
EDITOChers lecteurs,
Et voici notre Newsletter de fin d’année ; une fin d’année 
sous le signe du changement chez I See. En effet, 
Donatienne Baise, notre chargée de communication, 
nous quitte pour se lancer dans une nouvelle aventure 
professionnelle. Je tenais personnellement à la 
remercier pour ces 3 années de bons et loyaux services 
durant lesquelles elle a mis en place nos outils de 
communication et a contribué à renforcer le message, la 
visibilité et l’image de la Fondation. Tout ce fabuleux travail est dès à présent repris par 
Sophie de Ryckel, jeune diplômée en communication qui a rejoint l’équipe en novembre 
et avec qui je me réjouis de collaborer à présent. 
Dans la dernière Newsletter je vous présentais Penelope Spencer, notre nouvelle 
collaboratrice mobilité et autonomie. Au-delà des activités liées aux chiens, dès le 
mois de janvier elle se consacrera aussi à l’accès au sport pour les déficients visuels, 
que ce soit à travers l’équitation ou d’autres activités physiques visant à renforcer la 
conscientisation du corps et le tonus musculaire. 
Enfin, je vous donne rendez-vous le jeudi 19 janvier pour une séance d’information sur 
les différents projets, ateliers et événements déjà au calendrier de I See. Une bonne 
occasion de se revoir et de commencer l’année 2017 en beauté, et avec un agenda de 
ministre !
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année familiales et chaleureuses et j’ai hâte de 
partager avec vous de nouveaux échanges et des événements enrichissants en 2017. 

      Bonne lecture, 
Frédéric Storme 

Président de la Fondation I See
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ü A Besix Foundation qui soutient nos formations 
aux nouvelles technologies.
ü A Filigranes et à toutes les personnes présentes 
à la soirée caritative I See. Nous avons récolté près 
de 4.000€. 
ü Au Rotary Bruxelles-Renaissance qui s’engage 
à financer la formation d’un futur chien guide.
ü Au Rotary Bruxelles-Erasme qui s’engage à 
financer la formation d’un futur chien guide.
ü Au Schuman Trophy pour le don de 1000€ en 
soutien à nos activités destinées aux jeunes.
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MERCI ! 
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POUR SOUTENIR L’INTEGRATION, L’AUTONOMIE ET L’INDEPENDANCE 
DES PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES

JE FAIS UN DON
BE24 0016 0580 0038 l BIC : GEBABEBB

Pour tout don de 40€ ou plus vous recevez automatiquement une attestation fiscale. 

BIENVENUE

Sophie de Ryckel  
rejoint l’équipe de la 
Fondation I See et sera en 
charge de l’administration 
et de la communication!

Le samedi 26 novembre a eu lieu le fameux souper 
lasagnes de Sophie Harcq. Pour la deuxième fois 
déjà, celle-ci a organisé une soirée dont les béné-
fices seront reversés à la Fondation. 
Reconnaissante d’avoir pu recevoir son chien Laly, 
elle a décidé de s’investir afin que d’autres défi-
cients visuels puissent profiter de la présence d’un 
chien-guide. C’est entourée d’amis cuisiniers, de 
scouts, de son mari et ses enfants, soutenue par 
le glacier artisanal du village (www.pascaletvalerie.
be) qui a offert le dessert et armée de beaucoup 
d’énergie que Sophie a pu servir 108 repas, vendre 
160 lasagnes à emporter et ainsi récolter près de 
2400€ pour I See ! Encore merci à elle pour l’initia-
tive et sa bonne humeur à toute épreuve.



Vincent et Nerys, un duo qui marche !
Il y a quelques mois, Nerys avait commencé à travailler avec Manuel. Malheureusement, suite 
à des problèmes de santé, il n’a pas pu la garder et a renoncé à l’idée d’avoir un chien-guide.
Ni une ni deux nous avons pensé à Vincent pour accueillir Nerys et profiter de sa présence 
et de ses compétences. Vincent a déjà eu 3 chiens-guides et sait comment canaliser et se 
montrer ferme avec un Berger Malinois comme elle.
Cela fait maintenant deux semaines que nos deux comparses vivent ensemble. D’après 
Vincent, tout se passe à merveille. Nerys est une chienne pleine d’entrain, très conviviale et 
qui n’a pas peur des gens. Elle est belle, a un regard doux et n’est pas du tout effrayante. S’il 
faut lui trouver quelques défauts, il faut encore un peu travailler sa cohabitation avec d’autres 
animaux (chevaux, chats, poules), le rappel, la marque et la sécurité en hauteur. 
Encore quelques petits efforts et à eux la certification !

