire) : Accueil et
Dialogue.
Accueil et Dialogue est primée pour son action d’aide aux
personnes
migrantes
ou
en
situation
d'illettrisme.
Cette association est constituée d’une cinquantaine de
bénévoles et d'apprenants qui les aide à lever les obstacles
afin de pouvoir réaliser leur projet de vie. L’association leur
permet de maintenir un lien social et d’optimiser leur
recherche ou leur progression professionnelle par des
formations gratuites de français ou de remise à niveau en
lecture, écriture ou calcul. Le Prix Solidarité 2013 de l’Union
Harmonie Mutuelles va permettre à l’association de financier
l’achat d’ordinateurs et de livres.
Ce 2ème Prix sera désormais attribué chaque année à une
association portant des valeurs communes à celles du Prix
Solidarité.

A propos de l’Union Harmonie Mutuelles
L’Union Harmonie Mutuelles regroupe les mutuelles Harmonie Mutualité, Mare Gaillard, Mutuelle Nationale Aviation Marine
(MNAM), Mutuelle Existence, Prévadiès, Santévie, SMAR, SPHERIA Val de France et Cesare Pozzo.
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
- Près de 4 620 collaborateurs
- Plus de 360 agences
- 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 fusionneront à fin 2012 pour
construire ensemble la 1ère mutuelle santé de France : Harmonie Mutuelle*.
Objectifs :
- Faciliter l’accès à une couverture globale de santé
- Faciliter l’accès à l’offre de soins et de services
- Promouvoir un fonctionnement démocratique
- Développer son implantation, en maintenant une proximité locale avec ses adhérents
- Défendre les valeurs mutualistes

La MNAM Harmonie Mutuelles et la SMAR Harmonie Mutuelles ont le projet de fusionner à fin 2013 pour créer
Harmonie Fonction Publique.

La Mutuelle Mare Gaillard et Cesare Pozzo, mutuelles actuellement membres de l’Union Harmonie Mutuelles,
conservent toute leur place au sein de l’Union.
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* Harmonie Mutuelle, mutuelle en cours d’agrément régie par le Code de
la mutualité, est issue de la fusion d’Harmonie Mutualité, de Mutuelle
Existence, de Prévadiès, de SPHERIA Val de France et des mutuelles
Santévie. Cette fusion est soumise à l’approbation de l’Autorité de
contrôle prudentiel et à l’avis de l’Autorité de la concurrence.

