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Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente rentrée.
Malgré la situation sanitaire, nous avons pu organiser cet été 
deux classes de remise de chiens pour 6 jeunes qui ont, à ce 
jour, repris le chemin du lycée en binôme. Pour la suite, de 
bonnes nouvelles pour 2021 
- La Fondation offrira entre 3 et 5 chiens d’assistance à des en-
fants atteints de troubles du spectre autistique,
- 2 chiens d’assistance à des services travaillant avec des en-
fants relevant de handicap,
- 10 chiens guides à des enfants aveugles qui en rêvent déjà !
« Les rêves sont l’énergie de l’existence. »
Frédéric Gaillanne - Président fondateur
 

En raison de la situation actuelle et pour le bien de chacun 
nous avons fait le choix de reporter nos deux journées 
portes ouvertes des 26 et 27 septembre. Vous nous en voyez 
attristés car ce moment de partage et de convivialité est très 
apprécié par tous mais ce n’est que partie remise ! Nous nous 
retrouverons dans de bonnes conditions très prochainement.

3 nouvelles recrues pour notre école …

Découvrez les aventures de Romane & Nitro. La deuxième partie 
du reportage intitulée «13h15 le samedi» disponible en replay 
FR2 ou sur notre chaîne YouTube Fondation Frédéric Gaillanne.
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Frédéric Gaillanne

Rentrée des jeunes

Bienvenue !

Journées portes-ouvertes

Cet été, nous avons eu le 
plaisir de recevoir l’artiste aux 
multiples talents Grand Corps 
Malade qui nous fait l’honneur 
de rejoindre notre belle famille 
de parrains.
Nous le retrouverons 
prochainement pour un projet 
commun. 
Nous le remercions pour sa 
visite et son engagement à nos 
côtés. 
À suivre...

Un nouveau parrain exceptionnel

Les 6 jeunes bénéficiaires de cet été ont eux aussi préparé leur 
rentrée scolaire. Les éducateurs de la Fondation se sont rendus sur 
leurs domiciles les deux premières semaines de septembre afin de 
constater les bénéfices du travail effectué cet été dans notre école.

Différents parcours ont pu être travaillés afin de leur donner 
pleine autonomie dans leurs déplacements domicile/ établisse-
ment scolaire.

Françoise Marquet
Maîtresse de maison.

Bernard Zymelka 
Gestion des familles 
d’accueil.

Ella Chassang
Chargée de 
communication.

Romane & Nitro
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«Avoir Neegan à mes côtés m’a permis 
de reprendre confiance en moi. Sa pré-
sence au quotidien m’apporte beaucoup 
de confort et de sécurité ce qui n’était 
pas le cas avec la canne blanche. Elle est 
présente dans tous mes déplacements. 
Je peux me reposer totalement sur Nee-
gan. A ses côtés je vais pouvoir découvrir 
de nouvelles choses. Son énergie, sa ten-
dresse, sa gentillesse ont changé ma vie. 
Je souhaite remercier toute l’équipe de la 
Fondation et plus particulièrement San-
dra qui a éduqué Neegan.» Lou

Stage découverte et  Pré classe en octobre ! 

Léana 14  ans de Marseille, Bastien 16 ans de Mulhouse, 
Samantha 17 ans du Var, Mathilde 15 ans de Strasbourg,
Mathis 15 ans de Mâcon, Bérénice 14 ans de Paris, Lou 14 
ans de Bordeaux et Manon 15 ans de Vienne.  

Certains ont découvert la fondation pour la première fois, 
tandis que d’autres sont revenus afin de renforcer leur pro-
jet d’obtention d’un chien guide. 
Nous espérons les revoir tous très vite afin de poursuivre 
tous ensemble notre mission ! 

! Alerte ! Prolongation de l’action « le lien de l’amitié » !
Et oui, la collecte a connu un tel succès, que tous les ma-
gasins Maxi Zoo prolongent jusqu’au 30 Novembre la vente 
de bracelet partagée cette année entre notre Fondation et 
l’association AVA - Agir pour la Vie Animale. 
Un grand merci à Maxi Zoo pour son soutien, à nos béné-
voles pour leur investissement et à vous tous pour votre 
générosité. 

Nous accueillons Audrey Benet, notre nou-
velle Directrice du Pôle Finance. Audrey a 
déjà œuvré auprès de notre Fondation en 
tant que bénévole et a travaillé à la direc-
tion financière de la Croix Rouge.  Audrey 
prend la relève de Régine Baldou, toute 
jeune retraitée après 15 ans d’engagement 
à nos côtés ! 
Toute l’équipe de la Fondation souhaite la 
bienvenue à Audrey !

Tout d’abord, l’ensemble de l’équipe de la Fondation re-
mercie particulièrement les familles d’accueil qui sont tota-
lement mobilisées à nos côtés. 

L’entraînement des chiens guides se poursuit à la fondation 
malgré les restrictions sanitaires actuelles.
Nous avons débuté la phase 2 de la formation « intérieur 
chenil » avec l’apprentissage de la mise harnais. Très pro-
chainement viendra le travail des obstacles !
Tous les chiens sont en pleine forme et nous prenons beau-
coup de plaisir à les former.

Prenez tous bien soin de vous ! A très vite !
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Lou & Neegan

Département enfants

Département cynotechnique
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Frédéric Gaillanne

Aujourd’hui je partage avec vous l’histoire pleine de ten-
dresse entre Lou, une jeune bénéficiaire de 17 ans de 
Toulouse actuellement étudiante en école de Kiné et sa 
chienne Neegan.
«La tendresse c’est les sentiments qui s’illuminent.»
Frédéric Gaillanne - Président fondateur

Maxi Zoo

Bienvenue !


