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La Fondation I See est la seule organisation en Belgique dirigée par 
des personnes déficientes visuelles parfaitement intégrées. Elle offre 
aux personnes malvoyantes et non voyantes des outils adéquats qui 
leur garantissent une intégration réussie dans le monde des voyants. 
Soutenir la Fondation I See, c’est soutenir un temps des personnes 
qui deviendront demain des acteurs indépendants, performants et 
autonomes qui contribuent activement au développement de la société 
contemporaine. 

«
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inTroducTion

Il y a bientôt 15 ans maintenant, la Fondation I See est née de notre volonté de devenir un réel 
partenaire du handicap visuel. Le manque d’offre de chiens-guides a été notre première préoccupation. 
La complexité des démarches et les délais d’attente bien trop longs freinent beaucoup trop de 
personnes non-voyantes à introduire une demande pour l’obtention d’un chien-guide. C’est pourtant 
un réel atout en termes d’indépendance et un vecteur de lien social incomparable. Rapidement 
nous avons été amenés à faire face à de nombreuses préoccupations des personnes déficientes 
visuelles dans tous les pans de leur vie et avons développé une offre innovante pour faire face à 
leurs besoins.

L’année 2022 fut une belle année pour relancer nos activités et 
rattraper le retard accumulé après ces deux années qui ont été 
chamboulées suite à la crise sanitaire. Nous avons donc 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 avons eu le plaisir 
de participer et de collaborer pour des spectacles caritatifs, des 
journées de sensibilisation, les 10km d’Uccle, des festivals de 
musique,.. activités qui ont permis de contribuer à l’autonomie et 
l’épanouissement des personnes déficientes visuelles.

Nous avons également 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 mais surtout de 
développer l’axe du bien-être animal si important dans nos activités. 

À côté de cela Emma a contribué́ au lancement de nos nouvelles prestations d’audiodescription et 
de traduction d’image qui ont rencontré́ un franc succès dès leur lancement. Céline a également 
rejoint l’équipe en tant que responsable du back office et de la communication.Elle sera le premier 
contact avec I See et veillera, entre autres, à l’organisation et à la bonne diffusion de nos nombreuses 
activités.

Nous avons énormément de projets en tête pour l’année 2023. Nous poursuivrons nos activités 
d’accompagnement pour les personnes déficientes visuelles, de nombreuses sensibilisations sont 
prévues ainsi que la poursuite de nos formations en traductions d’images.

Si nous avons pu continuer à développer nos activités et à éduquer des futurs chiens-guides 
d’aveugle, c’est grâce au soutien de nos nombreux partenaires, publics et privés, que nous remercions 
vivement pour leur aide précieuse et leur confiance. Ils nous donnent l’énergie de continuer à relever 
les nombreux défis qui jalonnent encore le parcours des personnes déficientes visuelles.

Frédéric Storme,
Président - Fondateur
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l’équipe

Isabel Litvin 
HR & Inclusion 

Manager

Robin Cambier 
Cynotechnicien & 
chargé de projets

Céline De Blomme 
Communication &

Back Office

Nicolas Hähnel 
Consultant 

cynotechnique

Frédéric Storme 
Président & 
Fondateur

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jean-Louis Jeunieaux 
Trésorier

Pierre Wampach 
Administrateur

L’ÉQUIPE PERMANENTE

Emma Storme
Chargée de projets 

Bien-être et 
Accessibilité
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la mobiliTé

Etape 1: La famille d’accueil 

Chaque chiot passe la première année de sa vie dans une famille d’accueil où il 
doit devenir un bon chien de famille sympathique et convivial. Tous les 15 jours, 
les éducateurs canins de la Fondation I See rencontrent la famille d’accueil pour 
faire le point sur l’évolution du chien et lui apprendre les techniques d’éducation 
adéquates. 

Etape 2: La formation à la guidance

Une fois que le chien a acquis suffisamment de maturité, il rejoint un de 
nos éducateurs pour une phase d’éducation de plusieurs mois. Durant cette 
période, il sera formé à guider une personne non-voyante. Au terme de cet 
apprentissage, le chien passe son Certificat d’Aptitude à Guider (CAG) durant 
lequel il doit pouvoir restituer les 50 injonctions utiles à la guidance. 

