Virée en ville :
Un stage de printemps pour jeunes déficients visuels
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Une virée en ville, c’est 2 jours de stage à Bruxelles, pour développer son autonomie en ville. Détente,
convivialité, sorties, sensations et activités en extérieur seront le fil rouge de ce rendez-vous
printanier.
Au travers de conseils en mobilité, de formations aux nouvelles technologies, de trucs et astuces, nous voulons
développer l’autonomie dans la vie quotidienne, le tout dans une ambiance de détente et de convivialité. En
plein coeur de Bruxelles et au sein d’un groupe d’environ 5 à 8 jeunes déficients visuels, les participants vivront
un weekend en ville : prendre les transports en commun, faire des courses, se débrouiller dans un self, sortie
culturelles et sociale, etc.
En pratique :
Quand ? Du 17 au 18 avril 2015
Où ? Logement en plein coeur de Bruxelles.
Pour qui ? Des jeunes déficients visuels entre 15 et 22 ans

Infos : www.fondationisee.be
!

Comment nous soutenir ?

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

BE24 0016 0580 0038
BIC : GEBABEBB
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PREMIERS PAS DES CHIOTS
DANS LEUR VIE DE FUTUR CHIEN GUIDE
En décembre dernier, nous vous annoncions la
naissance d’une portée de chiots mise bas par
Loly Pop. De cette portée de 8 chiots, nous
avons gardé 4 femelles pour en faire de futurs
chiens guides. Naya, Noucka, Noucky et Nella
ont toutes été placées en famille d’accueil. Deux
petites chiennes Border Collie, Nala et Nouba,
ont également rejoint la grande famille I See.

Chez Freddy, Naya est également baignée dans un
environnement bien mouvementé. Dans cette
famille nombreuse, ce ne sont pas les allers et
venues qui manquent. Lucie, la fille cadette de
Freddy qui a 15 ans, a bien l’intention d’emmener
Naya avec elle lorsqu’elle va voir des amies.

Afin d’aider les familles d’accueil dans
l’éducation du chien, nous organisons des
Le rôle de la famille d’accueil est de faire du chiot un séances de dressage collectives. La priorité pour
jeune chien convivial et obéissant. Il est donc les jeunes chiots est de répondre aux deux
important d’être très présent et de l’emmener injonctions « En main » et « couché ». Nous
partout avec soi afin qu’il ne soit pas craintif et qu’il apprenons aux familles comment s’y prendre pour
s’habitue à des environnements très diversifiés.
que le chiot applique ces deux commandements :
« C’est important d’y aller progressivement. On
Marie-Pierre, par exemple, emmène chaque jour commence par la base : le rappel. C’est
Nala avec elle au bureau dans la charrette de son fondamental que le chien revienne dès qu’on
vélo. Tous les collègues de Marie-Pierre sont l’appelle, mais il faut qu’il aime revenir. On lui donne
investis dans le projet et se relaient pour sortir le donc une récompense quand il vient mettre sa tête
chiot durant la journée. C’est une expérience très dans la main de son maître, on le félicite. Après un
favorable pour le chiot qui a déjà pris l’habitude du certain temps, il aura intégré cet ordre et viendra
monde, des ascenseurs, des escalators et des sans qu’aucune récompense ne lui soit donnée »,
salles de réunion, mais qui apprend également à explique Laurent, directeur de la mobilité.
rester calme pendant que Marie-Pierre travaille.
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Les nouvelles technologies :

Le rôle de la famille d’accueil est déterminant
dans le processus de formation du futur chien
guide et nous remercions de tout cœur tous
ceux qui ont accepté de relever ce défi avec la
Fodnation I See.

un tremplin vers l’autonomie

Deux certifications de chien guide
En ce début d’année, Alexandre et Sophie ont chacun passé la dernière étape dans la remise d’un chien guide :
celle de la certification. Cela fait quelques mois que Laïka guide Alexandre et que Laly guide Sophie. Après leur
formation, nous avions remis les chiens guides en phase de test chez les utilisateurs afin qu’ils puissent trouver
ensemble leurs repères et leurs modes de fonctionnement. C’est également l’occasion pour la Fondation
d’analyser le gain d’autonomie engendré par le chien guide ainsi que la capacité de la personne aveugle à
s’occuper de son chien.
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Laïka et Alexandre
Entre la RTBF et Unicef où Alexandre travaille, en passant
par Erasme où il donne cours, le céci-foot et les sorties
entre copains, Laïka n’a pas beaucoup de répit.
Chaque jour, c’est dans les transports en commun, dans les
rues de Bruxelles et dans les bureaux que Laïka guide
Alexandre.

