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Éditorial
« Un mouvement en marche,
rapide et solidaire... »
En ce début d’année, salariés et bénévoles à bloc sur les starting
blocks !!!
Concernant les infrastructures : nous continuons à construire
dans tous les domaines où la Fondation agit (locaux, chenil, parc
à chiens …) dans le but d’améliorer les conditions de travail ainsi
que le bien-être de nos chiens et l’accueil des enfants.
Cette année, le programme de recherche des chiens d’assistance et
d’éveil pour les enfants dès l’âge de 15 mois atteints de cécité se développe et progresse en partenariat avec le CTRDV, Mira Canada,
les Pupilles de l’Enseignement Public et l’Université de Lyon.
Nous allons continuer à développer des partenariats techniques avec
des institutions qui travaillent dans le milieu de l’enfance handicapée, toujours dans un souci d’échange et d’ouverture et afin d’offrir
le maximum de chiens aux enfants.
Nous continuons à rechercher de généreux donateurs afin de pouvoir réaliser l’ensemble des projets de la Fondation pour l’année
2018.
Je tiens tout particulièrement à remercier l’action des salariés, des
œuvriers et des généreux donateurs.
La beauté de l’action, c’est lorsque
les femmes et les hommes
agissent avec passion et plaisir.
Frédéric Gaillanne,
Président
Rédaction : Patricia Calba
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Oulala, je dois
apprendre et bien
travailler pour
guider mon futur
maître.
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Portrait de

Violette Gomar
Élève éducatrice de chiens-guides
Bonjour Violette, pouvez-vous nous parler de vous
et de votre fonction au sein de la Fondation
Frédéric Gaillanne ?

Merci
Violette !

J’ai connu la Fondation par le biais du magasin IKEA du Pontet, un de nos partenaires, pour lequel je travaillais il y a quelques années. Je cherchais mon métier, celui
que je pourrais exercer toute ma vie, et « éducateur de chiens guides » m’est apparu
comme une évidence.
Ce métier rejoint tous mes centres d’intérêts professionnels, l’enfant, le handicap, et
le chien.
Je suis actuellement en 3e année de formation, sur un cursus de 4 ans. C’est une
formation dispensée et financée par la FFAC (Fédération Française des Associations
de Chiens guides d’aveugles).
Mon métier me procure un bonheur intense, en particulier lors de la classe d’été, pendant laquelle nous accueillons les jeunes durant 3 semaines. Ils viennent apprendre
le déplacement avec le chien guide, et créent une relation avec eux tellement vite !
Quelle joie de voir que ce chien, qui a été à nos côtés tout au long de l’année en éducation, et avec lequel on s’est lié, nous met de côté car il ne voit plus que son jeune
bénéficiaire ! Pouvoir voir la joie sur les visages de ces jeunes, pouvoir participer à
rendre leur quotidien un peu plus lumineux, c’est exactement cela que je cherchais !
Mais il ne faut pas oublier toutes les personnes qui nous aident à rendre cela possible: nos bénévoles dans toutes les délégations, nos familles d’accueil, tout le personnel, nos partenaires, nos jeunes ambassadeurs, et évidemment Frédéric, sans
qui nous n’en serions pas là. Il a dédié sa vie à rendre ces enfants plus heureux, et
son message, sa philosophie de la vie, sont d’une bienveillance extraordinaire.

Le saviez-vous ?

Thomas DUBOIS aux Jeux Paralympiques !
Thomas, notre jeune bénéficiaire du chien guide
Jarod, participe aux épreuves de biathlon et de
ski de fond du 10 au 18 mars.
Son palmarès déjà exceptionnel lui a permis sa
qualification en équipe de France pour la Corée !
Toute notre Fondation est à ses côtés !
Souhaitons-lui bonne chance et une grande
réussite !
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Actualités

Pré-classe

La Fondation Frédéric Gaillanne est heureuse
d’avoir accueilli 5 enfants en Pré-Classe du 19 au
23 février.
Abigaëlle, Elisa, Sylvain, Jeremy et Lucas ont ainsi
pu consolider leurs connaissances du chien guide
lors de cette semaine pleine d’émotion et de rires.

Bienvenue !!

Bienvenue à Laura Sanchez qui a rejoint
l’équipe des salariés de la Fondation depuis
janvier en qualité de secrétaire polyvalente en
remplacement de Christelle Arnaud, aujourd’hui
Assistante du département enfants.
Toute l’équipe souhaite à Laura de s’épanouir
dans ses nouvelles fonctions !
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La Fondation à l’honneur chez ADP

Lors de la collecte sociale et solidaire initiée par l’entreprise CKFD, Eric Lascar, notre directeur, Gérard
Méjécase, Président de notre délégation île de France, Valentin et son chien-guide Gringo ont présenté
la Fondation aux équipes de l’Aéroport de Paris.
Cette rencontre à la maison de l’environnement des Aéroports de Paris a permis de faire connaître les
différents programmes dans lesquels nous prenons part auprès des enfants et d’établir de nouveaux
projets de soutien.
Merci à CKFD pour ce joli coup de projecteur sur notre fondation.

