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                                          BALLADE EN VILLE 

         DECOUVREZ NOTRE NOUVELLE CAPSULE VIDEO 
 

Un tout grand bravo à 
Alexandra, Alexandre, Arnaud, Catherine, Christophe, Christophe, Cyril, Delphine, 

Donatienne, Fanny, Fernando, Consuelo, Frédéric, Frédéric, Gilles, Jean-Michel, Karina, 
Laurent, Laurent, Matthieu, Michaël, Nathalie, Nicolas, Patrick, Salva, Sébastien, 

Thibaut, Vincent et Vincenza 
 

qui ont pris le départ des 10km d’Uccle le jeudi 14 mai aux couleurs de la 
Fondation I See et se sont mobilisés pour récolter des fonds pour la formation de 

nos futurs chiens guides 
 

 
 
 
 
La Fondation I See lance, avec le soutien du 
ministère bruxellois pour l’égalité des chances, 
une nouvelle campagne de sensibilisation sur les 
bonnes pratiques à avoir lorsqu’on croise une 
personne non-voyante dans la rue avec son chien 
guide. Humour, légèreté et bon sens sont les 
maîtres mots de notre vidéo. 
 
Cette courte capsule vidéo met en avant des 
situations, parfois drôles ou cocasses, 
fréquemment rencontrées par les utilisateurs de 
chiens guides. Avec humour et légèreté, nous 
abordons ces maladresses, souvent commises par la 
peur d’être maladroit face à la personne non-voyante 
ou, tout simplement, par la méconnaissance du 
handicap. 
 
Notre objectif est de montrer que le bon sens, le 
dialogue et l’humour, sont souvent nos meilleurs 
alliés face à une situation inhabituelle ou inconnue. Par 
ailleurs, les personnes déficientes visuelles sont 
souvent plus autonomes que ce que l’on ne 
s’imagine. S’il est donc très courtois de proposer son 
aide lorsqu’on croise une personne déficiente visuelle, 
la proposition d’aide doit rester l’étape 
indispensable avant le passage à l’action. 

 
En quelques minutes, cette vidéo a pour but de guider 
le spectateur afin qu’il puisse acquérir les gestes 
opportuns à adopter face à une personne non-voyante 
avec ou sans chien guide. Plus globalement, nous 
voulons contribuer à changer le regard sur le handicap 
visuel en montrant que l’autonomie peut aller bien au 
delà de ce que l’on ne s’imagine parfois. 
     

BALLADE EN VILLE 
Une vidéo disponible sur  

 
                 Notre site Internet 
                         www.fondationisee.be 
 
 

                 Notre page Facebook 
                 www.facebook.com/fondationisee                                                                         

  
 
 

          Notre chaîne You Tube 
              www.youtube.com 

  recherche : Fondation I See  

          
 

Comment nous soutenir ? 
!

Soutenez-nous en faisant un don au profit de la 
Fondation I See 

 
BE24 0016 0580 0038 

BIC : GEBABEBB 
Fondation(I(See(

Rue(de(la(Mutualité(116(–(1180(Uccle(
www.fondationisee.be(

contact@fondationisee.be(
 

 
MERCI : A Toute l’équipe de Fagada 
Au Rotary Renaissance Aux élèves de : Notre Dame des champs à Uccle 
Institut Ilon Saint Jacques à Namur qui ont accordé leur confiance à la Fondation I See en choisissant de soutenir nos projets. !



Oréa : un nouveau chiot, une nouvelle race 
et un nouveau défi pour la Fondation I See 

avons sélectionné Oréa qui est plutôt menue. C’est 
aussi un chien qui ira volontiers chercher la caresse et 
là, tout va se jouer au dressage, mais vu ses capacités 
d’apprentissage et les résultats qu’on obtient en 
obéissance, je suis certaine que ça ne posera aucun 
problème. Par ailleurs c’est un chien tellement proche 
de l’homme, qu’il n’y a aucune agressivité dans son 
comportement. 

Stage d’été 
La Boucle de l’autonomie 
La boucle de l’autonomie, c’est trois jours de stage en 
résidence à la Malle-Poste à Marchin, un magnifique 
gîte rural au cœur la nature. Au sein d’un groupe d’une 
dizaine de jeunes dont 5 jeunes déficients visuels, nous 
préparons un séjour inoubliable, convivial et dynamique 
qui a pour objectif de développer l’autonomie dans la 
vie quotidienne. 
Au programme : sport, aventure, sorties culturelles 
et festives, cuisine, découverte des nouvelles 
technologies et travail sur la mobilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En pratique : 
Quand ? Du 20 au 22 juillet 

Où ? Logement à la Malle-Poste à Marchin 
Pour qui ? Des jeunes déficients visuels entre 15 et 25 

ans 
Infos : www.fondationisee.be 

 

Le 15 mars dernier, Oréa a vu le jour dans l’élevage de la Folle Etincelle à Thuin. Convaincus de 
son potentiel, Stéphane et Marjorie ont choisi de lui réserver un avenir plutôt atypique : devenir 
chien guide pour une personne aveugle. Avec beaucoup de générosité, ils ont offert à la 
Fondation I See ce jeune chiot Altdeutscher Schäferhund, une nouvelle race pour la Fondation 
et un défi que nous relevons avec grand plaisir ! 

     
     
     

Entretien avec Marjorie Morue de l’élevage « La Folle Etincelle »      
     

      Propos recueillis par Donatienne Baise      
               
Pouvez-vous me parler de la Folle Etincelle ? 
Quelle est la philosophie de votre élevage ? 

toujours essayer de comprendre ce qui se passe avant 
d’agir et pour un chien guide, c’est indispensable. 
 