Etape 3: Stage et phase test
Dès que le chien est prêt, nous formons le duo. Durant deux semaines de stage 
intensif à domicile, le binôme apprend cette nouvelle technique de déplacement. 
Le chien reste ensuite chez son utilisateur pour une phase de test de six mois.

Etape 4: Remise définitive et suivi
Si la phase de test est concluante, nous pouvons passer à la certification 
officielle du chien-guide qui est définitivement remis à son nouveau maître. La 
vie en duo peut alors vraiment commencer !
Au minimum une fois par an, nos éducateurs canins rencontrent les duos afin 
de s’assurer du bon fonctionnement de celui-ci et de conseiller l’utilisateur si 
nécessaire.

LES 4 ETAPES DE FORMATION DU CHIEN-GUIDE

La formation de chiens-guide est un travail de longue haleine. Nous comptons entre 350 et 400 
heures de travail pour une formation aboutie. Le chien doit apprendre à repérer et à éviter, sur 
un parcours, tous les obstacles, non seulement au sol (les trous, les marches, les déchets, etc.), 
mais aussi à hauteur d’homme (les panneaux, les barrières, etc.) afin d’assurer à son maître une 
sécurité totale. Durant cette formation, il apprendra également à designer des endroits clés du 
parcours de la personne non-voyante tels qu’un passage pour piétons, un poteau, un arrêt de bus 
ou encore un siège. Cela demande une concentration intense de la part du chien. 
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Chaque année, nous recevons de plus en plus 
de demandes pour l’obtention d’un chien-guide. 
En Belgique, l’offre de chiens-guides reste 
globalement inférieure à la demande et les délais 
d’attente sont encore beaucoup trop longs.  
 
Avec la Fondation I See, nous nous efforçons 
d’établir des relations de confiance avec des 
élevages de qualité afin de pouvoir répondre le 
plus rapidement possible aux demandes.

Depuis 2009 : 
40 chiens-guides mis en service
En 2022 : 
5 chiens-guides en service
3 chiens en écolage
5 chiots en famille d’accueil
22 personnes déficientes visuelles en attente

EN CHIFFRES

LES MISES EN SERVICE
Sarina et Tee : Certification le 2/09/2022

Pour la certification, nous avons retrouvé Sarina et Tee dans la ville 
piétonne de Louvain-la-Neuve. 
Tee est le deuxième chien-guide de Sarina mais le premier éduqué 
par la Fondation I See.
Ce duo est d’une très belle complicité, Sarina étant chanteuse, se 
déplace régulièrement entre les studios d’enregistrement, les radios 
et les plateaux télé. Tee lui permet donc de se rendre d’un rendez-
vous à un autre en toute sécurité.
Sarina a tellement de choses à faire et penser dans sa vie 
professionnelle, que circuler avec Tee lui permet d’avoir des moments 
de pause. Elle se laisse guider et ne doit pas dépenser une énergie 

folle en se déplaçant avec sa canne. 
Duo financé par Delande & Cie.

Florence et Tagg : Certification le 2/12/2022

Le trajet de certification nous a fait balader dans les rues de Ciney, 
ville où Florence vit. Tagg est le tout premier chien-guide de Florence. 
On ressent très vite la complicité entre les deux lorsqu’on est avec 
Florence et Tagg.
Depuis que Tagg a rejoint le quotidien de Florence, sa vie a totalement 
été chamboulée. Tagg est une aide de tous les instants, autant en 
intérieur qu’en extérieur. Florence se sent en totale sécurité à ses 
côtés. 
Duo financé par le Rotary Club de Braine-le-Château.

Frédéric et Siska : Certification le 11/10/2022

Frédéric est à son quatrième chien-guide. Ce qui fait une personne 
expérimentée et à l’aise avec les techniques, suivi et gestion du chien-
guide. Nous avons retrouvé Frédéric, pour la certification du duo dans 
les rues de Bruxelles, étant donné les nombreux trajets de Frédéric 
dans la capitale. Les trajets de Frédéric sont très souvent semés 
d’embûches, des véhicules garés sur les trottoirs, des travaux sur des 
zones piétonnes, etc. Siska analyse parfaitement les situations qui se 
présentent à elle et propose la meilleure solution à Frédéric. Ce duo 
a une très bonne communication et Siska est un chien qui est très 
attentif à la sécurité de son utilisateur. 