Laly et Sophie
« De tout coeur, MERCI à la Fondation I See.
Non seulement Laly me donne des ailes dans
le dos, mais en plus, elle m’a permis de faire
des rencontres merveilleuses et de vivre des
moments intenses. Merci à chacun de
vous ! » Sophie.

Bruno a 35 ans ; il y a près de trois ans, suite à un grave accident, il a perdu la vue et l’usage de ses
jambes. Bruno n’en a pas pour autant perdu son sens de l’humour et sa bonne humeur. Il a décidé de
vivre avec ce handicap, pour lui et pour ses deux filles qui ont aujourd’hui 4 et 6 ans, en exploitant au
maximum ses capacités.
Après avoir passé plusieurs mois à l’hôpital et en
J’utilise aussi plein d’applications très pratiques qui
centre de revalidation, Bruno a pu regagner sa
m’aident dans mon quotidien. J’ai récemment utilisé
maison qui a été complètement adaptée : les portes
l’application Be my eyes, un service de chat video en
ont été élargies, une chambre médicalisée a été
live : je filme avec mon téléphone quelque chose que
aménagée au rez-de-chaussée ainsi qu’un accès vers je veux voir et un bénévole prend mon appel et lit
la terrasse. Mais c’est un changement complet de vie pour moi ce que je filme. C’est super, car on est
que Bruno a dû amorcer.
vraiment en contact avec des gens. La dernière fois,
c’est un Québécois qui m’a lu le programme télé de la
Technicien de formation, Bruno a travaillé pendant soirée ! »
une quinzaine d’années sur des installations
techniques, pour des cuisines industrielles ou comme Maintenant que l’usage de l’Iphone est bien maîtrisé,
réparateur de lave-vaisselle. Toujours sur la route, de nous formons Bruno sur Mac. Il suit à cet effet des
client en client, il était très actif. « Après l’accident et cours de dactylo à Libramont : « Je pense que c’est
la revalidation, quand je suis rentré à la maison, je important de bien maîtriser les technologies, et peutn’avais plus rien à faire. Je m’ennuyais à mourir et je être que ça pourrait m’aider à trouver un boulot… »
ne supportais pas ça ! J’ai alors contacté plusieurs
organisations pour faire du bénévolat, mais je n’ai eu « Avec Bruno, j’ai du adapter un peu la manière
que des refus à cause de mon double handicap. d’utiliser l’Iphone, car suite à son accident, il manque
J’étais très en colère et très déçu, parce que non un peu de dextérité. Mais la formation a finalement
seulement on doit apprendre à gérer soi-même son été très rapide, car il adore passer du temps sur son
handicap, mais en plus on se sent rejeté de partout. » Iphone et il découvre beaucoup par lui-même »,
explique Vincent Leone, formateur.
Aujourd’hui, Bruno a choisi de se former aux
nouvelles technologies avec la Fondation I See. Il a « Les formations de la Fondation I See ont été très
commencé par l’Iphone, qu’il utilise maintenant aussi précieuses pour moi et le fait que Vincent, mon
bien qu’un voyant – voire mieux, nous dira-t-il !
formateur, est déficient visuel est un important atout.
En le voyant utiliser l’Iphone, je me suis dit : si lui peut
« Grâce à Voice Over – la synthèse vocale intégrée – le faire sans voir, alors moi aussi ! Ça m’a donné
et Siri, je peux tout faire : aller sur Internet, envoyer beaucoup de motivation et de courage. En plus, il
des messages, des mails, téléphoner...
travaille de manière très pédagogique, il a ça dans le
sang ! »!

10km d’Uccle

Bienvenue…

Courez dans
l’équipe I See

à Othis et Ourka, deux petites femelles Labrador qui ont vu
le jour le 17 février dernier et sont destinées à devenir chien
guide !

Quand : jeudi 14 mai 2015
Où : Parc de Wolvendael – Uccle

MERCI au Lions Club Modave Condroz qui a
financé la portée et offre les soins des deux chiots
durant un an.

Objectif : financer les chiens guide I See

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur notre site Internet :
www.fondationisee.be - donatienne@fondationisee.be / 0495/32.09.28
Pour ceux qui le souhaitent nous créons des duos entre personnes non-voyantes et personnes voyantes pour
permettre à chacun de parciper à l’événement.
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