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Éditorial
Le « jour J » approche... 10 ans le 30 septembre 2018
Tout a commencé fin 2003. Jean Arranz, un ami instituteur, me voyant évoluer avec 
mon chien guide à Avignon m’a posé cette question : « moi qui étais instituteur, penses-
tu qu’il existe des écoles d’entrainement de chiens guides pour les enfants aveugles ? 
». Apres recherche, j’ai fait le constat qu’il n’y avait pas d’école d’entrainement de 
chiens guides destinée exclusivement aux enfants aveugles ou malvoyants. Les rai-
sons évoquées par les institutions étaient que les enfants de 10 à 18 ans n’étaient pas 
suffisamment mâtures pour gérer un chien guide. Ce que j’ai trouvé injuste.
J’estimais que pour les enfants, c’était la double peine. D’une part, ils portent un 
handicap et d’autre part, on ne leur proposait pas le choix d’aide au déplacement entre 
la canne blanche ou le chien guide.
J’ai pris la décision, de faire tout mon possible pour réparer cette injustice.
Une véritable révolution. Dans ce mot, il y a rêve et évolution. Ce rêve est devenu réa-
lité. 10 ans déjà, le 4 octobre 2008, fut la pause de la 1ère pierre. Entouré de bénévoles, 
de salariés et de généreux donateurs, nous avons pu construire cette école unique et 
novatrice en Europe.
Dans l’un de ses textes, le poète Victor Hugo déclarait : « La porte d’une école qui 
s’ouvre, c’est une prison qui se ferme… » Le handicap visuel, peut être lui aussi une 
forme d’isolement Mais grâce au chien guide, les enfants peuvent se déplacer libre-
ment, s’épanouir, et créer du lien à l’autre. Éric Saint Pierre, Président fondateur de 
Mira canada, écrivait : « L’amitié entre l’homme et le chien est si naturelle que même 
un homme perdu peut s’y retrouver » Aujourd’hui un merveilleux outil est mis à la 
disposition des enfants atteints de handicap.
Je suis moi-même aveugle et me déplace à l’aide d’un chien guide. Je suis aujourd’hui 
en mesure de témoigner qu’un chien guide auprès de soi c’est de la lumière sous 
les pas, mais aussi un regard pour deux.
Plus encore, une histoire d’amitié fusionnelle.
En offrant un chien guide à un enfant aux yeux éteints, nous lui apportons peut-être 
cette lumière qu’il n’a plus.
Un chien, un enfant, une image de bonheur où le coeur de ces deux êtres bat à l’unisson 
au rythme d’une chanson. La chanson de la vie.

Il nous reste à construire le chemin de l’avenir 
entre le chêne et l’olivier

     
Frédéric Gaillanne,

     Président

Septembre 2018Lettre d’information

Rédaction : Patricia Calba
Crédit photos : The Rosters / Fondation Frédéric Gaillanne

Dans ce numéro

• Édito par Frédéric Gaillanne

• Zoom sur nos chiens

• Notre classe Promotion 
Patrick Bruel en photos

• L’actualité de la Fondation

• Le saviez-vous ?

• À vos agendas

• Notre déontologie



Portrait de nos chiens
de la promotion Patrick Bruel 2018
Comme annoncé dans le dernier numéro de notre lettre trimestrielle,
voici, rédigés par leur famille d’accueil, les portraits
des 9 chiens de notre classe 2018

Largo est un chien 
joyeux, on a toujours 
l’impression qu’il sou-
rit, il adore l’eau et a 
tendance à se prendre 
pour un Terre-Neuve et 
se jeter dans la mer, la 
rivière, les flaques tout 
est plaisir pour lui, il 
reconnaissait même le 
tuyau d’arrosage et de-
venait quasiment hys-
térique lorsque Jean 
Pierre lui disait «on va 
arroser «il sautait dans 

tous les sens pour attraper le jet d’eau et retenait 
même le tuyau quand c’était la fin, comme un gamin 
qui ne veux pas que le jeu s’arrête.  Christine Portal

