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Nane Vézinet - Illustrations de Zaü
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Prix de souscription : 10,00 € au lieu de 12,50 €
Paul et Simon ont un secret. Une poupée qui, comme leur
petite sœur décédée, est malade. Avec Poupée, ils vont
vivre de grandes aventures et surmonter le chagrin qui
règne au sein de leur famille...
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Les droits d’autrice de Nane
Vézinet seront reversés à l’APECO
(Association de Parents d’Enfants
Cancereux d’Occitanie).

... dans un album pour
aider les enfants à cheminer
dans le processus de deuil

De la traversée d’un chagrin, Nane VEZINET, par son talent de transmission, fait
le don d’un récit qui remonte à la source, celle de la vie . Ainsi la mémoire de
« la Poupée de Paul » nous accompagne en un courant animé vers la créativité et
des destinations futures.
Jean-Philippe GRYNBERG
Psychologue intervenant dans le dispositif toulousain
de soutien aux enfants endeuillés « Histoire d’en parler »

BON DE SOUSCRIPTION
à retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre des éditions Un Autre Reg’Art
17, rue Honoré de Balzac - 81000 ALBI - O6 30 94 53 09

Nom :........................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................
Adresse mail : ........................................................................................
Téléphone : .............................................................................................
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Les livres vous seront remis lors d’un après-midi portes-ouvertes
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le samedi 19 décembre de 15h à 19h autour d’un pot de l’amitié.
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