
EDITO
Chers lecteurs,
En ce début de printemps, je suis ravi de vous annoncer le 
renforcement de notre équipe chiens guides avec l’arrivée 
de Marianne Labus et de Nicolas Hähnel. Marianne a été 
monitrice chien-guide pendant 8 ans et prendra en charge les 
chiots en famille d’accueil, le suivi des utilisateurs ainsi que 
les sensibilisations dans les écoles et entreprises. Nicolas, 
quant à lui, a travaillé 18 ans au Centre Paul Corteville à 
Roncq dans le nord de la France. L’expertise de Nicolas, 
non seulement en tant qu’éducateur de chiens guides mais 
également comme formateur de moniteurs, aidera notre école 
à prendre un virage radical dans la formation des chiens. 
 

La présence de Marianne et de Nicolas aux côtés de Penelope, déjà présente dans l’équipe 
depuis le mois de septembre, permettra de faire face plus rapidement aux demandes de plus 
en plus nombreuses et d’encore mieux assurer le suivi des chiens après leur mise en service. 
Le soutien aux familles d’accueil sera également une de leurs priorités.
A vos baskets! Je vous donne rendez-vous ce dimanche 7 mai pour les 10km d’Uccle. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour ce moment sportif et convivial et à vous faire parrainer. 
Tous les bénéfices des parrainages de cette course serviront à financer la formation de Pim’s 
qui m’accompagne sur la photo en haut de page. 
Dans la prochaine newsletter nous parlerons plus en détail de nos activités «nouvelles 
technologies», qui sont en pleine expansion sous l’impulsion de Vincent Leone. 

Bonne lecture,
Frédéric Storme,

Président de la Fondation I See

ü À la Commune d’Ixelles qui soutient notre projet 
d’accompagnement des jeunes.
ü À l’Association des Parents d’Elèves de l’École 
Européenne Bruxelles III - Ixelles qui a financé de 
nouveaux harnais pour nos chiens guides.
ü À Burson-Marsteller pour les différentes activités 
organisées au profit de la Fondation I See. 
ü À la Fondation Futur 21 qui participe au 
financement de notre stage de ski.
ü À la Fondation Marinette qui a renouvelé son 
soutien à nos activités.
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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. 

 
À notre nouvelle équipe 
chiens guides (de gauche à 
droite) : 
Marianne Labus, 
Nicolas Hähnel,  
et Penelope Spencer!

BON VENT

Courez les 10km d’Uccle avec I See* et participez 
au financement de la formation de Pim’s!

Le dimanche 7 mai
Départ à 15h dans le Parc de Wolvendael à Uccle.

Si vous n’êtes pas coureurs, venez soutenir notre équipe sur 
le stand de la Fondation ou parrainez-la en faisant un don. 
 

Infos et inscriptions:
www.fondationisee.be 

0475/22.22.02lsophie@fondationisee.be

A VOS AGENDAS !

* éventuellement en duo 
comme sur la photo



Olivier et Othis : un duo officiel !
Le lundi 16 janvier 2017, nous avons officiellement certifié le nouveau duo composé 
d’Olivier et Othis. 
Un graduat en marketing et un certificat d’aptitude pédagogique en poche, Olivier travaille à la 
Province de Namur dans le département communication. 
Olivier est fort actif et un chien-guide lui permet d’être plus libre et autonome dans tous ses 
déplacements. C’est Othis, une jeune femelle Labrabor beige de 2 ans qui a été choisie pour 
le guider.
La cohabitation d’Olivier et Othis a commencé le 18 novembre 2016 et depuis, ils ne se sont 
plus quittés. Olivier est quelqu’un de très performant et très exigeant. Othis, quant à elle, 
apprend très vite, est très calme et surtout est sûre d’elle. 
Nous avons tout d’abord retrouvé Olivier chez lui, pour voir comment Othis se comporte à la 
maison. Ensuite, en route pour les bureaux de la Province de Namur où Olivier travaille ;  

La famille I See s’agrandit
 

La Fondation I See s’est récemment déplacée en 
France pour sélectionner deux nouveaux chiots, un 
mâle et une femelle. 
La sélection d’un chiot se base sur deux critères. 
Tout d’abord, la génétique. C’est une garantie prise 
sur les parents, tant sur le caractère que sur la santé. 
Ensuite, sur une série de tests comportementaux 
auxquels le chiot devra répondre de manière satis-
faisante : audace, résistance aux bruits, curiosité, 
sociabilité, capacité d’adaptation, etc.

