
« La fraternité, c’est les mains et 
les rires qui se mêlent... »
 Frédéric Gaillanne, Président Fondateur

Si vous saviez
« Si vous ne savez pas que tous les soleils, ils les ont dans la tête : lorsqu’ils rêvent 
c’est en bleu ;
Si vous ne savez pas que leur vie est autre, que leurs mains connaissent l’infini ;
Si vous ne savez pas que les parfums, ils les hument comme des promesses qui 
ont toujours l’odeur de celles qu’ils aiment ;
Question de regard, le leur est ailleurs ;
Si vous ne savez pas que tous les visages, ils les perçoivent comme des tableaux : 
lorsqu’ils les sentent, c’est du bonheur ;
Si vous ne savez pas que la vie, ils l’apprivoisent tous les jours, comme ils aiment ;
Question de regard, le leur est ailleurs ;
Pourtant si vous saviez, nous cheminerions ensemble vers des lendemains qui 
auraient tous la même couleur ;
Question de regard, le nôtre pourrait être ailleurs... »
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     Qué calor
Aucunement besoin 
de pull,
Au vert, pas question de 
s’y mettre !

Durant le mois de juillet c’est avec 
courage que les enfants, les chiens, 
l’ensemble des salariés et des 
bénévoles ont affronté avec détermi-
nation et brio un climat torride.
Les équipes chiens-enfants se sont 
bien harmonisées.

DANS CE NUMÉRO :
• Édito du Président
• Notre classe promotion J.-P. Jeunet
• Le saviez-vous ?
• L’actualité de la Fondation
• À vos agendas
• Notre déontologie

!!!



• •  •  PORT     RAITS • •  • 

Du 1er au 26 juillet nous avons reçu Thomas, Sylvain, Marie-Carole, Romane, Iliès, Jérémy, Rémi, Anaïs, 
Mélanie.
Une très belle classe pour ces jeunes de la promotion Jean-Pierre Jeunet. Ils ont tous, en cette période de 
rentrée, repris le chemin de l’école mais bien accompagnés désormais... Souhaitons leur belle route à tous !
Vous pourrez les retrouver sur notre école le dimanche 29 septembre pour la cérémonie officielle de remise 
de leur chien.
En attendant, nous avons le plaisir de vous présenter l’album photo de ce mois de juillet « caniculaire »...

NOTRE CLASSE PROMOTION
JEAN-PIERRE JEUNET 2019

Les jeunes et leur parrain, Jean-Pierre Jeunet Sur le parcours des sens

En route...

Sur le marché de Cavaillon

Iliès au volant

Restons au frais

L’apprentissage du bus

Les repas à l’école L’atelier théâtre

2 3
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Rencontre avec l’Association Nationale des Maîtres 
de chiens guides d’aveugles

Marseille, apprentissage du métro

Rencontre avec la délagation des jeunes de la Fondation

Les escaliers roulants...

Moment de détente

Moments de complicité

Concert de Mickaël Jones

Détente musicale avec Frédéric Gaillanne

Détente musicale avec Frédéric Gaillanne

LE SAVIEZ-VOUS
À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?
Aux enfants de 6 à 14 ans, qui présentent des troubles du spectre 
autistique

DANS QUELS BUTS ?
• Développer l’autonomie
• Diminuer les angoisses
• Amplifier la confiance en soi
• Accroître la socialisation
• Augmenter les responsabilités

PROFESSIONNELS DU PROGRAMME
Les professionnels qualifiés de la Fondation participent à ce pro-
gramme notamment :

• Une infirmière référente
• Une éducatrice de chiens guides et d’assistance
• Un vétérinaire chercheur et comportementaliste
• Un psychologue clinicien et neuropsychologue

La sélection des chiens se fait selon 22 tests, l’éducation dure 
12 semaines.

Pour en savoir plus contactez-nous au :
04 90 85 11 05 ou sur contact@fondationfg.org

Au mois de novembre la Fondation organise une classe dont le 
parrain sera le pédopsychiatre Marcel Rufo.

?
Savez-vous que la Fondation 
offre des chiens d’assistan-
ce à des enfants atteints
de troubles du spectre
autistique ?
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•  •  •  ACTUALITÉS • •  • 

Du 1er au 31 octobre en vous rendant dans le magasin Maxi Zoo 
le plus proche de chez vous vous pourrez vous procurer un bra-
celet pour la somme de 2 euros et ainsi nous aider à financer 
un chien guide pour un enfant aveugle. Nos bénévoles et nos 
jeunes bénéficiaires auront le plaisir de vous y accueillir et nous 
les en remercions !

