
EDITOChers lecteurs, 

À l’approche de l’été, les journées de l’équipe I See sont 
bien remplies. 

Nous avons récemment certifié Vincent et Nerys, notre tout 
nouveau duo officiel. Avec l’arrivée récente de Paxyi, le 
nombre de chiots en famille d’accueil est passé à huit. Trois 
de nos chiens sont toujours en formation et apprennent 
le métier de chien-guide avec plaisir. Beaucoup de futurs 
chiens-guides, donc… Et tant mieux, parce que le nombre 
de demandes de chiens-guides ne fait qu’augmenter ! 

Quelques mots aussi sur notre département « nouvelles 
technologies » qui, grâce au travail de Vincent, rencontre 
un franc succès. Persuadés de leur impact et de leur 
importance pour les personnes déficientes visuelles, nous sommes ravis de voir s’accroître 
le nombre de formations, qu’elles soient individuelles ou en groupe. Le professionnalisme 
de ce département est de plus en plus reconnu tant à travers nos partenariats avec Voxiweb 
et la Fédération des Aveugles de France que via notre collaboration avec BNP Paribas 
Fortis qui nous a choisis pour former ses utilisateurs déficients visuels à l’utilisation de leur 
application Easy Banking. Fin mai, nous avons aussi rencontré toutes les instructrices en 
locomotion de Belgique, afin de leur présenter les applications pour smartphone spécifiques 
à la mobilité, et de leur expliquer l’impact qu’elles peuvent avoir sur l’autonomie et les 
déplacements des personnes déficientes visuelles. 

En cette fin de mois de juin, l’équipe se mobilise pour préparer le week-end d’été qui, cette 
année encore, sera riche en expériences et sensations fortes pour nos participants !  

Bonne lecture,
Frédéric Storme,

Président de la Fondation I See

ü À la Commune d’Uccle, qui soutient nos projets. 
ü Au Rotary Bruxelles-Renaissance, qui s’engage 
à financer la formation d’un futur chien-guide. 
ü Au 8 équipes de basket, qui ont participé au 
tournoi organisé au profit de la Fondation I See par 
Nathalie Guelff. 
ü À l’AVIQ, pour les nombreuses sensibilisations 
auxquelles nous avons été conviés. 
ü À la Loterie Nationale, qui a renouvelé son 
soutien à nos activités. 
ü À Alain Kupfermunz, qui s’est fortement mobilisé 
pour lever des fonds lors des 10 km d’Uccle.
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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, recevez automatiquement une attestation fiscale. 

Bravo et merci aux 
36 coureurs qui ont 
participé aux 10 km 
d’Uccle aux couleurs 
d’I See.  
Avec nos sponsors, ils ont 
récolté 7.417 € pour 
financer la formation de 
Pim’s, futur chien-guide.



Vincent et Nerys : un duo officiel !
Le jeudi 18 mai, nous avons officiellement certifié Vincent et Nerys. 
Nerys est la quatrième chienne à entrer en service chez Vincent. Leur cohabitation a 
commencé en novembre 2016, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne se sont pas 
reposés sur leurs lauriers ! Nerys accompagne Vincent partout, autant au Bureau Atingo - qui 
propose des services de consultance et de formation en accessibilité et dont Vincent est 
devenu le directeur en 2002 - que lors de ses loisirs. Bus, train, métro, Namur, Bruxelles, 
Liège, Nivelles : Nerys est parée à toutes les situations et tous les environnements !
Le trajet de certification de Vincent et Nerys s’est déroulé dans les rues de Namur. En effet, 
nous avons accompagné le duo jusque dans les bureaux d’Atingo et Nerys a parfaitement 
guidé Vincent, en évitant tous les obstacles et en assurant sa sécurité.
La certification est réussie ! Nous leur souhaitons beaucoup d’heureux kilomètres 
ensemble !

Bienvenue Paxyi !
Fin mai, Paxyi a rejoint notre grande famille de chiens-
guides I See. Ce jeune Labrador Retriever nous vient 
d’Auvergne et est accueilli chez Kelly et Thomas qui 
travailleront avec lui pendant plusieurs mois sur sa 
socialisation. 
 
Pour ce couple norvégien-finlandais, c’est une première 
expérience en tant que famille d’accueil. Ils partagent 
néanmoins déjà leur quotidien avec Brooklyn, un Ratier 
de Prague de bientôt 4 ans, ainsi que deux chats.

