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NOTRE ANNÉE 2022
Une fois de plus, cette année a été remplie de beaux projets. Nous avons pu mettre en route cinq duos qui volent maintenant 
de leurs propres ailes et réaliser de nombreuses activités à destination du grand public et des personnes déficientes 
visuelles. Nous remercions tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au bon fonctionnement de nos différents projets 
et à la mise en route de nos nouveaux duos.

Vos contributions, occasionnelles ou régulières, sont précieuses et garantissent la pérennité de nos activités. 
Grâce à la déductibilité fiscale, un don de minimum 40€ vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 
45% du montant versé. Merci de tout cœur pour votre générosité.
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Des changements dans l’équipeDes changements dans l’équipe
Nous avons accueilli Emma en tant que chargée de projet en accessibilité et bien-être. Ce renfort nous 
permet de suivre de plus près nos duos et nos familles d’accueil. À côté de cela Emma a contribué au 
lancement de nos nouvelles prestations d’audiodescription et de traduction d’image qui ont rencontré 
un franc succès dès leur lancement. Nous avons pu rendre accessibles visuellement plusieurs 
événements, dont le Soldat Rose by Happycurien, le Festival Musiq3 à Flagey et le Music City Hall 
Festival à l’Hôtel de Ville de Bruxelles. Céline a également rejoint l’équipe en tant que responsable du 
back office et de la communication. Elle sera donc votre premier contact avec I See et veillera, entre 
autres, à l’organisation et à la bonne diffusion de nos nombreuses activités. Grâce à ces nouvelles 
recrues et aux nombreux projets qui s’annoncent, le moral de l’équipe est au beau fixe !



Envie de nous aider à demarrer 2023 ? 

NOS DUOS  2022 
Florence et Tagg Sarina et Tee

Bruno et Tokio Sandrine et Tuc

Nous avons énormément de projets en tête pour cette nouvelle année. Nous poursuivrons nos activités d’accompagnement 
pour les personnes déficientes visuelles en abordant des sujets tels que l’emploi, le couple, la famille, mais surtout 2023 
verra la remise sur pied de nos stages d’été pour les plus jeunes ainsi que de nouvelles activités en matière de bien-être 
animal. De nombreuses sensibilisations sont déjà prévues ainsi que la poursuite de nos formations en traduction d’image. 
De nouveaux duos feront leurs premiers pas, dont Ray qui se prépare à rejoindre son futur utilisateur dès le mois de janvier. 
Nous avons également tous hâte au sein de l’équipe I See de finaliser notre certification auprès de l’IGDF (International 
Guide Dog Federation) qui nous permettra d’être reconnus internationalement. La première étape s’est déjà conclue de 
manière très positive.

Vers 2023Vers 2023

25.000€ seront nécessaires pour 
financer notre premier Labradoodle 
de l’écolage à la mise en service du 
chiot. Si 80 donateurs démarrent un 
ordre permanent de 25€/mois nous y
arriverons !

Frédéric et Siska 

Rotary Club de Braine-
le-Château. Merci ! 

Delande & Cie. Merci ! Loterie Nationale et ses 
joueurs. Merci ! 

Fonds Albert & Oscar. 
Merci !  

Loterie Nationale et ses 
joueurs. Merci ! 

Un terrain d’exercice 
Des idées, des contacts pour 
nous aider à réaliser notre rêve de 
bénéficier d’un lieu pour travailler nos 
chiots sur des parcours types ? 
contact@fondationisee.be

Innovation, bien-être, accessibilité
Les petits ruisseaux font les grandes rivières, toutes vos contributions épisodiques ou régulières de 1 à ….€ nous aident à 

continuer à lancer des projets innovants. 