« De l’émotion. Du respect. De l’admiration.
Forcément, c’est ce que tout un chacun éprouve en 
se rendant à la Fondation Frédéric Gaillanne, à l’Isle 
sur la Sorgue.
Je pense à ces enfants privés de lumière qui vont re-
découvrir la joie de vivre en repartant avec leur chien 
guide d’aveugles, je pense à ce centre où tout est étu-
dié dans les moindres détails, je pense à cette com-
binaison des talents des éducateurs et des chiens 
(les fameux St-Pierre, croisements de labradors et de 
bouviers Bernois, dociles, affectueux, sécurisants), 
je pense à ces élans de tendresse mutuels, je pense 
aussi à nous autres, qui sommes depuis toujours dans 
la lumière. Que faisons-nous pour eux ?
J’ai évidemment accepté d’être Parrain afin, avec 
d’autres artistes, de mobiliser les bonnes volon-
tés pour offrir d’autres chiens guides d’aveugles à 
d’autres enfants.
Longue Vie à la Fondation qui, sans le voir, éclaire nos 
vies et celles des enfants privés de ce sens.
Affectueusement. »
   
   Patrick Adler

« J’ai été particulièrement touché par l’action de Fré-
déric Gaillanne car je suis extrêmement sensible au 
bien être des enfants et particulièrement à ceux qui 
n’auront pas eu la chance d’un « bien naître » jus-
tement. Quand on naît aveugle ou que l’on devient 
aveugle, on est coupé d’une vision du monde sans jeu 
de mots qui est la vision dite « normale » au sens de la 
norme de la société et nous savons bien malheureu-
sement que le monde ne s’adapte que très peu à ce 
qui ne rentre pas dans sa norme. Ainsi ce handicap 
déjà pénalisant et entravant se voit pénalisé par une 
société qui ne fait rien ou très peu pour le soulager et 
encore moins pour l’accompagner. Un chien est bien 
sûr une aide capitale pour un non voyant mais dans le 
cas d’un enfant, il sera bien plus que cela: Au-delà de 
l’aide concrète qu’il lui apportera, il deviendra aussi le 
meilleur ami, le confident, celui qui l’aidera à traverser 
ses difficultés jusqu’à, peut-être, finir par lui faire ai-
mer cet handicap qui lui aura permis de tisser une re-
lation aussi forte avec ce compagnon à 4 pattes. Tout 
enfant mérite que l’on fasse tout ce qui est en notre 
pouvoir pour l’aider à rentrer dans ce monde que nous 
savons de plus en plus difficile. Quand il doit en plus 
l’affronter avec un handicap, on se doit de lui donner 
encore plus, c’est à dire tout ce que l’on pensera utile 
à gérer son handicap: ce chien sera ses yeux mais 
aussi et surtout le regard de son âme... »
   
   Jean-Félix Lalanne

En attendant de vous rencontrer à Velorgues le 29 
septembre, je vous apporte mon soutien pour votre 
nouveau projet auquel je ne peux qu’adhérer car 
on sait combien l’animal, notamment le chien, a une 
place essentielle dans le développement de l’enfant. 
Ce dernier s’identifie à l’animal auquel il porte des ca-
pacités de compréhension, d’attention et de fraternité 
magnifiques.
En route avec vous pour cette aventure dont je suis 
certain de l’extraordinaire utilité car l’animal apporte 
un peu de plaisir à ces enfants parfois bien privés de 
celui-ci et cela est une belle chose.
Amitiés,
   
   Marcel Rufo

Nous sommes ravis de vous présenter 3 nouveaux parrains de la Fondation qui nous feront le plaisir de
venir partager avec nous notre journée portes ouvertes du dimanche 29 septembre

Pour la 5e année
consécutive Maxi Zoo
nous accueille dans près
de 190 magasins sur toute
la France pour l’opération
« le bracelet de l’amitié ».

Maxi-Zoo

Bienvenue

Patrick Adler

Jean-Félix Lalanne

Marcel Rufo



POUR CONTACTER NOS DÉLÉGATIONS
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
Normandie 06 89 09 91 17
Paca  06 87 66 77 31
Pyrénées  06 75 19 92 46
Rhône-Alpes  06 07 71 32 78
Italie  (+39) 338 1480109
Belgique  (+32) 470 900 920 

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 • • • 

Notre Déontologie
Conformément à notre

règlement intérieur.

Dimanche 29 septembre la Fondation vous ouvre ses portes

Au programme :
• Remise officielle des chiens guides et chiens d’assistance
  en présence de nos parrains à 11 heures,
• Visites guidées de la Fondation,
• Démonstrations de chiens guides,
• Rencontres avec les salariés
  et les délégations de la Fondation,
• Conférences : « Éthique et bien-être
  chez les chiens d’aide à la personne » et
  « Classe 2019, venez découvrir leur histoire »
• Restauration sur place et tombola
Retrouvez le programme détaillé sur
www.fondationfg.org

« St-Pierre
et fier

de l’être... »


