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Editorial
La générosité des entreprises citoyennes, des particuliers est le socle de notre réussite.
N’oublions pas cette armée de bénévoles qui n’ont
pour armes que leur sourire et leur cœur, ces
femmes et ces hommes, altruistes, qui ont pour
unique intérêt le bonheur des enfants.

« Offrir des
chiens guides aux
enfants c'est leur
apporter la
lumière qu'ils n'ont

Ils auront tous pour remerciements le large sourire
qui illumine le visage des ces enfants lorsqu‘ils se
voient offrir leur chien.

plus et embellir
leur âme »

« La générosité : c’est ce rayon de lumière que possède l’homme, quand il la met en œuvre et que son
cœur fait le reste, elle magnifie son âme. »
Frédéric Gaillanne,
Président

Dans ce numéro

« Il n’y a pas
d’enthousiasme sans sagesse, ni de sagesse sans
générosité »
Paul Eluard
Paul Eluard vu par Dali
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Cette image fait tourner les roues à aube de leurs
cœurs.

Actualités
Régine BALDOU
Responsable Administratif et Financier

De l’ombre à la lumière,
Fidèle parmi les fidèles
En 2008, Régine s’engage au sein de la Fondation
Frédéric Gaillanne en tant que bénévole.
Elle participera avec pugnacité à son développement en menant de nombreuses actions.
Plus tard, et ce grâce à ses compétences, elle sera
engagée au poste de Comptable à temps partiel.
En octobre 2014 elle deviendra Responsable Administratif et Financier à temps plein.
C’est elle qui veille à la bonne santé de la Fondation.
Régine est joviale, toujours de bonne humeur, discrète aussi. C’est un véritable plaisir
lorsque l’on entre dans son bureau où elle y accueille professionnels, collègues de travail, bénévoles et visiteurs, avec générosité et un gracieux sourire.
Au nom de tous : Merci Régine !

Le Saviez-Vous
Lors de sorties organisées à titre personnel ou par l’établissement scolaire de l’enfant, le chien guide peut suivre son jeune
maître partout où il le souhaite. Le chien guide et l’enfant ont
été habitués à toutes sortes d’environnements et sauront
s’adapter.
Le chien guide est accepté selon la loi N°87-588 du 30 juillet
1987 modifiée par la loi N°2005-102 du 11 février 2005 dans
tous les lieux ouverts aux publics, transports en communs, etc ...
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Actualités
Nos chiots ont trouvé de nouvelles
familles d’accueil
Nés en décembre 2015, les chiots de la Fondation Frédéric Gaillanne
viennent de trouver un foyer agréable et chaleureux où ils vont apprendre les rudiments de la vie en société.

Nos familles d’accueil constituées de femmes et d’hommes bienveillants sont un maillon
essentiel au développement de notre activité.
Nous recherchons encore de nouvelles familles d’accueil. Si vous êtes intéressés
n’hésitez pas… contactez-nous !.

Les enfants à l’honneur !

En mars, l’équipe de la Fondation accueillait 5 jeunes italiennes lors d’une « PréClasse » et 6 jeunes du SAAAIS de Grenoble à l’occasion d’un « Stage Découverte ».

Agenda
VENEZ DECOUVRIR
LA FONDATION !

11 et 12 juin
Parc Gautier,

Sam 2 Avril 2016 de 14h à 17h

Isle sur la Sorgue

Visite de la Fondation, cours de chiots ...

1ère Fête de la Fondation
Conférences/débats, Concerts, expositions,
projections de films, stand des délégations,
découvertes de produits régionaux ...
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APPEL A VOTRE GENEROSITE

Nous contacter :

Soutenez-nous en achetant notre BD

04 90 85 11 05

L’intégralité des bénéfices financera un chien
pour un enfant

contact@miraeurope.org

Ludique, amusante, détente assurée !

Tarif unique de 11€ en vente à la Fondation

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

www.miraeurope.org

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 fondation internationale de chiensguides

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

