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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 À l’ASBL Fagada, qui s’engage à financer la 
formation d’un chien-guide ;
ü À la Loterie Nationale, qui a renouvelé son soutien 
à nos activités;
ü Au Rotary Bruxelles-Renaissance, qui s’engage à 
financer la formation de Quazou, jeune Labrador noir ;
ü À AnimalhealthEurope, qui soutient notre école de 
chiens-guides ;
ü Au Lion’s Club Alizés, qui finance nos nouveaux 
harnais rigides.

MERCI ! 
MERCI à tous nos 
généreux donateurs 
du mois de décembre 
qui ensemble ont réuni 
3.973€ . 
Un beau cadeau de fin 
d’année pour I See !

I SEE NEWS
 16 Magazine trimestriel de la Fondation I See

N° Agrément: P916957
Décembre 2017 - Janvier - Février 2018

A VOS AGENDAS !
Courez les 10km d’Uccle avec I See* et participez 

au financement de la formation de Pulco !

Le dimanche 6 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 

0475/22.22.02 l sophie@fondationisee.be

Chers lecteurs,
En ce début d’année 2018, il est temps pour moi de partager avec 
vous le mot d’ordre qui nous accompagnera pour les 12 prochains 
mois : « Toujours plus ». Toujours plus d’innovation, d’inclusion 
positive des personnes déficientes visuelles, d’autonomie et de 
projets.
2018 célèbre l’arrivée de deux nouvelles collègues dans notre 
pôle mobilité. Une instructrice en locomotion dont la mission 
sera d’accroître la sécurité et de préparer au mieux l’arrivée du 
chien-guide chez une personne déficiente visuelle ainsi qu’une 
psychologue qui, en plus d’autres projets, va rencontrer chaque 
candidat et évaluer la faisabilité du duo utilisateur/chien-guide.
Cette année, nous prévoyons de mettre en service au moins 
5 chiens-guides. Par ailleurs, nous souhaitons également 
soumettre notre candidature pour être labélisé IGDF (Institut Guide Dog Federation), autrement dit 
être reconnus à l’échelle européenne et même mondiale. 
Nous souhaitons aussi accroître notre offre d’ateliers « Préparation physique et mentale adaptée » 
et continuons de soutenir les projets de performance sportive. En effet, nous sommes convaincus 
que la compétition de haut niveau est accessible aux personnes déficientes visuelles et surtout 
qu’elle est importante pour la confiance en soi et l’estime de soi.
En 2018, nous avons également comme projet d’organiser différents événements, à destination 
de différents publics, auxquels j’espère vous voir nombreux. Le premier en date est la course des 
10km d’Uccle : le dimanche 6 mai, bloquez-la déjà dans vos agendas ! Des équipes mixtes seront 
formées et nous organiserons des entraînements. 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 Pulco, un magnifique Labrador beige.

Frédéric Storme 
Président de la Fondation I See

EDITO

* éventuellement en duo 
comme sur la photo



 

Nos chiens en écolage !
 

En ce début d’année 2018, 4 chiens de la Fondation I See sont en écolage et apprennent 
à devenir chien-guide.
Pistache, Porthos, Pika et Piya sont entrés en éducation entre fin août 2017 et début janvier 
2018. Ils en sont chacun à des stades différents de leur éducation et avancent à leur propre 
rythme. Tout se passe pour le mieux, ils évoluent très bien. 
La phase d’apprentissage dure entre 6 et 8 mois et est ponctuée de différents ateliers. En effet, 
le futur chien-guide apprendra l’obéissance, le rapport d’objet mais aussi à désigner un siège, 
une cible, une porte une rampe, à prendre une direction ainsi qu’à signaler un obstacle en 
hauteur. Sont aussi au programme des moments de sorties durant lesquels l’éducateur canin 
continuera à éveiller, à éduquer et à former le chien dans un environnement extérieur.

