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10 ans déjà !

D’un rêve à la réalité, une véritable évolution.
Notre école s’est construite avec beaucoup d’énergie, de passion et de conviction.
Il était nécessaire de réparer cette injustice : « pas d’école de chiens guides destinée
aux enfants aveugles et mal voyants ».
Aujourd’hui, je suis heureux que les enfants puissent avoir leur école. L’ensemble
des diverses activités de notre projet est le fruit du travail réalisé par nos salariés
et bénévoles car aucun modèle n’existait ni en France ni en Europe.
Je remercie les trois éducateurs : Muriel Jochem, Céline Krieger et Ludovic Boussarie pour avoir eu confiance en mon projet, pour être partis 3 ans se former au
Canada à la Fondation Mira au métier d’éducateur chien guide sans avoir de
véritables garanties sur la faisabilité de ce projet et par la suite pour avoir développé le Département Cynotechnique. Je remercie également Chantal Roubaud
d’avoir créé et développé le Département Enfants et enfin, Régine Baldou pour
avoir développé et consolidé le Département Administration finances.
Un travail important et essentiel a été réalisé par l’ensemble des Conseils
d’Administration successifs qui ont piloté le projet, ont accompagné le passage
d’association en fondation, et qui ont fait que mon projet soit viable.
Je reste reconnaissant à Éric Saint Pierre, Président fondateur de Mira Canada
de m’avoir fait confiance et de m’avoir accompagné techniquement sur la réalisation de ce projet.
Éric Saint Pierre, dès l’année 2003 m’avait dit que le binôme chien enfant « ça
marche ! » et déclarait :
« L’amitié entre l’homme et le chien est si naturelle
que même un homme perdu peut s’y retrouver »
Je n’oublie pas les généreux donateurs sans lesquels cette école n‘aurait pu être
financée.
Je n’oublie pas également, la myriade de bénévoles, cette force vive qui a oeuvré
sans cesse pour que les enfants puissent réaliser leur rêve d’avoir un chien guide.
Durant ces 10 années, c’est l’espoir qui m’a animé.

Je pense que l’espoir
c’est le moteur de la vie…

					

Frédéric Gaillanne,
					Président
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Portrait de

Justine Guillemot
Élève éducatrice de chiens guides
Bonjour Justine, vous faites partie de l’équipe cynotechnique de la Fondation, comment êtes-vous arrivée au poste qui est le vôtre aujourd’hui ?
Petite fille j’ai exprimé très vite une réelle passion pour les animaux. Plus tard, je fis la rencontre à
l’école du chiot de Muriel Jochem responsable du département cynotechnique de la Fondation. C’est
cette rencontre qui m’a permis des années plus tard de m’orienter vers ce métier qui me donne le
sourire tous les matins.
J’ai commencé par faire du bénévolat à la Fondation et là, j’ai découvert la dimension du projet de
Frédéric Gaillanne, un projet humaniste et profondément généreux pour offrir aux jeunes mal voyants
un cadeau vivant extraordinaire, un chien éduqué pour les guider dans leurs pas incertains.
Et me voici embauchée et actuellement en formation d’éducateur de chien guide ! Un cadeau de la vie
pour moi aussi ! Aujourd’hui je termine ma 2ème année de formation. Lors de celle-ci, exclusivement
pratique, j’ai pris en charge la formation de 5 chiens guides (qui seront proposés pour la classe 2018
en juillet) et de 4 chiens d’assistance. Avec 5 chiens sous ma responsabilité et une prise en charge
intensive, les journées au centre passent vraiment très vite !
Lors de ma première classe de remise durant l’été 2016, j’ai réalisé à quel point mon travail quotidien
était utile, important et prenait tout son sens lorsque j’ai vu les chiens guider leurs jeunes maitres.
Je crois que le moment que je préfère dans mon travail c’est lorsque l’on annonce aux enfants, parfois
après plusieurs années de travail de leur part, qu’ils pourront bénéficier d’un chien guide l’été suivant.
C’est pour ces sourires ou ces larmes de bonheur que je rejoins la Fondation avec enthousiasme tous
les matins.

Le saviez-vous ?
Cette année notre école
fêtera ses 10 ans !

