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Prix Littéraire FOLIRE

Communiqué de presse
Le Prix Littéraire FOLIRE, créé en 2011 est le fruit d'un partenariat original entre
le Centre Hospitalier de Thuir (Etablissement Public de Santé Mentale) et le Centre
Méditerranéen de Littérature. Il a pour spécificité d'être attribué à un écrivain par
des patients. Le Prix Littéraire FOLIRE a pour objectif de permettre aux personnes
souffrant de troubles psychiques de couronner la qualité littéraire d’un récit ou d’un
roman d’un jeune auteur francophone.

Pour la cinquième édition, sous la
Présidence d’André BONET, Président
du
Centre
Méditerranéen
de
Littérature et de Philippe BANYOLS,
Directeur du Centre Hospitalier de
Thuir, le Comité de sélection et
d’organisation s’est réuni le 9 avril
2015 pour sélectionner les trois
ouvrages qui seront proposés aux
lecteurs.

Pour cette édition 2015, les trois livres sélectionnés sont :
 D’entre les pierres de David Lelait-Helo des éditions Anne Carrière
 La fourmi assassine de Patrice Pluyette des éditions Seuil
 Dix-sept ans de Colombe Schneck des éditions Grasset

Les livres ont été remis au jury lecteur le jour de la Sant Jordi, le 23 Avril 2015.
Les auteurs seront invités à venir présenter leurs ouvrages aux lecteurs au cours
du troisième trimestre 2015.
Marina Carrère d'Encausse a accepté d’être la marraine de l’édition 2015.
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Résumé
Le prix littéraire FOLIRE, crée en 2011,
est le fruit d’un partenariat entre le
Centre Méditerranéen de Littérature et
le Centre Hospitalier de Thuir. Il a pour
spécificité le seul prix littéraire attribué
à un écrivain par des patients. Le prix
est financièrement soutenu par la
Caisse
d’Epargne
Languedoc
Roussillon et est un projet labellisé
culture à l’hôpital.
Le Prix Littéraire FOLIRE a pour objectif de permettre aux personnes souffrant de
troubles psychiques de couronner la qualité littéraire d’un récit ou d’un roman d’un
jeune auteur francophone.
Plusieurs objectifs stratégiques ont été fixés par le Comité d’Organisation du Prix :
► Inscrire l’usager de la psychiatrie dans un espace citoyen à part entière
► Démontrer à travers la remise d’un prix littéraire que les malades en santé
mentale sont capables de donner un point de vue éclairé sur des ouvrages.
► « Déstigmatiser » l’image de la maladie mentale en permettant à des
malades d’être des personnes critiques et écoutés.
► Donner une reconnaissance nationale au prix

Le prix se déroule sur l’année civile selon un calendrier défini :
 Sélection des trois finalistes : Mars
 Remise des livres aux groupes de lecture pour la Sant Jordi (Fête catalane
du livre), le 23 avril
 Lecture dans les groupes : avril – novembre
 Rencontre des patients avec les trois auteurs lors d’un salon littéraire
organisé à Thuir
 élection du prix FOLIRE : novembre
 Remise du prix au lauréat : décembre
Chaque année, le prix littéraire FOLIRE est parrainé par une personnalité issue du
monde de la littérature.
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La sélection des livres
Au début de chaque année, un comité d’organisation et de sélection constitué de
personnalités du monde littéraire des Pyrénées Orientales, des représentants du
Centre Hospitalier de Thuir (CHT) et de la Caisse d’Epargne Languedoc
Roussillon sélectionne trois livres d’un auteur francophone.
En 2011,
o
o
o

Grégoire Delacourt, L’écrivain de la
famille (Ed. JC Lattes)
Alain Llense, Elle fut longue la route (Ed.
Talaia)
Kaouther Adimi, L’envers des autres (Ed.
Actes Sud)

En 2012,
o
o
o

Martin Belskis, Dans le square (Ed.
Buchet-Chatel)
Gilles Paris, Au pays des kangourous
(Ed. Don Quichotte)
Julie de la Patellière, Notre nuit tombée
(Ed. Denoël)

En 2013,
o
o
o

Daniel Janneau, It's only Rock'n roll (Ed.
Michalon)
Ariane Schréder , La silencieuse (Ed.
Philippe Rey)
Vincent Pieri, Station Rome (Ed. Mercure
de France)

