Nouvelle campagne vidéo :
4 témoignages pour un nouveau regard sur le handicap visuel
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX
CHIOTS I SEE

La Fondation I See lance, avec le soutien du ministère bruxellois pour l’égalité des chances, une
nouvelle campagne de sensibilisation qui vise à donner une image positive du handicap visuel.
Dans une courte capsule vidéo, 4 personnes déficientes visuelles témoignent de leur vie, de leur
passion, de leur métier. A travers des expériences concrètes, des réalités quotidiennes, des exemples
d’adaptations et de techniques compensatoires ils expliquent comment malgré le handicap ils parviennent à
vivre une vie ordinaire en partageant les mêmes envies, les mêmes loisirs et les mêmes ambitions
qu’une personne qui voit.

!

A voir sans tarder sur le site de la Fondation I See :
www.fondationisee.be
ou sur notre page Facebook !

Comment nous soutenir ?
!
Soutenez-nous en faisant un don au profit de la
Fondation I See

BE24 0016 0580 0038
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Nous sommes heureux de vous annoncer la
naissance de 8 chiots de la Fondation I See. Ce
lundi 15 décembre. Pour Loly Pop, notre femelle
labrador, c’est la première portée pour I See. La
portée compte 3 mâles et 5 femelles. Les femelles
étant souvent plus aptes à devenir de bons chiens
guide, nous avons un très bon espoir pour cette
portée.
Le dressage du chien guide exige du temps et de la
précision et, malheureusement, tous les chiens
n’ont pas l’étoffe d’un bon guide. C’est pourquoi la
Fondation I See a développé son propre élevage.
En croisant des chiens qui ont toutes les qualités
requises pour devenir un bon chien guide, nous
augmentons nos chances d’avoir des chiots de
qualité et nous diminuons le risque de malformation
osseuse, très courante chez les labradors. Pour
cette portée, nous avons croisé Loly Pop avec, un
berger malinois. « Je mise beaucoup sur ce
croisement, car Loly Pop est un femelle docile et
obéissante et le mâle est un chien très dynamique
et indépendant », explique notre dresseur.

Une fois sevrés, les chiots seront placés dans des
familles d’accueil qui les garderont durant environ
un an et ils apprendront à devenir des chiens de
famille sympathiques et conviviaux, habitués à
fréquenter de nombreux endroits et des situations
différentes.
« Nous avons décidé de devenir famille d’accueil
pour la Fondation I See parce que nous adorons les
chiens mais aussi parce que c’est très motivant de
savoir que le chiot qui grandit chez nous va
réellement aider une personne aveugle à se
déplacer de manière autonome. Même si c’est
difficile de se séparer du chien après un an, c’est
très émouvant lorsque le chien est remis à son
nouveau maître ». Famille d’accueil
Après leur passage en famille d’accueil, les chiots
resteront une année supplémentaire dans notre
centre de formation pour être dressés à la guidance.
Ils apprendront à détecter et à éviter les obstacles
sur le trajet emprunté par leur maître : un poteau,
Suite en page 2
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une boîte aux lettres, un échafaudage ou un trou
dans un trottoir peuvent mettre une personne
déficiente visuelle en danger et c’est le rôle du chien
de garantir à son maître un maximum de sécurité!

Ateliers Look & Image:
Gérer son apparence en toute autonomie !

Le chien va ensuite apprendre à répondre à une
quarantaine d’injonctions afin d’aider son maître à
identifier différents points essentiels dans ses
déplacements. Les injonctions les plus courantes
données au chien sont « en face », « gauche »,
« droite », « porte », « siège », « escalier », etc.

Le samedi 22 novembre, Sophie, Laurence, Myriam, Sylvianne, MarieLouise et Sylvie se sont accordé une matinée avec la Fondation I See
autour du thème de l’apparence lors de notre atelier Look & Image. « Le
concept de l’apparence est tout aussi important pour une personne qui voit
que pour une personne qui ne voit pas. Mais on ressent chez certaines
personnes déficientes visuelles quelques craintes : la crainte de mettre des
choses démodées, la crainte de mettre des choses qui ne leur vont pas où
d’être trop, ou pas assez apprêtées selon les circonstances ou encore la
crainte d’être mal conseillées ou mal reçues dans les magasins »,
expliquent Radia et Isabel, animatrices de l’atelier.

Nous espérons que cette nouvelle portée va se
développer au mieux et qu’ils pourront tous devenir
un jour de bons chiens-guide. Nous ne manquerons
pas de vous donner des nouvelles rapidement.

SMARTVISION : Un smartphone 100% accessible
!