         
Julie, Timothy et Porthos
Les prénoms de Julie et Timothy ne vous sont peut-
être pas étrangers et c’est normal ! En effet, l’année 
passée, ce charmant couple bruxellois avait accueilli 
Othis, qui sera bientôt certifiée chien-guide. L’expé-
rience leur a tellement plu qu’en novembre ils ont 
accueilli dans leur foyer Porthos, un mâle Labrador 
noir curieux et plein de vie.

Formation discipline positive
Afin d’aider les parents d’enfants déficients visuels dans 
leur rôle éducatif, nous proposons en collaboration avec 
Natasha Gritten, psychothérapeute, une formation à 
la « discipline positive ». La discipline positive est un 
modèle éducatif qui allie bienveillance et fermeté pour 
le plus grand confort des parents et des enfants. Cette 
formation se donne en 4 sessions de 2 heures, à raison 
d’une session par semaine, de manière à avoir le temps 
d’intégrer le fonctionnement et de le mettre en place à 
domicile.
Un minimum de 5 familles est requis pour que la 
formation puisse avoir lieu.

NOS CHIENS-GUIDES

TEMOIGNAGE
Partons à la rencontre de Valentin. Devenu non-voyant 
à l’âge de 8 ans, il a dû faire face à cette situation 
en adaptant bon nombre de gestes de la vie de 
tous les jours tant pour les déplacements que la vie 
pratique ou l’utilisation des nouvelles technologies. 
Avec la Fondation I See, il s’est récemment formé à 
l’utilisation du Mac, une petite révolution dans son 
quotidien!
“Tous les jeunes de mon âge sont constamment collés à 

leur tablette, leur Smartphone ou leur ordinateur. Cela fait partie du quotidien et de notre manière 
de communiquer. Malgré mon handicap, j’ai tout autant envie que n’importe qui d’autre de pouvoir 
utiliser ces nouveaux outils, en plus je sais qu’ils peuvent m’être d’une grande aide dans la vie 
quotidienne. Comment je m’y prends pour les utiliser ? Aujourd’hui de nombreux appareils sont 
équipés d’une synthèse vocale qui lit tout ce qui s’affiche à l’écran. Sur l’écran tactile de mon 
iPhone, j’ai appris à naviguer avec des gestes précis. Sur mon ordinateur, je n’utilise pas la souris 
mais j’ai appris par cœur une vingtaine de raccourcis clavier pour faire les opérations de base: 
un bon exercice de mémoire qui devient automatique au fur et à mesure de l’utilisation. Je peux 
également connecter une barrette braille sur mon ordinateur pour lire et écrire.
Pendant plusieurs mois, avec la Fondation I See, j’ai appris à utiliser mon Mac avec la synthèse 
vocale et je l’utilise maintenant en classe pour prendre note. Bien entendu d’autres motivations 
me poussent à utiliser mon ordinateur : je suis fan de musique, de cinéma et de séries. J’ai 
maintenant accès à de nombreux films audiodécrits, je me tiens au courant de l’actualité musicale 
sur Internet, j’écoute de la musique sur youtube et je me suis même créé un compte Facebook ! “

Valentin

Cocktail de rentrée I See
Nouvelle année, nouveau programme chez I See.
Nous vous invitons le jeudi 19 janvier pour venir découvrir 
nos nouveaux ateliers et stages et redécouvrir nos grands 
classiques : formations aux nouvelles technologies, jobcoa-
chings, accompagnement familial, week-end « dynamique 
corporelle » ou encore ateliers « gérer mon image sans mi-
roir ». Ce sera aussi l’occasion de rencontrer toute l’équipe 
I See et ses nouveaux collaborateurs ! 

NOS ACTIVITÉS

Renseignement et inscriptions
www.fondationisee.be

Sophie de Ryckel
sophie@fondationisee.be

0475/22.22.02
Date : 19/01 de 18h à 20h

Renseignement et inscriptions
www.fondationisee.be

Sophie de Ryckel
sophie@fondationisee.be

0475/22.22.02
Dates : 9/03, 16/03, 23/03 et 30/03 

de 19h30 à 21h30

Tom et Piya
Tom est français et étudie l’ergothérapie en Belgique. 
Désirant faire un master en zoothérapie, et la philosophie 
I See étant en parfaite adéquation avec le métier qu’il a 
envie d’exercer, c’est sans hésiter qu’il s’est lancé dans 
l’aventure ! En accueillant Piya, une femelle Labrador 
noire, la sœur de Porthos, il va non seulement permettre 
à un déficient visuel de bénéficier d’un chien-guide, mais 
en plus il va pouvoir observer lui-même les bienfaits que 
cet animal peut apporter à une personne atteinte d’un 
handicap.

Nos nouveaux chiots en famille 