En 2014,
o
o
o

Thomas Dietrich « Là où la terre est
rouge » (Ed. Albin Michel)
Romain Villet « Look » (Ed.
GALLIMARD)
Françoise Delmon « Une craie dans la
neige » (Ed. Les Presses Littéraires )
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La sélection de l’édition 2015
Le 9 avril 2015, le comité d’organisation et de sélection s’est réuni au Centre
Hospitalier de Thuir pour choisir les trois finalistes.
Parmi une liste de 15 ouvrages proposés par différentes éditeurs français, trois
romans se sont particulièrement distingués :




D’entre les pierres de David Lelait-Helo des éditions Anne Carrière
La fourmi assassine de Patrice Pluyette des éditions Seuil
Dix-sept ans de Colombe Schneck des éditions Grasset

David Lelait-Helo, 42 ans, est l’auteur de
Poussière d’homme, Sur l’épaule de la nuit,
C’était en mai un samedi, de plusieurs livres
de
contes
philosophiques
et
de
nombreuses biographies (Eva Peron, Maria
Callas, Barbara, Edith Piaf...).
Je ne suis pas un homme, pas une
femme.
Pas un enfant non plus.
Ni un animal.
Je suis une maison.
Oui, une maison. Avec un toit aux tuiles piquées de mousse couleur topaze,
des murs usés, des planchers tannés, un fier escalier aux marches fatiguées, un
patio serti de fleurs et coiffé de ciel, des fenêtres pour voir, des rideaux par pudeur
et des volets pour le repos du soir. Une vraie maison. Habitée, meublée, aérée,
peinte, décorée, chauffée. Aimée aussi. Et vieille (...)
Les murs ont des oreilles, il faudra vous y faire. Vous l’avez souvent dit, sans
jamais y croire. Car vous ne le vouliez pas, mais je vous place aujourd’hui au pied
du mur, excusez le jeu de mots, je suis blagueuse (...) Ah si les murs pouvaient
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parler... Je vous le dis, ils parlent. Haut et clair. Entendez mon langage : mes
parquets grincent en mille bavardages, mes boiseries craquent en petits cris et en
dépit de mon grand âge, mes fenêtres voient loin, bien au-delà de l’avenue que je
borde. Au-delà du temps qui passe et par-delà les siècles. Le passé de ma ville,
pourtant tapi dans les profondeurs de la terre, traverse mes fondations, arpente
mes planchers, court par les nervures de mes marbres, se frotte au grain de ma
pierre. L’Histoire ne s’écrit pas dans les livres, elle se respire. A l’encre et au papier,
elle préfère le vent et le sang. La ville et moi faisons depuis si longtemps racines
communes que nos sèves ont fini par se mêler, nos mémoires par se confondre.
Une très ancienne maison de Buenos Aires prend la parole qu’on ne lui avait
jamais donnée. A l’heure d’être détruite, elle révèle ce qu’elle a vu et gardé trop
longtemps secret : le drame de Soledad Salvador, la femme qui aura vécu entre
ses murs plus de cinquante ans, un drame qu’elle a été impuissante à empêcher...
Au fil de récits de vies, la maison, rescapée de temps révolus, évoque entre rêve
et réalité la fondation de la ville cinq siècles plus tôt, l’immigration qui au XIXème
siècle a donné le jour à l’Argentine, le mythe Eva Peron, la dictature durant les
années 70.
Ce roman traite du lien intime que nous entretenons avec notre décor et des
secrets dont regorgent nos vies. Il est un voyage au cœur des mythologies
argentines, une rêverie qui renferme de grandes leçons de vie, d’amour et de paix.

