
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

HARMONIE MUTUELLE REMET LE PRIX SOLIDARITE 2020 
 
Paris, le 17 novembre 2020 – En partenariat avec L’Obs et soutenu par la Fondation d’entreprise Harmonie 
Mutuelle, le 17e prix de la Solidarité a été remis par Harmonie Mutuelle. L’objectif est de récompenser des 
œuvres littéraires qui promeuvent la solidarité, le respect, la tolérance et les valeurs humanistes d’entraide. 
Cette année, deux lauréates ont été distinguées : Laëtitia Colombani pour Les Victorieuses, et Nadia Nakhlé 
pour Les oiseaux ne se retournent pas.  
  
 

 LES FEMMES A L’HONNEUR POUR LE PRIX SOLIDARITE  

Cette année, le jury a récompensé Les victorieuses de Laëtitia Colombani. Son ouvrage 
retrace le parcours de Solène, avocate en plein burn-out, qui se retrouve envoyée au 
Palais de la femme dans un foyer pour femmes en difficultés. Contre toute attente, 
l’héroïne va découvrir des personnalités aux parcours singuliers, issues de toutes les 
traditions. C’est à travers ces différents parcours de vie que Solène trouve sa vocation : 
l’écriture. Elle se plonge alors dans le récit de Blanche Peyron qui, au siècle dernier, a fait 
naitre ce lieu pour aider les femmes à sortir de la précarité. Véritable ode à la sororité, 
Les victorieuses est emplie d’humanité, dédiée à la condition actuelle des femmes à 
travers le monde.  

 
Egalité salariale, évolution du parcours professionnel, accès à la formation, mixité des métiers ou encore 
l’allongement du congé paternité : Harmonie Mutuelle est depuis toujours engagée pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes. A travers sa démarche volontariste, l’égalité des chances et l’inclusion constituent 
des engagements forts de la responsabilité et de la politique sociale et sociétale de la mutuelle. Ce roman 
de Laëtitia Colombani fait ainsi écho aux convictions profondes de cette entreprise solidaire.   
 

 LE PRIX BANDE DESSINEE : UN SUCCES DEPUIS DEUX ANS 

Depuis 2019, Harmonie Mutuelle choisit de récompenser des auteurs et illustrateurs de bandes dessinées : 
un moyen pour susciter l’intérêt des plus jeunes à la lecture. Cette année, c’est l’autrice engagée dans la 
solidarité et l’entraide, Nadia Nakhlé, qui a remporté ce prix, pour son œuvre Les oiseaux ne se retournent 
pas. 
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Sa bande dessinée traite du sort des mineurs isolés qui s’exilent en Europe pour échapper 
à la guerre. Elle décrit la rencontre entre Amel, une jeune Syrienne de 12 ans, contrainte 
de fuir son pays. Sur son chemin, elle fait la rencontre de Bacem, un ancien soldat. Tous 
les deux vont s’entraider pour se reconstruire après l’horreur qu’ils ont traversé. Une 
œuvre qui nous fait comprendre l’évidence de la situation actuelle, en nous transportant 
entre rêve et difficile réalité. Un onirisme poétique, illustré d’un superbe graphisme. 

 
 

 
 

 LA SOLIDARITE AU CŒUR DE L’ADN D’HARMONIE MUTUELLE  

« La solidarité est le ciment de notre société. En nous transportant dans leur univers, Laetitia Colombani et 
Nadia Nakhlé nous font réfléchir à ce qu’elle signifie encore aujourd’hui et nous interrogent : comment, 
malgré les circonstances et les difficultés de la vie, pouvons-nous en faire un véritable levier d’émancipation 
et de cohésion sociale ? Une question qui trouve toute son actualité et son sens pour Harmonie Mutuelle. », 
s’exprime Stéphane Junique, Président d’Harmonie Mutuelle.  
 
Depuis la création du Prix Solidarité en 2004, la mutuelle a en effet à cœur de promouvoir les valeurs qui lui 
sont chères, comme la solidarité et l’entraide. Un combat plus que jamais d’actualité.  
 
C’est pourquoi comme chaque année, ce prix est également l’occasion de récompenser une association qui 
partage ces valeurs et œuvre pour un monde plus juste et plus solidaire. L’association Lire et Faire lire se 
voit donc, pour la deuxième année consécutive, récompensée pour son travail quotidien d’ouverture à la 
lecture et de solidarité intergénérationnelle. Des passionnés de plus de 50 ans transmettent ainsi leur 
passion à de jeunes enfants en stimulant leur intérêt pour la lecture, en transmettant également des valeurs 
de “vivre ensemble”. 
 

