
« L’émotion, c’est 
les sentiments 
qui s’allument... »
Le témoignage de Florent sur sa relation 
avec son chien guide est plein d’enthou-
siasme et d’émotion.
 Frédéric Gaillanne,
 Président Fondateur

d’infos de la

MARS 2018

La lettre

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

Si lors de la remise des chiens guides il 
y a deux ans et demi j’ai prononcé une 
phrase pour dire ce que je ressentais, où 
j’évoquais le bonheur et la joie de pouvoir 
voir à travers Jet Set, aujourd’hui je peux 
dire que c’est tellement plus que ça ! En 
effet en deux années s’est créée une 
réelle complicité entre nous, est né un 
amour profond qui nous lie, et par ce biais 
toutes les situations du quotidien furent 
embellies par sa présence. Ainsi que cela 
soit dans mon travail en tant que surveil-
lant de lycée l’année dernière ou dans la 
gestion de mon commerce de mercerie 
avec ma mère, cette présence non seule-
ment renforce la confiance que j’ai en moi 
mais est également un pilier de ma vie 
qui me sert de repère dans des instants 
de doutes ou de difficultés. Voir grandir 
Jet Set est aussi une très belle chose 
car notre relation s’en voit de plus en 
plus forte et incassable. Je pense donc 
pouvoir dire après ces années passées 
avec lui que le bonheur que je ressens 
ne vient pas que du fait de pouvoir voir à 
travers lui mais tout simplement d’être en 
sa compagnie au quotidien , de ne plus 
être deux mais de ne faire plus qu’un...
    Forent Sanson
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LE SAVIEZ-VOUS
Après examen du dossier de candidature, le jeune 
est invité à un stage de découverte du chien guide.
Il va être accueilli deux jours à la Fondation, durant 
lesquels il va apprendre à s’occuper de son chien 
guide et découvrir les techniques du déplacement 
à ses côtés.

La pré-classe, qui dure une semaine, permet au 
jeune de consolider ses connaissances sur le chien 
guide, de développer ses compétences en mobilité 
et en orientation et de se déplacer de façon sécuri-
taire sur différents parcours.

C’est lors de la classe de remise que les binômes 
jeune / chien guide se forment. Durant 4 semaines, 
ils vont apprendre à se déplacer en sécurité, 
mais aussi à se connaître et à se faire confiance. 
C’est une étape décisive dans l’appropriation des 
connaissances : le jeune et son chien guide de-
viennent autonomes !

Après la classe, les éducateurs de chiens guides 
rendent régulièrement visite aux jeunes, devenus 
des ambassadeurs de la Fondation !

?
La Fondation Frédéric
Gaillanne propose plusieurs 
prises en charge avant
la remise du chien guide
à nos jeunes bénéficiaires. 
Nous vous proposons de 
les découvrir :
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•  •  •  ACTUALITÉS • •  • 

N’hésitez pas à consulter notre site 
Internet wwwfondationfg.org

ou rejoignez-nous sur notre Facebook
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•  •  •  ACTUALITÉS • •  • 

Nous avons accueilli en janvier, Lou 13 ans de Bordeaux, Rémi 14 ans de Paris et Manon 14 ans de Lyon  
en stage de découverte.
Une incroyable découverte du déplacement avec le chien guide pour ces 3 jeunes !
Nous aurons l’occasion de les retrouver prochainement...

Les enfants accueillis
à la Fondation
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De gauche à droite, nous vous présentons Sylvain 17 ans de Paris, Romane 14 ans de Lille, Marwa 15 ans 
de Grenoble, Camille 16 ans et demi de Toulouse, Mélanie 13 ans et demi de Aix les bains et Jérémy 16 ans 
et demi du Mans !
Tous les 6 sont venus en pré-classe en février et ont pu approfondir leurs connaissances dans le déplace-
ment avec le chien guide.

Nous sommes ravis d’accueillir notre nouvelle délégation Rhône. Merci à sa Présidente Véronique Demont-
livault (maman de Marc, bénéficiaire de Gibb’s) à sa Vice-Présidente et trésorière Anna Rita Galiano (Di-
rectrice de notre programme de recherche) et à son Vice-Président Marc Demontlivault de nous rejoindre. 
Souhaitons-leur de belles actions !

