
EDITO
Chers lecteurs,
Et voici notre Newsletter de la rentrée! Comme toujours 
chez I See, les projets vont bon train! Avec l’arrivée de 
Penelope Spencer, notre nouvelle collaboratrice pour 
le département chiens guides, nous voulons mettre un 
coup d’accélérateur à ce projet afin de répondre aux 
nombreuses demandes de personnes non-voyantes 
mais également de suivre et d’encadrer au mieux toutes 
les familles qui, pendant un an, accueillent chez elles un futur chien guide et lui donne 
l’éducation de base. 
Par ailleurs, nos formations à l’utilisation des nouvelles technologies se développent. Vu 
l’importance des nouveaux médias tant dans la sphère privée que professionnelle, il est 
indispensable que chaque personne déficiente visuelle qui le souhaite puisse avoir accès 
à des outils de qualité, adaptés à ses besoins et qui lui permettent d’utiliser comme tout 
un chacun les moyens de communications actuels.
Enfin, je vous donne déjà rendez-vous le lundi 21 novembre pour la nocturne I See qui 
sera organisée à la librairie Filigranes. C’est l’occasion de nous revoir, mais aussi de 
vous faire plaisir en soutenant nos projets. N’hésitez pas à en parler autour de vous, 
nous vous y attendons nombreux!

      Bonne lecture,
Frédéric Storme,

     Président de la Fondation I See
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ü Aux élèves de l’école Sans Soucis à Ixelles qui 
ont récolté 570€ lors de leur marche parrainée du 
mois de juin.
ü A Florence et Ludovic qui à l’occasion de leur 
mariage ont proposé à leurs invités de soutenir la 
Fondation I See et nous ainsi permis de récolter 
1.850 €
ü A la Fédération Cynologique Européenne qui 
soutient notre projet de formation des chiens guides.
ü A Belfius Huy – Andenne qui soutient fidèle-
ment nos projets.
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GRANDE NOCTURNE I SEE
A LA LIBRAIRIE

FILIGRANES 21
20H - 23H

Lundi    2016
Novembre

Penelope Spencer 
rejoint l’équipe de la 
Fondation I See pour 
renforcer le département 
chiens guides!

BIENVENUE

des ventes: livres, jouets, BD, 
papeterie, idées cadeaux, vins,...
du bar: boissons, desserts, petite 
restauration à déguster sur place!

20%
100%
reversés à I See pour la formation de chiens guides

Librairie Filigranes 
Avenue des Arts 39-41 - 1040 Etterbeek



C’est la rentrée pour nos familles d’accueil!
Le mercredi 7 septembre, nos quatre nouvelles familles d’accueil se sont retrouvées pour une 
première séance collective d’éducation de leur chiot. A un peu plus de 3 mois, Pippa, Pixie, 
Pika et Pistache (de gauche à droite sur la photo), en sont au tout début de leur formation. 
Dans un premier temps, nous travaillons sur la manière de cadrer le chiot, l’apprentissage 
de la propreté, le rappel et la position couchée. Il est important que le chiot reçoive le même 
type d’éducation tout au long de sa formation, et, avec l’équipe I See, les familles apprennent 
l’éducation par le renforcement positif.
Le rôle de la famille d’accueil est essentiel. Dès le début, il faut sociabiliser le chiot, le fami-
liariser avec des environnements diversifiés et lui apprendre à rester calme et concentré. Le 
chiot fait donc partie intégrante du quotidien de la famille: Pistache accompagne Corinne au 
bureau, Pippa conduit les enfants à l’école avec Aurianne, et Pixie ira même suivre quelques 
cours à l’université! Un tout grand merci à toutes les familles d’accueil pour leur engagement!

Olivier et Othis
A 18 mois, Othis connaît déjà bien son métier de 
chien guide. Cette jeune femelle Labrador aime 
travailler et apprend rapidement. En août, elle a 
commencé à travailler dans la région de Namur avec 
Olivier, son futur utilisateur. Déjà, lors des premières 
rencontres, nous remarquons à quel point la chienne 
est précise dans son travail: elle marque bien les 
arrêts et les directions et évite soigneusement les 
obstacles. Olivier n’en est pas à son premier chien 
guide. Nous constatons d’emblée la relation de 
proximité qu’il parvient à créer avec le chien et qui 
facilitera sans nul doute la formation du binôme. 

