I SEE NEWS
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.
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Chers lecteurs,

EDITO

L’été s’annonce chargé dans l’école de chiens guides I
See. Nous avons acquis trois nouveaux chiots dans des
élevages extérieurs et d’autres portées de Labradors et
de Bergers Malinois ont vu et verront bientôt le jour dans
notre propre élevage.
Nous recevons de nombreuses demandes pour
l’acquisition de chiens guides et, afin de pouvoir continuer à répondre à ces demandes
dans un délai raisonnable, nous avons choisi d’agrandir notre département chiens
guides: Penelope Spencer, notre nouvelle collaboratrice nous rejoindra dès le mois de
septembre.

MERCI !

ü Aux élèves de l’Institut Sainte Begge à Andenne qui ont
récolté 1766€ lors de leur marche parrainée du mois de mars.
ü Au Lion’s Modave Condroz qui soutient notre projet
chiens guides.
ü Au Lion’s Alizée qui finance l’aménagement d’un véhicule
pour notre projet chiens guides.
ü Au Rotary Rhode Saint Genèse qui nous a remis un
chèque de 5.000€ pour la formation de Pim’s.
ü Au ministère de la Région Wallone pour les personnes
handicapées qui finance notre projet chiens guides.
ü A la Province de Liège qui finance l’achat de trois chiots.
üAu fonds de Bienfaisance qui, comme chaque année, a
renouvelé son soutien à nos activités.

Bravo et Merci aux
60 coureurs qui ont
participé aux 10km
d’Uccle aux couleurs
d’I See.
Ensemble, ils ont récolté
plus de 5.500€ pour
financer la formation de nos
chiens guides.

JE FAIS UN DON

BE24 0016 0580 0038 l BIC : GEBABEBB
Pour tout don de 40€ ou plus vous recevez automatiquement une attestation fiscale.
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Nous nous réjouissons de cette augmentation de la demande de chiens guides. Elle
est le signe que de plus en plus de personnes non-voyantes aspirent à une mobilité
optimale. En même temps, elle nous pousse à nous pencher davantage sur les
questions d’accessibilité: que ce soit dans les lieux publics, les restaurants ou les taxis, il
y a encore parfois trop de réticences et une méconnaissance des réglementations.
Un nouveau défi se présente à nous: sensibiliser les pouvoirs publics, les écoles, les
administrations mais aussi les gérants de restaurants, des cinémas, les chauffeurs de
taxi à l’importance d’accepter les chiens guides en leurs murs. Ils sont, pour toutes les
personnes non-voyantes, un gage merveilleux d’indépendance et d’autonomie!
						
					

Bonne lecture,
Frédéric Storme,
Président de la Fondation I See

3.

De plus, le harnais souple permet un contact très
fluide avec le chien grâce à la lanière qui glisse dans
la main de l’utilisateur. Au niveau du poignet, un système auto-serrant empêche la fuite ou la perte du chien
lorsque l’utilisateur lâche le harnais.

4.

NOS CHIENS GUIDES

Un harnais souple pour nos chiens guides!
La majorité des utilisateurs de chiens guides de la Fondation I See a opté pour le harnais
souple dans ses déplacements avec le chien. Ce harnais, bien différent de la plus connue
grande anse métallique, est composé de lanières en cuir et de quelques rivets et offre à l’utilisateur non-voyant 4 grands avantages:

1.

Avec ce harnais, la position de la main reste parallèle au sens de la marche : parfaitement naturelle et sans aucune cassure au niveau du poignet elle assure une meilleure posture
globale du corps. En cas de déséquilibre, cette posture permet à l’utilisateur, en soulevant
légèrement le harnais, de se servir du chien comme contre poids.

2. Ce harnais tout à fait discret est très peu encombrant : dans les transports en commun,
dans une voiture ou dans une salle de réunion, il ne gêne pas le chien et procure à l’utilisateur
une aisance dans les déplacements dans la foule ou lorsque les espaces sont exigus. Nous
ajoutons alors au chien une chasuble fluorescente pour plus de visibilité.

