Communiqué de presse
Le 13 octobre 2008 à Paris

Résultats du 1er concours d’écriture « L’asthme et vous. A vos plumes ! »
Lancée le 7 juin par l’Association Asthme & Allergies avec le soutien de Novartis Pharma, cette première
édition du concours d’écriture a rencontré un franc succès en recueillant plus de 100 pages de
témoignages. Le jury a distingué 10 auteurs à l’occasion de la cérémonie de remise de prix qui s’est
déroulée samedi 11 octobre lors des Etats Généraux de l’Association Asthme & Allergies.
Le jury du concours d’écriture a eu fort à faire pour distinguer les 10 lauréats parmi la richesse et la qualité des
textes reçus pour cette première édition qui avait pour thème « Vivre avec l’asthme : situations quotidiennes et
moments d’exception.».
« La variété des styles mais aussi l’émotion suscitée par les témoignages d’asthmatiques, de parents ou de
proches, ont rendu très difficile le choix du jury. Mieux comprendre le vécu des personnes asthmatiques et être
plus proche de leur quotidien, de leurs attentes et de leurs besoins, est une de nos vocations principales.
L’Association Asthme & Allergies est heureuse de mettre son site à disposition pour permettre aux asthmatiques
de s’exprimer et partager leurs témoignages avec le plus grand nombre. », souligne Christine Rolland, Directrice
de l’Association Asthme & Allergies.
« En tant qu’acteur de santé, Novartis Pharma a souhaité apporter sa contribution en soutenant ce concours
d’écriture qui constitue une initiative originale. L’impact de l’asthme est souvent sous estimé, c’est pourquoi il est
important pour nous d’être à l’écoute du vécu des patients et de favoriser leur expression.» déclare Thierry
Brulé, Responsable de la Gamme Respiratoire de Novartis Pharma.
Les lauréats sont :
1er Prix : Maladie en six lettres, qui suis-je ? par Lydie Dubonnet (73 Saint Cassin)
2ème Prix : La Valise aux Souvenirs par Alain Stoll (38 Champier)
3ème Prix : Cormoran par Adeline Ogor (29 Brest)
ème

ème

Du 4
au 10
Prix (par ordre alphabétique) :
On est aussi ce qu’on a perdu par Lara Beaugeois (75 Paris)
L’Asthme par Geneviève Brosse (60 Chantilly)
Un soir de novembre à Paris… par Olympe Jaffré (75 Paris)
L’Asthme en slam par Marie Marquis (94 Kremlin Bicêtre)
Asthmatique chronique par Arnaud Modat (67 Strasbourg)
Emma, une petite fille pétillante… par Marie Picard (74 Arthaz)
Le mystère par Marthe Poussin (75 Paris)
Découvrez les textes primés sur le site www.asthme-allergies.org .
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