
EDITO
Chers lecteurs,
Nous espérons qu’à l’aube du printemps, vous êtes, 
comme nous, plein d’énergie. Cette énergie qui nous 
permet d’accomplir nos activités quotidiennes mais qui 
est encore plus fondamentale pour relever de nouveaux 
défis… Et chaque défi relevé est à son tour une source 
intarissable d’énergie. 
Dans mes projets personnels, je constate à quel point ces défis sont moteurs. Ils me 
nourrissent, me permettent de croire chaque jour un peu plus en mes capacités et me 
donnent la certitude que le handicap nous permet de développer d’importants potentiels.
Les personnes que nous accompagnons relèvent de nombreux défis et je suis 
heureux de voir à quel point le travail que nous faisons avec elles leur donne de 
l’énergie. Acquérir son premier chien guide, comme Laurence l’a fait récemment ; 
se former à l’utilisation d’un ordinateur ou d’un Smartphone ; prendre en main son 
avenir professionnel en osant se lancer dans la recherche d’un emploi, tous ces défis 
demandent de l’énergie et de la persévérance mais ils sont de tels moteurs lorsqu’ils 
sont relevés avec succès !
Avec I See, nous aidons les personnes déficientes visuelles à oser croire en leurs 
capacités et en leurs potentiels. Nous partageons cette énergie qui nous anime pour les 
accompagner dans chaque défi qu’elles ont envie de relever.

      Bonne lecture,

Frédéric Storme,
     Président de la Fondation I See

Courez les 10 Km d’Uccle avec I See!
Le lundi 16 mai (lundi de Pentecôte)

Départ à 15h dans le Parc de 
Wolvendael à Uccle

Infos et inscriptions:
www.fondationisee.be

donatienne@fondationisee.be l 0495/32.09.28

Merci A toute 
l’équipe de «Sois 
belge et tais-toi !» 
qui a mis l’ambiance au 
Centre culturel d’Auderghem 
pour une soirée conviviale 
au profit de la Fondation I 
See le 22 février dernier. 
Merci à toutes les personnes 
présentes lors de cette 
soirée!

A VOS AGENDAS !
Soutenir la Fondation I See, c’est soutenir un temps des personnes 
qui deviendront des acteurs indépendants et autonomes contribuant 

activement au développement de la société.

ü Rotary Rhode Saint Genèse qui finance la formation d’un 
futur chien guide durant trois ans.
ü Aux élèves du Lycée Molière qui ont récolté plus de 1700€ 
lors de leur marche parrainée du mois de janvier.
ü A la DG Affaires économiques et compétitivité du 
Conseil Européen pour la tombola organisée pour I See.
ü A Afiliatys qui a renouvelé son soutien à nos activités.
ü Au ministère de l’Education de la Fédération Wallonie 
Bruxelles qui soutient notre travail dans les écoles.
ü A la Commune d’Ixelles qui soutient notre projet d’accom-
pagnement de jeunes.
ü  A la Fondation Futur 21 qui participe au financement de 
notre stage de ski.
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MERCI ! 



Laurence et Luna: un duo officiel!
Laurence connaît bien la Fondation I See. Depuis deux ans, nous travaillons avec elle sur 
différents aspects de son autonomie dont la mobilité. Nous avons commencé par des cours 
de locomotion à la canne blanche : oser sortir seule, apprendre à écouter la circulation, se 
repérer dans l’espace, dans les gares, dans les quartiers et les endroits qu’elle fréquente 
régulièrement.
Volontaire et audacieuse, Laurence a vite gagné en indépendance et s’est investie dans de 
nombreuses activités : voyages, bénévolat, engagement citoyen,… 
Après de tels progrès, l’acquisition d’un chien guide était l’étape ultime pour une auto-
nomie maximale, plus de confort, de sécurité et de rapidité dans ses déplacements.
Luna a été choisie pour guider Laurence. Tout au long de sa formation, Laurence s’est 
familiarisée avec le chien, a appris à lui faire confiance et a appréhendé un nouveau mode de 
déplacement.

