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L’UNION HARMONIE MUTUELLES REMET SON 10 ème PRIX SOLIDARITE 

A DAVID RAMOLET  POUR SON ROMAN  
« DE LA SCIURE DANS LES VEINES » 

SUR LE SALON DU LIVRE 2013 
 

 

Lundi 25 mars 2013, à partir de 15h00 
Salle de conférence : « NOTA BENE » (située en Y32)  

 
Salon du Livre – Parc des Expositions – Pavillon 1 

Porte de Versailles 1 – 75015 PARIS 
 
 

A cette occasion, un Prix sera également remis à l’ association 
« Accueil et Dialogue » 

 
 
� Déroulé de l’évènement : 

- 15h00 : remise des 2 Prix Solidarité 2013  par Eliane Boutal , présidente du jury  

du Prix Solidarité, à l’auteur lauréat David Ramolet et à Annick Larcher, présidente 

de l’association « Accueil et Dialogue ». 

- Conférence , avec prise de parole de l’auteur et de la présidente de l’association. 

- Séance de dédicaces  avec David Ramolet. 
 

� En présence des représentants des mutuelles  :  

- François Venturini, directeur général d’Harmonie Mutuelle  

- Philippe Cotta, directeur général délégué d’Harmonie Mutuelle 

- Eliane Boutal, présidente du jury du Prix Solidarité  

- André Vignau, secrétaire général du Prix Solidarité 
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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 .  

 
Cette année, la solidarité est illustrée à travers une histoire d’amitié entre  
un autiste et une prostituée qui, rejetés dans leur village, vont trouver leur place 
dans le monde du cirque. 
 
« Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous 
rendront blanc ou noir » (extrait de « De la sciure dans les veines », de David 
Ramolet). 
 

 
Pour fêter ce 10ème Prix, l’Union Harmonie Mutuelles innove et remet un  
2ème Prix à une association véhiculant les mêmes valeurs. Elle récompense ainsi 
« Accueil et Dialogue », pour son action d’aide aux personnes migrantes ou  
en situation d’illettrisme. 

 
 
 

□  Sera Présent(e) 

□  Ne sera pas présent(e) mais souhaite recevoir des informations sur le Prix Solidarité 

2013 

□  Souhaite obtenir un rendez-vous avec l’auteur David Ramolet ou un représentant  

de la mutuelle 
 

Nom……………………………………………………Prénom……………………………………………………… 

Média……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………CP…………………………Ville…………………………… 

Téléphone fixe………………………… N° de portable………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………………… 
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votr e présence auprès de l’agence Wellcom,  

avant le 15 mars 2013  
 

 



 

 
 
 

 

 

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 ont 
fusionné, 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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