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Nous recherchons… 
Des$bénévoles$pour$le$centre$de$retranscription$
Dans le cadre de l’accompagnement scolaire de jeunes en insertion dans l’enseignement ordinaire, nous 
recherchons des personnes qui numérisent les supports de cours afin de les rendre tout à fait accessibles. Il 
s’agit d’un travail de bureau, qui exige rigueur et précision.  
Vous êtes intéressé et disponible au moins deux demi jours par semaine ? 
Contact et info : www.fondationisee.be / contact@fondationisee.be 
 
$
Des$familles$d’accueil$pour$nos$futurs$chiens$guide!
En attendant que nos petits chiots soient prêts à être dressés à la guidance, nous recherchons des familles 
d’accueil qui sont prêtes à accueillir un chiot pour une période d’un an environ.  Un suivi régulier par la 
Fondation est assuré afin de suivre le développement du jeune chien. 
Intéressés ? Contactez-nous sans tarder : www.fondationisee.be / contact@fondationisee.be 
!
Merci… 
A Eric Morelle, accordéoniste et compositeur qui a choisi de reverser les bénéfices des ventes de 
son premier album à la Fondation I See. 
 
A D’Ieteren, United Funds, au Lion’s Club Alizée et au Rotary Rhodes Saint-Genèse qui ont 
accordé leur confiance à la Fondation I See en choisissant de soutenir nos projets. 

 
A Valentine et Henri, qui à l’occasion de leur mariage ont invité leurs convives à 
soutenir la Fondation I See. Nous les remercions de tout cœur pour leur généreuse 
initiative. 
 
 

 
!
Comment nous soutenir ? 
!
Soutenez-nous dans la durée en initiant  un ordre 
permanent au profit de la Fondation I See 
 
BE24 0016 0580 0038 
 
Comme Valentine et Henri, partagez vos 
moments de bonheur (mariage, anniversaire, 
naissance,…) en encourageant vos invités à 
faire un don à la Fondation I See.   
!
!
Fondation!I!See!
Rue!de!la!Mutualité!116!–!1180!Uccle!
www.fondationisee.be!
contact@fondationisee.be!

 
 
 
 
   
 
 
 

Faire un legs à la Fondation I See, c’est  
continuer à soutenir les générations futures. 
 
Vous y pensez ? Vous souhaitez en parler avec la 
Fondation ? 
Contactez Donatienne Baise  
T : 0495/32.09.28  
@ : donatienne@fondationisee.be 
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Merci. Cette jeune Border Collie, née début 2013, 
nous a été offerte par Dominique, une amie de notre 
dresseur, afin d’en faire un chien guide. Les premiers 
mois de sa vie, Merci les a passés chez Aurélie et 
Jérôme. Mais suite à leur départ à l’étranger, c’est 
dans une nouvelle famille d’accueil que Merci devra 
grandir jusqu’à ce qu’elle soit prête à commencer le 
dressage à la guidance.  
 
Ce sont Pascaline, Emmanuel et leurs trois enfants 
Camille, Delphine et Henri qui accueillent aujourd’hui 
Merci dans leur belle maison bruxelloise. C’est la 
première fois que la famille s’occupe d’un chien et ils 
ont pris le rôle de famille d’accueil très au sérieux, 
comme l’explique Pascaline : « Le vendredi, lorsque 
la Fondation nous a appelé pour nous proposer de 
reprendre Merci, nous avons d’abord pris le temps 
d’en parler avec les enfants. Pour nous, c’est un 
projet familial, et nous voulions que chacun s’implique 
activement dans cette nouvelle vie avec Merci à la 
maison. » 
 

Et c’est ainsi que parents et enfants se sont engagés 
à s’occuper à tour de rôle de Merci. Camille a par 
exemple choisi d’emmener Merci chaque jour pour sa 
promenade matinale : « Je sors Merci tous les matins 
à 6h30 avant d’aller à l’école et c’est vraiment un 
super vecteur social, j’ai rencontré plein de voisins et 
de gens du quartier qui ont aussi un chien, je trouve 
ça génial ! » 
 
Si Merci est un chien de famille presque comme les 
autres, notre famille d’accueil ne perd pas de vue 
qu’elle est destinée à devenir chien guide. « Nous 
essayons de respecter quelques règles importantes 
quand nous sortons avec Merci, explique Emmanuel. 
Nous nous arrêtons toujours avant le passage pour 
piéton, nous la tenons toujours sur notre gauche et 
nous essayons de l’emmener dans des endroits 
variés : elle vient avec nous quand on va au resto ou 
dans les musées et même dans de grands 
rassemblements des mouvements de jeunesse. » Un 
futur chien guide doit s’habituer à cette diversité, ne 
pas être craintif, car il sera amené à accompagner 
partout la personne non-voyante qu’il guidera. 

Suite en page 2 
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COMME UN POISSON DANS L’EAU 
DANS MA FAMILLE D’ACCUEIL 
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La Fondation I See dans votre 
testament…$



On devine au sein de la famille l’attachement 
de tous à Merci. Et pourtant, chacun sait que 
Merci, dans quelques mois, quittera sans 
doute sa famille d’accueil pour commencer sa 
véritable formation. « Ce sera certainement 
difficile de se séparer de Merci mais on reçoit 
tellement qu’on trouve que c’est important de 
donner un peu aussi. De plus, savoir que 
Merci va permettre à une personne non-
voyante de devenir autonome c’est vraiment 
très motivant. On est impatient qu’elle soit 
mise en service et on sera ravis de la voir au 
travail ! » conclut Pascaline. 
. 
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR FAMILLE 
D’ACCUEIL ? 
Nous recherchons régulièrement des familles 
qui peuvent accueillir un chiot chez elles. Si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous 
contacter 
e-mail : contact@fondationisee.be 
Tel : 02 210 0179 

 
Le chien guide comme vecteur 
d’intégration professionnelle 
 
Alexandre a 23 ans, En septembre dernier, il a obtenu son master en droit 
à l’Université Catholique de Louvain. Son rêve : devenir avocat. 
Actuellement à la recherche d’un stage, c’est l’argument du chien guide et 
de l’autonomie des déplacements qui fait clairement le poids auprès des 
employeurs. 
 