Place à la sensation de liberté 
C’est en partenariat avec le Royal Étrier Belge et sous la 
supervision de Penelope que nous poursuivons notre projet 
équitation.  
 

L’objectif est de donner, grâce à des cours individuels 
adaptés aux cavaliers déficients visuels, les bases 
indispensables pour rejoindre des groupes « ordinaires ».
 

La relation cheval-cavalier développe la confiance en soi, 
renforce l’équilibre et améliore la perception spatiale. La 
magie de l’équitation prend tout son sens quand un cavalier 
peut contrôler un cheval de 500 kg au galop.

NOS CHIENS-GUIDES

TEMOIGNAGE
Partons à la rencontre de Liban, jeune Djiboutien 
de 33 ans arrivé en Belgique il y a quelques années. 
Sa passion : écrire des articles, partager ses idées, 
débattre. Cependant, tout le monde n’a pas toujours 
été d’accord avec ses opinions et, en novembre 2016, 
Liban est agressé dans les rues de Bruxelles et perd 
la vue.  
« Lorsque je me suis rendu compte que je ne verrais plus 

jamais, mon moral s’est peu à peu dégradé. J’ai alors rencontré Frédéric Storme, président et 
fondateur de la Fondation I See. Il m’a impressionné dès le départ. Je pensais qu’il était voyant, 
mais très vite il m’a dit ‘‘Rassurez-vous, Liban, je suis comme vous’’.Et là, je me suis dit que je 
n’étais pas seul, qu’il y a d’autres personnes qui ont perdu la vue et qui vivent leur quotidien d’une 
manière très correcte et normale. Ça m’a aidé, et ça m’a rassuré. Je rencontrais enfin quelqu’un à 
qui je pouvais me confier et qui comprenait mon ressenti, qui comprenait mes besoins.  
Depuis 3 mois, je suis une formation individuelle aux nouvelles technologies avec Vincent Leone, 
formateur de la Fondation I See, lui-même déficient visuel. Il y a plein de logiciels qui nous aident, 
nous mal-voyants et non-voyants, à reprendre le cours de notre vie. Chaque fois que j’ai un cours 
avec Vincent, je repars chez moi avec un lot de nouvelles connaissances, de nouveaux outils, de 
nouveaux logiciels. Après avoir connu I See, je peux dire que niveau technologie, il n’y a rien qui 
me manque. Absolument rien. 
Je suis aussi des cours de psychomotricité avec Thierry Jacquet, coach mental et physique, 
consultant de la Fondation I See. Thierry m’a appris à me repérer dans un espace inconnu. 
Je ne vois pas, mais il faut que je dessine ce qu’il y a devant moi, il faut que je schématise 
l’environnement dans ma tête. La motricité, ça permet de se maintenir en équilibre, de marcher, 
de ne pas perdre son équilibre face à un obstacle, ne pas paniquer et toujours savoir se relever. »

Liban

 

Week-end d’été
Du 25 au 27 août, nous emmenons un groupe de 14 
jeunes voyants et non-voyants dans la région de Namur 
pour trois jours inoubliables ! Au programme : sport, 
nouvelles technologies, nature, aventure… L’objectif 
? Renforcer sa confiance en soi et son autonomie au 
quotidien, favoriser la mixité et les rencontres et montrer 
aux jeunes déficients visuels qu’ils ont bien plus de 
potentiel que ce qu’ils s’imaginent ! 

NOS ACTIVITÉS

 

Renseignement et inscriptions
www.fondationisee.be

Sophie de Ryckel
sophie@fondationisee.be

0475/22.22.02
Date : 25 au 27 août 2017

Renseignement et inscriptions
www.fondationisee.be

Penelope Spencer
penelope@fondationisee.be

Dates : Sur rendez-vous

Olaf et Ourka, bientôt chiens-guides
Olaf, labrador noir aux yeux ravageurs, et Ourka, labrador 
beige au sourire charmeur, sont un frère et une sœur 
issus de l’Élevage I See. Sous l’oeil expert de Nicolas, ils 
arrivent à la fin de leur formation et sont désormais prêts à 
rencontrer leurs futurs utilisateurs !  

La prochaine étape ? Deux semaines de stage intensif à 
domicile, suivi d’une phase de test de 3 mois. Si la phase 
de test est concluante, nous passerons à leur certification 
officielle.