Oxy, la mère d’Oréa fait de l’obéissance et de la 
recherche de personnes. C’est notre chien depuis 5 
ans et nous connaissons bien ses qualités au travail. Il 
n’a pas été facile de trouver un bon mâle pour la 
reproduction car il y a peu d’élevages de Altdeutscher 
Schäferhund et nous voulions éviter le plus possible la 
consanguinité. Nous sommes donc allés en Bourgogne 
où nous avons trouvé un très bon mâle. Il y a pas mal 
d’inconnues quant à son comportement car ce n’est 
pas un chien de travail mais, sur base de ce que nous  

     
     

Le projet de la Folle Etincelle est né lorsque j’ai 
rencontré Stéphane dans un club canin. Chacun, de 
notre côté, nous caressions le rêve de créer un élevage 
et c’est ensemble que nous l’avons réalisé. Nous avons 
cinq chiens adultes à la maison et travaillons avec trois 
d’entre eux : Etoile, notre Berger Belge Laekenois, 
Kayenne, notre Bouvier des Flandres et Oxy, notre 
Altdeutscher Schäferhund. Nous participons avec eux à 
de nombreuses activités d’obéissance, d’agility, de 
cani-cross, la conduite de troupeaux de moutons ou 
même de ring. 

     
     
     
     
   Oréa, 6 semaines 
     
C’est en tout cas une très généreuse initiative et 
nous vous en remercions. Oréa a rejoint notre 
famille d’accueil la plus expérimentée et promet de 
beaux lendemains. 
Le plaisir est partagé ! L’une de nos grandes valeurs 
est le partage ; non seulement de ce que l’on a (les 
chiots) mais également de nos connaissances et 
j’espère que d’autres éleveurs feront de même afin 
d’offrir à des personnes non-voyantes des chiens de 
qualité. 

Les races que nous 
avons dans 
l’élevage sont des 
races rustiques et 
de qualité que nous 
voulons préserver, 
respecter et 
promouvoir car nous 
sommes convaincus 
qu’elles peuvent 
apporter beaucoup 
dans de nombreux 
domaines. 

      avons vu, nous 
avons de très bons 
espoirs. 

      
      
        
      Et au sein de la 

portée, pourquoi 
Oréa et pas un 
autre chiot ? 

      Maguy et Largo 
un nouveau duo qui se forme 

      
      
      Au début on ne 

pensait pas qu’on 
serait capables de 
choisir parmi les 
chiots de la portée 
mais, très vite, on a 

      Maguy est malvoyante et, suite à la mise à la retraite de son précédent chien guide, képi blanc, elle a fait appel à 
la Fondation I See afin de planifier son remplacement. Parmi nos chiens en formation, nous avons rapidement 
identifié celui qui lui conviendrait le mieux. Il s’agit de Largo, un labrador mâle, puissant et très actif mais 
également très obéissant et excellent guide. Voici un petit mot que Maguy nous livre : 

      
      
      

                                               Oxy et sa portée de 10 chiots nés le 15 mars Cher Laurent, 
Comme tu le sais, mon képi-blanc à dû prendre une retraire trop précoce. Il me 
manquait à en devenir folle. Au point d’en avoir des idées noires. Heureusement j’ai 
rencontré la Fondation I See et son école de chiens guides qui, à mes yeux, à fait un 
miracle pour moi. En 4 mois, m’offrir un chien guide. Largo me redonne espoir, il va 
guider mes pas, je vais de nouveau goûter à la joie des promenades sportives, chose 
que je ne faisais plus depuis un peu plus d’un an.  
Largo est un chevalier au grand cœur et un aventurier, comme son nom l’indique. 
Nous marcherons ensemble sur les chemins de l’aventure. L’aventure c’est la joie, le 
bonheur, la découverte et parfois la difficulté, l’échec. Mais j’ai confiance en Largo. 
Car mon chien il a dans le sang du Largo Winch. Il m’a redonné la joie de vivre. Il est 
donc plus important que tout ce que je possède.  
Je ne supplie plus Dieu de me donner un chien. Je lui demande de m’aider à être la 
personne que Largo croit que je suis. Je n’oublierai jamais ce que la Fondation I See à 
fait pour moi. 
Maguy 
 

   
Oréa est une Altdeutscher Schäferhund, née d’une 
portée de 10 chiots. Comment avez-vous eu le 
sentiment qu’elle pourrait devenir un bon chien 
guide ? 

identifié Oréa comme la candidate parfaite. C’est la 
plus petite, elle est très curieuse et allait toujours voir 
ce qui l’intriguait sans en avoir peur. La manipulation 
aussi était très facile, ce qui est signe d’une certaine 
soumission. 

   
   
 

Nous sommes convaincus que l’Altdeutscher 
Schäferhund est une race qui peut très bien convenir 
pour guider une personne non-voyante car ce sont des 
chiens qui aiment travailler et faire plaisir à leur maître. 
Ce sont aussi des chiens très sensibles, proches de 
l’homme et dotés d’un caractère enjoué. Enfin, ils ont 
une capacité d’apprentissage impressionnante que l’on 
constate déjà chez les tous petits chiots. Ils vont 

     
C’est une race de chien qui peut impressionner 
plus d’un passant. N’est-ce pas là un frein à la 
convivialité que l’on recherche souvent chez le 
chien guide ? 
C’est une race rustique et c’est clair que c’est un chien 
massif. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous  
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