NOS CHIENS-GUIDES

TEMOIGNAGE
Isabel a 44 ans et vit à Soumagne. Elle est Maman 
de 2 adolescents, Sophie 17 ans et Nicolas 15 ans. À 
sa naissance, les médecins lui diagnostiquent une 
dystrophie des cônes, maladie très rare puisque 
seulement 3 cas sont recensés en Belgique.
« Je suis malvoyante. J’arrive à distinguer ce qui se 
situe à moins d’un mètre de moi, je ne distingue pas 
les couleurs ni les reliefs et je suis photosensible. Ma 
situation visuelle devait être stable, mais depuis quelque 
temps ma vue continue de baisser. J’ai donc rencontré 
Bart Leroy, professeur de génétique ophtalmologique et 

responsable du département d’ophtalmologie à l’université de Gand, et même lui est perdu. 
Ma plus grosse interrogation est de savoir si ma maladie évoluera jusqu’à la cécité. Je suis une 
battante, je garde espoir et je suis sûre de trouver réponse à mes questions un jour. »
J’ai rencontré Vincent Leone et la Fondation I See grâce à Facebook. Et quand l’asbl La 
Lumière située à Liège et I See ont unis leurs forces pour proposer des formations iPhone 
dans ma région, j’ai sauté sur l’occasion ! C’est une ergothérapeute qui m’a mis un iPhone en 
main pour la première fois et qui m’a appris les bases. Je suis aussi autodidacte et j’ai essayé 
de découvrir les différentes fonctionnalités de l’appareil, mais certaines choses restaient 
cependant complexes pour moi, comme certains mouvements par exemple ou certaines 
applications. Vincent est quelqu’un de très patient et de très à l’écoute. Il a réussi à comprendre 
mes difficultés et m’a donné une tonne de trucs et astuces pour faciliter et améliorer mon 
utilisation quotidienne de l’iPhone ! »

Isabel 

 

Depuis plusieurs années, nous organisons des ateliers « Gérer mon image sans miroir ». 
Couleurs, morphostyle, maquillage et accessoires étaient abordés lors de ces rencontres. 
Cette année, nous avons décidé d’innover avec des conseils personnalisés en magasin. 
Quatre personnes (deux déficientes visuelles et deux voyantes) profitent, pendant deux 
heures, des conseils de Carla, conseillère en image spécialisée dans l’accueil et le conseil 
pour non et malvoyants.
Ce samedi nous avons inauguré cette toute nouvelle activité au Shopping de Woluwé. H&M, 
Esprit, WE, C&A, Paprika et Cassis étaient au programme ! Nos quatre participantes sont 
reparties chez elles avec des pièces différentes de ce qu’elles portent d’habitude et qui leur 
vont à ravir : le défi est donc réussi !

CONSEILS EN MAGASIN

 

Bienvenue à Dorothée !
L’équipe continue de s’agrandir et c’est avec plaisir que 
nous accueillons Dorothée, instructrice en locomotion. 
En 2010, Dorothée décide de suivre une formation de 9 mois 
auprès de la Fédération des Aveugles de France, située à 
Paris, afin de devenir instructrice en locomotion. Sa mission 
? Optimiser les capacités de la personne déficiente visuelle 
pour qu’elle puisse se déplacer en autonomie, avec aisance 
et en sécurité. Après une belle expérience de 6 ans à Roncq, 
elle assurera chez I See un suivi individualisé des personnes 
en demande de chien-guide, canne blanche ou simplement 
en demande de locomotion.

Et Déborah !
Notre équipe s’enrichit aussi avec l’arrivée de 
Déborah, malvoyante et psychologue clinicienne 
diplômée de l’UCL en 2013. 
Depuis, elle a ouvert son propre cabinet et reçoit sa 
patientèle dans la région de Charleroi. Un chien a 
besoin d’un environnement stable, avec un maître 
disponible pour s’épanouir. L’objectif de Déborah 
sera de savoir si le futur utilisateur d’un chien-guide 
aura la bonne attitude et, ainsi, offrira les bonnes 
conditions de vie à son compagnon. La déficience 
visuelle est un réel atout pour la fonction de Déborah 
puisqu’elle pourra mieux comprendre les besoins 
spécifiques des personnes qu’elle rencontrera.


