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SOIS BELGE

«Sois belge et tais-toi!»
au profit de la Fondation I See
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…
ET A
TE F∆IRE
OIR !…

Soutenir la Fondation I See, c’est soutenir un temps des
personnes qui deviendront ensuite des acteurs indépendants
et autonomes contribuant activement au développement de la
société.
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Infos et réservations:

Le nouveau spectacle de André et Baudouin Remy

www.fondationisee.be
donatienne@fondationisee.be l 0495/32.09.28
Ed. Resp. Remivera, 18 rue Paul Lauters, 1050 Bruxelles / Graphisme TEEPEE

MERCI !
INFOS - AGENDA - RÉSERVATIONS

WWW.SOISBELGE.BE

ü A Madame Staquet, à titre posthume, qui nous a légué
une partie de ses biens.
ü A Edith et Nicolas Baise - Grandjean qui proposent de
soutenir I See à l’occasion de la naissance de leur fille Elise.
ü Patricia Ruttiens qui propose de soutenir I See à l’occasion de ses 60 ans.
ü Sophie Harcq qui a organisé un souper de soutien pour
remercier la Fondation suite à l’acquisition de son chien guide.
ü Lion’s Club Alizées qui finance l’aménagement d’un
véhicule pour nos chiens guides.
ü Euroclear qui finance un véhicule pour nos chiens guides
ü Besix Foundation qui finance notre projet nouvelles
technologies.

5.500€
ont été récoltés lors de
notre nocturne chez
Filigranes le 30
novembre dernier.
Merci à Marc Filipson,
Directeur de la librairie,
aux bénévoles, et à toutes
les personnes présentes
lors de cette soirée!

Une fois ne sera pas coutume, mais pour mon premier
édito dans notre newsletter, je voulais vous partager,
non sans émotion, un événement personnel qui renforce
encore mon engagement dans la Fondation I See.
Le 7 novembre dernier, une importante page
s’est tournée : Yankee, mon premier chien guide,
extraordinaire complice s’en est allée. Yankee a changé ma vie. Avec elle, aucune
mission n’était impossible, rien ne pouvait nous arrêter. Dès son arrivée un jour de
novembre 2001, nous avons foncé à travers tout, et son sens et goût du travail ne nous
ont jamais mis en danger. C’était une chienne fière, toujours dans l’attente d’un nouveau
défi. Yankee, c’est aussi ma rencontre avec Laurent Veckmans, qui fait un travail
formidable avec les chiens et avec qui, en 2010, j’ai créé la Fondation I See.

Boulevard du Souverain 183, 1160 Auderghem

avec STÉPHANIE COERTEN, ELSA ERROYAUX, PHILIPPE PETERS, ANDRÉ REMY, BAUDOUIN REMY ET JOËL RIGUELLE
mise en scène ALEX GOSLAIN avec FRANÇOIS DUMORTIER

EDITO

Chers lecteurs,

Yankee occupait un rôle central dans notre famille. Je me souviens avec émotion de tout
ce qu’elle m’a donné, de ce que nous avons partagé et de notre indéfectible complicité.
Véritable icône de la Fondation I See, elle restera un modèle pour ses successeurs.

JE FAIS UN DON

BE24 0016 0580 0038 l BIC : GEBABEBB
Pour tout don de 40€ ou plus vous recevez automatiquement une attestation fiscale.

Fondation I See

Rue de la Mutualité 116 l 1180 Uccle
www.fondationisee.be
contact@fondationisee.be l 02/210.01.79

NOS CHIENS GUIDES

Partenaires privilégiés de l’autonomie

En mémoire de Yankee et encore plus que jamais, je continuerai à m’engager pour
qu’un maximum de personnes non-voyantes puissent bénéficier d’un chien guide : c’est
une source d’autonomie, de sécurité mais aussi un vecteur social formidable.
						

Bonne lecture,

							
					

Frédéric Storme,
Président de la Fondation I See

Prochaines mises en service

TEMOIGNAGE

Laurence et Luna

NOS CHIENS GUIDES
Bienvenue Oaka!

En octobre, Oaka a rejoint la grande famille des chiens guides I See. Cette petite Tervuren
nous vient de Normandie et est accueillie chez Aline, qui travaillera avec elle pendant un an
sur sa socialisation et lui apprendra les fondements pour devenir un bon chien guide.
Pour Aline, c’est la deuxième expérience en tant que famille d’accueil. Cette jeune ergothérapeute, particulièrement sensibilisée à l’autonomie des personnes handicapées, a déjà accueilli
Largo qui est maintenant en service chez Maguy.
Aujourd’hui, Aline s’investit à nouveau avec la Fondation I See en accueillant Oaka : «Je travaille à temps partiel. J’ai donc pas mal de temps pour m’occuper de Oaka et j’avais vraiment
envie de retenter l’aventure. J’ai dû convaincre un peu mon colocataire de reprendre un chien
dans l’appartement que nous partageons mais je crois qu’Oaka l’a déjà séduit !» Pour Aline,
c’est une autre race et donc un autre tempérament mais l’aventure semble bien débuter et
nous leur souhaitons beaucoup de plaisir ensemble !