Nos quelques mois 
avec Leelou n’ont été 
que du bonheur pour 
toute notre famille. 
Leelou a été d’une très 
bonne compagnie et 
nous avons beaucoup 
apprécié de l’accueillir 
chez nous.
Nous nous souvien-
drons de ses «aboie-
ments» du matin 
comme si elle voulait 
nous dire «bonjour» 
mais également de ses 

demandes de caresses et de jeux.Ça a été une joie 
pour nous de savoir qu’elle avait trouvé une nouvelle 
famille en la personne de Marion. Nous souhaitons à 
Marion et Leelou de belles années ensemble.
Xavier, Maud, Clément et Tom Martin

Mishka si tu pouvais 
comprendre...
Il a bien fallu te laisser 
partir pour suivre ta 
nouvelle vie de chien 
guide !
Tu as ça en toi. Tu es si 
attentive, si dévouée à 
ta nouvelle maîtresse.
Le premier sentiment 
est douloureux, on 
est triste, il faut bien 
l’avouer, car on doit te 

quitter... Puis quelques semaines plus tard, lorsqu’on 
vous a vus ensemble, la jeune Simy 15 ans et toi Mish-
ka à ses côtés, c’était si évident !!
A ce moment-là, notre rôle de famille d’accueil prend 
tout son sens, pour nous rien n’est plus beau que le 
bonheur de Simy avec Mishka. On ne vous oubliera 
jamais !
Merci Mishka pour ces 2 ans de pur bonheur, merci 
surtout Simy pour ta gentillesse, ta douceur et ton sou-
rire. Un dernier merci pour Frédéric Gaillanne et toutes 
les personnes si dévouées qui t’entourent.
Odile, Frédéric, Matheo et Juliette Vian

Merveilleux compagnon
Attentif et travailleur
Roi des câlins
Légendaire joueur
Essentiel dans notre vie
Y compris pour Mendy
Lou FAU, 
Jean MARROU,
Mila et Blanche
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Merci à nos
familles d’accueil

de s’être prêtées à ce petit jeu, 
et plus largement,

un grand merci
à toutes nos

familles d’accueil
pour le travail

que vous faites au quotidien 
avec nos chiens !



Méxic est un chien très 
affectueux et un infati-
gable joueur, toujours 
partant pour tout, ce 
qui est très agréable.
Joyeux est un adjectif 
qui le qualifierait par-
faitement !!!
Arianna et lui s’en-
tendent à merveille 
et c’est un vrai bon-
heur pour nous de 

les savoir si complices. Arianna, nous te souhai-
tons un très beau voyage... au pays de Méxic.   
Luana et Romane Calba

Nous avons eu beau- 
coup de chance 
pour notre 1ère remise 
puisque ce sont 2 
chiens que nous avons 
eu la chance d’accueil-
lir chez nous, qui ont 
été remis cet été.
Tout d’abord Mistral : 
c’est avec lui que nous 
avons fait nos 1ers 
pas en tant que famille 

d’accueil. Arrivé chez nous à l’âge de 9 mois, on a dé-
couvert un amour de chien, adorable, très câlin, très 
obéissant qui, maintenant, forme un très beau couple 
avec Anna Laura.

Ensuite Lol : Avec 
nous pendant 10 mois, 
cette belle chienne 
nous a épaté en se 
révélant durant son 
apprentissage. Hyper 
active mais sensible, 
on est sûrs mainte-
nant qu’elle donnera le 

meilleur d’elle-même avec Lucas tant en gardant ce 
petit grain de folie qui la caractérise !
Après avoir rencontré leurs bénéficiaires et été té-
moins de la complicité naissante avec leur nouveau 
compagnon de vie ainsi que du travail effectué par 
ces chiens, cela nous a conforté dans notre envie de 
continuer à participer à cette aventure enrichissante 
que ce soit en tant que famille d’accueil ou bénévoles.
PS :  Une mention spéciale pour l’équipe : éducateurs, en-
cadrants, service administratif, bureau des bénévoles... et 
bien sûr à notre héros à tous Fré déric Gaillanne !
Graziella, Emmanuel et leurs 3 filles.

Que dire de Loen 
ou plutôt (LOULOU 
pour nous), moi qui 
ne voulais pas de la-
brador j’ai été servie. 
A 2 mois tu es arrivé 
à la maison, grâce à 
toi on a renouvelé nos 
meubles, tu ne devais 
pas aimer notre déco. 
Cette année j’ai même 
dû ramasser les figues 
tombées tu n’étais pas 

là pour les manger au grand désespoir de Roger avec 
qui on a partagé ton éducation.
Je suis très fière du grand chien, et du merveilleux 
compagnon que tu vas être pour Salim.
J’ai pleuré quand tu es parti mais je le savais dès le 
départ que cela serait dur, comment ne pas s’attacher 
à ton regard ou tout l’amour transparait.
A toutes les nouvelles familles d’accueil qui se posent 
des questions : oui c’est dur le départ au bout de 2 
ans ½. Mais dites vous que vous allez faire le bon-
heur d’un enfant et de sa famille et que cela vaut bien 
quelques larmes. Nadia Declerck

Moogli, 38 kg de dou-
ceur et de bêtises ! Ce 
fût deux ans de bon-
heur et de moments 
partagés mais surtout 
beaucoup d’amour. 
Nous sommes heu-
reux et fiers de cette 
grosse boule de poils 
têtue devenue un mer-
veilleux chien plein de 
malice. 
Nous avons été bien 
plus qu’une famille 
d’accueil pour Moogli, 

malgré la peine ressentie de le laisser nous sommes 
honorés qu’il accomplisse sa destinée auprès d’An-
thony. Nous lui souhaitons autant de bonheur et 
d’amour que nous en avons eu, même si nous n’en 
doutons pas. Merci pour tout. Charlotte Egger
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Si vous aussi vous souhaitez nous
rejoindre n’hésitez pas à vous renseigner 

sur notre site www.fondationfg.org
rubrique « je deviens famille d’accueil »

ou contactez-nous au :
04 90 85 11 05



Notre classe Promotion Patrick Bruel 2018
Cette année, la Fondation Frédéric Gaillanne a accueilli 
9 jeunes âgés de 15 à 17 ans en classe de remise. Ve-
nant des quatre coins de la France mais aussi d’Italie, 
ils avaient tous un rêve commun : repartir accompagné 
par leur chien guide.
Grâce à leur sérieux, leur motivation et une grande 
chaîne de solidarité, leurs voeux ont pu être exaucés.
Ces trois semaines ont été intenses mais aussi char-
gées d’émotion et parsemées de rires.
Patrick Bruel, parrain de cette promotion, leur a fait la 
surprise de venir partager un moment musical et convi-
vial avec eux. De gauche à droite sur la photo : Elisa 

et Largo, Simy et Mishka, Salim et Loen, Lucas et Lol, Arianna et Mexic, Anthony et Moogli, Mendy et 
Marley, Marion et Leeloo, Anna-Laura et Mistral, nous vous souhaitons de réaliser encore beaucoup 
d’autres rêves !

   Christelle Arnaud, Assistante Département Enfants

Un petit aperçu en images,
de l’ambiance qui a régné
durant ces trois semaines de classe
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Prêts pour une sortie en ville

Dans le métro

La visite très sympathique de Michel Leeb

Les instructions du matin



5

Lol et Méxic en pleine action

Les repas à l’école

En formation à Marseille

Ariane et Méxic
déjà très

complices

Détente pour tous



6

Très sensible à l’enfance et au handicap, 
Patrick Bruel a accepté spontanément
de prêter son soutien à Frédéric Gaillanne
et à son équipe.

Anthony et Mendy, les musiciens de la classe accompagnés de leurs 
camarades et de leur chiens avaient prévu une surprise musicale afin 
d’accueillir Patrick Bruel.

Les enfants accompagnés
à la guitare par leur parrain

Les salariés de la Fondation autour de Patrick Bruel

Moment de partage...
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Anthony Poupée quant à lui 
s’envole mi-octobre parfaire 
sa 2ème année de forma-
tion d’élève moniteur auprès 
de nos amis de Mira Cana-
da. Nous le retrouverons fin 
juin 2019 avec beaucoup de 
choses à nous raconter...

Notre école aussi fait sa rentrée...
Mercredi 12 septembre : après-midi avec les en-
fants de nos familles d’accueil pour faire travailler 
les chiens des programmes de recherche et d’as-
sistance en situation

Actualités

Nous accueillons également 
Alizée Latil, chargée de la 
communication de la Fonda-
tion depuis début septembre. 
Réalisant sa formation en 
alternance, Alizée sera pré-
sente à la Fondation les lun-
dis, mardis et  vendredis.
Bienvenue à elles 2, souhai-

tons-leur de s’épanouir dans leurs nouvelles fonc-
tions !

Bienvenue !!
2 nouvelles recrues viennent de rejoindre l’équipe 
des salariés de la Fondation :

Camille Assali a intégré 
l’équipe cynotechnique de-
puis début juillet au poste 
d’animalière, poste jusque-là 
tenu par Sandra Angleraud, 
Sandra devenant à son tour 
élève monitrice en 1ère année 
de formation. Départ au Canada

La Fondation Frédéric Gaillanne est engagée dans une campagne de legs nationale. Vous avez peut-être 
vu ou entendu récemment des annonces à ce sujet dans les médias.
Chaque soutien est important et nous permet de réaliser le rêve des enfants aveugles. Il existe différentes 
façons de transmettre en héritage à un ou plusieurs bénéficiaires : le legs universel (la totalité des biens), 
le legs à titre universel (une partie des biens) ou le legs à titre particulier (un ou plusieurs biens identifiés).
Savez-vous que vous pouvez léguer 1% de votre patrimoine même si vous avez des enfants ?
Pour davantage d’informations, vous pouvez contacter sans engagement et en toute confidentialité Ca-
mille (camille.levy@fondationfg.org ou 04 90 85 11 05) qui vous renseignera sur les différents dons qui 
existent.
Sachez que nous avons beaucoup de respect pour tous nos donateurs et que nous respectons leurs choix 
et volontés.
Chacun d’entre vous peut aider, MERCI.

Le
saviez-
vous ?



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

www.fondationfg.org

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

Les pensées de Jazz

Nous respectons
les donateurs

d’une manière absolue.
Notre Fondation
n’effectue aucun

démarchage
à domicile

ou par téléphone.

AGENDA

« Nœud
papillon,
cravate,

chapeau ?
J’hésite...

10 ans ça se
fête ! »

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

Notre Déontologie
Conformément à notre

règlement intérieur.

On s’était dit Rendez-vous pour nos 10 ans...
Dans le cadre des journées portes ou-
vertes des écoles de chiens guides... 
et à l’occasion des 10 ans de notre 
École, la Fondation Frédéric Gail-
lanne a le plaisir de vous inviter les 

29 et 30 septembre 2018 pour deux journées d’exception !
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 30 à 10h30.
Mais aussi : jeux pour enfants, tombola, restauration...  
Retrouvez le programme détaillé sur notre site www.fondationfg.org

Et retrouvez-nous en direct live
sur Facebook pendant tout le week-end.

Concert à l’Hôtel Negresco de Nice
Le 30 novembre prochain un concert sera donné
à Nice au profit de la Fondation. Nous remercions
chaleureusement Elisabeth Vanthomme pour
l’organisation de cet évènement, ainsi que la
Direction de l’Hôtel Negresco pour son accueil.

DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES

de l’école
Les10 ans

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 - 20 H

Renseignements et réservations : 06 73 01 58 91 ou 06 62 23 79 57
Prix des places : 15 et 25 euros

                                           CONCERT HÔTEL NEGRESCO

Schubert – Brahms
Bottesini – Hindemith

Première école à offrir
des chiens guides 

exclusivement aux enfants

37, Promenade des Anglais — Nice
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FONDATION
FREDERIC 
GAILLANNE

PIERRE BENSAID, Violon
LAETITIA GRISI, Piano
ELISABETH VANTHOMME, Contrebasse

Au profit de la
FONDATION

FRÉDÉRIC GAILLANNE
MIRA EUROPE

On vous attend !!! Venez nombreux !!!