Enfin, travailler avec le harnais souple, c’est se focaliser sur les interactions non-verbales avec le chien.
Pour donner une indication d’orientation à son chien
(gauche, droite, en avant), l’utilisateur donne une petite
secousse discrète près du collier et ressent de manière
très précise le moindre changement de direction ou
de dénivellation (bordures, pentes, marches,…) ce qui
renforce la sécurité et la rapidité des mouvements.

Le carnet rose de la Fondation I See...
Pixel: 29/02/16 - Femelle Labrador - En famille
d’accueil chez Silvia, Olivier, Charlotte et Victor.
Pim’s: 29/02/16 - Femelle Labrador - En famille
d’accueil chez Isabel, Frédéric, Emma et Valentine.
Puma: 09/04/16 - Femelle Berger Malinois - En
famille d’accueil chez Sylvie, Martin, et leurs fils.
Nerys, notre futur chien guide a donné naissance
à 8 chiots Berger Malinois le 29 mai dernier. Nous
espérons pouvoir garder deux femelles pour notre
école de chiens guides!

Bienveue à tous les chiots!

TEMOIGNAGE

NOS ACTIVITÉS

Le 11 mai dernier, Joanne a participé à l’atelier Make-up
organisé par I See et animé par Véronique et Carla de
J’avais pas vu, centre de formation français spécialisé
dans la gestion de l’image pour les personnes avec un
handicap :

Stage d’été I See

«Je suis atteinte de la cataracte congénitale depuis ma
naissance. J’ai encore un assez bon résidu visuel mais je
dois m’approcher très près pour lire ou voir les choses. Je
suis comme dans un brouillard permanent. Les gestes qui
demandent beaucoup de précision, comme le maquillage, ne sont pas évidents pour moi.
Je travaille bénévolement dans deux restaurants et, vis à vis des clients, c’est important d’avoir
une bonne image. Pour moi aussi d’ailleurs: cela m’aide à me sentir plus en confiance, moins
introvertie. L’atelier maquillage c’était l’occasion de m’accorder un moment agréable, pour me faire
du bien et en bonne compagnie.
Véronique et Carla nous ont donné des conseils, parfois simples, pour mieux soigner notre peau
au quotidien. Des rappels importants, faciles à appliquer et qui donnent un résultat visible rapidement. J’ai particulièrement apprécié le fait qu’elles nous apprennent à faire les gestes nousmême. C’est comme ça que j’apprends le mieux et que je peux facilement les reproduire à la
maison. Sans dépendre de personne. Avant, j’avais toujours besoin que quelqu’un m’aide
pour me maquiller. Maintenant, à tout moment, je suis libre de le faire ou pas.
C’est aussi un maquillage naturel que nous avons appris. Qui donne un effet «bonnemine» sans être extrêmement voyant. Je suis plutôt une personne discrète; c’est donc un
style de maquillage qui me séduit totalement !

Joanne

Du 11 au 13 juillet, nous emmenons un groupe de 14
jeunes voyants et non-voyants dans la région de Dinant
pour trois jours de stage inoubliables! Au programme :
sport, dépassement de soi, activités artistiques,…
L’objectif ? Renforcer sa confiance en soi et son autonomie au quotidien; favoriser la mixité et les rencontres et
montrer aux jeunes déficients visuels qu’ils ont bien plus de
potentiels que ce qu’ils ne s’imaginent !
Renseignement et inscriptions:
www.fondationisee.be
Donatienne Baise
donatienne@fondationisee.be
0495/32.09.28
Dates: 10 - 11 septembre 2016

Renseignements et inscriptions
www.fondationisee.be
Donatienne Baise
donatienne@fondationisee.be
0495/32.09.28
Dates: du 11 au 13 juillet 2016

Weekend découverte Communication
et dynamique corporelle
Les 10 et 11 septembre, nous organisons un weekend
pour permettre aux personnes déficientes visuelles
d’explorer leurs ressources en matière de communication
et de mobilité : fluidité et souplesse des mouvements,
équilibre du corps et de l’esprit, communication nonverbale. Saïd Gharbi, Thierry Jacquet et Pierre Chemin
animeront différents ateliers et proposent un programme
inédit pour mieux appréhender son corps malgré la
déficience visuelle.