Patrice Pluyette est né en 1977 à Chevreuse.
Il vit en Bretagne et se consacre à l’écriture. Il
a été pensionnaire de la villa Médicis à Rome
en 2010.
Un roman bref, ciselé, où chaque page se
déploie dans la tête du lecteur en libérant sa
magie au compte-gouttes.
Lorsqu’Odile Chassevent disparaît sans laisser la moindre trace, les soupçons
se portent assez vite sur son compagnon, Francis Lecamier, aux rêves déçus qui
gâchent sa vie et celle du couple pour laisser place à l’amertume. Il ferait un bon
coupable, se dit-on. Mais c’est oublier un peu vite Legousse, l’éleveur de porcs
désœuvré qui vit avec sa vieille mère et collectionne les poupées grandeur nature
commandées de Californie à prix élevé.
Cela se passe dans la région de Bruiz, pas loin de la mer, dans une campagne
en voie d’urbanisation, au décor un peu glauque qui sent souvent l’ennui. Quand
l’inspecteur Rivière débarque, les indices font défaut. Et les premiers aveux
obtenus pourraient bien aboutir à une fausse piste. Le mystère qui entoure la
disparition d’Odile Chassevent demeure entier. Jusqu’à ce qu’une hypothèse
vienne peut-être le résoudre. Mais c’est une hypothèse...
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Colombe Schneck est née à Paris en 1966.
Elle est diplômée de l'Institut d'études politiques
de Paris3 et titulaire d'une maîtrise de Droit public
de l'université Paris 2.
Elle a été journaliste à Arrêt sur images de
1995 à 1999, l'émission de décryptage des
médias de Daniel Schneidermann, avant de
rejoindre en 2000 le groupe Canal+ (NPA Midi et
Soir, L'Appartement, etc.) et plus particulièrement
i>Télé, la chaîne d'information en continu du
groupe, où elle a animé i>media de 2001 à 2007.
De septembre 2006 à juin 2009, elle produit et
présente également J'ai mes sources, une
émission quotidienne consacrée aux médias
diffusée sur France Inter du lundi au vendredi de
9 h 35 à 10 h.
De septembre 2009 à juin 2012, elle produit et présente l'émission littéraire Les
liaisons heureuses le samedi après-midi sur France Inter en partenariat avec Le
Monde des Livres, après avoir été chroniqueuse dans l'émission Le Fou du roi sur
cette même radio. Depuis septembre 2012, elle écrit une chronique littéraire
quotidienne diffusée sur France Inter.
Dans son roman, La Réparation (2012), elle restitue une partie de l'histoire de
sa famille disparue à Auschwitz. Ce livre est traduit en italien et en polonais, il est
en cours de traduction en allemand, hollandais et chinois.
En 2013, elle obtient une résidence d'écriture à la Villa Médicis à Rome et une
bourse mission Stendhal, décernée par l'Institut Français et effectuée à Santa
Cruz de la Sierra en Bolivie.
En janvier 2015 sort son livre Dix-sept ans, dans lequel elle revient sur l'I.V.G.
qu'elle a subie à cet âge, narration déclenchée suite à l'influence d'une autre
écrivaine, Annie Ernaux, qui avait elle aussi raconté plusieurs décennies plus tard
son avortement, dans son ouvrage publié en 2000 L'Événement.

« On m’a élevée ainsi : les garçons et les filles sont à égalité. Je suis aussi libre
que mon frère, ma mère est aussi libre que mon père. C’est faux. Je suis une fille,
pas un garçon. J’ai 17 ans, mon corps me trahit, je vais avorter.
J’y pense toujours, je n’en parlerai jamais à personne. Parfois, je ne suis pas loin
de dire le mot, de le partager avec une amie proche. Et puis non, je renonce.
Pourquoi ce silence ? »
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L’organisation des groupes de lecture
En début d’année la commission culture du CH de Thuir sollicite l’ensemble des
services de l’établissement pour identifier les référents des groupes de lecture.
Ces référents sont des infirmiers en charge d’organiser des activités à visée
thérapeutiques. Depuis la création du prix, se mobilisent des infirmiers dans des
unités où sont :
• des patients de l’hospitalisation temps plein
• des patients venant en hôpital de jour et en centre d’accueil thérapeutique
à temps partiel
• des patients du Service Médico-Psychologique Régional situé au sein du
Centre Pénitentiaire de Perpignan

En outre, des établissements ou associations partenaires sont associées au prix.
Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) «La Maison Bleue » des Pyrénées
Orientales est associé à cette initiative dans la mesure où ils permettent aux
usagers de la psychiatrie non hospitalisés de participer aux activités de lecture.
Enfin, sont également associés à la démarche les résidents de la Résidence
Accueil gérée par l’Association Catalane d’Actions et de Liaisons qui accueille des
patients du Centre Hospitalier dans une démarche de réhabilitation psycho-sociale,
et la Maison d’Accueil Spécialisée «Mas des Sources » à Thues qui travaille en
partenariat étroit avec notre établissement.

En 2015, 12 groupes de lecture comprenant environ 90 votants ont été constitués
et fonctionnent de plusieurs façons :
• Des lectures à voix haute
• Des lectures personnelles et des résumés et discussions en groupe
• Des lectures en groupe en réalisant des enregistrements audio

Ce sont chaque année une centaine de votants, une douzaine de structures
mobilisées et plus de deux cents personnes du grand public qui assistent à la
remise du Prix FOLIRE.
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La rencontre avec
les trois finalistes
En 2014, une après-midi
rencontre sous la forme d’un
salon littéraire a été organisée
avec les trois finalistes et
l’ensemble des lecteurs. Ces
discussions,
fortes
et
émouvantes ont réuni une
soixantaine de patients.
Cette
rencontre
sera
renouvelée au cours de
l’automne 2015.

Le vote
Le vote est individuel et à bulletin secret ; chaque lecteur, qu’il soit usager, patient
ou soignant, ayant participé au groupe de lecture dispose d’une voix. En cas de
nécessité de service ou d’impossibilité à se rendre au Centre Hospitalier de Thuir,
le jour du vote, une procuration est donnée à un autre membre du groupe de son
choix selon le formulaire pré-établi.
Le vote aidé en cas de situation clinique le nécessitant est accepté. L’aide est
assurée par le référent du groupe. Le référent du groupe de lecture s’assure de
l’identité des personnes le jour du vote.
Le bureau de vote est constitué d’un Président, issu du Comité d’Organisation et
de sélection et de deux assesseurs désignés dans les groupes de lecture.
A l’issue du vote, le comptage des voix est réalisé et un procès-verbal est établi
pour la désignation du Lauréat, un procès verbal sera rédigé par le président du
bureau de vote et ses deux assesseurs.

Cas particulier du SMPR
Pour le Service Médico-Psychologique Régional (SMPR), le vote se fera au centre
pénitentiaire selon les mêmes modalités que sur le site du Centre Hospitalier de
Thuir si les détenus ne peuvent obtenir de permission. Le dépouillement se fera
sur place et un procès-verbal sera établi par le Président du bureau de vote.
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Déroulement du vote
Au premier tour, si un livre n’obtient pas la majorité absolue des voix, un second
tour sera organisé. Dans ce cas, c’est le livre qui obtient ensuite la majorité qui
sera le lauréat.
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La remise du prix en fin d’année en présence d’un
parrain prestigieux
Chaque année, un parrain « prestigieux » remet le prix FOLIRE au lauréat. Le
parrain vient au Centre Hospitalier de Thuir, dans l’amphithéâtre, remettre le prix
au lauréat. La notoriété du parrain permet au prix d’avoir une reconnaissance
médiatique nationale.
En 2011, Patrick POIVRE D’ARVOR a
remis le prix FOLIRE 2011 à Alain LLENSE
pour son livre « Elle fut longue la route »

En 2012, Bernard PIVOT a remis le prix
FOLIRE 2012 à Gilles PARIS pour son livre
« Au pays des Kangourous

En 2013, Michel Drucker a remis le prix
FOLIRE 2013 à Ariane Schréder pour son
livre « La Silencieuse »

