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« Offrir des

« …Il est où le bonheur, il est où ? … Il est là ! … »
C’est un jour heureux, des larmes de joie dans les yeux,

chiens guides aux
enfants c'est leur

C’est un rêve accompli

apporter la

Que le malheur succombe,

lumière qu'ils n'ont

Le bonheur n’est pas au bout d’un fusil

plus et embellir

C’est un chien, un enfant réunis

leur âme »

Où deux cœurs battent à l’unisson, au rythme d’une
chanson

Que c’est beau la vie !

Frédéric Gaillanne,
Président
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Dans une parfaite harmonie

Actualités
Chantal ROUBAUD, Directrice Générale et
Responsable du département Enfants
Mme ROUBAUD : Pouvez-vous nous parler de la dernière remise
officielle des chiens guides et nous présenter les objectifs de
l’année prochaine ?
« C’est avec beaucoup d’émotion et une grande joie que nous avons
pu offrir cette année neuf chiens guides, un chien d’assistance, un
chien d’accompagnement social et quatre chiens d’accompagnement
et d’éveil pour notre programme de recherche à destination d’enfants
aveugles âgés de 2 ans.
La nouvelle année qui se présente à nous sera riche en évènements. Nous prévoyons
de multiples actions de notre Fondation : diverses manifestations, collectes de fonds,
développement de nos projets de recherches en direction des enfants ou de l’aide animalière et/ou technique.
Cette année notre objectif est d’offrir encore plus de chiens à des enfants qui souhaitent
acquérir plus d’autonomie, de liberté et de confort dans leur vie quotidienne.
Nous espérons organiser en 2017, deux classes de remise de chiens guides et une
classe de remise de chiens d’assistance.
Nous mettrons tous nos moyens en œuvre pour y arriver, alors si vous aussi vous souhaitez apporter votre aide dans ce projet, rejoignez-nous ! Bénévoles, familles
d’accueil, donateurs, nous avons besoin de vous ! Je remercie également chaleureusement mon équipe professionnelle et toutes les personnes déjà investies à nos côtés.
Chantal Roubaud

Le Saviez-Vous
Le mouvement chien guide
Le mouvement chien guide, c’est un mouvement uni dans une fédération : la Fédération
Française des Associations des Chiens guides d’Aveugles (FFAC).
C’est aussi une cause nationale au service des personnes déficientes visuelles.
Aujourd’hui, il existe en France : 9 associations de chiens guides régionales, 16 centres
d’éducation, 1 réseau d’élevage de chiots, 1 association nationale dédiée aux maîtres de
chiens guides et 1 fondation exclusivement destinée aux enfants déficients visuels ou
atteints d’autres formes de handicaps.
Plus d’information : www.chiensguides.fr
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Actualités
Un chien guide ça change la vie !
Du 18 au 25 septembre 2016
En partenariat avec la Fédération Française des Associations des Chiens guides d’Aveugles (FFAC).
Une semaine pour informer et sensibiliser le grand
public et les personnes déficientes visuelles.

Dimanche 25 septembre 2016
10h-18h
Approchez-vous ...Entrez…!
La Fondation ouvre ses portes !
Ci-contre, à droite, Anaïs et son chien guide Iffy,
Égéries de cette semaine
Nous sommes tous très fiers car nous avons eu la joie
d’offrir Iffy à Anaïs l’année dernière .

Programme et témoignages disponibles sur :
http://semaine-chiensguides.fr/

A vos agendas !
Pour le bonheur des animaux et pas que … !
En 2015, les magasins Maxi Zoo apportaient leur soutien à notre Fondation en lançant
l’opération « Donne la patte » : grande collecte nationale en magasin avec la vente de
stickers au prix de 1€. Près de 2 chiens guides ont été financés !
Exceptionnel ! Cette année, les magasins Maxi Zoo renouvellent l’opération !
Du 26 octobre au 26 novembre 2016: Un mois pour « Donner la patte » !
et permettre à notre Fondation d’offrir un ou plusieurs chiens guides à un ou des enfants !

 Vous souhaitez y participer ?
Rendez-vous, durant cette période, dans le magasin Maxi Zoo le plus
proche de chez vous et achetez un sticker !
Ainsi vous aussi vous donnerez la patte !
Plus d’information : www.maxizoo.fr
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Nous contacter :

L’Actu’ WEB
Page officielle Facebook
Chaîne YouTube !

04 90 85 11 05

Suivez nos jeunes et
toute notre actualité en direct !
LIKEZ ! PARTAGEZ !
À volonté !

contact@miraeurope.org

La Solidarité ? Qu’est ce que
c’est ?
150 chemin
de la Tour de Sabran,
Quartier Velorgues
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
France

A la Fondation Frédéric Gaillanne, il s’agit d’une chaîne
humaine dont tous les maillons sont essentiels :





www.miraeurope.org

Les bénévoles,
Les familles d’accueil,
Les généreux donateurs et
L’équipe de professionnels.

L’enfant est placé au cœur de cette chaîne et de
nos actions !
Nous œuvrons tous chaque jour pour réaliser le rêve
d’un enfant qui est celui de recevoir un chien guide.
Vous aussi soyez solidaires ! Rejoignez-nous !
Aidez nous à réaliser les rêves de ces enfants !

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 :
Paca
Pyrénées
Italie
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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

