
« Chers amis,
pouvez-vous dire
à Jean-Pierre
Jeunet que j’ai
retrouvé
son nain... »
Profitez de cette occasion pour
partager le petit film qu’il nous offre
si généreusement.
Merci pour les enfants !

Je vous souhaite, pour ces fêtes,
paix et bonheur !

La paix, c’est la bêtise humaine
qui fait la sieste... 

 Frédéric Gaillanne,
 Président Fondateur
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RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE
DE REMISE DES CHIENS
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Dimanche 29 septembre dernier, un public très nombreux 
est venu nous rejoindre dans notre école, à l’occasion
de la cérémonie de remise des chiens aux enfants, sous
le regard bienveillant de notre parrain Jean-Pierre Jeunet.

C’est ce même jour, à l’initiative de Chantal Roubaud, 
Jean Benet et M. le Préfet de Vaucluse Bertrand Gaume, 
que Frédéric Gaillanne notre président fondateur a été fait 
Chevalier de l’ordre national du Mérite par Marcel Rufo,
un honneur ! Merci Monsieur Rufo !

Démontration de chiens guides
sur notre parcours des sens.



LE SAVIEZ-VOUS ?
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Nous tenions à partager avec vous les quelques mots des parents de Romane, bénéficiaire de notre pro-
motion 2019 : 

« Cet été, un nouveau membre a rejoint notre foyer. En toute 
sérénité, il a posé ses quatre pattes et son sac de croquettes 
dans l’Artois.
Le moins que l’on puisse dire est que ce nouveau compa-
gnon a changé nos vies. Ce jeune Saint-Pierre de 37 Kilos, 
qui porte un nom symbolisant l’explosivité, est au contraire 
une boule d’amour, un concentré de tendresse et un océan 
de bienveillance.
En quelques jours, Nitro a métamorphosé notre fille.
Romane a pris d’emblée son rôle de Maîtresse très au sé-
rieux. Elle veille de manière remarquable à tous les besoins 
de son Nini d’amour.
Au-delà de cet aspect affectueux ô combien important, il a 
apporté l’essentiel à Romane... une plus grande autonomie 
et une plus grande confiance en elle. Il est aussi un facilita-
teur de communication hors norme.
En tant que Parents, nous n’avions pas mesuré à quel point 
notre fille allait changer. Depuis que Nitro est là, Romane 
a quitté la grotte dans laquelle elle se réfugiait jour et nuit, 
pour partager beaucoup plus de moments en famille.
Nous sommes venus chercher un chien guide, nous sommes 
revenus avec un Fils et une jeune Femme.
Nos remerciements envers la Fondation ne seront jamais à 
la hauteur du bonheur que vous nous donnez. »

   Peggy et David

Témoignage...

L’IGDF, (International Guide Dog Federation) était à la Fondation en octobre dernier dans le cadre de notre 
certification. « La Fédération internationale de chiens guides est l’organe élu par l’industrie responsable de 
l’élaboration, du suivi et de l’évaluation des normes appliquées dans toutes les organisations [...]  afin de 
garantir un service de qualité pour guider les utilisateurs de chiens et les maîtres du monde entier ».
Toutes les organisations membres sont réévaluées tous les cinq ans pour s’assurer que les normes sont 
respectées avant que leur accréditation en cours ne soit approuvée.
Ainsi, Susan ARMSTRONG et Jennifer CEIA, auditrices américaines, ont procédé à ce contrôle au sein de 
notre école. Nous vous informerons du résultat en 2020...

Certification de la Fédération Internationale de chiens guides

LE SAVIEZ-VOUS
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C’est une fabuleuse histoire que vous avez pu découvrir le 2 décembre sur nos réseaux sociaux !!!
Notre parrain Jean-Pierre Jeunet nous fait un cadeau magnifique, afin de soutenir nos actions, en réalisant 
un petit film sur la rencontre d’Anaïs, jeune bénéficiaire de la Fondation et son chien Mozart.
Toutes les personnes à l’image font partie de la Fondation et nous tenons à remercier
infiniment Mathieu Kassovitz pour sa généreuse participation

Merci de le partager
sans modération.
On compte
sur vous !!

Vous pouvez voir et revoir ce film sur 
notre site : www.fondationfg.org et 
nos différents réseaux sociaux :

ACTUALITÉS

La fabuleuse équipe de Jean-Pierre Jeunet,
Anaïs au centre entourée par Mathieu Kassovitz à gauche
et Jean-Pierre Jeunet à droite.

Sur le tournage à Montmartre
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• Disposer de notre propre maternité avec une nurserie qui sera au niveau des meilleurs standards interna-
tionaux, ce qui sécurisera nos naissances ;
• Être en capacité de mieux répondre aux demandes avec un deuxième bâtiment d’élevage, et d’éducation 
plus grand que notre bâtiment actuel ;
• Continuer nos programmes de recherche sur la relation entre le chien et l’enfant avec un bâtiment d’entrai-
nement, d’évaluation et de recherche. Il contiendra des technologies modernes et des moyens dédiés aux 
enfants et aux chiens pour garantir le meilleur apprentissage et le meilleur niveau du bien-être animal.
Ce projet n’est pas encore totalement financé, cette construction avancera par lots, au fur et à mesure que 
nos partenaires privés, professionnels ou institutionnels nous aideront avec leurs dons.
Je les remercie pour leur soutien et leur fidélité au nom de nos enfants.
   Michel FRANCES - Membre du Conseil d’Administration, Directeur du projet construction
     