 LES PRECEDENTS PRIX 

> 2019 : Roman Murène, de Valentine Goby et BD J’peux pas j’ai chimio, de Alexandra Brijatoff et Camille Hoppenot 

> 2018 : Silence du choeur, de Mohamed Mbougar Sarr  

> 2017 : Mon fils va venir me chercher, de Patrick Breuzé 

> 2016 : Les échoués, de Pascal Manoukian 

> 2015 : La cours de Babel, d’André Vigneau 

> 2014 : Les enfants des Justes, de Christian Signol 

> 2013 : De la sciure dans les veines, de Daniel Ramolet 

> 2012 : Celles qui attendant, de Fatou Diome 

> 2011 : Latcho Drom, de Michèle Arnaud 

> 2010 : La grand-mère de Jade, de Frédérique Deghelt 

> 2009 : No et moi, de Delphine de Vigan 

> 2008 : Leîla, de Dalila Kerchouche 

> 2007 : Le cri, d’Hervé Baslé 

> 2006 : La petite fille de Monsieur Linh, de Philippe Claudel  

> 2005 : L’enfant de Noé, d’Eric-Emmanuel Schmitt  

> 2004 : Fati, de Jean-Michel Defromont 

 

https://www.lireetfairelire.org/
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À PROPOS D’HARMONIE MUTUELLE 
 

Pour répondre aux nouveaux enjeux de protection sociale, Harmonie Mutuelle affirme 

que seul le pouvoir du collectif peut apporter des réponses efficaces notamment pour 

lutter contre les fractures sociales et territoriales. 

 

Harmonie Mutuelle, membre fondateur du Groupe VYV, propose et invente des solutions 

de solidarité qui donnent à chacun les moyens d’être acteur de sa santé et de la société. 

Une société qu’Harmonie Mutuelle veut plus inclusive, plus équitable et plus solidaire. 

 

Acteur majeur du mutualisme en France, Harmonie Mutuelle s’engage aux côtés des 

entreprises et des entrepreneurs qui veulent agir dans l’intérêt collectif et les 

accompagne dans la protection et le développement de leur capital humain. Nos offres 

assurantielles (en santé, prévoyance, épargne-retraite…) sont amplifiées par la création 

de lien social et la mise en relation avec des pairs, des experts et des partenaires.  

 

Acteur du temps-long et des transformations sociales et écologiques, Harmonie Mutuelle 

protège près de 4,8 millions de personnes et s’attache à gérer un système de 

redistribution financière (sous forme de prestations santé et de placements alimentant 

l’économie réelle notamment) et à réaliser des investissements (fonds d’amorçage, fonds 

capital développement) pour mettre en place des solutions digitales et technologiques 

santé. 
 

L’engagement de nos 2 000 représentants élus, l’implication de nos 4 880 salariés, la 

pertinence de notre modèle et la puissance du Groupe VYV sont autant de forces sur 

lesquelles nous nous appuyons au quotidien au cœur des territoires et des réseaux 

locaux, aux côtés des professionnels de santé et des partenaires économiques et sociaux.  

 

Harmonie Mutuelle, Avançons collectif 
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À PROPOS DU GROUPE VYV 
 

Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre 
 
Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. 
Autour de ses 4 métiers (Mutuelle et assurance, Services et assistance, Soins et 
accompagnement, Habitat et logement social), le Groupe VYV développe des offres 
complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les individus tout au 
long de la vie. 
 
Pour aller plus loin dans l’accompagnement, le Groupe Arcade-VYV, nouveau pilier du 
Groupe VYV, propose un dispositif inédit visant à promouvoir le logement comme un vrai 
déterminant de santé. Le Groupe Arcade-VYV est le 4e bailleur social de France, par la 
taille de son parc HLM qui représente 170 000 logements, 5 500 logements construits 
par an et 681 établissements adaptés aux publics spécifiques. 
Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun. 
L’ensemble des composantes du groupe protège 11 millions de personnes au sein de son 
écosystème et propose des solutions adaptées à plus de 88 000 employeurs publics et 
privés.  
 
Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des entités 
de l’UGM VYV Coopération, est d’environ 10 milliards d’euros ; sur le seul périmètre 
combiné du Groupe VYV, le chiffre d’affaires est de 8,7 milliards d’euros. Acteur engagé, 
avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour 
construire une société plus équitable et socialement responsable. 
 
A propos de VYV3, l’offre de soins et de services  
Au sein du Groupe VYV, l’offre de soins et accompagnement (VYV3) a pour ambition de 
développer une offre de soins de qualité, socialement performante et innovante, au plus 
près des territoires. Elle rassemble différents métiers autour de plusieurs pôles : les soins, 
les produits et services, l’accompagnement. Avec 1 400 établissements de soins et de 
services en France, VYV3 compte 28 000 collaborateurs et 1 700 élus. Son chiffre 
d’affaires est de 1,8 milliard d’euros (1,7 milliard d’euros en périmètre combiné Groupe 
VYV). 

  
  

www.groupe-vyv.fr       
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