Communiqué de presse - 21 juin 2017

Prix Handi-Livres 2017 : Présélection

5 ouvrages présélectionnés en « Mention spéciale »
pour la 12e édition du Prix Handi-Livres
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Suite à l’appel à candidature lancé en mars dernier par le Fonds Handicap & Société par Intégrance
pour l’édition 2017 du Prix Handi-livres, près de 110 ouvrages ont été présentés et 30 ont été
choisis dans les 6 catégories en lice.
Devant ce choix difficile, le comité de sélection 2017 a décidé de présélectionner 5 ouvrages en
plus de la sélection officielle afin de donner une chance supplémentaire à un ouvrage qui sera
récompensé dans la catégorie « Mention spéciale ».

Catégorie « Mention Spéciale »
• MALADIE DE LYME, EMPOISONNEMENT AUX METAUX LOURDS, NON CE N’EST PAS DANS MA
TÊTE... NI DANS LA VÔTRE !
de Sophie BENARROSH - LEDUC.S ÉDITIONS
• CONFIDENCES D’UN PIED CASSE
de Sabine BESANÇON - ÉDITIONS TREIZE AVRIL
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• LE FANTÔME DE CANTERVILLE
réalisé par les élèves du collège Paul Machy de Dunkerque et de l’IME Dunkerque - ÉDITIONS
FRANÇOIS BAUDEZ - Collection Yvelinédition
• CELLE QUI M’A PRIS MON ENFANT - L’EPILEPSIE
de Adel BOUNIF - ÉDITIONS DU NET

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 bibliothèque 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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