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POUR SOUTENIR L’INTÉGRATION, L’AUTONOMIE ET L’INDÉPENDANCE 
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. 

ü Aux donateurs réguliers, qui soutiennent nos 
projets depuis des années ;
ü Aux 3 généreux donateurs qui ont financé 3 kit 
de démarrage pour nos chiots ;
ü À Martine Rausin qui s’est fortement mobilisée 
pour vendre des peluches logotisées « I See » ;
ü À Burson-Marsteller qui nous témoigne son 
soutien pour la deuxième année consécutive.

MERCI ! 
5.000€ ont été récoltés 
lors de notre nocturne chez 
Filigranes le 13 novembre 
dernier.
Un énorme MERCI à la 
Librairie Filigranes, aux 
bénévoles et à toutes les 
personnes présentes lors de 
cette soirée ! 

I SEE NEWS
 15 Magazine trimestriel de la Fondation I See
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SENSIBILISATION
Les 12, 19 et 24 octobre, la Fondation I See a été accueillie 
par le département ophtalmologique de Novartis ainsi que par 
l’équipe de BNP Paribas Asset Management dans le cadre de 
sensibilisations à la déficience visuelle. Au programme : Mise 
sous bandeaux pour effectuer des petites tâches quotidiennes, 
déplacement à la canne blanche, speed dating concernant les 
chiens-guides et le quotidien de personnes mal voyantes et non 
voyantes, etc. De vrais moments de découvertes et de partages !  
 

Vous aussi, contactez-nous et proposez une matinée ou une 
journée hors du commun à vos collègues ou collaborateurs !

Chers lecteurs,
Et voici déjà notre Newsletter de fin d’année ! Pour la Fondation I 
See, l’année 2017 a été placée sous le signe de la croissance et 
de l’innovation.
En effet, en passant d’un éducateur à trois, notre équipe chien a 
pu mettre en service 5 chiens-guides et placer 13 chiots en famille 
d’accueil. Cela nous permettra de répondre plus rapidement 
aux candidats qui sont de plus en plus nombreux sur notre liste 
d’attente  !
Cette année nous avons aussi inauguré deux nouvelles activités 
orientées vers le bien-être et l’autonomie : les cours d’équitation 
dont un élève a déjà rejoint un cours collectif avec d’autres jeunes 
voyants, ainsi que les ateliers de préparation physique et mentale 
adaptée dont nous vous parlons plus longuement dans ces pages.
Enfin, le département nouvelles technologies poursuit son envol, après la France c’est avec l’ASBL 
La Lumière basée à Liège que nous sommes fiers de démarrer un tout nouveau partenariat. Tous 
les lundis, Vincent traverse une partie de la Belgique afin de former pas moins de 12 personnes 
déficientes visuelles à l’utilisation de l’iPhone !
Je tiens à remercier chaleureusement nos généreux donateurs mais également nos bénévoles et 
familles d’accueil ainsi que l’équipe qui compte maintenant 8 collaborateurs hyper engagés. En 
apportant votre soutien à la Fondation I See vous avez contribué au succès de cette belle année 
mais surtout à la formation d’une société inclusive au sein de laquelle chacun peut devenir un 
acteur à part entière.
Je vous souhaite de belles et chaleureuses fêtes de fin d’année. J’ai hâte de vous retrouver en 
2018, pour de nouvelles aventures toujours plus enrichissantes et novatrices, à l’image d’I See ! 

Frédéric Storme 
Président de la Fondation I See

EDITO



 

Le stage de remise de Carine et Ourka !
Du 6 au 17 novembre a eu lieu le stage de remise de Carine et Ourka, une étape importante 
dans le processus d’attribution d’un chien-guide !
L’arrivée d’un chien-guide bouleverse la vie de la personne déficiente visuelle, mais également 
celle de son entourage. Dans le cas de Carine, c’est pleine de bienveillance et d’amour que 
sa famille a accueilli Ourka. Ils ont tous écouté attentivement et suivi les conseils de nos 
éducateurs pour que le nouveau duo puisse s’épanouir pleinement.
Entra, l’entreprise où travaille Carine a aussi mis les petits plats dans les grands pour accueillir 
Ourka. Depuis des mois, des mails, posters et flyers circulent dans les différents bâtiments de 
l’entreprise avec différents conseils sur le comportement à adopter face au chien-guide.
Aujourd’hui, Carine et Ourka forment un binôme prometteur et entourées comme elles 
les sont, nous n’avons aucun doute concernant la réussite de la certification !