En 2014, Alexandre Jardin a remis le prix
FOLIRE 2014 à Thomas Dietrich pour son
livre « Là où la terre est rouge »
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La marraine de l’édition 2015
C'est au tour de Marina Carrère d'Encausse - après PPDA, Bernard Pivot, Michel
Drucker et Alexandre Jardin - de parrainer le Prix FOLIRE pour l’édition 2015.
Marina Carrère d'Encausse est docteur en
médecine et diplômée en échographie
médicale. Elle commence sa carrière
télévisuelle comme chroniqueuse dans Parole
d'Expert sur France 3.
Elle présente depuis janvier 2000, le Journal de
la santé, puis à partir de 2004, le Magazine de
la santé, avec Michel Cymes et Benoît
Thévenet sur France 5 et juste après, une autre
émission appelée Allô Docteurs.
Le 29 septembre 2009, elle reçoit le prix de la
Fondation pour la recherche médicale en direct
dans l'émission Le Magazine de la santé des
mains de Thierry Lhermitte, parrain de la
fondation.
Depuis 2011, elle est administratrice du fonds
de dotation Bernard Giraudeau.
En septembre 2014, elle récupère la présentation de la case du documentaire du
mardi soir intitulé Le Monde en face sur France 5 succédant à Carole Gaessler.
Marina Carrère d'Encausse a publié Alcool, les jeunes trinquent, en novembre
2011, aux Éditions Anne Carrière. Une femme blessée, est son premier roman.
Une femme blessée
Fatimah vit au Kurdistan irakien avec son mari, leurs enfants et sa belle-famille.
Un jour, elle est emmenée à l’hôpital de Souleymanyeh, très grièvement brûlée.
Un accident domestique, apparemment… « Apparemment », car ces accidents
dont sont victimes de nombreuses femmes, en général très jeunes, masquent
souvent des crimes d’honneur.
Tandis que Fatimah va lutter pour vivre malgré ses blessures, pour ses enfants et
le bébé qu’elle porte et qu’elle appelle le « bébé de la honte », la vie dans son
village s’organise sans elle. À tel point qu’il semble qu’elle n’ait jamais existé.
Seule sa fille aînée continuera à évoquer son souvenir.
Que va devenir Fatimah ? Que s’est-il passé le jour de l’« accident » ? le jour où
le « bébé de la honte » a été conçu ? Quels mystères planent sur cette femme ?
Un roman envoûtant qui redonne à ces femmes oubliées leur dignité.
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Le prix de communication hospitalière
En 2014, la Fédération Hospitalière de France a décerné au Centre Hospitalier de
Thuir le « Prix de la meilleure communication hospitalière vis-à-vis des patients ».
http://www.fhf.fr/Actualites/Actualites/A-la-Une/Et-les-laureats-des-prix-2014-dela-communication-hospitaliere-sont
Ce prix est une véritable reconnaissance de la démarche institutionnelle à la fois
culturelle et littéraire. Il s’agit d’une fierté à la fois des patients et des équipes
hospitalières qui sont d’autant plus motivés à poursuivre le travail réalisé chaque
année.

Le budget du prix littéraire
La Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon et l’ARS Languedoc Roussillon
financent respectivement 3000 €uros.
Le financement total de 6 000 €uros sert à payer la dotation de 2 000 euros du prix
au lauréat, l’achat des livres pour les groupes de lecture, la venue des auteurs
pour le salon littéraire et l’ensemble des frais liés aux différentes rencontres dont
notamment la remise du prix.
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Le Centre Hospitalier de Thuir

Le Centre Hospitalier de Thuir est le seul établissement public de santé mentale
du département des Pyrénées Orientales. Disposant d’une capacité de 501 lits et
places répartis sur 40 structures sur l’ensemble du territoire départemental, il
emploie près de 1 000 salariés dont 80 médecins.
Chaque année, l’établissement accueille 14 000 patients par an sur l’ensemble
des différents types d’activité :
 Centre médico-psychologique (CMP): ils sont les pivots des secteurs de
psychiatrie. Ils assurent des consultations médico-psychologiques pour
toutes personnes en souffrance psychique et organise les orientations
éventuelles vers des structures adaptées.
 Hôpital de jour (HJ) : cette modalité de prise en charge concerne en principe
des patients dont l’état de santé nécessite des soins pendant la journée.






Hospitalisation à temps complet : Les unités d’hospitalisation à temps
complet sont toutes regroupées sur le site de Thuir. Ces unités disposent
de 19 à 24 lits et de personnels médicaux et soignants qui assurent des
soins et une surveillance continue de jour et de nuit.
Urgences Psychiatriques : le service d’urgences psychiatriques accueille
365 jours par an 24 heures sur 24 les patients atteints de troubles
psychiatriques.
Equipes mobiles d’intervention : il existe des équipes d’intervention précoce
permettant d’intervenir en amont de la crise ou durant la crise et des
équipes spécialisées dans des prises en charge