Les technologies au
service de l’autonomie !

Depuis plus de 2 ans, Laurence travaille avec la Fondation I See pour renforcer sa mobilité. Nous avons commencé avec Laurence par un travail sur l’orientation et
le renforcement de la confiance en soi: oser sortir seule,
prendre les transports en commun de même qu’un travail
technique pour l’utilisation de la canne blanche. Le chien
guide est donc l’étape ultime pour une autonomie et une
sécurité optimale dans ses déplacements.

Ditte et Nouba
Nouba est le premier chien guide Border Collie de la
Fondation I See. Une expérience plus que concluante
car c’est une chienne très docile avec une excellente
capacité d’apprentissage. A 13 mois, Nouba commence à travailler avec Ditte sa future utilisatrice.
Nouba accompagnera Ditte dans tous ses déplacements entre la Commission Européenne, où elle est
traductrice, et ses nombreux rendez-vous puisque
Ditte est aussi chanteuse de jazz. Avec Ditte, Nouba
ne manquera pas de travail !

A l’âge de 40 ans, j’ai perdu la vue en quelques mois. Une
épreuve très difficile que j’ai surmontée grâce au soutien
de ma famille et de mon employeur. Je suis comptable et
j’ai dû apprendre à travailler différemment. Mais grâce à
des formations et à quelques adaptations au bureau, j’ai pu
continuer mon métier comme avant.
Pour l’informatique, j’ai trouvé rapidement le matériel qui me convenait. Pour le téléphone c’était
plus compliqué. Le premier téléphone adapté que j’ai reçu ne me convenait pas : la synthèse
vocale n’était pas agréable, et ce n’était pas discret. Lorsque j’ai posé la question de l’accessibilité
des smartphones dans un groupe de discussion sur Facebook, les réponses n’ont pas tardé :
l’Iphone semblait être le meilleur appareil.
J’étais sceptique et pour me convaincre, Vincent Leone, lui-même non-voyant, est venu faire une
démonstration chez moi : il m’a montré le système vocal, le système braille, le GPS, la navigation
pour les mails, SMS et Internet. J’étais impressionné, et j’ai acheté mon propre Iphone. Au bout
de trois heures de formation avec Vincent, j’avais appris la navigation avec la synthèse vocale
« Voice Over ». Après quelques jours d’entraînement, j’étais au point et très fier d’arriver au
bureau et de pouvoir utiliser mon téléphone aussi bien que mes collègues.
Je suis heureux d’être à la pointe de la technologie et de voir ma fille à nouveau fière de
moi. Je remercie Vincent et la Fondation I See pour cette formation qui m’a beaucoup
appris et qui a renforcé mon autonomie.

Michaël

NOS ATELIERS
A la découverte de l’Iphone: Module 2
Durant ce cycle de formation composé de 3 séances de 2
heures, nous travaillerons avec un groupe de 4 personnes
pour leur apprendre comment l’Iphone peut être un réel
partenaire de l’autonomie. Nous découvrirons les applications de lecture de texte ou de reconnaissance d’objets
mais aussi les différents systèmes de navigation GPS accessibles et la manière de les utiliser au mieux pour gagner
en autonomie dans les déplacements.
Renseignement et inscriptions:
www.fondationisee.be
Donatienne Baise
donatienne@fondationisee.be
0495/32.09.28
Dates:
Les mercredi 27 janvier, 24 février
et 23 mars de 9h à 13h

Renseignements et inscriptions
www.fondationisee.be
Donatienne Baise
donatienne@fondationisee.be
0495/32.09.28
Dates: 13 - 18 et 22 janvier 2016
de 13h à 15h

Accompagnement à l’insertion
professionnelle
Construire un projet professionnel motivant, valorisant
et réaliste malgré la déficience visuelle, c’est l’objectif
de notre cycle d’accompagnement à l’insertion professionnelle. En se focalisant sur les compétences et les
efficiences, plutôt que sur la déficience, nous travaillons
avec les participants sur la définition de la trajectoire
professionnelle mais également sur la manière d’aborder
le handicap durant le processus de sélection et sur le
renforcement de la confiance en soi.