NOS CHIENS-GUIDES

TEMOIGNAGE
Il y a deux ans, Julie et Timothy ont pris la décision 
de devenir famille d’accueil et ils ont accueilli Othis. 
Ils ont ensuite décidé de réitérer l’expérience et c’est 
Porthos qui partage leur vie en ce moment.
« Notre expérience de famille d’accueil avec Othis s’est 
très bien passé, et c’était clair pour nous que nous allions 
nous lancer dans l’aventure une deuxième fois. À la base, 
nous souhaitions faire une pause d’un an et retrouver notre 
vie de couple ‘sans chien’. Six mois après qu’Othis soit 
partie, la Fondation nous a contactés et nous a proposé de 

redevenir famille d’accueil. À l’époque, nous étions au chevet de quelqu’un et nous lancer dans 
un nouveau projet nous a aidés à aller de l’avant. 
La vie avec un futur chien-guide, c’est beaucoup d’amour, beaucoup de positif, mais ce n’est 
pas tous les jours facile. Ça a changé notre vie. Avant, nous étions très casaniers. Avec un 
chien ce n’est pas possible, il a besoin de sortir, de jouer, et un futur chien-guide doit être bien 
éduqué, être à l’aise partout et faire partie de tous nos déplacements. Vivre avec un futur 
chien-guide nous a aussi forcés à être très rigoureux et toujours en alerte. Nous voulons que 
le chien soit au top, ça nous tient à cœur qu’il réponde aux attentes de la Fondation. Porthos 
a passé ses radios des hanches et des coudes récemment et tout était parfait. La prochaine 
étape sera l’examen ophtalmologique. Nous sentons que la séparation se rapproche. Ce n’est 
pas la partie la plus facile quand on accueille un futur chien-guide, mais nous le savons depuis 
le départ, ça fait partie du processus. Nous avons l’impression d’abandonner notre chien, c’est 
une mauvaise semaine à passer. Mais on accueillera peut-être un troisième chiot, qui sait ? »

Julie et Timothy

 La famille I See s’aggrandit !
 
Le 30 octobre dernier, quatre nouveaux chiots ont 
rejoint leurs nouveaux foyers ! Il s’agit de quatre 
femelles, croisées Labrador-Golden Retriever. 
Nous avons laissé le soin aux familles d’accueil de 
choisir leur prénom et celles-ci se sont tournées vers 
Qayenne, Qiu, Quazou et Quinaï.
Nous tenons à particulièrement remercier Geneviève 
Boniface qui nous a généreusement fait don de ces 
quatre adorables chiots.

Le 14 octobre a commencé notre tout nouvel atelier 
« Préparation physique et mentale adaptée ». Depuis, 
tous les samedis, ce ne sont pas moins de 12 participants 
âgés de 3 à 65 ans, répartis en 4 groupes différents qui 
prennent part aux séances préparées par Thierry : des 
exercices d’habilité et d’agilité, des circuits ou ateliers 
d’équilibre, de psychomotricité et de coordination, et 
la recherche d’outils afin d’aider à la marche droite et 
orientée et faciliter l’orientation spatiale. 
« Le but de ces séances est de permettre à la personne déficiente visuelle, dépourvue de pré-
requis comme les voyants, d’améliorer sa tenue, son équilibre et sa locomotion afin de se sentir 
bien plus à l’aise dans sa vie de tous les jours… » Thierry.
« Cela m’a permis de gagner encore plus de confiance en moi, de mieux connaitre mon corps 
et de mettre en place des techniques pour marcher droit et mieux me déplacer (en rue mais 
aussi dans une pièce). » Laurence, 25 ans.
« Je voudrais reprendre des cours de danse. Dans ce cas concret, le fait d’avoir moins peur 
de ce qu’il y a devant soi, de ce qu’il pourrait potentiellement avoir, aide à ce concentrer sur 
l’esthétique des mouvements, sur le rythme, sur d’autres aspects dans la danse qui sont 
beaucoup plus importants, beaucoup plus intéressants. » Sabine, 40 ans.
« Rafael est ravi des cours proposé par Thierry, cela lui permet d’explorer d’une autre façon 
son environnement et de le stimuler à la découverte. Rafael s’amuse vraiment énormément 
tout en apprenant. Pour nous, parents, cela nous donne aussi des idées qu’on peut reproduire 
à la maison, dans les jeux ou dans certaines activités quotidiennes. Bravo à la Fondation I See 
pour cette fantastique initiative ! », Fabian et Christine, parents de Rafael, 4 ans.

NOUVEL ATELIER
 

Le stage de Vincent et Pim’s !
Vincent, notre spécialiste en nouvelles technologies, a 
lui aussi vu sa vie basculer avec l’arrivée de Pim’s. 
Nos deux comparses se connaissent depuis plus d’un an 
et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont faits l’un 
pour l’autre ! Pim’s a eu un coup de cœur pour Vincent et 
l’a choisi. Ils ont le même caractère, la même énergie et se 
complètent parfaitement.
Leur complicité saute aux yeux, nous vous donnons 
rendez-vous dans quelques mois pour la certification 
officielle !


