COMMUNIQUÉ DE PRESSE

“La vie m’appelle ailleurs”
écrit par Ana Husson et
illustré par Ginkga
Un livre jeunesse touchant
et tendre sur le sujet
sensible de la fin de vie d’un
enfant dans une fratrie

Tous les parents seront un jour confrontés à la
maladie de leur enfant. Du trouble bénin à la
pathologie plus grave, le plus souvent l’enfant sera
soigné et pourra profiter pleinement de la vie.
Mais parfois, la situation est plus grave. Sans issue
même. Malgré leur douleur, les parents doivent alors
accompagner leur enfant en fin de vie mais aussi
ouvrir le dialogue au sein de la fratrie. Car les mots
manquent face au tabou qu’est la mort d’un enfant…
Pour aborder ce sujet terriblement difficile avec
douceur et bienveillance, l’auteure Ana Husson
et l’illustratrice Ginkga publient “La vie m’appelle
ailleurs”, un livre jeunesse de 36 pages.
Ensemble, elles réussissent à insuffler du réconfort
dans une approche inclusive et laïque.

« Nous avons voulu que ce livre soit à la
hauteur du combat mené par ces enfants et
par leurs familles. »
Ginkga

Une belle aventure 100%
solidaire, Made in France
et éco-responsable
Ana et Ginkga ont travaillé sur ce projet de façon
bénévole et tous les bénéfices seront reversés à
l’association Wonder Augustine, une association
pour les enfants atteint du cancer.

La fin de vie regardée avec les yeux d’un enfant
de 7 ans
Comment aborder le sujet de la fin de vie d’un enfant dans une fratrie ?
Pour la famille, les petits copains, ou les camarades de classe, ce sujet est particulièrement
difficile. “La vie m’appelle ailleurs” devient alors un précieux support, adapté aux enfants en
bas-âge, pour accompagner et libérer la parole.
Doux et poétique, inclusif et laïque, il raconte les envies, les peurs et les pensées d’un enfant
de 7 ans. Les jeunes malades et leurs proches peuvent donc se projeter dans ce qu’il vit, poser
leurs questions et exprimer leurs propres ressentis.
Parce qu’il ne parle pas de l’après-mort, chacun.e est libre d’imaginer la suite en fonction de
sa propre croyance. Ce livre peut donc être mis entre toutes les mains.

Voir le projet

“Augustine était une petite fille de 4 ans, gentille,
souriante, câline, et pleine de vie. Elle est devenue
Wonder Augustine le 03 août 2018, deux jours
avant son 4ème anniversaire quand elle s’est
vue diagnostiquer une tumeur du tronc cérébral.
Rare, inopérable et incurable, elle lui a enlevé
rapidement toutes ses fonctions vitales, et l’a
emporté le 08 octobre 2018, après seulement
deux mois de combat.
L’association Wonder Augustine a été créé en
Septembre 2018 pour sensibiliser et faire connaître
le cancer qui a touché Augustine. Mais aussi pour
informer sur l’ensemble des cancers pédiatriques, le
quotidien difficile des enfants et des familles. 2500
enfants et adolescents sont tous les ans diagnostiqués
d’un cancer en France, et l’issue est fatale pour 500
d’entre eux chaque année. Près de 2 enfants par jour
décèdent d’un cancer.”
De plus, tous les albums seront imprimés par une
entreprise familiale française (Corrèze) engagée
dans une démarche éco-responsable (utilisation
d’encres végétales, de papier issu de forêts en
gestion durable …).

Un projet déjà plébiscité par les familles
La campagne de financement lancée sur Ulule rencontre un réel
enthousiasme de la part des familles et des professionnels de santé
(centres onco-pédiatriques, centres palliatifs…).
La levée de fonds initiale a déjà été bouclée et dépassée à près de 350%.

Alors aujourd’hui, le défi est d’atteindre les 600% afin de lancer une
nouvelle édition pour aider les familles dans le besoin (les donateurs
peuvent choisir d’offrir le livre) et de faire de plus gros dons à
l’association Wonder Augustine.