A la découverte d’iOS 10, pour une 
meilleure accessibilité! 
A l’occasion de la sortie du nouveau système 
d’exploitation d’Apple: iOS 10, nous organisons une 
soirée de démonstration afin de découvrir les nouvelles 
avancées proposées au niveau de l’accessibilité et qui 
faciliteront nettement l’utilisation de l’iPhone et iPad 
pour les personnes non-voyantes. Que ce soit au niveau 
de Siri, du GPS, de la gestion des applications ou de 
la personnalisation de Voice Over, les progrès sont 
significatifs et prometteurs!

NOS CHIENS GUIDES

TEMOIGNAGE
Partons à la rencontre de Sabine, une jeune femme 
franco-espagnole, traductrice et interprète au 
Parlement Européen et installée à Bruxelles depuis 
2008. Non-voyante de naissance, Sabine ne manque ni 
d’énergie, ni d’élégance:
«Jusqu’à l’âge de 9 ans, j’ai grandi dans un Phare à 
Cadaqués, en Catalogne, un environnement hyper 
sécurisé, sans trafic, sans habitants, sans grand danger. 
Je n’avais peur de rien, je courais partout et cela m’a 

beaucoup aidé  dans ma mobilité. Enfant, j’allais à l’école du village où tout le monde me 
connaissait et je n’avais pas conscience d’être différente. C’est en arrivant à Madrid à 9 ans que 
j’ai pris conscience de mon handicap: la ville était source de nombreux dangers et je ne pouvais 
plus me déplacer seule. A l’école, les autres enfants m’ont fait sentir ma différence. Ce fut une 
étape difficile mais importante dans mon parcours. Mes parents ont toujours beaucoup misé sur 
mon éducation et se sont fortement impliqués afin que je puisse suivre toute ma scolarité dans 
l’enseignement ordinaire. J’ai beaucoup travaillé mais j’ai réalisé mon rêve: être interprète de 
conférence pour le Parlement Européen. 
Je vis depuis 8 ans à Bruxelles. J’ai appris à aimer la ville et j’ai rencontré plein de gens 
super malgré une arrivée difficile! Comparé aux pays que je connais (l’Espagne, la France, le 
Danemark, l’Irlande et l’Angleterre), il y avait énormément de barrières tant urbanistiques que 
mentales. Les gens sont d’une gentillesse touchante mais ils sont peu habitués à côtoyer des 
personnes non-voyantes et donc un peu maladroits. Il est fondamental de continuer le travail 
de sensibilisation et, plus les personnes non-voyantes seront visibles et fréquenteront l’espace 
urbain, plus les habitants et les politiques tiendront compte de leurs besoins.»

Sabine

A la découverte de l’iPhone : Module 1
Durant ce cycle de formation composé de 3 séances de 2 
heures, nous travaillons avec un groupe de 4 personnes 
pour leur apprendre à utiliser les fonctions de base de 
l’iPhone grâce à la synthèse vocale « Voice Over »: gestion 
de la téléphonie, messages, e-mails, connexion Wifi et 
3G, téléchargement d’applications et utilisation du clavier 
tactile. Faites de votre iPhone un partenaire accessible et 
indispensable pour toutes vos communications.

NOS ACTIVITÉS

Renseignement et inscriptions
www.fondationisee.be

Donatienne Baise
donatienne@fondationisee.be

0495/32.09.28
Dates : 30/09, 12/10 et 19/10 

de 13h à 15h

Renseignement et inscriptions
www.fondationisee.be

Donatienne Baise
donatienne@fondationisee.be

0495/32.09.28
Lundi 10/10 de 18h à 19h30

Manuel et Nerys
Après sa portée dont nous vous parlions dans notre 
précédent numéro, Nerys a repris le chemin de l’école. 
Elle termine sa formation à la guidance et commence 
à travailler très régulièrement avec Manuel, son futur 
utilisateur. Manuel est non-voyant depuis l’âge de 12 ans. 
Pendant 7 ans, il s’est déplacé avec Laïka, son précédent 
chien guide aujourd’hui à la retraite: «Je suis ravi de pou-
voir acquérir un nouveau chien guide! J’avais envie d’un 
Berger Malinois et Nerys est vraiment vive! J’ai hâte que 
la formation se termine pour pouvoir me déplacer plus en 
sécurité et avec plus d’autonomie!»

Prochaines mises en service


