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Editorial
« Ma rencontre avec Jet Set fut l’un des plus beaux
moments de ma vie, on peut dire souvent entre deux
humains qu’il y a un coup de foudre et on ne le dit que
rarement entre un animal et son maitre…

C’est à la fois un frère, un ami, un fils car il me protège tel un grand frère, il est mon confident comme le
serait un ami et je m’en occupe comme s’il était mon
enfant, quant à l’amour qui
existe entre nous il est incommensurable tellement il est fort et
grand ! »

de Florent me
laisse à penser
que
« l’amour est le
meilleur rempart
face à la violence
et la haine ».

Frédéric Gaillanne,
Président

Dans ce numéro






Par Florent Sanson de Marseille,



bénéficiaire de l’année 2016




Edito par Florent
Zoom sur Muriel
Jochem
Le saviez-vous ?
Nos chiots
Les enfants
A vos agendas !
Bonne nouvelle
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Cette rencontre inoubliable a changé beaucoup de
choses dans ma vie.. Elle m’a permis de développer
mon autonomie, de me déplacer dans le quotidien plus
aisément. Un aspect sécurisant s’est également rajouté
du fait d’une confiance croissante entre nous. Dans
une optique toujours de déplacement et de mobilité,
cela m’a permis d’aller plus loin, en confiance et donc
serein. L’aspect social est lui aussi à prendre en considération car grâce à Jet Set, de nombreuses amitiés se
sont créées et un grand nombre se sont consolidées. Selon moi le regard des gens peut différer lorsque la personne handicapée a un compagnon tel que Jet Set qui
améliore le quotidien en effaçant la solitude.

Le témoignage

Actualités
Portrait de notre Responsable Cynotechnique :
Muriel Jochem
Bonjour Muriel, vous faites partie de « l’aventure » depuis le tout
début. Comment avez-vous rejoint la Fondation Frédéric Gaillanne ?
Cette année cela fera 10 ans que j’ai rencontré Frédéric. C’était le début de son projet, il souhaitait former
des éducateurs canins auprès de la Fondation Mira au
Canada, seule école au monde à éduquer des chiens
guides pour des enfants. Ingénieur agro-alimentaire de
formation, je souhaitais m’orienter vers un métier alliant
mes compétences à ma passion pour les chiens. Trouvant le projet de Frédéric passionnant, je suis donc partie me former 2 années au Québec.
Aujourd’hui Responsable cynotechnique de la Fondation, en quoi consiste votre
fonction ?
Je suis chargée de l’encadrement de l’équipe des éducateurs,
de la mise en place du programme d’éducation des chiens,
de l’amélioration du processus d’élevage, d’éducation, de la relation avec les familles
d’accueil.
Je travaille sur le développement de nouveaux projets (programme de recherche pour
les chiens d’assistance à destination d’enfants aveugles âgés de 2
ans ou atteints du spectre autistique, travail en collaboration avec
l’IRSEA (article ci-dessous) …)
Merci à Muriel et un très joyeux 10ème anniversaire
au sein de la Fondation !

Le Saviez-Vous
L’Institut de Recherche en Sémiochimie et Ethologie Appliquée est un institut privé basé à Apt
dans le Vaucluse. Il est dédié à l’étude du comportement des animaux et de l’homme, de leurs
interactions et tout spécialement de leur communication chimique.
En décembre dernier, la Fondation Frédéric Gaillanne et l’IRSEA ont signé un contrat de collaboration dans l’optique de garantir le meilleur suivi comportemental pendant le développement
des chiots et l’éducation des chiens de la Fondation.
Pour en savoir plus : www.irsea

Actualités
Coucou c’est nous !
Nous sommes 5 petits Saint-Pierre, nés le 12 février. Notre maman
Iouky se porte bien et nous, nous sommes en pleine forme afin de
commencer d’ici quelques mois notre formation.
Mais avant cela, nous rejoindrons nos familles d’accueil
qui nous attendent avec impatience !

Les enfants à la Fondation
En Février, l’équipe de la Fondation
accueillait (de gauche à droite) MarieCarole, Laëtitia, Adam et Florent
lors d’un « Stage Découverte »,
la bonne humeur était au rendez-vous !
La classe de remise de chiens guides
2017 se prépare.
Elle se déroulera du 24 juin au 14 juillet

Agenda
Nous vous attendons ...
Samedi 1er Avril 2017 de 14h à 17h

La Fondation Frédéric Gaillanne
vous invite à venir découvrir son
Programme de remise de chien d’assistance destiné aux enfants présentant
des troubles du spectre autistique
Présentation, échanges avec nos équipes,
rencontre avec les chiens, visite.
Venez nous rencontrer !

Bonne nouvelle ...

Nous contacter :

04 90 85 11 05

contact@fondationfg.org

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

www.fondationfg.org

Bernard Montiel nous fait le plaisir de rejoindre notre
« famille » de parrains et nous en sommes ravis !
« Frédéric,
[…] après notre rencontre, j' ai immédiatement été envahi
par l'envie, le besoin de tenter de vous aider dans cette admirable entreprise : la Fondation Frédéric Gaillanne ! […]
offrir des chiens-guides à des enfants aveugles , malvoyants
ou atteints d'autres formes de handicap est une noble cause
à défendre absolument.
J'ai été convaincu par ton engagement et celui de ceux qui
t'entourent […] J'aime particulièrement les chiens et je
reste ébahi, ému, admiratif, face au travail qu'ils réalisent
auprès de ces enfants en difficulté.
Je ferai tout mon possible pour aider, communiquer et soutenir l'oeuvre de cette Fondation.
C'est un honneur que vous me faites et je vais
essayer d'être à la hauteur !
Bien à vous , »
Bernard MONTIEL
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