Quelle belle image ! Notre président Frédéric GAILLANNE et son 
chien JAZZ devant ce panneau, témoins de notre engagement et 
de notre volonté d’offrir plus de chiens guides ou chiens d’assis-
tance à plus d’enfants en situation de handicap sensoriel, moteur 
ou mental et ainsi leur permettre d’accéder à plus d’autonomie, 
plus de confiance et plus d’expériences.
Ce panneau informe nos riverains du dépôt de notre permis de 
construire pour l’extension de notre centre vers le sud.
Cette extension comportera trois bâtiments et un aménagement 
paysager pour :

Maxi Zoo

Projet construction

Pour la 5e année consécutive, notre 
partenaire Maxi Zoo a mobilisé ses 
190 magasins sur toute la France pour 
l’opération « le bracelet de l’amitié » au 
profit de notre Fondation.
Clients des magasins, bénéficiaires, 
bénévoles et salariés de la Fondation 
se sont mobilisés pendant tout le mois 
d’octobre.
Merci à tous les acteurs de cette belle 
réussite qui nous permettra d’offrir 
cette année encore 4 chiens pour le 
plus grand bonheur des jeunes bénéfi-
ciaires !

Magasin Maxi Zoo de Fouesnant en Bretagne



En novembre sur notre école

Bienvenue

Bienvenue également à

Nouméa, Mindy, Nala et Nano, 4 chiens d’assistance, ont 
été offerts par la Fondation dans le cadre du programme de  
recherche expérimental des bébés aveugles et du programme 
pour les enfants autistes.
À l’issue d’une semaine de formation des parents, les enfants 
ont pu repartir dans leurs régions respectives.
La prochaine session aura lieu en novembre 2020.
Si vous souhaitez formuler une demande de chien d’assistance, 
vous pouvez nous contacter au 04 90 85 11 05  ou sur
contact@fondationfg.org 

« J’ai suivi depuis le début, avec mon père, l’évolution de ce magnifique pro-
jet que je soutiens du mieux que je peux.
Je suis touché par l’investissement de tous les acteurs de la Fondation qui 
s’engagent au quotidien afin d’offrir aux enfants ce compagnon qui leur per-
mettra d’aborder la vie dans les meilleures conditions ».

Le petit mot de Damien Bruxelle de 
AR Events, que nous sommes ravis 
d’accueillir au sein de notre belle 
famille de parrains :
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Anaïs, notre nouvelle
collaboratrice administrative

Nicolas et Grégory qui ont rejoint notre équipe cynotechnique

Nicolas comme
aide-éducateur

Grégory en tant 
qu’élève moniteur



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.

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
Pays de la Loire 06 47 71 89 78
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 

Notre Déontologie
Conformément à notre

règlement intérieur.

Le loto au profit de la Fondation se tiendra
à la Salle de Fêtes de L’Isle sur la Sorgue,
à partir de 14h00.
Nous vous attendons nombreux !

Réservez votre Dimanche 23 février

Pour votre information, nous allons accueillir les enfants à la Fondation :
• En stage découverte du chien guide du 18 au 19 janvier 2020
• En pré-classe du 24 au 28 février 2020
Nous leur souhaitons d’ores et déjà la bienvenue !

« Très
belles fêtes
à tous ! »

• •  •  AGENDA • • • 



EN 2019, IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE ! 

Tous ensemble et dans toute la France, nos 
10 écoles de chiens guides d’aveugles et 
notre Fédération mettent tout en œuvre pour 
éduquer des chiens guides et les remettre 
gratuitement à des personnes aveugles ou 
malvoyantes. 

Ne recevant aucune subvention les 
legs consentis à nos associations 
rendent possible ces rencontres qui 
redonnent mobilité et autonomie aux 
personnes handicapées visuelles 
dans leur vie quotidienne.

To u t e s  n o s  A s s o c i a t i o n s 
sont exonérées de droits de 
succession et utilisent ainsi 
l’intégralité des dons et legs 
pour leurs missions. 

Grâce à la générosité du public 
nous pouvons fi nancer 
nos 5 missions :

 la formation 
des chiens guides,

 l’accompagnement des 
maîtres de chiens guides,

 le retour vers l’autonomie,
 la sensibilisation des 
publics,

 la formation des 
éducateurs.

Tous unis dans la Fédération Française 
des Associations de Chiens guides d’aveugles. 

71, rue de Bagnolet - 75020 PARIS - Tél. : 01 44 64 89 89 - Fax : 01 44 64 89 80

Grâce à la générosité du public 
nous pouvons fi nancer 

 l’accompagnement des 
maîtres de chiens guides,

 le retour vers l’autonomie,
 la sensibilisation des 

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

Partout en France nous agissons au plus près 
des personnes défi cientes visuelles au quotidien.

Et si votre legs 
permettait plus 
de rencontres 
entre aveugles 
et chiens guides ?

Tom et Moby son chien guide.

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
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DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

www.chiensguideslegs.fr
 Numéro Vert : 0800 147 852

Ne recevant aucune subvention les 
legs consentis à nos associations 
rendent possible ces rencontres qui 
redonnent mobilité et autonomie aux 
personnes handicapées visuelles 
dans leur vie quotidienne.

To u t e s  n o s  A s s o c i a t i o n s 
sont exonérées de droits de 
succession
l’intégralité des dons et legs 
pour leurs missions. 

DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES


