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ASSOCIATION TOUTOU POUR LUI

PRÉSENTATION
NOTRE ASSOCIATION

NOTRE
VISION

Tout ou Pour Lui est une associ at i on l oi 1901 i mpl ant ée
numér i quement dans t out e l a Fr ancophoni e Mondi al e*,
et ayant comme par t i cul ar i t é de f onct i onner de mani èr e
t ot al ement di gi t al i sée.
Par l e bi ai s de suppor t s de f or mat i on, gr at ui t s et de
qual i t és, pour l es nouveaux adopt ant s de chi ot s et de
chi ens adul t es, Tout ou Pour Lui dél i vr e des consei l s
per sonnal i sés, et un sui vi adapt é en f onct i on du pr of i l
de chaque chi en et i ndi vi du.
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ACCOMPAGNER
Les nouveaux adoptants de

*pré s e n t e en France, Belgique, Suisse, Lu x e m b o u r g , C a n a d a , É t a t s - U n i s , . . .

chiens dans leur processus
éducatif.

CONTACTEZ-NOUS
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www.toutou-pour-lui.com
contact@toutou-pour-lui.com

SENSIBILISER

Lille, France

Le grand public à la
responsabilité d'avoir un chien.

NOS OBJECTIFS
Toutou Pour Lui a pour objectif de baisser
significativement l'abandon dans le Monde, par
l'intermédiaire d'une éducation positive et scientifique
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améliorant la relation Humain/Chien.

RÉUNIR

En dotant le nouvel adoptant de l'ensemble des
informations nécessaires à l'éducation, l'anticipation, et
la résolution des déviances de comportement chez le
chien, celui-ci pourra maximiser les bons résultats, tout
en réduisant le stress et le découragement souvent
propices aux abandons précoces.
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Les passionnés de chiens afin
d'échanger, construire et
évoluer ensemble.

NOTE DU CRÉATEUR

IRVIN J. DEFFIEU
PRÉSIDENT DE TOUTOU POUR LUI

QUI EST
IRVIN ?
Irvin J. DEFFIEU est le créateur du
mouvement Toutou Pour Lui qui
lutte contre l'abandon en France.
Insistant sur le fait qu'il est
important d'opter pour une
éducation respectueuse qui
s'adapte à la psychologie de chaque
chien, il est le fondateur de
l'éducation positive scientifique
permettant de fournir des conseils
précis, personnalisés, et adaptés au
caractère de chaque chien.

COORDONNÉES

Lille
contact@toutou-pour-lui.com
irvin.j.deffieu
irvin.j.deffieu

Quel est donc le but de la vie ?
Cet incroyable miracle qu'est la vie nous fait prendre conscience chaque
jour que nous sommes ici pour créer.
Créer notre propre destiné, en fonction de nos propres choix, en ayant
toujours conscience que notre vie actuelle est la conséquence de nos
actions conscientes comme inconscientes.
À travers le flot naturel de la vie, nous croisons parfois l'énergie d'une
petite entité de lumière pure et innocente, avec qui nous décidons de faire
un "p'tit" bout de chemin.
Si vous lisez ces quelques lignes aujourd'hui, c'est que vous avez
certainement croisé le chemin de cet être extraordinaire pourvu d'un
amour inconditionnel.
La question que je vous pose aujourd'hui est : "souhaitez-vous vous en
occuper consciemment avec amour et respect, ou inconsciemment
avec autorité et domination ?
C'est en ce sens que j'ai fondé l'Association Toutou Pour Lui loi 1901, afin
que vous ayez toutes les bases pour éduquer votre chien dans le respect,
l'amour, l'observation et le succès. Car il n'y a qu'en respectant votre
toutou qu'il vous respectera.
Contactez-moi sur mon E-mail personnel si vous avez la moindre
question : coach@toutou-pour-lui.com.
À votre succès canin,
Votre coach canin,
Irvin J. DEFFIEU
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ASSOCIATION TOUTOU POUR LUI
NOS CHIFFRES & PLATEFORMES

ÉDUCATION POSITIVE POUR LES
CHIENS [OFFICIEL] - TOUTOU POUR
LUI

TOUTOU POUR LUI TV
Créée le 25 décembre 2018, Toutou Pour Lui
TV est une chaîne YouTube fondée pour
accompagner ; sensibiliser ; et réunir les
nouveaux adoptants de chiens, à travers des
vidéos d'information ou de divertissement.

Coeur du mouvement, le groupe Facebook
officiel de Toutou Pour Lui, est un groupe
positif et sans jugements, utilisant sa propre
méthode éducative (l'EPS+), afin
d'accompagner jusqu'à la résolution de leurs
problèmes, les nouveaux adoptants dans
leur processus éducatif.

