
  
 

  

POUR LES MALADES, LEURS PROCHES, MAIS 
AUSSI POUR LE GRAND PUBLIC   Il s’agit de :                   

. Soutenir les malades et les proches grâce à un 
témoignage inspirant et très humoristique                                
. Sensibiliser également le grand public. Cela peut être en 
entreprise dans des villes… en démystifiant le sujet grâce 
à l’humour 

 

POUR SOUTENIR & SENSIBILISER PAR LE RIRE LE 

PLUS GRAND NOMBRE Le rire est un vecteur très 

puissant qui contribue au bien-être mental et physique des 

patients et de leurs proches. Il libère la parole, ressource, 

favorise l’expression des émotions, provoque l’échange, 

fédère…                                                                                                                           

Il permet donc de parler du cancer de manière légère et 

ludique également auprès du grand public que ce soit dans 

des actions organisées par des associations mais également 

des villes, des entreprises, des hôpitaux… 

LE CANCER UN SUJET ENCORE TROP TABOU. 

Le cancer est un sujet tabou dont il faut parler pour 

pouvoir inciter au dépistage mais également pour 

rompre l’isolement des malades 

. 1 homme sur 2 et 1 femme sur 3 se verra 

diagnostiquer un cancer avant ses 85 ans dont 60% 

seront guéris 

. Le cancer peut représenter un handicap invisible 

CE LIVRE, UNE SUITE LOGIQUE AU ONE 

WOMAN SHOW… Caroline a débuté cette aventure 

en 2018 « Je joue ce spectacle partout en France et 

force est de constater que c’est un support très efficace 

pour faire passer des messages de fond tout en 

humour. Les retours sont unanimes aussi bien auprès 

du grand public que des malades et aidants « hilarant », 

« décapant », « drôle et profond à la fois », « génial », 

« culotté », « émouvant »… Je suis moi-même une 

résiliente multirécidiviste après un burn-out, un cancer, 

une infertilité déclarée, j’ai eu de nombreuses fois 

l’occasion de cultiver l’art du rebond toujours en mode 

happy ! A la fin du spectacle le public me demande 

systématiquement si un livre illustré existe pour l’offrir 

à une personne plus isolée ou à un proche qu’il souhaite 

sensibiliser. Il est donc devenu évident pour moi de 

proposer ce projet en utilisant les répliques fortes du 

spectacle sous forme d’illustration pour que le message 

puisse être humoristique et très impactant. » 

 

GRÂCE A LA CREATION D’UNE PLATEFORME 

DE DONS Cela permet à tous types d’acteurs de 

participer en bénéficiant de réduction d’impôt* 

mais également de contreparties allant de la 

présence du nom du donateur dans les 

remerciements et réception d’un ou plusieurs 

ouvrages, en passant par la présence de son logo 

dans le livre. Nous proposons également de créer 

l’évènement** avec l’organisation d’une dédicace, 

d’une exposition, d’une conférence sur la résilience 

ou encore la venue du one woman show La Chauve 

SouriT (Cf. Détails dans le document de présentation détaillée du projet).  

*Le don ouvre droit à une réduction fiscale : 60% pour une entreprise et 66% pour un particulier*. 

** Les évènements sont proposés à des tarifs très préferentiels.  

 

GRÂCE A DES PARTENAIRES RECONNUS                           
Ce projet est soutenu par de grands acteurs du domaine du 

cancer, du handicap invisible, aussi bien dans le monde 

associatif (et association de patients), de l’entreprise que 

dans le monde de l’édition.  En plus de La Maison d’Edition 

nationale et de l’illustratrice talentueuse @bygllt, les 4 

partenaires sont :  

LE PLANNING PREVISIONNEL                                                                   
. JUIN 2022 : Début du RECUEIL des DONS                                                             
. SEPTEMBRE 2023 : Edition des livres                                                 

. OCTOBRE 2023 : DONS des BD (livraison des BD aux donateurs)                                        

 APPEL AU SOUTIEN  
SOUTENIR & SENSIBILISER AU CANCER GRÂCE AU RIRE !  

LA BD Couverture provisoire 

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ? CONTACTEZ-MOI !   

CONTACT - Caroline LE FLOUR    06 83 89 66 20   carolineleflour@yahoo.com  

lachauvesourit.com    https://www.facebook.com/lachauvesourit/       

carolineleflour.com    https://www.facebook.com/carolineleflourofficiel                                                     

LOGO 

EDITEUR 