À cette occasion nous souhaitions revenir
sur quelques dates importantes :
5 juillet 2008 signature du bail emphytéotique du terrain
4 octobre 2008 pose de la 1ère pierre.

À l’époque, l’association Mira Europe ne compte que 4 salariés

2010 / 2011 construction du parcours des sens
Novembre 2012 / Juin 2014 construction du bâtiment d’accueil
et d’hébergement pour nos jeunes bénéficiaires

19 mars 2014 Passage de « L’Association Mira Europe »
à « Fondation Frédéric Gaillanne, reconnue d’utilité publique »
31 Octobre 2014 don du terrain par Frédéric Gaillanne
Décembre 2014 Accréditation par la Fédération Internationale de Chiens Guides
Juin 2015 affiliation à la Fédération Française de Chiens Guides
Aujourd’hui ce sont 14 salariés qui œuvrent pour la Fondation, épaulés par les bénévoles de nos 10 délégations en France et Italie. La Fondation Frédéric Gaillanne c’est aussi vous tous, chers amis, qui nous
accompagnez et nous soutenez.

Merci pour ce très joli
témoignage Justine !
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Alors à toutes et tous c’est un immense

que nous vous adressons du fond du cœur !

Grâce à votre bienveillance, à ce jour ont été offerts pour le plus grand bonheur de nos jeunes bénéficiaires :
• 64 chiens guides à des enfants aveugles ou mal voyants
• 5 chiens d’assistance à des enfants atteints de troubles du spectre autistique
• 4 chiens d’assistance et d’éveil sur notre programme de recherche à destination d’enfants de moins
de 3 ans, atteints de cécité.
• 7 chiens d’assistance en Institution
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JUSTINE AVEC MAGNUM & MILORD

Poursuivons cette belle route ensemble,
le meilleur reste à venir…
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Actualités

...de nos chiots...
Le 15 mai dernier, Mérille a donné naissance
à 8 petits Saint Pierre qui viennent rejoindre
le cheptel de notre Fondation. Tout ce petit
monde se porte à merveille. Félicitations à la
maman et bienvenue aux petits.
Les 7 chiots de la portée de Taro ont quant à
eux été confiés à leur famille d’accueil. Tout
était prêt pour les accueillir au mieux dans la
joie et la bonne humeur !
Merci à toutes nos familles d’accueil pour leur
implication à nos côtés.
Pour tout renseignement :
www.fondationfg.org

Des nouvelles
de nos bénéficiaires...
Nous vous proposons le témoignage de Clément BOUSSIRON brillant étudiant en Lituanie :
Le 26 janvier, Féria et moi avons embarqué dans un avion direction la capitale de la Lituanie pour un séjour
Erasmus de 5 mois dans le cadre de
mes études d’ingénieur informatique.
Nous logeons sur le campus universitaire VGTU, la faculté des sciences
où je suis une partie de mes cours et
deux jours par semaine, nous devons
prendre le trolley (tramway local) pour
nous rendre à la faculté d’électronique
qui se trouve en plein centre de Vilnius
où sont dispensés mes autres cours.
La fin du mois de février a été particulièrement froide. Nous avons affronté
un froid Sibérien (jusqu’à -26 degrés
la nuit) mais nous sommes équipés
de vêtements chauds et pour résister
au froid Féria ne sort pas sans son
manteau et ses petites bottines pour
protéger ses coussinets. Les déplacements étaient plus difficiles pour
Féria à cause de l’épaisse couche de
neige qui recouvre les trottoirs et pour
moi aussi à cause du gel qui rend les
trottoirs glissants. Heureusement, les
routes sont sablées et non pas salées
comme en France. Ces derniers jours
la température est devenue plus clémente et le redoux arrive. La période la
plus difficile de notre voyage est sans
doute passée (du moins, je l’espère).
Je pense que sans Féria ce voyage
aurait été encore plus difficile pour mes
déplacements mais elle est surtout un
véritable réconfort lorsqu’on est loin de
sa famille, à deux la vie est plus facile.
Je voudrais remercier l’équipe de la
Fondation Gaillanne prête à faire le
déplacement pour nous aider à nous
repérer et nous installer et qui prend
régulièrement de nos nouvelles.
				
