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Chers lecteurs, 
À l’approche de l’été, les journées de l’équipe I See sont bien 
remplies. 
Depuis fin avril, nous avons accueilli un nouveau collègue : 
Robin, qui rejoint l’équipe chien. En effet, Penelope nous quitte 
pour se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, et 
c’est lui qui épaulera Nicolas et Marianne dans l’éducation des 
chiens-guides et le suivi des familles d’accueil !
En cette fin de mois de mai, l’équipe se mobilise également 
pour préparer le week-end d’été qui, cette année, sera encore 
plus innovant et surprenant puisque c’est à l’étranger que nous 
poserons nos valises pour 3 jours. Activités sportives, aquatiques, 
cérébrales et ludiques seront au programme ! 
La saison équestre a recommencé. J’espère pousser d’autres 
personnes déficientes visuelles à me suivre dans cette merveilleuse aventure. En effet, l’équitation 
permet d’évaluer et de repousser ses limites en termes d’orientation, équilibre et déséquilibre ; 
trois notions également primordiales dans les déplacements quotidiens.
En juin, Vincent et moi remettrons le couvert et participerons à nouveau à la course de kart aveugle 
organisée par nos confrères français. Nous décomptons les jours et avons hâte de retrouver ce 
sentiment de liberté au volant d’un véhicule vrombissant !
Enfin, après les 10km d’Uccle qui ont rassemblé les sportifs dont 4 duos voyants/non voyants et 
leurs supporters, je vous donne rendez-vous le 3 juin chez Loup et Moi pour la toute première 
vente de vins I See. De quoi ravir vos papilles gustatives et remplir vos caves à vins en vue des 
belles soirées d’été qui s’annoncent !

Bonne lecture, 
Frédéric Storme 

Président de la Fondation I See 
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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 la SNCB, grâce à qui nos éducateurs canins 
peuvent se déplacer librement sur tout le réseau belge.
ü À Afiliatys, qui a renouvelé son soutien à nos 
activités. 
ü À Pierre et Suzanne Anselot, qui à l’occasion de 
leurs 60 ans ont proposé à leurs amis de soutenir I See et 
ont largement contribué à financer la formation de Quad.
ü À l’Institut Paul-Henri Spaak et ses élèves, qui 
financent la nourriture de Quinaï pendant 2 ans.
ü À Equitom, qui soutient notre projet équitation.

MERCI ! 

A VOS AGENDAS !
A ne manquer sous aucun prétexte!
Pour la Fête des Pères ou vos BBQ d’été : 

Une vente de vin au profit de la Fondation I See 

Dimanche 3 juin 2018
11h-18h l Loup et moi

Av. Jean et Pierre Carsoel 5, 1180 Uccle

Informations:
www.fondationisee.be

     sophie@fondationisee.be l 0475/22.2202

BIENVENUE

Robin Cambier  
rejoint l’équipe de la 
Fondation I See et plus 
particulièrement l’équipe 
«chiens-guides» !



 

Le stage de remise de Betty et Pika !
 

Du 19 au 30 mars, Betty et Pika ont vécu un moment important de leur aventure en 
duo  : le stage de remise. Des jours durant, Nicolas et Penelope ont accompagné Betty 
dans son changement de vie.
En accueillant un chien-guide dans son quotidien, Betty souhaitait accentuer son autonomie 
et son indépendance, ainsi qu’augmenter sa liberté de déplacements et sa sécurité mais aussi 
circuler dans son village et ses environs sans l’aide de son mari. En effet, étant présidente de 
l’ASBL « Nos yeux dans la lumière », Betty est amenée à se déplacer dans toute la région.
Après ces deux semaines, Betty et Pika forment un duo d’enfer ! D’après Betty leur relation 
est très profonde. Pika lui apporte calme, amour, confiance et bonheur.
Leur complicité saute aux yeux, et nous vous donnons rendez-vous dans quelques 
semaines pour la certification officielle !