Le Centre Hospitalier de Thuir assure également la gestion de deux
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (Ehpad de
Thuir et d’Ille Sur Têt) dans le cadre de la signature de conventions de direction
commune.
Depuis 2010, il a fortement développé les actions culturelles dans le cadre d’une
commission culture chargée de les mettre en œuvre. L’action culturelle s’adresse
à tous les usagers de l’hôpital. L’objectif poursuivi est de rendre l’hôpital plus
accessible, pour qu’un nombre croissant d’individus y entre sans crainte, ni
hostilité. L’hôpital redevient un espace public où l’on peut accroître ses
connaissances artistiques ou culturelles et enrichir sa réflexion sur ce qu’est
l’hôpital, la santé et le rôle de la société. C’est dans ce cadre qu’en 2011, le prix
FOLIRE est créé en partenariat avec le CML.
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Le Centre Méditerranéen de Littérature

Créé en 1982 à Perpignan dans le sud de la France, le Centre Méditerranéen de
Littérature a fêté ses 30 ans en 2012 ! Une belle histoire littéraire, ponctuée par la
création des Prix Méditerranée, nourrie de rencontres exceptionnelles et riche
aujourd’hui du partage méditerranéen.
À l’origine de cette magnifique aventure littéraire, un homme, André Bonet,
amoureux des livres, des mots et de leurs auteurs, généreux pour vouloir les
partager avec le plus grand nombre… épris enfin de l’espace méditerranéen tant
sur le plan de l’histoire que de la diversité culturelle qui ont construit son identité.
Depuis trois décennies, le Centre Méditerranéen de Littérature, avec l’appui de
partenaires institutionnels et privés, a fait rayonner la littérature et l’envie de lire, a
couronné des écrivains de renom, des auteurs engagés ou en devenir.
Si au fil des ans, l’engagement et les actions toujours plus nombreuses menées
par le CML, le talent et la notoriété des différents lauréats des Prix Méditerranée,
ont favorisé son rayonnement, il s’inscrit désormais dans une dimension
internationale grâce à sa participation aux Rencontres Littéraires d’Alexandrie
« Ecrire la Méditerranée », à sa participation au Salon du Livre de Beyrouth et à
de nouveaux partenariat comme celui établit avec le Musée des civilisations
Europe Méditerranée de Marseille (MUCEM), la Fondation Anna Lindh ou l’Institut
français d’Egypte.
Depuis 2005 le CML a lancé un Festival « Lire en Méditerranée » qui a lieu chaque
année à l’automne à Perpignan.
Depuis 2011, le CML a créé le prix FOLIRE en partenariat avec le Centre
Hospitalier de Thuir.
Le CML et Les prix Méditerranée sont parrainés par la Ville de Perpignan, le
Conseil Général des Pyrénées-Orientales, la Région Languedoc-Roussillon, la
Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon et le Conseil culturel de l'Union pour
la Méditerranée.
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La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon

Banque coopérative et de proximité, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
agit au cœur de son territoire et contribue ainsi à son développement, tout en
donnant à son action une dimension humaine et solidaire, en parfaite harmonie
avec ses valeurs historiques.
La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon consacre chaque année une partie
de ses bénéfices pour des actions solidaires en Languedoc-Roussillon. En 14 ans,
elle a subventionné plus d’un millier de projets pour un montant de 25 millions
d’euros.
Fidèle à sa tradition d’innovation et d’engagement sociétal, la Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon s’est fixée trois axes d’actions prioritaires pour renforcer la
solidarité sur son territoire :
• Permettre aux personnes les plus démunies de couvrir leurs besoins
fondamentaux (se nourrir, se loger),
• Aider à l’insertion vers l’emploi et à la création d’entreprise. Ces projets
subventionnés par la Caisse d’Epargne permettent à des personnes en
difficulté d’accéder ou de retrouver une place dans la société.
• Favoriser l’autonomie des personnes âgées, malades ou handicapées.
La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon agit dans le domaine de la recherche
et soutient notamment des actions en matière de robotique et domotique pour
personnes en situation de handicap. Toujours très engagée dans le secteur
médico-social, elle a pour objectifs :
• D’accompagner les professionnels du secteur médico-social dans leur
développement, par des financements bancaires et de l’ingénierie
financière
• D’accompagner en subventionnant les projets innovants qui permettront à
la fois d’accueillir dans de bonnes conditions ceux qui en ont besoin mais
également innover et faire avancer la recherche dans la prise en charge
des personnes fragilisées par le grand âge, la maladie ou le handicap.
• Promouvoir l’innovation et soutenir la recherche : la Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon a été le partenaire bancaire exclusif du sommet
santé qui s’est tenu sur Montpellier fin 2014.
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