Après plusieurs mois de formation nous avons procédé 
le 21 janvier dernier à la certification du nouveau duo. 
Durant le trajet de certification, nous vérifions le bon 
fonctionnement du binôme au niveau de la sécurité, du 
maniement, des capacités techniques du chien et de la 
qualité de la relation. Dans les transports en commun, 
les gares et les rues, nous avons constaté à quel point 
les indications du chien sont claires et les instructions de 
Laurence précises.

Ce beau résultat est le fruit d’un travail intensif avec 
Laurent, responsable de la mobilité chez I See.
Nous félicitons Laurence pour sa persévérance tout 
au long de sa formation !

Olaf quitte sa famille d’accueil...
Après avoir passé 10 mois chez Olivier, Silvia, 
Charlotte et Victor, Olaf rejoint notre école de chiens 
guides pour commencer sa formation.
Entouré des deux Border Collies de la famille d’ac-
ceuil, Olaf a très vite progressé. «Depuis qu’il est 
tout petit, on l’emmène partout afin qu’il s’habitue à 
des environnements différents» explique Silvia. La 
séparation est un peu difficile la famille est heureuse 
d’avoir vécu cette expérience. «Les enfants ont 
versé quelques larmes mais on sait que c’est pour 
la bonne cause ! On sera fier de le voir guider une 
personne non-voyante.»
                                       Bon travail Olaf! 

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.

NOS CHIENS GUIDES

TEMOIGNAGE
Ibrahim est non-voyant de naissance. Malgré son han-
dicap, il fait du sport, participe à des projets artistiques, 
voyage et travaille dans l’audiodescription. Pour lui, les 
clichés concernant les personnes non-voyantes sont 
tenaces et il encourage les associations à informer un 
maximum le citoyen sur l’étendue des choses que les 
personnes non-voyantes sont capables de faire :
«Dans le métro on me demande souvent si je veux m’as-
seoir ou si je ne préfère pas prendre l’ascenseur plutôt 

que l’escalier. Une bonne intention, certes, mais ce sont mes yeux qui ne fonctionnent pas… mes 
jambes vont très bien. Les représentations que les gens se font de la déficience visuelle sont 
encore très éloignées de la réalité. Cela fait maintenant 7 ou 8 ans que les non-voyants utilisent 
un Iphone, il est temps que ça se sache !

Aujourd’hui, les technologies et Internet nous donnent un accès beaucoup plus complet à l’infor-
mation. En faisant mes courses en ligne, je suis au courant comme n’importe qui des promos, des 
nouveaux produits. L’accessibilité, ne doit pas être accessoire, que ce soit dans l’espace public ou 
sur le web. Plus on aura accès à l’information, plus on sera autonome. 

Mon but n’est pas d’être comme un voyant, notre différence existe, il faut en tenir compte mais 
souvent, nos capacités sont sous-estimées. Les associations et les médias doivent continuer 
le travail d’information sur la cécité. Je contribue moi-même à ce travail en participant au 
spectacle « Clair Obscur » avec Saïd Gharbi, danseur et non-voyant. Durant une heure, 
les spectateurs nous regardent évoluer sur scène, danser, faire des acrobaties, monter 
sur des échelles. Ils ont le temps de s’imprégner d’une autre réalité et à la sortie, leurs 
réactions sont souvent bien plus nuancées que celle que nous rencontrons en rue.»

Ibrahim

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 appli-
cations de lecture de texte ou de reconnaissance d’objets 
mais aussi les différents systèmes de navigation GPS ac-
cessibles et la manière de les utiliser au mieux pour gagner 
en autonomie dans les déplacements.

NOS ATELIERS

Renseignements et inscriptions
www.fondationisee.be

Donatienne Baise
donatienne@fondationisee.be

0495/32.09.28
Dates: 14 - 21 et 28 avril 2016 de 

13h à 15h

Renseignement et inscriptions:
www.fondationisee.be

Donatienne Baise
donatienne@fondationisee.be

0495/32.09.28
Début du prochain cycle: 

Lundi 21 mars.