Duo financé par la Loterie Nationale
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LES DUOS EN COURS DE CERTIFICATION

Bruno et Tokio : chien à double casquette

Cette année, nous avons également remis notre troisième chien à « 
double casquette » pour une personne déficiente visuelle en fauteuil 
roulant. Bruno vit actuellement à Louvain-la-Neuve avec ses deux 
filles. Suite à un grave accident, il a perdu la vue et l’usage de ses 
jambes. Bruno a fait une demande de chien-guide pour être plus 
autonome dans ses déplacements et lui permettre de pouvoir sortir 
de chez lui, se balader et rencontrer ses amis de ses propres moyens. 
Bruno est comblé par l’arrivée de Tokio dans sa vie. Tokio lui permet 
d’avoir plus de liberté et de sortir non-accompagné plus souvent. 
Comme Bruno le dit : « Je suis tellement heureux de pouvoir sortir 
de chez moi, seul avec Tokio. Ca faisait plus de 10 ans que je n’avais 

plus fait cela, Tokio change et changera ma vie ».

Duo financé par le Fonds Albert & Oscar. 

Sandrine et Tuc

C’est suite à sa vision qui diminue fortement que Sandrine a décidé 
de faire la demande d’un chien-guide. Sandrine est une jeune femme 
qui vit avec ses deux enfants à Braine-l’Alleud dans un quartier 
assez calme. L’arrivée de Tuc chez Sandrine s’est bien déroulée, le 
duo s’entend à merveille et est déjà très complice. Depuis que Tuc 
partage son quotidien, Sandrine peut réaliser de nombreux trajets 
seule, lorsque ses enfants sont à l’école. Elle peut se rendre dans 
différents commerces tout près de chez elle, prendre le train pour 
Nivelles et se balader en toute sécurité. Elle se sent plus à l’aise dans 
ses déplacements avec Tuc qui lui accorde une aide très précieuse et 
optimise son autonomie. 

Duos financé par la Loterie Nationale.
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LES CHIENS-GUIDES EN ÉCOLAGE

Ray(mond)

Uno

U2

LES CHIOTS EN FAMILLE D’ACCUEIL

Up

Uggy Ujjayi Uzo

View



Fondation I See - Partenaire du handicap visuel 10

l’accompagnemenT personnel

ATELIER LOOK & IMAGE 

« Notre apparence, c’est l’image que nous renvoyons de 
nous-même, la première chose que les gens voient de 
l’autre. »

Dans une société où l’apparence est de plus en plus importante, 
nous voulons offrir aux personnes déficientes visuelles la possibilité de gérer leur apparence de 
manière autonome. 

Cette année nous avons continué notre collaboration avec 
Julie, une jeune entrepreneuse belge qui a mis sur pied des 
modules spécialement destinés aux personnes déficientes 
visuelles sur les thèmes de la mode et de la beauté. À côté 
des ateliers collectifs, nous avons également proposé des 
ateliers individualisés destinés à aborder le rangement et 
l’organisation de son dressing afin d’obtenir des conseils 
personnalisés.  

En 2022 : 
1 atelier collectif.
2 ateliers dressing 
personnalisés. 

EN CHIFFRES

Tout en respectant les goûts et la personnalité de chaque participant, 
Julie a constitué une palette de couleurs qui met en valeur la 
personne et a donné des conseils sur des idées de tenues à porter 
suivant les différents types de morphologie. Ces ateliers sont un lieu 
d’échange pour tous et toutes qui ont des questions, des suggestions 
sur l’image qu’ils veulent transmettre à travers leur « look » et se 
rendre plus autonome dans la gestion de son image au quotidien.

Projet rendu possible par l’intervention du service Phare.

PROJET 9 MOIS  : LES SUITES

Forte du succès du projet, la Fondation a continué en 2022 a 
accompagné vers le positionnement personnel et professionnel 
et l’émergence d’un projet 23 personnes via des séances 
individuelles. Pour certaines il s’agissait de compléter le support 
reçu à l’occasion du projet 9 mois, pour d’autres de se redessiner complètement un projet. Le 
nombre de séances a donc varié de personne à personnes : de 3 à 14 sur l’année. Au total 46 
séances ont été dispensées.

