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reversés à I See pour la formation de chiens-guides
Librairie Filigranes

Avenue des Arts 39-41 - 1040 Etterbeek

ü À l’Association Laïque de l’Entité, qui finance une
partie de la formation d’un chien-guide.
ü Au Rotary Dinant Haute Meuse, qui soutient nos
activités.
ü À Paul et Françoise Crahay, qui à l’occasion de leur
cinquante ans de mariage ont proposé à leurs proches de
soutenir la Fondation I See.
ü À Notre-Dame-des-Champs et ses élèves, qui ont
récolté 4.583,52€ au profit de la Fondation I See en
organisant une marche parrainée au sein de l’école.

BON VENT

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.
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Chers lecteurs,
Et voici notre Newsletter de la rentrée ! Comme vous le lirez, les
projets vont toujours bon train chez I See !

EDITO

Fin juillet, et pour la première fois, nous quittions le territoire
belge pour 3 jours intenses à Rotterdam avec un groupe mixte de
jeunes voyants et non-voyants. Cette année, nous avions décidé
de changer le concept de notre week-end d’été, et ce fut une
réussite, tant pour les participants que pour les organisateurs !
Début août, nous fêtions le départ de Marianne qui prend sa
retraite après 45 ans de carrière. Nous sommes ravis de cette
collaboration, même si elle fût trop courte, et nous lui souhaitons
beaucoup de bonheur pour la suite.
L’équipe continue cependant de se renouveler et avec l’arrivée de
Robin le trimestre passé, nous sommes désormais armés d’une
équipe « chien-guide » pluridisciplinaire très compétente qui vise à améliorer notre processus de
remise.
Vincent est aussi sur le qui-vive puisqu’un grand chantier relatif à la mobilité des personnes
déficientes visuelles et lié aux nouvelles technologies est en cours ! Nous vous dévoilerons les
résultats bientôt.

Marianne Labus

prend sa retraite !
Merci à elle pour son
professionnalisme et son
sourire à toute épreuve !
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Enfin, c’est avec un très grand plaisir que pour la 5ème année consécutive, je vous donne rendezvous pour notre nocturne à la librairie Filigranes. Le 19 novembre, retrouvez-nous dans une
ambiance chaleureuse et conviviale, trouvez des trésors à offrir à la Saint-Nicolas ou à Noël et
participez au financement de nos projets et activités. Nous vous y attendons nombreux !
Bonne lecture,
Frédéric Storme
Président de la Fondation I See

Le stage de remise de Pascal et Piya !

TEMOIGNAGE

Du 30 juillet au 10 août, c’était au tour de Pascal et Piya
de vivre ce moment particulier qu’est le stage de remise.

NOS CHIENS-GUIDES

Le stage de remise de Victor et Porthos !

Pour Pascal, le chien-guide est la parfaite combinaison
entre l’autonomie, la liberté et le plaisir d’avoir un animal à la
maison. Il est à 200% satisfait et très heureux. De plus, Piya
l’oblige à sortir de la maison. Il s’était renfermé sur lui-même
et c’est un réel plaisir pour lui de retrouver son autonomie et
de refaire des activités : il rend visite à ses collègues, fait ses
courses ; on ne l’arrête plus !
Nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois
pour la certification officielle !

Bienvenue Roméo !

Du 2 au 13 juillet, a eu lieu le stage de remise d’un nouveau duo : Victor et Porthos. Il
s’agit d’une étape importante dans le processus d’attribution d’un chien-guide.

Roméo, Berger Belge Tervueren mâle, a rejoint la
Fondation I See le 27 août dernier.

Victor a pris le temps de peser les pour et les contre avant d’officialiser sa demande de chienguide. En effet, même s’il en avait envie, il redoutait que les contraintes prennent le pas sur
tous les apports positifs du chien-guide. Maintenant que son binôme à quatre pattes a rejoint
son quotidien, ce n’est que du bonheur. La présence de Porthos à ses côtés est encore plus
positive que ce qu’il pensait, et les contraintes qu’il craignait n’en sont plus avec une bonne
organisation. Porthos lui apporte de la fluidité dans ses mouvements, de la vitesse, et lui
donne également envie de sortir plus souvent.

Il est né au sein de l’élevage du Roc de la Bevera
qui nous l’offre gracieusement et nous les en
remercions. Parmi ses frères et sœurs, il est le seul
pour qui un avenir extraordinaire est planifié : devenir
chien-guide, compagnon d’une personne déficiente
visuelle.

Aujourd’hui, Victor et Porthos forment un duo prometteur, nous n’avons aucun doute
concernant la réussite de la certification !

Roméo a rejoint sa famille d’accueil : Ettore, Leigh
et leurs enfants afin qu’il devienne un bon chien de
famille ! Nous avons hâte de le voir évoluer !

Florence est chercheuse en sciences humaines pour
le projet européen INSPEX H2020 mené notamment
par le CRIDS de l’Université de Namur. Le but de ce
projet est de développer une technologie miniature
semblable aux capteurs de voitures qui permettrait
une navigation dans l’espace ainsi qu’une détection
des obstacles.
« La technologie INSPEX sera intégrée dans un boîtier à clipser sur la canne blanche. Le boîtier
sera connecté à une application pour smartphone et les informations concernant les obstacles
détectés seront données grâce à des écouteurs Bluetooth. J’ai rencontré Vincent dans le but
de connaître son avis sur le projet. En tant que spécialiste des nouvelles technologies, Vincent
avait un regard particulièrement intéressant. Il faisait des remarques et des critiques par rapport
à certains aspects du projet qui n’avaient pas du tout été abordés lors de mes autres entretiens.
Par ailleurs, je m’étais toujours dit que je souhaitais m’investir d’une façon ou d’une autre dans
une association ou fondation active dans le secteur de la déficience visuelle. Quand Vincent
m’a parlé du week-end d’été I See, je n’ai pas hésité une seconde ! J’ai adoré ces 3 jours à
Rotterdam. Ce sont les meilleures vacances que j’ai eues depuis des années ! J’ai pratiqué des
sports et fait des activités pour la première fois, activités qui ne me tentaient a priori pas trop
et que pour finir j’ai vraiment appréciées. Le contact est super bien passé avec tout le monde
dès le début, tout s’est toujours fait dans la bonne humeur. J’ai été épatée par les personnes
déficientes visuelles, mais aussi par Emma et Isabel pour qui c’est le quotidien. C’est fou
de voir la façon avec laquelle les gens s’adaptent et surtout les ressources qu’ils ont. En en
apprenant sur les autres, j’en ai beaucoup appris sur moi aussi. En plus, on a beaucoup ri ! »

Florence

I SEE A ROTTERDAM

Du 23 au 25 juillet, un groupe mixte (voyants et non-voyants) de 10 jeunes a pris part
à notre week-end d’été, à Rotterdam, aux Pays-Bas. Une très belle expérience dont les
mots d’ordre furent : autonomie, sport et fun !
Un programme chargé mais surprenant attendait nos participants : Paddle, trampoline géant,
escape room, surf, surf de sable, le tout entrecoupé de moments de complicité et de rires
autour de mets délicieux, dans les rues de la ville ou le long des canaux.
C’était la première année que la Fondation I See organisait un week-end en ville et en dehors
de la Belgique. Tout le monde a été ravi, autant les participants que l’équipe.
Qui sait où nous irons l’année prochaine ?

