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« L’enthousiasme,
c’est les rêves
qui s’agitent... »

J’ai souhaité confier l’édito de ce nouveau
numéro à Salim, jeune bénéficiaire de la promotion de l’année 2018. Loën, son chien, a
été le 80e chien offert par notre école depuis
sa création. Merci Salim pour ce magnifique
témoignage qui se passe de commentaires
et qui souhaite la bienvenue à la promotion
« Jean-Pierre Jeunet 2019 ».
C’est avec bonheur que nous accueillerons
début juillet 10 enfants pleins d’enthousiasme qui après un mois passé à la
Fondation repartiront avec leur compagnon de vie.
Bel été à tous et à bientôt.
Frédéric Gaillanne,
Président Fondateur
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’est l’aboutissement d’un long chemin pavé de difficultés. La consécration d’un effort collectif qui a
fait d’un rêve la réalité. Bravo à vous, les
futurs bénéficiaires, dont les efforts sont
honorés. Félicitations et merci à vous,
qui œuvrez tous à plein temps au bien et
à la réussite de la Fondation : salariés et
éducateurs.
Aux chaleureux bénévoles qui, grâce à
leur détermination et leur engagement
sans faille, constituent un chaînon
indispensable de la solidarité qui anime
nos cœurs.
Aux parrains qui, avec leurs actions, font
rayonner la Fondation en toutes heures.
Congratulations à Frédéric lui-même, qui
a permis tout cela de par sa pugnacité.
Tous, vous vous apprêtez à vivre un
formidable mois ! Intensif, aussi bien dans
le travail que dans les émotions : c’est un
cocktail tout à fait singulier dans lequel
se mêlent autant l’Amour que l’Amitié,
l’appréhension que la découverte, mais
surtout le Bonheur et la Joie !
Durant ces inoubliables jours, ce sera une
puissante et étonnante osmose qui vous
liera chacun. Plus qu’un stage, c’est là
les prémices d’une nouvelle vie où vous
serez ouverts au monde : accompagnés
d’un chien. Si l’on m’avait dit cela il y a
un an, je n’y aurais sûrement pas cru tant
cela paraît incroyable...
Et pourtant... Tout ce que j’ai dit n’est là
qu’un euphémisme...
C’est un mois riche qui vous attend, dans
un magnifique cadre de vie, accompagnés de personnes dont les maîtres mots
sont bienveillance et altruisme.
Si je n’avais qu’une chose à vous conseiller, ce serait de profiter et de savourer
chaque instant.
Salim Naroun
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LE SAVIEZ-VOUS
Et si nous vous en disions
plus sur nos St-Pierre ?

?

tests comportementaux et médicaux qui lui permettront d’être sélectionné pour un des programmes de
la Fondation Frédéric Gaillanne : chien guide, chien
d’accompagnement social, chien reproducteur...
S’il est sélectionné pour le programme « chien guide »,
il intégrera l’école du lundi au vendredi. Sa formation
durera 6 mois environ. Le week-end, il retrouvera sa
famille d’accueil pour un repos bien mérité.
Les éducateurs lui apprendront tout ce qu’un bon
chien guide doit savoir faire pour sécuriser le déplacement de son futur maître, un adolescent déficient
visuel, et lui offrir plus de liberté et d’autonomie.
Exemple :
• Contourner un obstacle
• Signaler les bords des trottoirs
• Chercher un siège
• Trouver une porte
À la fin de cette formation, il passera un examen qui
débouchera sur l’obtention du certificat d’aptitude à
être chien guide, ce qui lui permettra de pouvoir être
proposé à un enfant déficient visuel au cours de la
classe de remise du chien guide et de devenir son
fidèle complice.

Le St-Pierre est issu de mariages entre des Labernois selectionnés, eux-mêmes nés de croisements
entre Labrador et Bouvier Bernois. C’est une race
qui a spécifiquement été créée par la Fondation
Mira Québec, au Canada.
À 2 mois, le chiot est placé dans une famille d’accueil.
Un foyer doux et accueillant, qui constitue un maillon
essentiel d’une belle chaîne de solidarité.
La famille d’accueil va l’aider à apprendre les rudiments de la vie en société : devenir propre, acceder
à tous les lieux possibles (centres commerciaux,
restaurants, bibliothèques ...) et l’habituer à tous les
bruits urbains (voitures, motos, travaux, ...).
Tous les 15 jours, un membre de la famille d’accueil
l’accompagne à la Fondation Frédéric Gaillanne pour
qu’ils prennent ensemble des cours de pré-éducation dispensés par les éducateurs de l’école.
Ils enseignent au chiot l’obéissance de base, à ne
pas avoir peur du vide, des bruits forts... à l’âge de
un an environ, le chiot suivra toute une batterie de
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• • • ACTUALITÉS • • •
Exposition photographique
« La lumière sous nos pas » notre exposition urbaine remporte un franc succès depuis le 5 avril dans les
rues de l’Isle sur la Sorgue, merci à tous les acteurs de cette réussite !

Congrès Angers
Du 15 au 17 mai s’est tenu à Angers le 4e congrès national
du chien guide. Cet événement unique a rassemblé 420
personnes et 50 chiens guides. Trois jours de rencontres
et de réflexions avec une volonté commune : échanger et
partager les bonnes pratiques de chacun au niveau national et international, faire progresser le mouvement chien
guide, au service de notre cause.
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Bénévoles et salariés représentaient la Fondation

Les enfants accueillis
à la Fondation

Anaïs de Tours, Rémi de Paris, Wendy de Loos et Iratie de Bilbao en Espagne participaient à une pré classe
du 15 au 19 avril.
Céline et Justine éducatrices de chiens guides, et Anne-Charlotte, Instructrice de locomotion, assuraient
l’encadrement pédagogique de cette session.
Les déplacements et la gestion du chien au quotidien étaient au programme de la semaine.
Une belle ambiance chaleureuse, fraternelle et studieuse était au rendez-vous cette semaine ! Bravo !

La classe
Jean-Pierre Jeunet 2019
Le 1er juillet la Fondation aura le plaisir d’accueillir les 10 enfants de la promotion Jean-Pierre Jeunet, notre
ami et parrain. C’est parti pour 4 semaines de classe riche en découvertes, apprentissages et émotions.
Émotions que vous pourrez venir partager avec nous lors de la cérémonie officielle de chiens guides qui
aura lieu dans notre école le dimanche 29 septembre à 11 heures.
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Bienvenue !
Bienvenue à notre toute dernière
délégation Normandie, à sa Présidente
Laurie Blanchet Quemard, son Vice-Président Salim Naroun bénéficiaire de la promotion 2018 ainsi qu’à son trésorier Jean-Marie
Chauvel. Merci de faire rayonner la Fondation dans votre belle
région.
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre l’une de nos délégations
retrouvez toutes les coordonnées en dernière page de ce numéro.

Bienvenue également à Grégory Signoret qui a rejoint le service
cynotechnique de la Fondation depuis le 1er avril sur le poste
d’aide éducateur. Nous lui souhaitons de s’épanouir dans ses
nouvelles fonctions.

Anthony Poupée, notre élève moniteur, nous envoie ce message
depuis le Québec :
« Les 8 mois de ma formation québécoise s’achèvent, nous terminons l’éducation de nos 14 chiens guides en ville, retour le 15
juin en France !!!
Becs, »
		Anthony
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Nouveaux parrains
Bienvenue également à deux nouveaux parrains de la Fondation :

David

David Bérard,
animateur à France Bleu Vaucluse
(Photo Fabrice Sabre)