Bienvenue

Les enfants accueillis
à la Fondation (suite)
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Les photographies de nos enfants et leurs chiens guides ont rencontré un tel succès lors de nos journées 
portes ouvertes que nous avons décidé de les partager avec le plus grand nombre. C’est donc une exposi-
tion de rue que nous vous proposons.
Intitulée : « La lumière sous nos pas », l’exposition partira de notre école pour cheminer à travers la France 
avec l’appui de nos délégations.
Ainsi, dès fin avril et pour plusieurs semaines vous pourrez découvrir dans les rues de l’Isle sur la Sorgue, 
devant le collège Jean Bouin, le lycée Benoit, la clinique vétérinaire La Bastide et dans les magasins Inter-
marché et Super U de la ville, 17 photographies de nos enfants sous titrées par eux-mêmes.

Merci à toutes les équipes de la mairie pour leurs conseils et leur 
professionnalisme, merci également aux magasins Super U et Inter-
marché de la commune, à Monsieur Moretti du Collège Jean Bouin, 
Monsieur Guy du Lycée Benoit, Monsieur Daumas et la clinique de la 
Bastide de nous accueillir. Merci à Monsieur Buron de McDonald’s 
pour la production de cette exposition.

Exposition urbaine

« Une note d’espoir
donnée par nos
jeunes bénéficiaires »

Pendant toute la durée de cette exposition, une collecte 
sera organisée chez les commerçants de la ville

Merci !!
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Carnet rose
Popeline et ses 3 chiots nés fin octobre 2018
Luffa et ses 8 chiots début décembre 2018
Yoda et ses 5 chiots le 5 février dernier
Et enfin Taro et ses 3 chiots le 23 février
Nous avons accueilli également Odéon et Opium deux jeunes 
labradors venus du CESECAH centre d’élevage de la fédération 
française de chiens guides.

Ce qui a donné lieu à une belle cérémonie de remise à leurs 
familles d’accueil respectives de Okaz, Otop, Orage, Otis, Olfy, 
Okapi, Ouify, Ola, Odéon et Opium

Un « baby-boom » de Saint 
Pierre à la fondation ces 
derniers mois avec

Avis aux nouvelles
familles d’accueil 

qui souhaiteraient nous rejoindre afin

de partager avec nous cette belle aventure 

humaine et canine...

Rendez-vous sur www.fondationfg.org
rubrique

« je deviens famille d’accueil »
ou au 04.90.85.11.05
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Une nouvelle marraine
Roxane Depardieu, 26 ans est née en France d’une mère séné-
galaise écrivaine et cinéaste et d’un père français comédien.
Elle est illustratrice, dessinatrice, peintre et sculptrice.
Sa culture est donc multiple et même si ses racines sont doubles, 
c’est aujourd’hui l’Afrique, ses légendes et ses animaux qui im-
prègnent ses dessins.
À l’issue du vernissage de cette exposition, Frédéric Gaillanne a 
proposé à Roxane de visiter notre fondation et de la parrainer. 
Merci à elle pour son soutien.

Une exposition des œuvres 
de Roxane Depardieu
organisée par le Rotary 
club de Avignon-Villeneuve 
a eu lieu du 7 février au 
3 mars 2019 à la Maison 
Bronzini au profit de notre 
Fondation.



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 membre
de la Fédération Française

de chiens guides et affiliée à la 
Fédération 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
Rhône  06 07 71 32 78
Italie  (+39) 338 1480109
Belgique  (+32) 470 900 920 

Notre Déontologie
Conformément à notre

règlement intérieur.

Le 2 juin approche à grand pas et cette 
deuxième édition des « Boucles Proven-
çales » sera cette fois-ci nous l’espérons 
« inondée » de Soleil !
Aussi, Mesdames, Messieurs, heureux pos-
sesseurs de belles mécaniques anciennes 
et d’exception, nous vous donnons ren-
dez-vous au départ de Bonnieux, Beaume 
de Venise ou d’Eygalières pour une escapa-
de direction Fontaine de Vaucluse où vous 
seront proposés un repas champêtre, une 
vente aux enchères d’objets ayant trait au 
milieu de l’automobile de prestige et de la 
moto ainsi qu’une tombola !

Cette après-midi sera animée par notre très sympathique parrain David 
Bérard de France Bleu Vaucluse.
Renseignements au 06 08 53 72 49 ou par mail à l’adresse suivante : 
henry-regis.saintin@orange.fr

Du 24 mai au 9 juin prochain, vous pourrez retrouver réunis en un même 
lieu, tous les clichés de notre exposition urbaine consacrée à nos bé-
néficiaires et leurs chiens guides au Musée Campredon de l’Isle-sur-la-
Sorgue.

« Merci
à tous nos

bénévoles ! »

Les pensées de Jazz