« Quand j’ai commencé à postuler, je savais que le fait d’être malvoyant 
pouvait être un frein pour les employeurs. J’ai donc voulu leur prouver à 
quel point j’étais autonome, performant et compétent dans mon travail. 
L’un des aspects qui les inquiétait étaient mes déplacements. Pour un 
avocat, pouvoir se rendre seul chez des clients, chez des confrères ou au 
tribunal est indispensable. C’est là que l’argument du chien guide a été 
percutant. Pour moi, avoir un chien guide est déterminant dans ma 
recherche d’emploi et je suis heureux qu’en quelques mois j’ai pu en 
obtenir un à la Fondation I See.», Alexandre. 
 
« Lorsqu’on rencontre un jeune comme Alexandre qui est ambitieux, qui a 
réellement envie de prendre une part active dans la société et que l’on se 
rend compte que de nombreux obstacles qu’il rencontre peuvent être 
contournés par la mise à disposition d’un chien guide, je trouve qu’il est de 
notre devoir de l’aider dans les plus brefs délais. C’est un bonheur de voir 
à quel point les actions que nous mettons en place peuvent être utiles. », 
Frédéric Storme, président. 
 
 
!

Des passeports 
pour les chiens 
d’assistance 
 
Entrer dans un restaurant, dans 
un supermarché ou dans une 
épicerie avec un chien guide, 
n’est pas toujours une évidence. 
Pourtant, depuis 2008, une 
ordonnance autorise l’accès à 
tous les lieux publics pour les 
chiens d’assistance. 
 
Afin de rappeler cette 
ordonnance la ministre de l’aide 
aux personnes handicapées de 
la Cocom, Evelyne Huytebroeck, 
lance la nouvelle campagne 
"Mon chien d’assistance est le 
bienvenu". La campagne prend la 
forme d’un passeport remis à 
tous les utilisateurs d’un chien 
d’assistance. Ce passeport 
explique aux commerçants et aux 
gérants de lieux publics 
l’importance d’autoriser l’accès 
aux chiens d’assistance. 

 
 
 
Comment obtenir votre 
passeport ? 
Contactez la Fondation I See 
contact@fondationisee.be 
0495 32 09 28 
 
Pour tous les utilisateurs et les 
familles d’accueil d’un chien-
guide dressé par la Fondation I 
See. 

Un espace d’échange et de partage pour tous les 
parents d’enfants déficients visuels!
 
Devenir parent d’un enfant déficient visuel, est rarement prévu dans une famille. Il faut pouvoir faire face à un 
handicap souvent mal connu et apprendre à composer avec la différence. Afin de permettre à des parents 
d’échanger avec d’autres sur les expériences et afin qu’ils puissent tisser des liens entre eux, nous organisons 
dès septembre 2014 des tables rondes autour de thématiques importantes liées à l’éducation et à la vie 
quotidienne. 
 
Si dans les premiers mois la difficulté pour les parents réside principalement dans l’acceptation du handicap, 
de nouvelles questions liées à l’éducation, à l’accès aux loisirs, à la formation, à l’intégration sociale ou à 
l’accès au monde du travail se profilent tout au long du développement de l’enfant. Grâce aux interventions de 
parents, de jeunes déficients visuels, mais aussi d’experts nous aborderons de nombreuses thématiques au 
sein d’un espace de discussion intimiste et convivial.  
 
Ces ateliers sont ouverts à tous les parents qui ont un enfant déficient visuel. Pour tout renseignement 
complémentaire, n’hésitez pas à contacter Donatienne Baise à la Fondation I See (par e-mail 
donatienne@fondationisee.be ou par téléphone au 0495/32.09.28). 
 
 

Merci à tous les coureurs des 10km d’Uccle ! 
 
C’est sous un soleil radieux que notre équipe de coureurs s’est retrouvée le dimanche 4 mai sur le départ des 
10km d’Uccle. Coureurs aguerris ou débutants motivés par un défi sportif et solidaire, ils ont chacun donné le 
meilleur d’eux-mêmes pour arriver à bout d’un parcours vallonné. 

En courant pour la Fondation I See, les 
coureurs ont voulu donner une dimension 
solidaire à leur course en se faisant parrainer 
par leur entourage. Nous avons ainsi récolté 
plus de 500€ qui serviront à financer la 
formation de Laïka et de Luna, deux labradors 
qui seront mis en service cette année encore ! 
 
Bravo à tous les coureurs et merci à tous les 
parrains pour leur soutien ! Nous vous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine 
pour une édition haute en couleurs ! 

Le 16 octobre prochain, la libraire Filigranes ouvre ses 
portes spécialement pour la Fondation I See ! 
Assouvir tous vos envies littéraires tout en soutenant la Fondation I See, c’est le concept que vous propose la 
Libraire Filigranes le jeudi 16 octobre prochain. De 20h à 23h, la plus grande libraire de Bruxelles sera 
exceptionnellement ouverte et 20% des recettes des ventes de la soirée seront reversées à la Fondation I See 
pour soutenir ses projets.  
 
Notez, d’ores et déjà cette date dans vos agenda et parlez-en autour de vous ! 

La#Fondation#I#See,#partenaire#du#handicap#visuel#
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