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Bonjour, 

La vie nous fait souvent des crasses... Des crasses et des cadeaux. On ne peux pas forcer la 
main au destin, mais on peut influer pour qu'elle nous caresse plus qu'elle ne nous écrase. 
Récemment nous avons rencontré des personnes qui offrent un atout que nous espérions et 
attendions depuis longtemps, un atout dont nous aurons besoin pour nous accompagner sur notre 
chemin.

Depuis peu, dans ma famille, on caresse la vie. Notre cercle intime et soudé a accueilli un 
joyeux membre à quatre pattes. Pour nous c'est fait, pour nous, on constate le bénéfice de jour en 
jour auprès de nos deux filles autistes. Si notre aînée s'est très bien adapté à la vie d'un enfant de 
sept ans, il n'en n'est pas de même pour notre cadette. Depuis que cet animal nous a été remis, les 
troubles se réduisent, et nous pouvons enfin avoir des moments familiaux comme un pic nique au 
bord d'un étang, partager un repas, ou regarder un dessin animé tous ensemble, avec notre 
thérapeute à quatre pattes.

Handi'chiens, car c'est de chiens dont on parle, pas de lémuriens, car les lémuriens sont sauvages et 
en France c'est interdit d'en avoir. Et puis un lémurien c'est pas forcement très affectueux, quoiqu'en 
dise Disney. Un chien donc, pour une personne à mobilité réduite, ou qui souffre de TED (Trouble 
ENVAHISSANT du Développement), de troubles du spectre autistique, de trisomie,  ou de 
polyhandicap, est un véritable atout dans une recherche de stabilité, de progression, d'éveil, et de 
lien social. 

Mais un chien, ça coûte une blinde, et pas une demi. Entre l'achat du chien auprès d'un éleveur 
sérieux, les frais médicaux, la nourriture pour les 2 ans que dure la formation... Je vous passe les 
détails, les chiffres ne sont pas importants dans le cas présent, juste un : 13 600 €,  la moyenne du 
coût d'un chien avant la remise au bénéficiaire ( les détails sur le site de l'asso : 
http://www.handichiens.org/Les-chiffres.html ).   

Le projet « Des dessins et des Chiens» , car c'est bien d'un projet qu'il s'agit, consiste à 
aider l'association Handi'chiens qui vit uniquement de dons, et par là même, de changer la vie 
d'autres familles, adultes ou enfants dans une situation similaire à la notre. 

Comment ? En vendant des dessins, sous forme d'encrage, aquarellé ou non. Je vais donc avoir 
besoin de vous, mais pas de la façon habituelle, car je sais que votre métier/passion est 
chronophage, et ici il y a bien plus d’implications qu'un simple dessin sur un coin de table. 
Donc ce que je vous demande, c'est « juste » l'autorisation de récupérer un croquis, sketch, ou 
un encrage, pour en faire des encres, formats A5.

 A quoi tout cela va ressembler ? En recto le dessin, surmonté d'un cartouche nommant le 
dessinateur, en verso, les logos des associations, une mini bafouille sur le but de la récolte d'argent 
et une courte biographie du dessinateur. 

J'assurerais donc la partie mise en page, impression, encrage, couleur, diffusion, ventes, 
envois. Afin d'avoir une comptabilité nette , le projet est en partenariat avec une l'association « Je 
TED à aller à l'école », luttant contre l'exclusion des enfants autistes en favorisant leur 
scolarisation et leur intégration en milieu ordinaire. « Je TED à aller à l'école » reversera tous les 
profits à Handi'chiens  (c'est-à-dire le prix de vente, sans les frais de port car je ne suis pas crésus 

mailto:Alek2@plumesdelapin,com
http://www.handichiens.org/Les-chiffres.html


malheureusement). Je n'ai pas fixé le prix de vente, mais je pense qu'il sera très bas, privilégiant 3 
ventes à 15-20 euros plutôt qu'une vente à 40. Je pense limiter les encrages à 3 par dessins donné, et 
ils seront numérotés.  

C'est à peu près tout, je joins un exemple du rendu final, recto verso. 

Ici Radja qui a bien voulu ouvrir le bal, en format horizontal. 

Et le verso, en attente de validation des 2 associations : 




