
« Désir 
d’espérance, 
espérance
du désir,
désir
et espérance
réalisés »
Le bonheur est un brillant regard,
un tendre sourire, une affectueuse 
accolade, de doux baisers...
Que votre chemin
de 2019 en soit fleuri !

 Frédéric Gaillanne,
 Président
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Soutenez la Fondation pour que d’autres 
jeunes comme nous puissent connaître 
le même bonheur. Merci pour votre 
générosité !
Je souhaite à tous les bénévoles ainsi 
qu’à tous les bénéficiaires de joyeuses 
fêtes de fin d’année, que les « toutous » 
soient gâtés : mais pas trop quand-même !
 
 Clarisse Berret
 Présidente de la Délégation  
 Des Jeunes Européens de la  
 Fondation

DANS CE NUMÉRO :
• Édito par Frédéric Gaillanne
• Le saviez-vous ?
• Notre cérémonie de remise de    
  chiens guides en photos
• L’actualité de la Fondation
• À vos agendas
• Notre déontologie

Ma chienne a pris une grande place
dans mon cœur et en échange,
elle m’a prêté ses yeux.   Lucas

« Il y a des choses que la vie nous
enlève, mais beaucoup d’autres qu’elle nous 

donne : à partir d’aujourd’hui
commence un nouveau chapitre de l’histoire

de ma vie, à côté d’un ange gardien
qui m’apportera lumière, bonheur et amour.

Merci à la Fondation Frédéric Gaillanne,
Merci Mistral ! »   Anna-Laura



LE SAVIEZ-VOUS
UNE NOUVELLE IDENTITE VISUELLE
POUR LA FONDATION FREDERIC GAILLANNE

Le propos est de créer une nouvelle identité visuelle qui rempla-
cera celle de MIRA Europe. Marc Peyret, notre imagineur, vous 
en livre le détail.
La création d’un pictogramme moderne avec la lettre G, initiale 
du nom du créateur de la Fondation, s’écrit en Braille :

Je propose de créer un signe « G » ! en ajoutant un point sous 
le « G » en Braille :

?

Ce signe devient une tête de chien et symbolise la vocation de 
la Fondation d’être le premier Centre européen d’éducation de 
chiens guides pour les enfants aveugles et centre de recherche 
innovant dans plusieurs domaines sur le handicap...

Un grand MERCI à Marc Peyret pour son 
talent et son professionnalisme.

Vous avez pu
le découvrir
en première page,
voici les coulisses
de notre nouveau logo...

DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES
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• •  •  PORT     RAITS • •  • 

Les 29 et 30 septembre derniers nous avons célébré les 10 ans de notre école.
Nous avons remis 9 chiens guides à Elisa, Simy, Salim, Lucas, Anthony, Mendy, Marion et Anna Laura, 
offrant ainsi notre 80 e chien guide !
Vous avez été très nombreux à venir partager ces instants très émouvants et nous vous en remercions.
En voici une illustration...

NOTRE CLASSE PROMOTION
PATRICK BRUEL 2018
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Notre toute nouvelle délégation
des Jeunes Européens de la Fondation



Clarisse, Fanny, Frédéric et Elisa en démonstration
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La remise des médailles de la reconnaissance à 
Jacques et Anne-Marie, deux de nos bénévoles 
par le Président de la fédération française de 
chiens guides.

Le stand de notre partenaire Maxi Zoo

10 ans, ça se fête !

Le cortège en musique
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Démonstration d’agility

Nos amis de Mira Canada La remise de Leeloo à Marion

La cérémonie officielle de remise de chiens guides sous l’oeil bienveillant 
de nos parrains Jean-Pierre Jeunet, Michel Leeb, Thierry Jouan et Dave 
et de Paul Charles, Président de la Fédération Française de chiens guides
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•  •  •  ACTUALITÉS • •  • 

Du 12 au 16 novembre dernier notre école a accueilli 5 enfants de Toulouse, Grenoble, Saint Étienne, Pernes 
les Fontaines et Velleron. Après une formation intense et complète d’une semaine du parent référent et de 
l’enfant, les familles ont pu repartir avec leurs chiens !
Souhaitons beaucoup de bonheur aux enfants grâce à ce chien sur le chemin de l’autonomie et de la sérénité !
         