Depuis quelques mois, un nouveau smartphone spécialement conçu pour les personnes déficientes
visuelles, a débarqué sur le marché. Développé par la société française Kapsys, il offre à la fois les atouts
des appareils Androïd tout en proposant une navigation simplifiée ainsi que des applications spécialement
conçues pour personnes déficientes visuelles.
Vincent Leone, notre formateur en nouvelles technologies teste depuis quelques semaines ce nouvel
appareil et les résultats sont très positifs. « Le Smartvision est vraiment un très bon smartphone : son
design est moderne et travaillé et c’est vraiment agréable de l’avoir en main. Pour moi le look est
important, c’est un téléphone adapté qui n’en a pas l’air ! »
Mais bien au-delà du design, le Smartvision se veut accessible à un maximum de personnes : « Le grand
atout du Smartvision c’est de combiner écran tactile et clavier. Chaque utilisateur peut choisir de se servir
de l’appareil soit en utilisant le clavier, exactement comme sur les anciens GSM, soit en utilisant l’écran
tactile. Equipé d’une synthèse vocale très agréable, il vous lit tout ce qui s’affiche à l’écran et offre
également une reconnaissance vocale qui peut être utilisée sans connexion à Internet. Vous pouvez donc
demander à votre téléphone qu’il appelle un de vos contact, qu’il vous guide vers une adresse, etc. »
Equipé du système de navigation « Captain Mobility », le
Smartvision aide également les personnes déficientes
visuelles à se déplacer seules en décrivant de manière
assez précise l’environnement. Par exemple, arrivé à un
carrefour, le GPS indique le nombre de voies dont est
composée la rue à traverser, ce qui donne une bonne
indication de la longueur du passage pour piéton.
D’autres applications, telles qu’une loupe ou un système
OCR pour la lecture du courrier, sont présentes sur
l’appareil ce qui en fait un excellent outil favorisant
l’autonomie.
Si vous souhaitez plus d’informations ou une
démonstration du Smartvision, n’hésitez pas à contacter
Vincent Leone ou Bertrand Daneels par mail à l’adresse
suivante : vincent@fondationisee.be / bertrand@fondationisee.be

Avec les ateliers Look & Image, nous voulons donner des conseils et des
techniques qui permettent aux personnes aveugles ou malvoyantes d’être
plus à l’aise dans la gestion de leur apparence. Cela passe par une bonne
connaissance de sa morphologie, par des apprentissages pratiques comme
reconnaître une matière ou une coupe de vêtement au toucher mais aussi
par un partage d’expérience, car chacun apprend de l’autre les petits trucs et astuces qui facilitent la vie.
Sylvianne a 68 ans, elle est aveugle depuis la naissance et paticipe pour la première fois à l’atelier Look &
Image : « C’est mon mari qui a trouvé l’information sur Internet et ça m’a tout de suite intéressée. C’est une
approche nouvelle et différente que propose la Fondation I See et ça fait du bien. Je voulais faire le point sur ce
que je savais déjà faire et ce qu’il était encore possible d’apprendre. Pour moi il n’est jamais trop tard… Prendre
soin de mon apparence je le fait un peu pour les autres mais surtout pour moi. »
Durant l’atelier, une attention toute particulière est accordée aux couleurs : nous donnons à chaque participant la
palette des couleurs qui lui vont le mieux. « Pour moi, c’est la palette été qui me va le mieux. Je ne m’y attendais
pas vraiment mais c’est un très bon indice pour choisir mes vêtements : ça me permet d’être moins hésitante »,
explique Sylvianne. Pour celles et ceux qui voient ou ont vu les couleurs, c’est souvent un repère efficace auquel
on peut se raccrocher. Pour d’autres, les couleurs ne sont qu’un concept théorique dont nous tentons de donner
une représentation plus concrète en les associants à des éléments de la nature ou à des humeurs.
Nous vous donnons rendez-vous en 2015 pour de nouveaux ateliers autour de l’apparence, de l’habillement, du
maquillage, et bien d’autres encore.

10 KM D’UCCLE AVEC I SEE
DIMANCHE 17 MAI 2015 – 15H
Un nouveau parcours pour un nouveau défi !
Départ dans le parc de Wolvendael - Uccle

En 2015 courez les 10km d’Uccle dans l’équipe
de la Fondation I See et parrainez un futur
chien-guide !
Infos et Inscriptions :
donatienne@fondationisee.be

DEJA 150 PELUCHES VENDUES !
Merci à tous pour votre solidarité
En vente au prix de 12€
à verser sur le compte BE24 0016 0580 0038 avec en
communication « Votre nom + nombre peluches »
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