
EDITOChers lecteurs, 

En cette veille de rentrée, l’équipe I See revient de son 
« week-end d’été ». Trois jours intensifs à destination d’un 
groupe mixte de jeunes déficients visuels et voyants qui, 
ensembles, vont dépasser leurs limites. Au programme : 
accrobranche, festival, cuisine, psychomotricité, chiens-
guides. Bref, week-end bien chargé mais tellement 
enrichissant, autant pour les participants que pour l’équipe ! 

Nous avons aussi récemment accueilli 3 nouveaux chiots. Avec 
l’arrivée de Nicolas dans l’équipe, nous nous sommes tournés 
vers une race nouvelle pour la Fondation I See : le Berger 
Allemand. Ce sont des chiens très intelligents et très sensibles, 
qui ne s’éduquent pas du tout de la même façon que les Labradors, mais qui promettent déjà 
d’être d’excellents chiens-guides !

Enfin, je vous donne déjà rendez-vous le lundi 13 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
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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. 
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ü Au Rotary Bruxelles-Renaissance, qui 
s’engage à financer la formation d’un chien-guide.
ü A T.C.R. International NV, qui a nominé la 
Fondation I See au comité de charité «2-Gather». 
ü A la Fondation Roi Baudoin, qui a renouvelé 
son soutien à nos activités.
ü A nos donateurs permanents qui soutiennent 
la Fondation de façon régulière et permettent de 
mener à bien tous nos projets.

MERCI ! 

GRANDE NOCTURNE I SEE
A LA LIBRAIRIE

FILIGRANES 13
20H - 23H

Lundi    2017
Novembre

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

Un énorme MERCI à la 
direction, au corps professoral 
et aux élèves de Notre-
Dame des Champs qui 
ont récolté 3338,84€ au 
profit de la Fondation I See 
en organisant une marche 
parrainée au sein de l’école.
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Le stage de remise de Martine et Olaf !
Du 12 au 20 juillet a eu lieu le stage de remise de Martine et Olaf, une étape cruciale dans 
le processus d’attribution d’un chien-guide !
Accompagné de ses éducateurs, Olaf a rejoint Martine pour deux semaines d’apprentissage 
commun à domicile. Pendant ces deux semaines, nos éducateurs canins se sont greffés à la 
vie de Martine et ont travaillé avec elle les trajets qu’elle effectue le plus souvent, par exemple 
pour se rendre à l’asbl La Lumière (basée à Liège, cette association a pour objectif de venir en 
aide aux personnes déficientes visuelles) ou à son arrêt de bus pour rejoindre Liège.
Ils ont aussi aidé Martine à percevoir les besoins d’Olaf et se sont assurés qu’il se sente bien 
dans sa nouvelle maison. L’objectif est de former une équipe à part entière. Une fois la mise en 
confiance et l’attachement réciproque mis en place, Olaf et Martine ont appris à communiquer 
l’un avec l’autre afin d’optimiser leur complicité.

Week-end d’été I See

Du 25 au 27 août, un groupe mixte (voyants et non-voyants) de 10 jeunes a pris part à notre 
week-end d’été. Les objectifs de ces 3 jours étaient de se dépasser, apprendre à se connaître, 
apprendre à connaître les autres et aussi passer des moments conviviaux et de qualité !
Pour atteindre ce but, l’équipe avait mis sur pied un programme riche et varié. Le séjour a 
commencé à l’Aventure Parc de Wavre où les jeunes ont traversé des ponts de singes, glissé le 
long de Tyroliennes et fait des sauts dans les arbres à 17 m de hauteur. Ils ont aussi chanté et 
dansé aux Fêtes des Solidarités, appris les bases du guidage, pu poser toutes leurs questions 
concernant le chien-guide, ils ont challengé leur équilibre et leur position dans l’espace et ont 
appris à utiliser les dernières nouveautés technologiques !
Chacun des participants a dépassé ses limites et est rentré chez lui fatigué, mais surtout plus 
riche de ce week-end particulier.

NOS CHIENS-GUIDES

TEMOIGNAGE
Sophie a 51 ans et vit à Rêves entourée de toute 
sa famille : son mari et leurs 3 enfants ; Natacha, 
Louise et Antonin ainsi que leur chien, 3 chats 
et 5 poules. À la puberté, on lui déclare une  
rétinite pigmentaire, une maladie héréditaire dans 
la famille.
« Je me considère comme une chef d’entreprise de 
famille nombreuse à temps plein et je mène une vie 

bien remplie. Je conduis Antonin à l’école tous les matins, et je vais le rechercher en fin de 
journée. Je fais la cuisine, le ménage, les lessives, je vais à gauche à droite. J’ai décidé de faire 
une demande de chien-guide afin de pouvoir me déplacer plus facilement. Avec l’évolution de 
ma maladie, j’ai arrêté de sortir. Je ne faisais plus que des petites courses, parce que j’étais 
stressée et mal à l’aise sur des trajets plus longs. Laly est mon premier chien-guide et est 
entrée dans ma vie en 2015. 
Ce qui est le plus impressionnant, c’est la liberté et l’autonomie qu’elle m’apporte. Les 
déplacements en transport en commun ne me font vraiment plus peur. Et cela va encore plus 
loin… comme mon mal de dos ne me permettait pas de faire de longs trajets en voiture, je suis 
partie en Provence en avion. J’ai fait le trajet aller-retour Charleroi-Marseille, seule, avec Laly 
à mes pieds. Beaucoup de voyageurs m’ont interpellée, ils trouvaient cela formidable que mon 
chien guide me permette de voyager seule et que les compagnies aériennes acceptent que 
le chien-guide monte à bord de l’avion et s’installe aux pieds de son maître. Ces démarches 
donnent une image très positive du handicap, de la liberté et de l’indépendance que donne un 
chien-guide à son maître déficient visuel, et ça, c’est gagnant pour tout le monde ! »

Sophie

 Bienvenue Quali, Quenza et Queyras !
 

Début août, la famille I See s’est agrandie : nous 
sommes heureux de vous présenter Quali, Quenza 
et Queyras !
Depuis, nous leur rendons visite toutes les semaines 
afin de les accompagner dans cette merveilleuse 
aventure, ainsi que répondre à toutes leurs questions 
et les aider dans leur mission de sociabilisation.
Nous remercions d’ores et déjà les familles d’accueil 
pour leur investissement et avons hâte de faire un 
bout de chemin en leur compagnie !

L’investissement de Martine a été considérable, 
mais nécessaire : formation au comportement canin, 
apprentissage du suivi de son chien-guide, décodage du 
chien, gestion du chien en toutes circonstances, entretien 
du chien, échanges relationnels, ludiques, pratiques et 
techniques.
Aujourd’hui, Martine et Olaf forment un binôme 
prometteur et nous vous donnons rendez-vous dans 
quelques mois pour la certification officielle !


