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Bonjour à tous,
J’espère que vous tenez le coup pendant cette période compliquée et que vous prenez soin de
vous !
Les activités de l’association sont au ralenti ces dernières semaines et nous avons dû reporter
ou annuler un certain nombre d’évènements.
Toutefois, voici un peu de lecture pour vous changer les idées et en plus ce sont des bonnes
nouvelles !!! A très vite…

Remise de don à la Fondation Frédéric GAILLANNE

Photos : Remise du chèque par Tom à Frédéric Gaillanne – Invités dans l’Hôtel Groslot – Article Répulique du Centre

Le 12 février à l’Hôtel Groslot, en présence d'Olivier Carré, maire d'Orléans, l’association a eu
l’honneur de remettre un chèque de 25 000 € à la Fondation Frédéric Gaillanne
(https://www.fondationfg.org/), dans l’objectif de parrainer un chien-guide à destination d'un
jeune déficient visuel.
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Pour l'occasion, Frédéric Gaillane a présenté un documentaire réalisé par Jean-Pierre Jeunet
(réalisateur du film «Le fabuleux destin d’Amélie Poulain») parrain de la fondation.
Vous pouvez visionner ce court-métrage sur le lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=MDxgTnx5PBQ.
Tom Raybaud était heureux d’offrir un exemplaire de la Carte Speak-You (support pour les
restaurateurs) à Frédéric Gaillanne.
Notre nouvel objectif est de pouvoir réunir, en 2 années, la même somme au profit de l’École
des chiens guides d'aveugles d'Ile de France de Coubert (77)... Il n’y a plus qu’à relever les
manches !!

ASSEMBLEE GENERALE

L’assemblée générale de l’ACGO s’est déroulée le 17 janvier dernier à la Maison des Associations
d’Orléans.
Bilan des actions réalisées en 2019 :
✓ Sensibilisations et actions en milieu scolaire : une 20ène de classes pour environ 600
élèves
✓ Sensibilisation en entreprise ou grand public : 8 actions
✓ Actions en faveur de l’accessibilité numérique : le PRITH / Métropole / Ville d’Orléans et
Région Centre / KÉOLIS et TAO
✓ Accessibilité : participation aux commissions locales et régionales d’accessibilité
✓ Nomination à la CDAPH de la MDPH du Loiret pour la défense des droits des personnes
en situation de Handicap
✓ Charity Diner avec la Carte Speak You janvier 2019 et actions diverses
✓ Semaine Handicap La Ferté St Aubin en Mars 2019
✓ 1, 2, 3, tous pareils : CLS et Ville de Fleury les Aubrais : plus de 200 jeunes des bases
de loisirs, avril 2019
✓ Des Chiens pas comme l’autres - 5ème édition le 27 avril 2019
✓ La Nuit du Handicap en juin 2019
✓ Fête du tri de septembre à octobre 2019 : 15 500 € récoltés
✓ Développement des balises sonores avec la Ville d’Orléans : projet AudioSpot
✓ Participation au Marché de Noël pendant 4 jours
✓ Différents articles dans la presse locale et radio France Bleue Orléans
✓ Campagne télévisée legs Chiens-guides
Bilan
✓
✓
✓
✓
✓

financier 2019 :
Dépenses : 17 054 €
Recettes : 37 437 €
Don de 25 000€ à la Fondation Frédéric GAILLANNE pour le parrainage d’un Chien-guide
Don Charity Diner Speak You : 14 200 €
Bilan : 20 382 €
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Projets et développement de l’Association :
✓ Poursuite des actions en cours et le travail avec les commissions d’accessibilité
✓ Des Chiens pas comme les autres - 6ème édition le 23 mai 2020
✓ Développement des actions de collecte avec les commerçants, les entreprises et les Clubs
Services
✓ Recherche de bénévoles en communication et numérique pour retravailler le site internet
et les supports de communication
Partenariats :
✓ Fondation Frédéric GAILLANNE : récolte de 25 000 € sur 2018 et 2019 pour le parrainage
d’un Chien-guide pour un jeune déficient visuel
✓ École des Chiens Guides d’Ile-de-France pour le parrainage d’un Chien-guide sur 2020
et 2021 avec l’objectif de récolter à nouveau 25 000 €.
✓ Développement des liens avec certaines associations du monde du Handicap.
Votes et délibérations :
Renouvellement d’une partie du Bureau après 3 années d’exercice :
Election groupée pour les 3 postes :
-

