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Lettre d’information

Editorial
Les fêtes approchent …

La Fondation en marche

Souriez, rêvez,

Un mouvement se développe au cœur de notre activité.
Des bénéficiaires de chiens guides ont pris la décision de devenir auteurs et acteurs de notre projet
en prenant des responsabilités dans l’organisation
de notre structure.

donnez, partagez !
Toute l’équipe de la
Fondation vous souhaite
de très beaux moments
de joie et de partage !

Les enfants estiment que grâce à l’action des salariés, des « oeuvriers », des généreux donateurs, ils
ont pu bénéficier de cette aide précieuse qu’est le
chien guide. Ce qui leur permet d’aborder la vie à
bras ouverts.
Un exemple récent : Laetitia accompagnée de son
chien guide Laser, s’est proposée de prendre la présidence de la Délégation Région Languedoc-Roussillon
car elle ressentait le besoin d’accompagner et de développer l’action de la Fondation afin que d’autres
enfants puissent bénéficier eux aussi de cet extraordinaire compagnon de vie (cf page 5).
Merci pour cet engagement !

Dans ce numéro



« S’engager, c’est la capacité de choisir
et d’aller vers l’autre »





Frédéric Gaillanne,




Président
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Editorial : l’engagement
Notre Classe Promotion
Dave
Zoom sur Eric LASCAR
Nos chiens
L’engagement
Nos parrains en concert
A vos agendas

Actualités

Cette année notre Remise Officielle de chiens guides s’est déroulée sur notre école à l’occasion de notre Journée Portes Ouvertes. Ce fut une journée riche en émotion, tellement
intense que nous tenions à vous faire partager en images l’ambiance qui régnait ce dimanche 24 septembre autour des enfants et leurs chiens.
Voici, en photos, un florilège de ces instants de bonheur partagé.

Les enfants entourés par l’équipe de la Fondation

Belle complicité entre nos parrains
Dave et Bernard Montiel

La fête en musique avec nos amis de la
Pena Parpagnas

Frédéric Gaillanne, Jazz et
Madame Merindol
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Les couleurs de la Fondation portées
par nos bénévoles et nos salariés

Moment d’émotion : Lola interprétant
sa chanson accompagnée par
Lennon

Florent et Carla accompagnés de leurs
chiens Lipton et Liska

Démonstration de chiens guides par
l’équipe cynotechnique

Bernard Montiel, Dave, Eric Lascar, Pierre
Gonzalvez et Chantal Roubaud

Marie Delaruelle, réalisatrice du film
« Fanny et Alban » et Frédéric GAILLANNE
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Zoom
sur

Portrait de Eric LASCAR
Directeur de la Fondation Frédéric Gaillanne

Depuis le 1er septembre Eric Lascar a rejoint la Fondation en qualité de Directeur.
Bonjour Eric, pouvez-vous nous parler de vous et de votre
parcours professionnel ?
Bonjour, je suis issu du secteur de la protection de l’Enfance dans
lequel j’ai travaillé pendant plus de 20 ans : éducateur spécialisé,
chef de service puis directeur d’établissement dans les Bouches
du Rhône et le Vaucluse.
Lorsque j’ai découvert la Fondation Frédéric Gaillanne, je dirais
que j’ai tout d’abord été séduit par le projet, par les personnes qui
évoluent au sein de cette belle structure, salariés comme bénévoles, mais plus encore, par l’idée de l’Humain avant tout.
Aujourd’hui, de par ma formation en Ingénierie sociale et mon expérience professionnelle, j’espère pouvoir participer activement au
développement de cette belle œuvre, avec tout mon engagement.
Merci Eric et bienvenue dans la belle et grande famille de la Fondation !

Nos chiens, où sont-ils ? que font-ils ?
Nos compagnons à 4 pattes sont au cœur même de notre activité. Prenons un
peu de leurs nouvelles : aujourd’hui la Fondation Frédéric Gaillanne c’est :
 51 chiens guides en activité,
 5 chiens d’accompagnement social (dans des services spécialisés),
 5 chiens auprès d’enfants atteints de troubles du spectre autistique,
 4 chiens d’assistance et d’éveil dans le programme de recherche.
Soit 65 chiens de notre organisation au travail !

Mais aussi :


27 chiots en famille d’accueil,



3 chiens de démonstration,



17 chiens en éducation,



9 reproducteurs (7 femelles et 2 mâles).

Et la famille s’agrandit … 7 petits Saint-Pierre sont nés le 19 novembre, si vous souhaitez devenir
leur famille d’accueil, n’hésitez pas à remplir le questionnaire sur notre site www.fondationfg.org, rubrique « devenir famille d’accueil ».
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L’engagement
C’est ceci !

et puis encore cela ...

