
CONCOURS D'ECRITURE SOLIDAIRE 

« 24 heures pour les Lyonnes »   

              au profit de COEURS DE LYONNES (association loi de 1901) 

 
 

 

L'association Cœurs de Lyonnes (association loi de 1901 au profit de l'Enfance) organise un concours 

d'écriture, destiné à récolter des fonds afin de l'aider à mener à bien son projet de raid solidaire au 

cours duquel seront apportées des aides 

 

 aux Restos Bébés du Cœur du Gard 

 à une école du Sud marocain 

 à l'école Achourouk (institut d'enfants sourds) de Ouarzazate 

 

 

Règlement : 

 

 Pour être acceptés, les textes, rédigés en français, ne devront pas excéder 2000 signes, 

espaces comprises. 

 

 La participation au concours sera soumise à une préinscription sur le site 
www.helloasso.com/associations/coeurs-de-lyonnes 

(clic ! sur l’image du concours) 

 

en contrepartie d'une participation de 5 €, réglables soit en ligne par paiement CB sécurisé, soit 

par chèque à l’adresse suivante : 

 

Association Cœurs de Lyonnes 

110, quai de pierre-scize 

69005 LYON 

 

 Inscription en ligne : règlement CB sécurisé et indication d’une adresse e-mail valide 

 Inscription courrier (reçu au plus tard le 11 mai, le cachet de la poste faisant foi) : indiquer 

une adresse mail valide au dos du chèque. 

 

 Le sujet sera donné simultanément et par mail à tous les participants, le vendredi 12 mai 

2017 à 19 heures. Les textes devront être envoyés en retour, par mail, avant le samedi 13 

mai à 19 heures. Un accusé de réception sera retourné à chaque auteur. 

 

 Après anonymisation, les textes seront transmis aux membres du jury qui auront jusqu'au 

vendredi 26 mai à 19 heures pour rendre leur verdict sous forme d'un triplé : 1er prix, 2e prix, 

3e prix. L'organisation s'en remet à leur propre talent d'écriture ainsi qu'à leurs goûts littéraires 

personnels pour effectuer ce classement, tout en respectant les critères habituels de respect du 

thème et de la langue française, qualité de l'écriture et originalité du traitement. 

 

 Le palmarès sera dévoilé sur Facebook ainsi que sur le forum Maux d'Auteurs dans la soirée du 

27 mai. 

 

http://www.helloasso.com/associations/coeurs-de-lyonnes


 

 Le 1er prix consistera en un séjour pour 2 personnes (nuit + petit-déjeuner)  

à l’Hôtel *** Sables d’Ocre, à Roussillon (84) 

 

 
 

                                             (www.sablesdocre.com) 

 

 Les autres prix remportés par les lauréats consisteront en lots artisanaux (bijou fait main, 

aquarelle originale...) ainsi qu'en livres dédicacés offerts par les membres du jury. Par ailleurs, 

les trois textes lauréats se verront publiés sur le compte Facebook de l'association Cœurs de 

Lyonnes, sur son blog ainsi que, sous forme papier, joints à tout document de communication 

de l'association. Les auteurs conserveront tous les droits sur leurs textes et pourront à tout 

moment en faire supprimer la diffusion sur simple demande. 

 

Membres du jury : 

 

 Danielle Akakpo 

 Valérie Laplanche 

 Benoît Camus 

 Frédéric Gaillard 

 

auteurs nouvellistes. 

 

L'intégralité du montant des préinscriptions sera reversé à l'association Cœurs de Lyonnes (110 quai de 

pierre-scize, 69005 Lyon, SIRET 824 682 058 00014) 

 

Pour toute question complémentaire : e.visseaux@gmail.com 
 
 

Pour plus d'infos sur Cœurs de Lyonnes et ses actions :  
www.facebook.com/coeursdelyonnes 

www.helloasso.com/associations/coeurs-de-lyonnes 
e.visseaux@gmail.com ou vjac@hotmail.fr 
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