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Lettre d’information

Editorial
Toute l’équipe de la

Générosité à l’honneur

Fondation vous souhaite

De tout temps la marche de l’’humanité ne s’est pas dé-

de très belles fêtes de

roulée sur un chemin lisse et rectiligne. Il y a eu de

fin d’année. Que celles-

nombreux conflits et des souffrances.

ci se déroulent dans la
joie et le bonheur

En revanche, il y a dans la nature Humaine, de nobles
et belles valeurs comme la générosité, ce sentiment de
bienveillance envers autrui.
Notre Fondation est soutenue par des femmes et des
hommes qui nous donnent les moyens de continuer et
développer notre magnifique œuvre. De nombreuses
personnes nous donnent également de leur temps dans
un esprit de fraternité, de solidarité et de partage.
Je vous offre cette phrase à méditer : « seul ce qui se
partage a de la valeur ».
Merci pour le soutien que vous témoignez aux enfants,
ce qui fait leurs valeurs c’est la puissance d’amour
qu’on leur donne.
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Actualités
Notre Programme de Recherche Chiens d’assistance
pour des enfants dès l’âge de 15 mois
Qu’est ce que le « Programme de Recherche » de la Fondation Frédéric Gaillanne ?
Ce programme est une recherche scientifique
unique au monde portant sur le développement des
enfants aveugles.
L’objectif est d’évaluer l’apport de la présence d’un
chien d’éveil auprès de jeunes enfants aveugles
dès l’âge de 15 mois.
La Fondation Frédéric Gaillanne, l’association Les
PEP 69 et son Centre Technique Régional pour la
Déficience Visuelle (CTRDV), l’association Mira Canada et l’Université Lyon 2 ont uni leurs compétences pour mener à bien cette recherche.
Fin septembre un chien d’éveil a été confié à 4 familles membres de l’expérimentation, (photo cicontre) 4 autres familles constituent un groupe témoin.
L’Université Lyon 2 ainsi que la Fondation Frédéric
Gaillanne seront présents aux côtés des familles
pendant 2 années. Les résultats seront analysés et
diffusés à l’issue de cette période.
Les échos sont déjà excellents !

Le Saviez-Vous
L’ANMCGA
L’Association Nationale des Maîtres de Chiens Guides d’Aveugles représente les utilisateurs de chiens
guides depuis 1979. Elle réunit des personnes déficientes visuelles qui ont choisi le chien guide comme
aide au déplacement, pour plus d’autonomie dans leur vie quotidienne.
Créée en 1979, elle a toujours été dirigée et animée par des maîtres de chiens guides.
Ses missions :

Promotion du chien guide
Accessibilité et évolution de la législation et des textes réglementaires
Vigilance au bon fonctionnement des équipes maître/chien guide

L’ANMCGA est partenaire de notre Fondation sous l’autorité de son Président Michel Rossetti.

Pour en savoir plus : www.anmcga.chiensguides.fr ou par téléphone au 01.43.71.71.07
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Actualités
La générosité c’est ça !
Ci-contre, à droite, lettre de notre plus jeune donatrice,
Cléa 13 ans
Nous sommes très fiers et très touchés par le témoignage de
Cléa.
Le soutien de cette toute jeune fille nous va droit au cœur,
nous encourage et nous l’en remercions encore.
Cette année encore, vous nous avez soutenu lors d’une manifestation ou bien par un don spontané.
L’équipe de la Fondation vous remercie pour votre générosité et votre solidarité. Construisons un avenir à ces enfants,
continuons ensemble ...

TEMOIGNAGE
Monsieur Gaillanne,
Bonjour, je m’appelle Cléa. Je vous écris cette
lettre car j’aimerais faire un don à votre Fondation.
En avril 2016 j’ai eu un accident de voiture.
Je n’ai rien eu de grave, juste un petit mal de
ventre dû au choc de la ceinture. Suite à l’accident, mes parents ont contacté notre assurance. Celle-ci nous a dédommagés. J’ai donc
reçu un chèque avec de l’argent. Cependant je
me suis sentie mal de recevoir cette somme.

Opération Maxi Zoo !

N’en voulant pas, j’ai pensé qu’il vous serait

Du 26 octobre au 26 novembre derniers, les salariés des
magasins Maxi Zoo de toute la France ont « Donné la
patte » !
Cette magnifique opération nous permettra d’éduquer 2
chiens guides pour des enfants.
Merci encore à toute l’équipe de Maxi Zoo pour son merveilleux accueil et un grand merci à tous nos bénévoles !!!

sans doute plus utile. Je me suis dit que si je
pouvais en partie vous aider à financer un
chien guide, j’en serais très contente. Je sais
que la Fondation en fera un très bon usage.
Par ce geste je serais ravie de rendre le sourire
à un enfant.

Un grand merci également au Groupe Immobilier Maurice Garcin qui nous fait une belle place sur ses 8 pages
du magasine Logic-Immo.com du mois de novembre et qui reverse de novembre à janvier une partie de
ses honoraires à la Fondation.

 Nous souhaitons la bienvenue à Christelle Arnaud qui a rejoint l’équipe des salariés de la

Bienvenue

Fondation depuis octobre en qualité de secrétaire administrative.

 Nous souhaitons également la bienvenue à notre nouvelle délégation Nord, à son Président
Patrick Tahon ainsi qu’à sa Vice-Présidente, l’une de nos bénéficiaires, Clarisse Berret.

Agenda
5 FÉVRIER 2017
Réservez d’ores et déjà cette date !
Notre loto au profit de la Fondation se
tiendra à la Salle des Fêtes de L’Isle
sur la Sorgue à partir de 14h30.
Nous vous attendons nombreux

Idée cadeau
Un bel ouvrage pour vos cadeaux de Noël ...
Parution d’un livre de recettes à l’initiative de la famille de Lucas
Texier, un de nos bénéficiaires. Un beau cadeau à faire ou à se
faire !
Les bénéfices seront reversés à la Fondation dans l’objectif de
financer un chien. Le livre est vendu 20 euros.
Pour commander s’adresser à Christelle Arnaud :
au 04.90.85.11.05 ou christelle.arnaud@fondationfg.org
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Nous contacter :

L’Actu
Il est arrivé !!!

04 90 85 11 05

Le nouveau site Internet de la Fondation
est désormais :
www.fondationfg.org

contact@fondationfg.org

Carnet rose …
Nous avons le plaisir de vous présenter
notre dernière portée
150 chemin
de la Tour de Sabran,
Quartier Velorgues
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
France

www.fondationfg.org

SIRET : 802 925 875 00014
Code APE : 9609 Z

Fondation reconnue d’utilité
publique par JO du 19 mars
2014
Fondation accréditée par la
fédération internationale de
chiens-guides

POUR CONTACTER LES DELEGATIONS

Alsace
Auvergne/Vichy
Franche-Comté
Ile de France
Languedoc-Roussillon
Nord
Paca
Pyrénées
Italie
Belgique
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06 19 31 83 70
06 80 70 67 33
06 83 52 01 05
06 68 24 65 35
06 81 43 76 43
06 60 96 68 48
06 87 66 77 31
06 75 19 92 46
(+39) 338 1480109
(+32) 93 81 87 30