Témoignage de Laetitia bénéficiaire de Laser :

« Récemment bénéficiaire d’un de vos chiens guides,
je souhaiterais participer activement à votre projet dans
le but de faire découvrir la Fondation à d’autres enfants, qu’ils puissent à leur tour vivre cette expérience
extraordinaire. Je me propose donc afin de devenir la
nouvelle Présidente de votre délégation LanguedocRoussillon pour faire évoluer les choses. Que chacun
comprenne qu’en offrant un chien guide à un enfant on
change sa vie. Depuis que j’ai Laser ma vie n’est plus
la même. Maintenant j’ai le sourire car le regard des
gens n’est plus le même. C’est fabuleux ! C’est pour
cela qu’il faut continuer ce combat.

Nos jeunes bénévoles lors de notre dernière réunion.
La relève est assurée ! (l‘ambiance aussi …)

Aujourd’hui, Laser est tout pour moi. »

TEMOIGNAGE

Maxi Zoo !

« Je ne remercierai jamais assez la Fonda-

Pour la 3ème année consécutive nos bénévoles se
sont mobilisés aux 4 coins de la France pour l’action
« Donne la Patte » !!!
Du 25 octobre au 25 novembre dernier, le bracelet de
l’amitié avec sa patte de chien a été le symbole de cette
collecte de dons au profit de la Fondation.
Nous tenons à remercier chaleureusement toute l’équipe
de Maxi Zoo pour son merveilleux accueil et pour son engagement à nos côtés.
Certains de nos jeunes bénéficiaires ont souhaité nous
rejoindre sur cette belle action et sont venus eux aussi
« Donner la patte » ! Ci-contre le témoignage de Carla
de la promotion Dave 2017.
C’est aussi cela l’engagement ...

tion pour ce qu’elle a fait pour moi alors je
suis ravie de pouvoir m’impliquer un peu…
Tout s’est très bien
passé dans les magasins Maxi Zoo où
je me suis rendue,
Liska
quer

a

fait

cra-

beaucoup

de

gens. »
Carla et Liska,
Florent et Lipton
avec l’équipe Maxi
Zoo de Strasbourg

Opération paquets cadeaux Zodio
D’autres jeunes se sentent concernés et s’engagent à
nos côtés.
C’est le cas des élèves de l’Etablissement St-Joseph
d’Avignon qui seront présents avec nous pendant un
mois sur le magasin ZODIO d’Avignon afin de faire les
paquets cadeaux des clients et faire connaître notre
Fondation.
Zodio, une belle vitrine en cette période de fêtes : merci à toute l’équipe du magasin !
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Les élèves de St-Joseph encadrés par
l’équipe Zodio et nos bénévoles

Concert de nos Parrains

Une ovation pour nos
deux parrains, même
Jazz le chien de Frédéric Gaillanne s’est levé
pour les saluer.
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Un immense merci de l’ensemble de la
Fondation Frédéric Gaillanne pour cette
magnifique soirée, à Dave accompagné par
l’orchestre Richard Gardet ainsi qu’à
Jean François GEROLD et ses musiciens du groupe Le Condor.
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Nous contacter :

Agenda
DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018

04 90 85 11 05

Réservez d’ores et déjà cette date !
Notre loto au profit de la Fondation se
tiendra à la Salle de Fêtes de L’Isle sur la
Sorgue, à partir de 14h30.

contact@fondationfg.org

Nous vous attendons nombreux !

150 chemin
de la Tour de Sabran,

VENDREDI 23 MARS 2018

Quartier Velorgues
84800 L’ISLE SUR LA
SORGUE France

Un repas dans le noir avec animation
musicale aura lieu à la salle des fêtes de
l’Isle sur la Sorgue à partir de 20 heures,
(places limitées).
Pour tout renseignement contacter :

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

Laurent :

07 70 29 27 52

Henry :

06 08 53 72 49

ou

Idée cadeau
Edition spéciale d’un livre de recettes gastronomiques du Nord à l’initiative
de notre délégation Nord.qui vient de souffler sa 1ère bougie. Un beau cadeau à faire ou à se faire ! Les bénéfices seront reversés à la Fondation
dans l’objectif de financer un chien. Le livre est vendu 14,90 euros, les frais
d’envoi sont gratuits.
Pour le commander s’adresser à Patrick TAHON :
au 06 60 96 68 48 ou delegation.nord@fondationfg.org
Ou encore à l’accueil de la Fondation.

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 82 10 43 63

Nord

06 60 96 68 48

Paca

06 87 66 77 31

Frédéric Gaillanne

Pyrénées

06 75 19 92 46

Président

Italie

(+39) 338 1480109

Belgique

(+32) 93 81 87 30

« En soutenant notre
Fondation vous apportez
aux enfants de l’espoir et
l’espoir, c’est lorsque
l’Homme croit à la beauté de ses utopies. »
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