Président : Tom RAYBAUD se représente à son poste,
Trésorier : Nathalie HONNORÉ se représente à son poste,
Démission de Fabienne HONNORÉ du poste de Secrétaire. Se présente Catherine
DERIMAY.

Modification des statuts de l’Association :
-

Modification du siège social de l’Association à la Maison des Associations d’Orléans centre
Modification des conditions d’accès au Bureau : les personnes se présentant à un poste
du Bureau de l’ACGO ne pourront pas être également représentantes dans une autre
association similaire sur le même périmètre géographique.

Du côté des sensibilisations
✓ «Découvre ma ville à travers le handicap» - Lycée Jean Lurçat – Fleury les
Aubrais

Photo : Entrée du Lycée Jean Lurçat

Le 7 janvier dernier, l’ACGO a rencontré une classe d’élèves de 2ème année
Gestion/Administration et leurs professeurs du Lycée Jean Lurçat à Fleury les Aubrais,
dans le cadre du projet « Découvre ma ville à travers le handicap » qui déroulera en
situation dans le quartier de Lignerolle.
A suivre !
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✓ Ecole primaire du moulin à Ingré

Photos : atelier Braille, parcours, atelier sensoriel/touché

L’école primaire du Moulin d’Ingré, nous a chaleureusement accueillis le 16 janvier pour
un après-midi de sensibilisation avec l’aide du Directeur, d’Olivier Toby et des
professeurs des écoles. Tom présentait un atelier Braille, Catherine & Nicolas,
accompagné de son chien-guide Moby, ont tenu l’atelier sensoriel et du touché et
Nathalie aidait les élèves à effectuer le parcours. La journée s’est terminée par un
échange de questions/réponses animé par Tom ; les enfants étaient très intéressés par
leur projet sur le handicap visuel ! Moby était la mascotte du jour !

✓ Collège de Saint Denis en Val,
Lors du Forum de l’Emploi et du Handicap de St Denis en Val nous avions eu un échange
avec une professeure d’éducation physique du Collège Val de Loire de Saint Denis en Val
intéressée par une sensibilisation pour 2 classes.
Cette sensibilisation a eu lieu dans le gymnase au grand plaisir des collégiens et des 2
professeures ! Et ce jour, c’était Frenchy la mascotte !

Photos : Parcours dans le gymnase, stand sensoriel et questions/réponses.
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Les manifestations annulées ou reportées
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lycée Ste Croix Ste Euverte
Saran – Soirée Handball
Action avec Erasmus Student Network - Orléans
Lycée St Paul
1, 2, 3, tous pareils : CLS et Ville de Fleury les Aubrais bases de loisirs
Des Chiens pas comme les autres : 23 mai 2020
Participation à La nuit du Handicap : 13 juin 2020.

Retrouvez-nous très vite dans la prochaine lettre d’information ou sur les réseaux
sociaux (https://www.facebook.com/Les Chiens Guides d’Orléans)

Catherine, Régis et Tom

Association des Chiens Guides d’Orléans
Adresse : 65 bis rue du Cas Rouge – 45380 CHAINGY
Courriel : contact@acgo.fr – Web : www.acgo.fr
Tel : 06 87 12 43 86

Règlementation RGPD : Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, contactez-nous afin de nous en informer. Vous pouvez
également demander la suppression, la modification ou la consultation de vos données personnelles. L’Association ne diffuse en aucun cas vos
informations à d’autres structures.
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