Séminaire

Du 22 au 25 mars à Châteauneuf-de-Gadagne, se tiendra le séminaire des délégations de la Fondation.
Après la région Franche-Comté l’année dernière, c’est la région PACA qui en est l’organisatrice cette
année.
C’est un moment important dans la vie de la Fondation puisqu’une fois par an les responsables de nos
délégations se réunissent pour travailler sur divers sujets : meilleure coordination entre les délégations,
harmonisation des actions et de la communication... Mais c’est aussi et surtout une façon de créer du
lien entre l’ensemble de nos bénévoles en France et en Europe.
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Nos chiots

Voici notre dernière portée :
Après 2 mois entre les mains expertes et
attentionnées de Valérie Gardiol, l’éleveuse
de la Fondation, ces petits Saint-pierre, très
joueurs, viennent d’être remis à leur famille
d’accueil : maillon essentiel dans l’éducation
du chien guide.
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Soutenir notre cause en accueillant un chiot,
comment ça marche ?
De 2 mois à 1 an le chiot est placé en famille d’accueil pour l’aider à se préparer
à devenir chien guide.
De 1 an à 2 ans Il entre en formation à la Fondation Frédéric Gaillanne.
Du lundi au vendredi, les éducateurs le forment à son futur métier.
Le week-end, il réintègre sa famille d’accueil pour un repos bien mérité.

Vous jouez un rôle important dans l’éducation du chien
et par cette action bénévole vous contribuez
concrètement à notre cause :
Vous lui offrez un foyer chaleureux et l’affection dont il a besoin
Vous en faites un chien exemplaire : propreté et obéissance
Vous le socialisez en lui faisant découvrir un maximum de situations de
la vie quotidienne (transports en commun, commerces, bruits, odeurs, ...)

Caresses et jeux sans modération !
Les éducateurs vous guident :
Lors de séances individuelles à domicile, ou collectives à l’occasion des
cours d’éducation,
A tout moment pour vous aider au mieux.

Nous vous rappelons que la nourriture & les soins vétérinaires
sont intégralement pris en charge par la Fondation !

Vous êtes intéressés ?!
Remplissez notre formulaire en ligne sur notre site officiel :
www.fondation.org ou contactez-nous au 04 90 85 11 05
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MERCI

Nouvelle fraîche...
Jean-Pierre Jeunet, le talentueux réalisateur aux nombreuses récompenses
(Amélie Poulain, Un Long Dimanche de Fiançailles...) nous fait l’honneur de rejoindre notre famille de parrains. Nous vous faisons partager sa très belle lettre.
« Dans mon film « Amélie Poulain », Audrey Tautou, dans une rue de Montmartre, prend
un aveugle par le bras, et lui décrit tout ce qu’elle voit, les sucettes « Pierrot Gourmand »
dans la vitrine de la boulangerie, l’enseigne de la boucherie chevaline qui a perdu une
oreille, le bébé qui regarde un chien qui regarde les poulets en train de rôtir…
Si j’ai imaginé et mis en scène cette séquence, c’est bien parce que je n’ai jamais osé
le faire dans la vie…
Aussi, aider et parrainer l’Association de Frédéric Gaillanne sera une autre façon d’aider ces enfants qui « voient » différemment. Moi qui suis sensible à cette cause, et qui
de plus aime tant les chiens (j’ai été chien dans une autre vie et ils le sentent), je suis
particulièrement ému et fier d’apporter mon soutien. Créer des liens entre un enfant et
un animal, au-delà de l’aide pratique et précieuse, apporte à n’en pas douter un amour
partagé tellement indispensable. ».
								
							Jean-Pierre Jeunet
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AGENDA

Nous contacter :

Vendredi 23 mars
à 20 h
à la salle des fêtes
de l’Isle sur sorgue,
la Fondation
vous reçoit
dans le noir …

04 90 85 11 05
contact@fondationfg.org

150 chemin
de la Tour de Sabran
Quartier Velorgues

Venez déguisés !!!
Si vous le souhaitez

84800
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

Règlement à la réservation
Contact : Fondation Frederic Gaillanne
150 , chemin de la Tour de Sabran - 84800 L’isle sur la sorgue

www.fondationfg.org

TEL : 04.90.85.11.05

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

En
Provence il fait
chaud... aurais-je
le droit à un petit
bain dans
la sorgue
moi aussi ?

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

06 64 11 59 71

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

