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Editorial spécial Fête de la Fondation
« Offrir des

Number 1

chiens guides aux
enfants c'est leur
apporter la
lumière qu'ils n'ont
plus et embellir
leur âme »

Frédéric Gaillanne,
Président

La Fondation permet à des jeunes
comme moi tiraillés par tant de

Dans ce numéro


préoccupations sur ce qui nous
entoure de nous donner confiance et



liberté. Pour moi, être accompagnée



d’Ika, c’est sillonner le monde avec



plus de légèreté et l’affronter avec



plus de sérénité.

Ophélie et Ika
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Pourquoi une Fête de la Fondation ?
Je souhaitais que l’on organise une Fête de notre Fondation autour de ce
thème majeur « L’enfance et le chien ».
Le 11 et 12 juin vous serons proposées des animations les plus
diverses : conférences, expositions de peintures, concerts, démonstrations de
chiens guides et d’agility, découverte de nos délégations et n’oublions pas les
épicuriens : restauration et découverte de produits locaux.
En proposant ce programme, je souhaitais ne pas dissocier le social du
culturel.
Je remercie les bénévoles, les salariés, pour l’organisation ainsi que nos
partenaires.
Ces 2 journées ont pour objectif de se rencontrer, de dialoguer, d’échanger,
d’apprendre et d’y trouver du plaisir. Tout ceci dans un esprit de fraternité.
Pour illustrer le mot « fraternité », je vous offre cette phrase d’un poète disparu, Pierre Lagrue : « Serrer la main d’un camarade, la paume de ta main
s’affermit et frissonne un chemin ».
Merci de nous rejoindre et de venir faire la fête avec vous
Amicalement.

Actualités
Le chien d’assistance

Début mai, la Fondation Frédéric Gaillanne a offert son 1er chien
d’assistance, Jeep.
En effet, la Fondation Frédéric Gaillanne a développé un nouveau programme de remise de chiens à destination d’enfants
présentant d’autres formes de handicaps que le handicap visuel,
conformément à ses statuts.
Ces chiens sont éduqués et qualifiés par les professionnels de la
Fondation.
Préalablement, l’un des parents vient passer quelques jours à la
Fondation pour apprendre à gérer le chien ensuite nous offrons le
chien à l’enfant, lui permettant ainsi plus de confort et d’autonomie
dans sa vie sociale et quotidienne.

Loukas, sa maman et Jeep

Le Saviez-Vous
Notre Déontologie
Conformément à notre règlement intérieur :

Nous respectons les donateurs d’une manière absolue.
Nous n’effectuons aucun démarchage à domicile. Toute rencontre dans le
cadre d’un projet de donation ne peut se faire qu’en présence d'un ou plusieurs tiers de la Fondation Frédéric Gaillanne.
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Actualités
Le cheptel de la Fondation
s’agrandit !
Nous sommes heureux de vous annoncer la
naissance de 7 chiots St Pierre mi-mai.
Le moment venu, ils intègreront l’un des programmes
de la Fondation pour être remis à un enfant aveugle, malvoyant ou atteint du spectre autistique.
Mais pour l’instant, nous avons besoin de vous !
Nous recherchons des familles d’accueil !
Alors contactez-nous au 04 90 85 11 05 !



Donnez du sens à votre action bénévole en nous rejoignant et aider un enfant
à acquérir plus d’autonomie, de liberté et de confort dans sa vie !

A vos agendas !
Du 18 au 25 septembre 2016 :
Semaine nationale du chien guide
Dimanche 25 septembre 2016:
Journée Portes Ouvertes de 10h à
18h
Classe 2015

Profitez de cette occasion pour venir
découvrir notre Fondation !

Le 27 juin prochain débutera la classe
de remise des chiens guides 2016. Les enfants intègrent l’école pendant 3 semaines
pour compléter leur formation.
A l’issue de cette période, la Fondation leur
offrira leur chien guide lors de la remise
officielle des chiens guides le samedi 16
juillet 2016, à la Salle des Fêtes à l’Isle sur
la Sorgue (sur invitation).

Anaïs, bénéficiaire
2015, est l’ambassadrice de cette
semaine.
Nous sommes
tous fiers d’elle et
de son chien Iffy !
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Nous contacter :

L’Actu’ WEB
Des questions
sur
l’accessibilité
des
maîtres de chiens guides
dans les lieux publics ?

04 90 85 11 05

contact@miraeurope.org

Ayez le reflexe : www.partoutavecmonchienguide.fr

Notre site Internet fait peau neuve !
Vous pourrez prochainement le consulter en ligne et prendre connaissance de toute l’actualité de l’école.
150 chemin

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

de la tour de Sabran,
Quartier Velorgues
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
France

www.miraeurope.org

Appel à générosité
C’est grâce au précieux soutien de ses généreux
donateurs que la Fondation Frédéric Gaillanne offre
des chiens à des enfants déficients visuels ou
atteints d’autres formes de handicaps.
Nous sommes heureux de contribuer
à l’amélioration de leur quotidien.
Nous faisons donc appel à votre générosité pour
nous aider à continuer ce beau projet et nous en
profitons aussi pour vous remercier !
POUR CONTACTER LES DELEGATIONS

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

Alsace
Auvergne/Vichy
Franche-Comté
Ile de France
Languedoc-Roussillon :
Paca
Pyrénées
Italie
Suisse
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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 87 66 77 31
06 75 19 92 46
(+39) 338 1480109
(+41) 78 781 72 42

