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PRÉSENTATION
Une présentation élégante de
l'association, de nos moyens de
contact, et de notre objectif.

rédigée par Irvin J. DEFFIEU

NOS CHIFFRES &
PLATEFORMES
La délivrance de nos chiffres les
plus importants, pour vous
garantir une transparence totale,
avec un descriptif de l'ensemble de
nos plateformes disponibles.

S O M M A I R E

NOTE DU CRÉATEUR
Une note de bienvenue du
créateur, pour vous remercier de
votre confiance, et de votre
engagement. 
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A S S O C I A T I O N  T O U T O U  P O U R  L U I

rédigée par Irvin J. DEFFIEU

rédigée par Irvin J. DEFFIEU

POURQUOI
L'ABANDON EXISTE ?
Explication de la crise canine
actuelle et de la responsabilité des
professionnels du domaine.
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LES SOLUTIONS QUE
NOUS PROPOSONS
Explication du pourquoi
l'accompagnement des nouveaux
adoptants est la clé pour pouvoir
faire diminuer l'abandon.
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ACCOMPAGNER
Les nouveaux adoptants de
chiens dans leur processus

éducatif .

SENSIBILISER
Le grand public à la

responsabil i té d'avoir  un chien.

RÉUNIR
Les passionnés de chiens af in

d'échanger,  construire et
évoluer ensemble.
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NOTRE
VISION

PRÉSENTATION
ASSOCIATION TOUTOU POUR LUI

NOTRE ASSOCIATION

Toutou Pour Lui  est  une associat ion loi  1901 implantée
numériquement dans toute la Francophonie Mondiale*,
et  ayant comme part icular i té de fonct ionner de manière
totalement dig ita l isée.

Par le bia is  de supports de formation,  gratuits  et  de
qual i tés ,  pour les nouveaux adoptants de chiots et  de
chiens adultes,  Toutou Pour Lui  dél ivre des consei ls
personnal isés,  et  un suiv i  adapté en fonct ion du prof i l
de chaque chien et  indiv idu.

*présente en France,  Belgique,  Suisse,  Luxembourg,  Canada,  États-Unis ,  . . .

CONTACTEZ-NOUS

www.toutou-pour- lui .com
contact@toutou-pour- lui .com
Li l le ,  France

NOS OBJECTIFS

Toutou Pour Lui  a pour object i f  de baisser
signif icat ivement l 'abandon dans le Monde,  par
l ' intermédiaire d'une éducat ion posit ive et  sc ient i f ique
amél iorant la relat ion Humain/Chien.

En dotant le nouvel  adoptant de l 'ensemble des
informations nécessaires à l 'éducat ion,  l 'ant ic ipat ion,  et
la résolut ion des déviances de comportement chez le
chien,  celui-c i  pourra maximiser les bons résultats ,  tout
en réduisant le stress et  le découragement souvent
propices aux abandons précoces.

2

https://www.toutou-pour-lui.com/


Q U I  E S T
I R V I N  ?

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.

P R É S I D E N T  D E  T O U T O U  P O U R  L U I

IRVIN J.  DEFFIEU
NOTE DU CRÉATEUR

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

contact@toutou-pour-lui.com

C O O R D O N N É E S

irvin.j.deffieu

irvin.j.deffieu

Lille
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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.

TOUTOU POUR LUI TV

NOS CHIFFRES & PLATEFORMES

A S S O C I A T I O N  T O U T O U  P O U R  L U I

NOS CHIFFRES CLÉS

+200 +6 +300 +2 000

VIDÉOS YOUTUBE DE
CONSEILS POSITIFS

& SCIENTIFIQUES

PAYS* SUIVANT
ACTIVEMENT

TOUTOU POUR LUI

PODCASTS CERTIFIÉS
PAR SPOTIFY

PUBLICATIONS
TRAITÉES SUR LE

GROUPE FACEBOOK
EN MOINS DE 1 AN ET

DEMI

*FRANCE, BELGIQUE, SUISSE,  LUXEMBOURG, CANADA, ÉTATS-UNIS,  . . .

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 FM

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.

TOUTOU POUR LUI MEDIA

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.

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

4
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POURQUOI L'ABANDON
EXISTE ?

TOUTOU POUR LUI

Mis à part  Toutou Pour Lui ,  i l  n 'existe pas à l 'heure actuel le de structure sér ieuse permettant
d'accompagner gratuitement les nouveaux adoptants dans leur processus éducat i f  à l 'a ide des
bonnes méthodes.  

En d'autre terme ? Les nouveaux adoptants sont l ivrés à eux-mêmes avec leur chien dont i ls  ne
connaissent ni  le mode de fonct ionnement physique ni  le mode de fonct ionnement psychologique.

Ajoutez à cela :  

INTRODUCTION

01
Le manque d'expérience de beaucoup
d'adoptant face à un chien en refuge (doté
d'un passé).

02
Le manque de connaissances pour pouvoir
appréhender et résoudre des erreurs
éducatifs parfois simples.

03
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).

04
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 retrouvez avec le cocktai l  parfait  pour générer une redondance d'abandon.
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. . .n 'est  pas d'aboutir  à un abandon ou à une
euthanasie du chien,  mais de pouvoir  donner
une nouvel le v ie à un chien qui  ne demande
qu'à aimer et  être aimé.

LE BUT D'UNE ADOPTION...

Hors les condit ions actuel les dans le domaine
ne sont pas favorables pour sat isfa ire cela.

De nombreuses associat ions prest ig ieuses ont
déboursé des mi l l iers d 'euros pour sensibi l iser
et pointer du doigt  les adoptants ;  C 'est
honorable,  mais pas suff isant .

En l ieu et  place de juste dénoncer les adoptants,  nous devr ions plutôt :

LES SOLUTIONS QUE NOUS PROPOSONS

01
Les accompagner de A à Z dans leur
processus éducatif avec des conseils
personnalisés.

02
Mieux encadrer les adoptions et la vente
des chiens par des particuliers qui n'ont
aucune expérience ni légitimité à rentrer
dans ce domaine.

03
Remettre en question le bien-fondé de très
nombreux professionnels du domaine, sur
leurs tarifs (parfois excessifs), et leurs
conseils (souvent obsolètes).

04
Fournir un meilleur encadrement et une
meilleure diffusion des bonnes
informations sur les plateformes en ligne.

En d'autre terme ? L 'abandon d'un chien n'est  pas uniquement de la responsabi l i té des adoptants,
mais aussi  des professionnels ayant un pouvoir  d ' inf luence acquis.

05
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.

06
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.
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