«Gérer mon image sans miroir»
Dans une société où l’apparence est de plus en plus 
importante, nous voulons offrir aux personnes déficientes 
visuelles la possibilité de gérer leur apparence de 
manière autonome. Cette année, nous démarrons un 
partenariat avec «J’avais pas vu», une société française 
qui s’est spécialisée dans la mise sur pied de modules 
spécialement destinés aux personnes déficientes 
visuelles.
«Comment savoir quelles couleurs me vont?» «Comment 
trouver mon propre style?» «Comment accessoiriser mes 
tenues?» «Comment se maquiller seule?» Voici quelques-
unes des thématiques qui seront abordées lors de nos 
ateliers dès le printemps.

NOS CHIENS GUIDES

TEMOIGNAGE
Partons à la rencontre d’Alain et 
Barbara, heureux parents de 3 enfants:  
Julien (11 ans), Louise (8 ans) et Léon 
(3,5 ans). Trois semaines après la 
naissance de leur cadet, ils observent 
une anomalie à ses yeux, comme une 

cataracte, visible à l’œil nu et la quasi absence de réaction à la lumière. Des interventions 
chirurgicales urgentes ont permis de stabiliser la situation et des tests ont confirmé 
l’origine génétique congénitale. Le champ visuel de Léon est réduit à 20% et est flou.
«Suite à la découverte du handicap de Léon, très peu d’adaptations ont été nécessaires. En 
septembre 2016, Léon a fait sa rentrée des classes à l’école Hamaïde où sont scolarisés son 
frère et sa soeur, ce qui est facile. Nous devons amener Léon en classe, alors que les grands, 
nous les déposions à la garderie. Nous avons aussi dû un peu nous réorganiser: tous les mardis 
nous allons à Point de Vue, un centre de revalidation visuelle qui a des services tels que la basse 
vision, la mobilité et la psychomotricité. Ce sont vraiment des petites choses. Nous avons plus de 
patience avec lui, pour lui donner le temps d’apprendre et de faire par lui-même. Mais ça n’a pas 
changé la vie de famille. C’est une adaptation comme avec chaque enfant. 
L’année passée, nous avons participé aux 4 ateliers parents proposés par la Fondation I See. 
Suite à ces rencontres, nous avons eu une réflexion commune : les problématiques abordées 
ne sont pas spécifiques à l’enfant malvoyant. Ce sont des problématiques qui touchent tous les 
enfants, même si le handicap peut être l’initiateur ou l’amplificateur de problèmes tels que le 
harcèlement ou le décrochage scolaire. Nous sommes parents de deux enfants plus âgés que 
Léon qui ont aussi rencontré des problèmes en classe, avec les autres. Nous n’avons donc pas 
l’impression d’être dans l’inconnu complet. Ces ateliers nous ont rassurés.»

Alain et Barbara

FAQ Smartphone
Le mercredi 10 mai aura lieu une de nos toutes nouvelles 
activités : FAQ Smartphone. Durant cette séance d’1h30, 
nous proposons aux personnes déficientes visuelles de 
poser toutes leurs questions à Vincent, notre spécialiste en 
nouvelles technologies lui-même mal voyant. «Existe-t-il 
une application pour obtenir de l’aide à distance?» «Une 
application ne fonctionne pas bien, pourquoi?» «Comment 
écrire plus vite avec l’iPhone?» sont quelques exemples 
des interrogations auxquelles Vincent répondra!

NOS ACTIVITÉS

Renseignement et inscriptions
www.fondationisee.be

Sophie de Ryckel
sophie@fondationisee.be

0475/22.22.02
Date : 10/05 de 14h à 15h30

Renseignement et inscriptions
www.fondationisee.be

Sophie de Ryckel
sophie@fondationisee.be

0475/22.22.02
Dates : 20/05, 26/05, 24/06 et 29/06 

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

un trajet qu’il fait plusieurs fois par jour. 
Durant le trajet de certification, nous vérifions le bon 
fonctionnement du binôme au niveau de la sécurité, du 
maniement, des capacités techniques du chien et de la 
qualité de la relation. Dans les transports en commun, les 
gares et les rues, nous avons constaté à quel point les in-
dications du chien sont claires et les instructions d’Olivier 
précises.
La certification est réussie! Ce beau résultat est le 
fruit d’un travail intensif avec Penelope. Nous souhai-
tons une bonne route à Olivier et Othis!


