
SED’in FRANCE  
 

Foire Aux Questions 
Création des autocollants 

 
 
 
Q : Idéalement comme pour le A je préférerai qu’il puisse se décoller / remettre côté magnétique 
Et alors là prête à payer 10 euros  
R : Le coût d’un magnet automobile serait largement supérieur à 10 €. Mais vous pouvez nous 
demander le format imprimeur et le faire fabriquer par vos soins. 
 
Q : Super bonne idée!! Je vous encourage à contacter sur instagram handicap_aux_8000_visages 
qui à réaliser un sticker sur les handicaps invisibles il y a peu, ça vous permettra peut-être d'avoir 
des informations sur la fabrication, l'expédition... 
R : Merci. Nous avons déjà un imprimeur. 
 
Q : Ce serait bien d'avoir les 2 tailles.  
R :C’est prévu. Il y aura 2 modèles vu les résultats du sondage. 
 
Q : Une version pour les enfants pour être sympa 
R : Peut-être une idée pour plus tard ?! 
 
Q : La version pour enfants serait-elle faisable? Un peu comme bébé à bord. 
R : Pas pour le moment. Peut-être une idée pour plus tard ?! 
 
Q : Je le prendrai surtout en soutien car j’ai la chance de pouvoir conduire sans difficulté pour le 
moment 
R : Vous pouvez également le mettre ailleurs. Peut-être avez-vous d’autres limitations ?! 
 
Q : Ça serait bien de faire en style hologramme pour que cela se voit bien, surtout au soleil. 
R : Ces options n’existent pas chez notre imprimeur. Nous sommes limités. 
 
Q : Il serait aussi bien d'intégrer une mention SED sur l'autocollant comme ça, on peut se 
reconnaître entre nous d'une part et d'autre part, ça fait connaître la maladie 
R : Il est prévu d’y intégrer le logo de l’association, chose que je n’ai pu faire sur les modèles car mon 
logiciel ne gère pas la transparence. 
 
Q : Est-il possible de le mettre même si nous n'avons pas la carte handicap ? 
R : Bien évidemment. Pour vous si vous avez d’autres limitations, ou même pour sensibiliser au 
handicap invisible. Plus les gens auront conscience que le handicap invisible existe, plus les 
jugements hâtifs perdront de leur puissance. 
 
Q : Design plus original ? 
R : Ce sont des premières ébauches, qui seront bien évidemment retravaillées par Obéline, notre 
graphiste. 
 
Q : J'ai mis longtemps à comprendre que le grisé devait suggérer une ombre : peut-être modifier un 
détail ? (source de lumière ? couleur de l'original versus l'ombre ? perspective ?). Sinon bravo et 
merci :-) 
R : C’est un logo déjà existant. Nous n’avons pas prévu de le retravailler. Nous retravaillerons 
seulement le design autour. 
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Q : J’aimerais beaucoup mais financièrement c’est compliqué en ce moment 
R : Nous souhaitons que cet autocollant soit accessible à toutes et à tous. Son prix sera réduit au 
maximum. Peut-être pourriez-vous vous le faire offrir ? Nous réfléchissons également à une 
proposition pour les adhérents aux revenus les plus faibles (sur justificatifs de revenus). 
 
Q : J'aimerai que l'autocollant soit visible mais sans trop masquer la visibilité du conducteur  
R : Nous allons développer 2 formats, celui en vitrophanie (à coller sur les vitres à l’intérieur sera plus 
petit). Un autre, classique et plus grand, pourra être collé sur la carrosserie, ce qui ne gênera donc en 
rien la visibilité. 
 
Q : Le caractère d'écriture utilisé pour la phrase "ne jugez pas trop vite" est peut être difficile à lire 
R : Ce point sera optimisé par Obéline, notre graphiste. 
 
Q : Je n'ai pas de fauteuil, mais je veux bien en commander pour offrir 
R : Il ira également pour vous, c’est justement le but : montrer que le handicap est invisible, que ce 
n’est pas parce nous pouvons nous tenir debout que c’est évident pour nous et que nous n’avons pas 
de douleurs. 
 
Q : Très bonne idée ! Une version à coller sur un ordinateur portable serait pour moi la bienvenue 
aussi ! 
R : Comme deux formats seront proposés, il vous suffira de prendre celui où l’adhésif n’est pas du 
côté imprimé, et de le coller là où vous préférez. 
 
Q : Je pense qu'il faut rajouter "syndrome d ehlers danlos" 
R : Le logo de l’association sera rajouté. 
 
Q : Forme Carrée avec bouts arrondis : il faudrait que le texte respire un peu plus, soit le réduire, 
soit réduire l'image et enlever la bordure blanche pour la remplacer par un fond bleu -texte blanc - 
Merci beaucoup pour cette bonne idée !  
R : Ce sont des premières ébauches, qui seront bien évidemment retravaillées par Obéline, notre 
graphiste. 
 
Q : Une police d'écriture spéciale dys serait au top et encore plus inclusif ;) il en existe des libres de 
droit telle que OpenDyslexic :) 
R : Ce point sera optimisé par Obéline, notre graphiste. 
 
Q : Au moins équivalente au A des jeunes conducteurs. Merci pour ce projet  
R : Deux formats verront le jour. Vous pourrez choisir le plus grand. 
 
Q : Super initiative, mais je n'ai pas de voiture 
R : Comme deux formats seront proposés, il vous suffira de prendre celui où l’adhésif n’est pas du 
côté imprimé. Vous pourrez ainsi le coller où vous le souhaitez. 
 
Q : Amovible plutôt que autocollant! 
R : Le coût d’un magnet automobile amovible serait trop important. Après, il est possible de trouver 
des solutions de votre côté pour le maintenir sans le coller. 
 
Q : Ce serait bien également pour mettre à l intérieur en ventouse au lieu de colle pour la praticité 
et qu’on puisse l’utiliser en illimité mais l’idée et les options sont très bons bravo  
R : Le coût d’un magnet automobile amovible serait trop important. Après, il est possible de trouver 
des solutions pour le maintenir sans le coller. 
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Q : Je pense qu'il serait bien de marqué le nom de l'association même en petit. C'est une très 
bonne idée de faire ces autocollant 
R : C’est prévu, avec le logo également ! 
 
Q : Personnellement j’en ai fabriqué un moi même en mettant le logo Ehlers Danlos , et handicap 
invisible, Mais il serait bien aussi je pense d’incorporer pour celui ci SED’in FRANCE. 
R : C’est prévu !  

 

Q : Taille : 8 X 8 cm par exemple 
R : Cet équivalent taille sera proposé, conjointement à un modèle plus visible. 
 
Q : Bravo pour cette très belle initiative. Mais je le verrais bien à l'entrée des caisses en magasin ou 
autres endroits où l'on est amené à stationner debout ou à devoir franchir certains obstacles.  
R : Deux formats seront prévus dont un autocollant classique. Libre à vous d’en coller où vous le 
souhaitez. 
 
Q : Pour la taille, j'ai mis discrète car le format A est peut-être trop grand. Mais entre trop grand ou 
trop petit, y a une moyenne ! Il faut que cela attire l'attention sans pour autant nous afficher ! En 

tous les cas, beau boulot       Bon courage et Merci. 
R : Il y aura 2 modèles vu les résultats du sondage. Vous pourrez ainsi choisir lequel vous conviendrait 
le plus. 
 

 

 


