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Collectif de dessinateurs au profit des enfants malades

L'intégralité des bénéfices ira à l'association HD Le Plaisir



ComExpo2A by Un Point C’est Tout !
WEB. www.comexpo2a.fr

Titre

LES BIKERS
ONT DU CŒUR

Auteur

COLLECTIF DIRIGÉ PAR 
JEAN-MARC HÉRAN

Parution

Printemps 2019

Pages

108

Dimensions

180 X 282 mm

Editeur

Un Point C’est Tout !

EAN

979.10.92115.13.0

Prix

15,00 € (Port en sus)

Diffusion-Distribution

Auto diffusé/distribué

Ventes sur commandes 
directement auprès de 

l’Association HD Le Plaisir
BP110

77170 Brie Comte Robert
tél : 06.10.32.01.25

ou sur Internet :
www.comexpo2a.fr/pages/
les-bikers-on-du-coeur.html

En 2017, Jeff Naudey, président de l’association 
HD Le Plaisir - Aide aux enfants malades, m’a 
demandé si j’accepterais de réaliser un album 
au profit des enfants malades.

Projet séduisant mais de basses contingences 
alimentaires me le rendaient impossible... 

J’ai donc décidé de me lancer dans l’aventure d’un collectif en 
demandant à mes ami(e)s et confrères dessinateurs(trices) de 
réaliser gratuitement un dessin pour ce projet.

J’espérais qu’une vingtaine, voire une trentaine en étant très 
optimiste, accepterait. La réalité a très largement dépassé mes 
espérances : ils sont près de 80 à avoir répondu présent !

Des connus, des très connus (Margerin, Edika, Mandryka...), des 
pas connus du tout, des inattendus tel mon ami le chanteur Yves 
Jamait qui a lâché le micro au profit du crayon.
Tous ont en commun talent et générosité.

Je suis fier d’appartenir à cette belle corporation des dessinateurs 
tout comme je suis  fier d’être biker car, comme l’a écrit 
Margerin qui nous a offert ce beau titre en même temps qu’un 
magnifique dessin de couverture, les Bikers ont du cœur et les 
dessinateurs(trices) aussi !

Certains éditeurs n’en sont pas dépourvus. Alain Guillo, directeur 
des éditions Un Point C’est Tout ! (chez qui j’ai commis un 
jubilatoire et défoulatoire « Macron m’a tuer » un peu de pub ne 
fait de mal à personne) a pris en charge la partie éditoriale.
Tout comme les autres participants, il ne tire aucun profit de ce 
livre.

L’intégralité des bénéfices ira aux actions de l’association 
« HD Le Plaisir » pour les enfants malades.

Que tous soient chaleureusement remerciés ici.

Merci également à Daniel Fret et à son association « Les Cultivores 
Fertois » pour leur aide et leur soutien sans faille.

Le livre paraitra au printemps 2019.

Bien amicalement.
Jean-Marc Héran
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HD le plaisir est une association loi 1901 d’aide à l’enfance malade.Créée 
en 2006 elle a pour but d’apporter un véritable soutien financier et moral 
aux familles et enfants malades. Nous organisons divers événements afin 
de récolter des fonds pour aider à financer du matériel ou des soins 
médicaux coûteux mais indispensables pour le bien-être des enfants. 
Comme nous sommes une grande famille, il nous tient également à cœur 
de soutenir moralement les enfants et les parents qui traversent des 
moments plus que difficiles, en les mettant au centre de nos événements 
et de notre attention.

HD Le plaisir compte aujourd’hui 4 antennes à travers la France (Seine et Marne, Vaucluse, Dordogne et 
Haute Garonne) de même qu’un « Team HDLP » pilote amateur de moto de piste et, pour finir, en 2014 
notre association a pris un nouveau tournant avec la création de « HDLP Prod » qui permet de lancer des 
groupes de musiciens en mettant à disposition un studio de musique et du matériel d’enregistrement. A ce 
jour, notre association compte une centaine de membres répartis sur ces 6 sections.

Contacts :

Coordinateur du projet : Jean-Marc Héran - 06 03 10 70 59 - jmheran@hotmail.fr
Président de HD Le Plaisir : Jeff Naudey - 06 10 32 01 25 - hd.le.plaisir@gmail.com

Editeur : Alain Guillo - 06 80 17 71 08 - comexpo2a@laposte.net


