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Communiqué de presse – 24 novembre 2015

Prix Handi-Livres 2015 : Les lauréats

10ème édition du Prix littéraire Handi-Livres
Les noms des 7 lauréats 2015 viennent d’être dévoilés. 

 

Meilleur Roman
L’enfant roman 
Fabienne THOMAS / Editions Passiflore

Meilleure Biographie
L’art d’être différent – Histoires de handicaps 
Nicolas BISSARDON, Marie DECKER, Deza NGUEMBOCK, Lalie SEGOND 
et Benoît WALTHER/Editions Erès

Meilleur Guide
Handicap : affectivité, sexualité et dignité 
Collectif « les Défis de civilisation » sous la direction de  Ryadh SALLEM 
et Valérie DELATTRE / les Défis de civilisation 

Meilleur Livre Jeunesse Enfant
L’école du tonnerre 
Sylvie DESHORS / Editions Rue du Monde

Meilleur Livre Jeunesse Adolescent
Mon truc en plus 
Noël LANG et Rodrigo GARCIA / Steinkis Editions 

Meilleur Livre adapté
Les aventures de Manon et Lucas. Vol de bonbons à la colonie 
Emmanuelle KOHL / Association FALEAC

Coup de Cœur
Les exilés mentaux 
Jeanne Aubert / Bayard

Créé en octobre 2010, le Fonds Handicap & Société a pour objectif d’améliorer la situation 
des personnes handicapées, malades et dépendantes dans la société, en mettant en œuvre 
des actions innovantes dans les domaines de la santé, de l’emploi, de la vie sociale et des 
loisirs.
Le Club Handicap & Société a pour mission de susciter et de développer le dialogue entre les 
associations du handicap et l’ensemble des partenaires sociaux, économiques et politiques.

La Bibliothèque publique d’information (Bpi) du Centre Georges Pompidou est une biblio-
thèque nationale rattachée au ministère de la Culture et de la communication. Ouverte à 
tous sans formalités, 62 h par semaine, elle propose des espaces de lecture et de travail, 
des collections en consultation sur place, des accès internet, des médiations et des activités 
culturelles. Elle accueille environ 4 500 personnes par jour.
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