Voici un petit aperçu des témoignages laissés par les
contributeurs.trices :
“On est derrière vous ! Félicitations à ce beau projet!” (Association
Dans le sourire d’Enzo)
“J’ai suivi le courage et la grandeur de Princesse JADE et l’amour
immense que sa famille lui a offert. Je souhaite que ce livre voit
le jour comme témoignage au plus grand nombre de personnes.”
“Félicitation pour cette très belle idée! J’espère vivement que le
projet pourra voir le jour et que cela puisse aider le maximum de
familles.”
“Une très belle idée! J’espère de tout cœur que ce projet pourra
voir le jour, à la fois pour accompagner ces familles touchées par
la maladie d’un enfant mais aussi pour pouvoir participer à la
recherche!”
“Longue vie à votre projet… L’information et l’accompagnement
des familles est primordial. Bravo.”
“Quel beau projet ! Je serais ravie que votre livre vienne contribué
dans la bibliothèque de mon association aux familles touchées !
Hâte de vous lire !”
“J’ai déjà commandé un 1er livre, maintenant j’en prends un 2ème
que je destine soit à un service hospitalier de ma région soit à la
bibliothèque de ma commune ( Suisse). Un grand merci!!!!”
“Un livre que j’ai eu du mal à acheter parce qu’il touche un terrain
sensible chez moi mais je le sais j’aurais un jour à l’utiliser dans
mon travail et ce jour là je serai fière et heureuse d’avoir une telle
merveille à mes côtés.”

A propos d’Ana et de Ginkga
Ana Husson, Autrice
Maman de deux enfants de 5 et 8 ans, bloggeuse et rédactrice web
autour de la parentalité, de l’instruction en famille, des activités et de
la reconnexion avec la nature mais aussi de la littérature jeunesse, Ana
s’est lancée dans l’écriture de ce livre après une demande faite par une
maman qui recherchait un album pour aborder la fin de vie avec son
petit garçon malade.
Elle a en effet réalisé que cette situation est loin d’être si
exceptionnelle et que tout les parents et enfants ont besoin de cet
espace de dialogue. Car parfois, il n’y a rien de mieux qu’un livre pour
ouvrir une discussion difficile…
Ne sachant absolument pas dessiner, Ana a eu envie de partager ce projet
qui lui tenait à cœur avec Ginkga qui se lançait alors comme illustratrice.

Ginkga, Illustratrice
Ginkga, 29 ans, est une illustratrice autodidacte qui connait Ana depuis
plusieurs années. Etant elle-même atteinte d’une grave maladie, la
mucoviscidose, elle est très sensible à ces causes.

« La mucoviscidose m’a empêché de poursuivre les études que je
souhaitais et m’amène à côtoyer la mort au quotidien. Je me suis donc
formée toute seule en commençant le dessin en juin 2019 puis, en
avril 2020, je me suis lancée dans l’illustration et la bande-dessinée. »
Ginkga

Motivée et dynamique, Ginkga continue malgré la maladie à parfaire
son apprentissage en étudiant les langues dont l’anglais, le crochet, la
suite Adobe, le dessin traditionnel et digital.
Alors quand Ana lui a proposé cette superbe collaboration, Ginkga a
immédiatement accepté. Elle a été séduite par la beauté de ce projet
et la douceur qui se dégageait pour parler de ce sujet si difficile.

Pour en savoir plus
La campagne sur Ulule : https://fr.ulule.com/livre-enfant-la-vie-mappelle-ailleurs-/
Ana
Site web : https://planeteparentage.com/

 https://www.instagram.com/planeteparentage/
 https://www.facebook.com/planeteparentage
Ginkga
Site web : http://ginkga-illustrations.com/

 https://www.instagram.com/ginkga_illustrations/
 https://www.facebook.com/Ginkga-102706401432168
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