		
Clément Boussiron
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...de nos chiens...

CLÉMENT & FÉRIA

Et... de nos chats...

Cette année notre classe
de remise de chiens guides
concernera 9 de nos petits
pensionnaires, nous souhaitions les mettre en lumière
et vous les présenter. Dans
notre prochain numéro vous
découvrirez donc un portrait
de chacun de ces formidables
compagnons rédigé par leur
famille d’accueil.

Laissez-nous vous présenter Léon et Nikita les chats de la Fondation. Ils font partie intégrante de la
formation de nos chiens, les voici en pleine action...
Ici c’est notre Léon qui prend la pose... mais pas n’importe où s’il vous plait... !
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Les boucles provençales
C’est une belle manifestation autour de l’auto
moto vintage et d’exception qui s’est déroulée dimanche 3 juin au profit de la Fondation.
Après une « boucle » au départ de Bonnieux,
Gordes et Roussillon, l’arrivée avait lieu à Fontaine de Vaucluse avec repas, exposition, et vente
aux enchères, le tout en la présence amicale de
Michel Leeb.
Si cette année les baptêmes n’ont pas pu avoir
lieu pour cause de météo capricieuse, nous vous
donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour une seconde édition le 2 juin 2019,
sous le soleil nous l’espérons !
Un grand merci à tous les acteurs de ce bel évènement !
$

Évènement à la FFG
À l’occasion des 10 ans de notre École,
la Fondation Frédéric Gaillanne
a le plaisir de vous inviter

les 29 et 30 septembre 2018
pour deux journées d’exception !
Le challenge de cette grande fête :
le financement d’un chien guide !

À cette occasion, notre école ouvrira ses portes au public :

Notre classe
2018
Du 30 juin au 21 juillet nous
aurons le plaisir d’accueillir
les 9 bénéficiaires de notre
classe promotion 2018.
Cette classe se déroulera
sous le regard bienveillant
de notre Parrain, Patrick
Bruel, qui viendra partager
un moment en privé avec
eux. De belles photos en
perspective que nous ne
manquerons pas de vous
faire partager !
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Samedi 29 septembre de 14h à 18h30
Dimanche 30 septembre de 9h30 à 18h
Au programme des festivités :
démonstration de chiens guides, d’agility, conférences
en présence de nos partenaires.
Point d’orgue de ces deux journées : la Cérémonie officielle de remise des chiens
guides de la promotion « Patrick Bruel » 2018 se tiendra le dimanche à 10h30.
Mais aussi : jeux pour enfants, tombola, restauration...
Tout sera au rendez-vous pour que la fête soit belle !
Nous vous y attendons nombreux …
Et comme dirait notre parrain :

« On s’était dit rendez-vous
pour nos 10 ans »...

7

AGENDA

Nous contacter :

04 90 85 11 05

Grand prix des personnalités

contact@fondationfg.org

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

www.fondationfg.org

Le parc Gautier de l’Isle sur la Sorgue accueillera le 30 juin prochain le
30e anniversaire du Grand Prix des Personnalités.
Ce tournoi de pétanque très convivial regroupe 400 joueurs dont 150
décideurs économiques ainsi que de nombreuses vedettes. C’est
une très belle manifestation à laquelle Gilbert Duffaux de GDO Evènements nous permet de prendre part, et nous l’en remercions chaleureusement, puisque Frédéric Gaillanne notre Président portera les
couleurs de la Fondation sur cette journée. Souhaitons-lui, ainsi qu’à
son équipe, « bonne chance » !
Accès libre de 10 à 18 heures, amateurs d’autographes à vos stylos...

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 Française
et Internationale
de Chiens-Guides

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.

Les pensées de Jazz

« Allez,
je vous laisse
les amis, il faut
que je révise le
répertoire de
Patrick Bruel
moi ! »

POUR CONTACTER NOS DELEGATIONS
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

07 62 41 72 27

Nord

06 60 96 68 48

Paca

06 87 66 77 31

Pyrénées

06 75 19 92 46

Italie
Belgique

(+39) 338 1480109
(+32) 93 81 87 30