       Chantal Roubaud

La Délégation des Jeunes Européens de la Fondation ou DJEF est née ! 
Elle a pour vocation de faire connaitre la Fondation à travers différentes 
actions, de fédérer les jeunes qu’ils soient bénéficiaires ou pas, et de ré-
pondre à leurs questions. Si vous souhaitez les rejoindre n’hésitez pas à 
contacter sa Présidente Clarisse Berret (coordonnées en dernière page). 

Souhaitons également la bienvenue à la nouvelle délégation Languedoc 
Roussillon, à Sylvie Coste sa Présidente et Margaret Arnault sa Vice-Pré-
sidente et trésorière.

5 chiens d’assistance offerts
à des enfants autistes

Bienvenue
Découvrez très 

prochainement : 
« un chien de la
Fondation pour

un service
d’enfants autistes
de notre région ! »
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•  •  •  ACTUALITÉS • •  • 

Dans notre dernière lettre nous vous annoncions le dé-
part pour 8 mois chez nos amis de Mira Canada d’Antho-
ny Poupée notre élève moniteur. Voici de ses nouvelles :
« Après une période d’observation et d’éducation de 
7 chiens, nous avons débuté une classe de remise à 4 
bénéficiaires non-voyants qui se termine mi-décembre. 
J’attends impatiemment le mois de janvier pour commen-
cer l’éducation de 8 chiens guides avec mon instructeur, 
4 seront de retour en France en juin pour les préparer à 
la classe de cet été »

Des nouvelles 
fraîches venues 
du Canada

Grâce à la vente de bracelets dans tous les magasins de l’en-
seigne, ce sont... 4 chiens !!!! que nous allons pouvoir offrir à de 
jeunes bénéficiaires.
Merci à tous nos bénévoles et bénéficiaires pour leur mobilisa-
tion, merci à toutes les équipes des magasins Maxi Zoo pour leur 
accueil toujours chaleureux !

« Le lien de l’amitié » qui 
existe pour la 4e année 
consécutive entre les
magasins Maxi Zoo et
notre Fondation a fait,
cette année encore,
des merveilles.

Maxi-Zoo



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

Nous respectons
les donateurs

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

démarchage
à domicile

ou par téléphone.

• •  •  AGENDA • • • 

POUR CONTACTER NOS DELEGATIONS
Alsace  06 19 31 83 70
Bretagne  06 95 96 38 58
Délégation Jeunes Européens de la Fondation  07 86 24 35 21 
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.

« Je vous
souhaite
de très
belles

fêtes ! »

Les pensées
de Jazz

Toute l’équipe de la Fondation Frédéric Gaillanne
remercie chaleureusement les Amis de la Médiathèque de Pernes  les Fon-
taines pour leur soutien tout au long de cette année. Marché de Noël, Repas 
dans le noir, projection au centre culturel des Augustins, interventions dans 
les écoles publiques de la ville, tirelires déposées chez les commerçants : 
des actions variées de sensibilisation qui permettent de faire rayonner
la Fondation ! Rejoignez le mouvement sur les prochaines dates :
30 janvier – 20 h : Projection du film « Patients »
de Grand Corps Malade au centre culturel des Augustins
de Pernes les Fontaines
1er mars : Repas dans le Noir 
Réservations et informations au 06 25 66 56 56
le mercredi de 10 h à 12 h et le vendredi de 16 h à 18 h

Nous serons ravis de vous retrouver
pour notre grand loto annuel
 le dimanche 10 février 2019
  à 14 heures à la salle des
 fêtes de l’Isle-sur-la-Sorgue
De nombreux lots
vous y attendent !