Je suis venu, un frais matin de 2009, visiter les lieux de ce qui allait être la Fondation, j’ai découvert outre
les futurs aménagements de cette évocation de ville, du chenil, du noyau de personnes, une passion et une
envie tellement forte.
J’ai appris aussi que, jusqu’alors, on ne pouvait pas remettre un chien guide à un enfant. Cela m’a profondément choqué. Cela m’a révolté. Je me suis engagé à toujours aider Frédéric et la Fondation à pouvoir
communiquer sur notre radio.
Lorsque Frédéric m’a demandé de l’aide sur un événement en 2018, c’est avec plaisir que j’ai accepté. J’ai
une fois de plus constaté l’Amour et la force nécessaires pour mobiliser les moyens afin d’aider ces jeunes
enfants. J’ai aussi découvert l’aide et le soutien que ces jeunes trouvaient lorsqu’on leur remettait leur
nouveau compagnon.
Lorsque Frédéric m’a proposé de faire partie des parrains de la Fondation, j’ai tout de suite dit oui ! J’y
mettrai mon coeur et mon envie pour trouver et donner encore des moyens supplémentaires, pour que des
enfants puissent bénéficier de ce soutien, c’est important, essentiel même.

« Merci à David pour sa bienveillance et sa générosité. Nous aurons le
plaisir de le retrouver très prochainement puisqu’il nous fait l’amitié de
venir animer notre journée Portes Ouvertes du 29 septembre. »
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Nouveaux parrains (suite)
J’ai souhaité devenir parrain car
la cause me tenait à cœur. Je suis
un grand fan de chiens et je voulais voir ce qu’étaient capables de
faire nos magnifiques bêtes pour
les enfants. En rencontrant les
enfants, en discutant avec eux,
avec les membres de la Fondation
j’ai tout de suite compris et eu un
véritable coup de cœur.
A très bientôt !

Paul

Paul Bernardoni gardien de but
de Nîmes Olympique prêté par les
Girondins de Bordeaux

« Paul que nous remercions pour sa disponibilité et sa gentillesse
avec les enfants lors
de sa venue sur notre
école. On le voit ici sur
le parcours des sens. »

Grand prix des personnalités
Le parc Gautier de l’Isle sur la Sorgue accueillera le
29 juin prochain le 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 h 00 à 18 h 00, amateurs d’autographes à vos stylos... »
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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

• • • AGENDA • • •
Notre délégation Pyrénées vous informe d’un évènement qu’elle organise
sur le mois de septembre et auquel vous pouvez participer même à distance. À vos agendas : La DUCKRACE ou course de canard organisée par
le Rotary Club Tarbes Bigorre aura lieu le 8 septembre prochain sur « l’Adour »,
rivière qui traverse Tarbes. Cette course au profit de plusieurs associations
concernant l’Enfant, la Femme et les animaux propose « d’adopter » un canard en achetant un billet de tombola. Les billets sont au prix de 5 euros.
Une centaine de lots, dont une voiture, sont à gagner. Les billets sont en
vente papier ou sur Internet vous pouvez donc participer à distance. Le but
étant de vendre un maximum de billets au profit de la Fondation, n’hésitez
pas à « réserver » d’ores et déjà votre canard par internet sur le site ci-dessous. Nous comptons sur vous !

www.fondationfg.org
SIRET : 802 925 875 00014
Code APE : 9609 Z

Fondation reconnue d’utilité
publique par JO
du 19 mars 2014
Fondation membre
de la Fédération Française
de chiens guides et affiliée à la
Fédération 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.

« Ils
arrivent quand
les enfants ?? »

Les pensées de Jazz

Dimanche 29 septembre la Fondation
vous ouvre ses portes. Nous aurons le
plaisir de vous recevoir de 10 h à 18 h.
Au programme : visite guidée de notre
école, conférences, démonstration de
chiens guides, restauration sur place...
et la très attendue Cérémonie officielle
de remise des chiens guides de la promotion « Jean-Pierre Jeunet 2019. »
Venez nombreux nous retrouver !

POUR CONTACTER NOS DÉLÉGATIONS
Alsace
Bretagne
Délégation Jeunes Européens de la Fondation
Franche-Comté
Ile de France
Languedoc-Roussillon
Nord
Normandie
Paca
Pyrénées
Rhône-Alpes
Italie
Belgique

06 19 31 83 70
06 95 96 38 58
07 86 24 35 21
06 83 52 01 05
06 11 78 03 27
07 62 41 72 27
06 60 96 68 48
06 89 09 91 17
06 87 66 77 31
06 75 19 92 46
06 07 71 32 78
(+39) 338 1480109
(+32) 470 900 920