TOUTOU POUR LUI FM
TOUTOU POUR LUI MEDIA

Certifié par Spotify France le 26 août 2020,
comme podcast de référence en éducation
canine, Toutou Pour Lui FM est une chaîne
de podcasting spécialisée dans la diffusion
(au format audio) de conseils personnalisés
en réponse aux problématiques des
membres du mouvement Toutou Pour Lui.

Toutou Pour Lui MEDIA est une page web
dédiée à la diffusion des actualités du
mouvement. Que ce soit en matière
d'accompagnement, de sensibilisation, de
rassemblement, ou de divertissement.

NOS CHIFFRES CLÉS

+200

+6

+300

+2 000

VIDÉ O S Y O UTUBE DE
CONS E I L S POSITIFS
& SC I E N T I FIQUES

PAYS * S U I VANT
ACTI V E M ENT
TOUT O U POUR LUI

PODC A S T S CERTIFIÉ S
PAR S P O TIFY

PUBL I C A TIONS
TRAI T É E S SUR LE
GROU P E FACEBOOK
EN M O I N S DE 1 AN ET
DEMI

*FRA N C E , BELGIQUE, SUISSE, LUXEMBOU R G , C A N A D A , É T A T S - U N I S , . . .
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TOUTOU POUR LUI

POURQUOI L'ABANDON
EXISTE ?

INTRODUCTION
Mi s à par t Tout ou Pour Lui , i l n' exi st e pas à l ' heur e act uel l e de st r uct ur e sér i euse per met t ant
d' accompagner gr at ui t ement l es nouveaux adopt ant s dans l eur pr ocessus éducat i f à l ' ai de des
bonnes mét hodes.
En d' aut r e t er me ? Les nouveaux adopt ant s sont l i vr és à eux- mêmes avec l eur chi en dont i l s ne
connai ssent ni l e mode de f onct i onnement physi que ni l e mode de f onct i onnement psychol ogi que.
Aj out ez à cel a :
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Le manque d'expérience de beaucoup
d'adoptant face à un chien en refuge (doté
d'un passé).
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Le manque de moyen financier pour
pouvoir contacter un professionnel
compétent utilisant des méthodes positives
et respectueuses (ils sont très rares et très
souvent over-bookés).
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Le manque de connaissances pour pouvoir
appréhender et résoudre des erreurs
éducatifs parfois simples.

La présence (trop) importante de
professionnels utilisant des méthodes ne
respectant pas le chien et générant 10 fois
plus de problèmes qu'ils vont en réalité en
résoudre.

Et vous vous r et r ouvez avec l e cockt ai l par f ai t pour génér er une r edondance d' abandon.
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LES SOLUTIONS QUE NOUS PROPOSONS

LE BUT D'UNE ADOPTION...
. . . n' est pas d' about i r à un abandon ou à une
eut hanasi e du chi en, mai s de pouvoi r donner
une nouvel l e vi e à un chi en qui ne demande
qu' à ai mer et êt r e ai mé.

Hor s l es condi t i ons act uel l es dans l e domai ne
ne sont pas f avor abl es pour sat i sf ai r e cel a.
De nombr euses associ at i ons pr est i gi euses ont
débour sé des mi l l i er s d' eur os pour sensi bi l i ser
et poi nt er du doi gt l es adopt ant s ; C' est
honor abl e, mai s pas suf f i sant .
En l i eu et pl ace de j ust e dénoncer l es adopt ant s, nous devr i ons pl ut ôt :
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Les accompagner de A à Z dans leur
processus éducatif avec des conseils
personnalisés.
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Remettre en question le bien-fondé de très
nombreux professionnels du domaine, sur
leurs tarifs (parfois excessifs), et leurs
conseils (souvent obsolètes).
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Dénoncer la responsabilité des personnes
sur les forums et groupes Internet à
prodiguer des conseils qui ne sont
absolument pas orientés et personnalisés
pour résoudre les problèmes des
adoptants, les poussant alors à la faute.
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Mieux encadrer les adoptions et la vente
des chiens par des particuliers qui n'ont
aucune expérience ni légitimité à rentrer
dans ce domaine.
Fournir un meilleur encadrement et une
meilleure diffusion des bonnes
informations sur les plateformes en ligne.

Sensibiliser à la responsabilité d'avoir un
chien notamment auprès des plus jeunes
par l'intermédiaire d'ateliers, ou de
conférences ouvertes au grand public et
dans les écoles.

En d' aut r e t er me ? L' abandon d' un chi en n' est pas uni quement de l a r esponsabi l i t é des adopt ant s,
mai s aussi des pr of essi onnel s ayant un pouvoi r d' i nf l uence acqui s.
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