NOS CHIENS-GUIDES

 

Carine et Ourka certifiées !
Le mercredi 14 mars, nous avons officiellement certifié 
le premier duo de l’année 2018 : Carine et Ourka.
Le trajet de certification nous a conduits dans les rues de 
Haine-Saint-Pierre, jusqu’à l’arrêt de bus auquel se rend 
Carine plusieurs fois par semaine pour aller travailler. Nous 
avons été ravis de constater que Carine était toujours aussi 
appliquée. Grâce à cela, Ourka reste toujours aussi précise 
dans son travail et ses décisions. Elles ont créé une routine, 
elles s’écoutent et se font confiance. 
Un duo qui fonctionne très bien et à qui nous souhaitons 
beaucoup d’heureux kilomètres ensemble !

Poisson d’avril !
Certains l’ont sans doute suivi sur les réseaux 
sociaux : nous nous sommes laissé tenter par la 
tradition du poisson d’avril. 
Notre but était de mettre en lumière l’interminable liste 
d’attente de demandeurs de chiens-guides ainsi que 
l’importance de leur éducation et formation. Notre 
enthousiasme nous a donc poussés à envisager 
les solutions les plus folles afin de répondre aux 
attentes de tout le monde ! Notre priorité reste bien 
entendu le chien dont les nombreuses qualités ne 
sont plus à prouver mais, comme toujours nous 
sommes ouverts à l’humour et l’innovation ! 

TEMOIGNAGE
Marc a 61 ans et vit à Bruxelles. Il est Papa de 3 
enfants et déjà grand-père de 4 petits garçons qui 
ont entre 2 et 7 ans. A la fin de la trentaine, les 
médecins lui diagnostiquent le syndrome d’Usher, 
une maladie affectant à la fois la vision et l’audition.
« Je suis daltonien depuis toujours, mais mon problème 
visuel n’a été détecté que très tard. Vers 35 ans, je me 

suis rendu compte que le soir je conduisais doucement, un réflexe de prudence sans doute. 
Quelques années plus tard, j’ai été consulté mon ophtalmologue, et c’est comme ça que j’ai 
découvert que j’étais porteur du syndrome d’Usher. Ma déficience visuelle ne m’a cependant 
jamais empêché d’avoir une vie professionnelle épanouie. J’ai travaillé toute ma vie. Certaines 
opérations très précises étaient devenues compliquées, mais ça n’a jamais été un frein. 
J’ai rencontré Frédéric pour la première au Salon Autonomie à Liège il y a des années. C’est 
ensuite grâce à Facebook que j’ai pris connaissance des activités d’I See de façon plus 
détaillée. J’ai participé à plusieurs séances d’information concernant les nouvelles technologies 
avec Vincent, mais c’est surtout le week-end « communication et dynamique corporelle » en 
2016  qui m’a attiré. À ce moment-là, j’avais besoin de sortir de ma coquille et ce stage a tout 
à fait rencontré mes attentes. Thierry était l’un des animateurs de ce week-end. Quand les 
ateliers « préparation physique et mentale adaptée » ont commencé, je n’ai donc pas hésité 
une seconde ! Tous les exercices se passent dans un environnement ludique et sécurisé, ce 
qui fait qu’on ose dépasser ses propres limites et aller plus loin. Au final, on se rend compte 
qu’on peut faire beaucoup plus que ce qu’on croyait. Depuis, j’ai fait du ski, j’ai fait un saut en 
parachute et j’ai participé aux 10km d’Uccle sous les couleurs d’I See. »

Marc

Avec 77 coureurs, 5 duos, un départ handisport anticipé pour la Fondation I See, 2 
médailles d’argent, et un soleil au rendez-vous, on peut dire que l’édition 2018 des 
10km d’Uccle fut un franc succès !
Cette année, notre équipe courait pour participer au financement de la formation de Pulco, 
futur chien-guide. Avec nos sponsors, ils ont récolté presque 5.000€. 
Nous nous sommes également placés sur la deuxième marche du podium pour les catégories 
« femmes » et « l’équipe comptabilisant le plus de coureurs ». 
Notre objectif pour l’année prochaine ? Être encore plus nombreux, et pourquoi pas - soyons 
fous - remporter une médaille d’or ! Bravo et merci à eux pour leur mobilisation, leur soutien 
et leur bonne humeur !

LES 10KM D’UCCLE


