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Editorial
« Ils donnent de leur temps,

« L’action solidaire

De temps en temps,

restitue une noble

Souvent à plein temps … »

et belle image de
l’Homme. »

Le rôle des bénévoles familles d’accueil qui
est de sociabiliser le chiot, futur chien guide,
reste un maillon indispensable dans notre
programme de remise de chiens.
D’autres sont dans l’imagination et la créativité : réalisation de livres de recettes de cuisine régionale, fabrication d’objets promotionnels, organisation de spectacles, de repas dans le noir …
Dans notre fondation, une véritable armée
de bénévoles s’est constituée autour des
enfants et leur chien guide.
Ils n’ont pour arme que leur sourire et leur
solidarité.
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Zoom
sur

Portrait de Céline Krieger
éducatrice de chiens guides - responsable familles d’accueil

Céline fait partie de la Fondation depuis sa création après une formation de 3 ans au Canada.
Educatrice, elle est également responsable des familles d’accueil de la fondation. Elle nous explique son rôle plus en détail :

« Je m’occupe de l’éducation de chiens guides, de la prise en charge des enfants avant et pendant la
classe afin de favoriser le bon fonctionnement des équipes jeune/chien guide. Puis j’assure les suivis
auprès des enfants après la remise de leur chien, ce qui implique de nombreux déplacements en
France comme en Europe : actuellement nous avons 45 bénéficiaires en action.
La 1ère année nous effectuons 1 visite à domicile, 3 visites de suivis puis 1 visite par an minimum, plus
si besoin. Je reste donc en lien avec eux pendant plusieurs années.
Je suis également responsable des familles d’accueil. Dans ce cadre-là, je réponds aux différentes problématiques rencontrées (problèmes comportementaux, cas d’urgence médicale …), je gère le programme d’éducation des chiots bien aidée par Anthony et toute l’équipe des éducateurs, équipe très dynamique avec laquelle
j’ai beaucoup de plaisir à travailler tout comme avec l’équipe administrative.
Actuellement nous avons 64 chiens en famille d’accueil, 2 nouvelles portées à venir… donc :

si vous souhaitez nous rejoindre en tant que famille d’accueil, n’hésitez pas à me contacter.
Un grand merci à tous les acteurs de la réussite de la Fondation. Grâce à vous j’ai la chance d’exercer
un métier formidable !
10 ans déjà au côté de la Fondation. Merci Céline pour ton professionnalisme et ton enthousiasme !
………………………………………………………………………………………………………………………...

Fidèle parmi les fidèles,
Dave est parrain de
notre Fondation depuis
2008. Lors de la pose de
la première pierre de notre
école il était déjà à nos côtés. Cette année notre
classe porte son nom.
Nous vous faisons partager
l’interview qu’il a donnée au
magazine de la Fédération
Française des associations
de chiens guides d’aveugles.

Le Saviez-Vous
- Bonjour Dave, quel rôle les animaux jouent-ils dans votre vie. Pouvez-vous
nous confier une anecdote ?
« Heureux compagnon de chiens depuis l’âge de six ans, j’ai quitté mon pays natal
les Pays-Bas avec un bateau de pêche il y a cinquante ans avec Bard, un labrador
croisé. Il n’autorisait évidemment aucun autre chien à bord du bateau jusqu’au jour où
il est "tombé amoureux" d’une chienne errante rencontrée dans le port de Rhodes. Il
l’a emmenée sur le bateau, puis a fait comprendre que c’était sa bien aimée! Il lui a
fait un petit que Georges Moustaki, de passage sur le bateau à Corfou, a baptisé
Mangas (petit voyou en grec) et qui s’est retrouvé sur la pochette de l’album « Du
côté de chez Swann et Vanina…C’est son fils Charly qui est devenu notre chien par
la suite ... »
- Parlez-nous de votre perception des chiens d’aide à la personne et en particulier des chiens guides d’aveugles ?
Je n’oublierai jamais l’émotion d’un père dont la jeune fille venait d’acquérir son premier chien guide à travers MIRA Europe (devenue La Fondation Fréderic Gaillanne
depuis). Le père et la gamine rayonnaient de bonheur et nous on en avait tous les
larmes aux yeux...
- Que serait votre appel à soutenir les Chiens Guides ? Merci de rédiger un mot
pour nos lecteurs.
Quoi vous dire de plus que pour pouvoir éduquer les chiens guides, engager les moniteurs, financer l’hébergement, puis tous les "à côtés » on a BESOIN DE VOUS!!!

A l’Honneur
Le bénévolat c’est par ici...ou par là ...
Nous profitons de cette édition dédiée au bénévolat pour mettre à l’honneur les « petites
mains » qui nous aident au quotidien.
Parmi elles citons nos « mamies » comme nous
aimons à les appeler qui chaque fois que nous
les sollicitons répondent « présentes ». Ce sont
elles, par exemple, qui mettent sous pli notre
lettre trimestrielle.

La Fondation a un incroyable talent !
La Fondation c’est aussi tous les jeudis après
-midi un atelier créatif où naîtront nos sacs à
croquettes, tresses-jeux pour nos chiens et
bien d’autres articles que vous pouvez acquérir ou même commander.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous
« offrir vos talents » toutes régions confondues et nous vous en remercions chaleureusement !
Si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre,
contactez la délégation la plus proche de
chez vous (coordonnées en dernière page
de ce numéro).

Actualités
Du 24 juin au 14 juillet la fondation accueille la classe de remise des chiens
guides 2017, cette promotion est parrainée par Dave. 10 enfants ont intégré l’école pour
3 semaines afin de compléter leur formation. Souhaitons-leur la bienvenue !
Cette année la remise officielle des chiens guides se déroulera le dimanche 24 septembre 2017 lors des Journées Portes Ouvertes, sur le site de la Fondation dans le
cadre de la 6ème semaine du chien guide.

Agenda

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

Du 17 au 24 septembre 2017 :

En partenariat avec la Fédération
Française des Associations de
Chiens guides d’Aveugles.
6ème Semaine nationale du
chien guide
Une semaine pour informer et
sensibiliser le grand public et les
personnes déficientes visuelles.

Dimanche 24 septembre 2017 :

www.fondationfg.org

Journée Portes Ouvertes
SIRET : 802 925 875 00014
Code APE : 9609 Z

de 10h à 18h à la Fondation
Remise officielle des chiens guides à 11 h

Fondation reconnue d’utilité
publique par JO du 19 mars
2014

Profitez de cette occasion pour venir

Fondation accréditée par la

Programme et témoignages disponibles sur :

fédération française et internationale de chiens-guides

www.semaine-chiensguides.fr

découvrir notre Fondation !

POUR CONTACTER NOS DELEGATIONS

Notre Déontologie
Conformément à notre
règlement intérieur :

Nous respectons les
donateurs d’une manière
absolue. Notre Fondation
n’effectue aucun démarchage à domicile ou par téléphone.

Alsace

06 19 31 83 70

Auvergne/Vichy

06 80 70 67 33

Bretagne

06 95 96 38 58

Franche-Comté

06 83 52 01 05

Ile de France

06 11 78 03 27

Languedoc-Roussillon

06 64 11 59 71

Nord

06 60 96 68 48

Paca

06 87 66 77 31

Pyrénées

06 75 19 92 46

Italie

(+39) 338 1480109

Belgique

(+32) 93 81 87 30