En 2022 : 
23 personnes accompagnées

EN CHIFFRES

Projet rendu possible par l’intervention du service Phare.



Rapport d’activité 2022 11

l’accompagnemenT familial

Faire partie d’un couple « mixte » voyant/déficient visuel pour 
certain.e.s c’est une habitude à laquelle ils ne pensent même 
plus, pour d’autres c’est tout nouveau et cela pose question 
sur certains aspects, pour d’autres encore malgré l’habitude il 
y a parfois des moments où ils se rendent compte de certaines 
spécificités. Parfois les personnes ont envie d’en parler, parfois 
pas.

Cette année, nous avons proposé plusieurs soirées à des couples « mixtes » afin d’échanger 
sur différents sujets. Cela a permis aux couples confrontés à la déficience visuelle de poser des 
questions, d’entendre des témoignages, de partager des expériences. Nous avons pu identifier des 
questions ou des besoins partagés dans le but de tenter d’y apporter des solutions. Une occasion 
d’étendre le débat à la manière d’aborder cette spécificité et ses conséquences dans le contexte 
familial plus large.

En 2022 : 
1 atelier rencontre couple 
«mixte».
10 couples abordés.
1 atelier carnet de Deuil. 

EN CHIFFRESPROJET COUPLE 

CARNET DE DEUIL 

Parce que les conjoints, enfants, parents des personnes 
déficientes visuelles ont un certain deuil à faire, nous avons 
proposé lors de la semaine des aidant proches, un atelier 
d’accompagnement sur le chemin du deuil, selon une 
méthode élaborée par Nathalie Hanot, et animés par Odile 
Goesaert, ancienne ergothérapeute de la Fondation I See.

Le deuil est un chemin, il se traverse en se remettant en 
mouvement, doucement, pas après pas, étape par étape. 
Cet atelier «Carnet de deuil» permet d’accomplir le rite de 
passage que nécessite le deuil.

L’objectif de l’atelier est de mettre en mot, en image, en forme, le vécu du deuil (du handicap, de 
la perte de vue, etc.) et d’installer, page après page, de la sérénité et de la paix en soi. Le carnet 
devient un véritable livre objet.

Projets rendus possibles par l’intervention du service Phare.

Cette année nous avons privilégié le contact direct avec les familles qui ont fait appel à nous car 
leurs besoins étaient très différents. Les résultats de ces séances permettront de développer une 
offre spécifique en 2023.

UNE DIZAINE DE FAMILLES ACCOMPAGNÉES EN GROUPE
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les formaTions aux nouvelles Technologies

Nos formations s’adressent à toute personne déficiente 
visuelle qui souhaite gagner en indépendance ou qui 
débute dans l’utilisation des nouvelles technologies 
(ordinateur, smartphone, tablette, ...). Bien que nous 
préconisions l’utilisation des produits Apple, nous   
assurons également les formations sur Windows ou 
Android.

Notre formateur, Chris Alexandre, est lui-même déficient visuel, passionné d’informatique et diplômé 
en pédagogie. Grâce à ses connaissances pointues dans le domaine, il prend en charge tous les 
candidats, quels que soient leur niveau et leurs connaissances a priori. Etant lui-même un utilisateur 
assidu de la synthèse vocale, il est le mieux placé pour comprendre les besoins mais aussi pour 
conseiller sur une utilisation performante.

En 2022 :  
3 personnes formées. 
14 heures de formation en individuel/
de nombreux conseils par téléphone.

EN CHIFFRES

le projeT braille 
Ce projet nommé « Léo et Léa » est une collaboration avec une personne déficiente visuelle afin de 
déposer une méthodologie pédagogique novatrice, progressive et motivante destinée aux jeunes 
enfants malvoyants ou aveugles dans leur apprentissage de la lecture et de l’écriture Braille. 

Elle fut imaginée et créée par Marie, qui est malvoyante, rebutée et souvent découragée par le 
caractère austère et répétitif des cours de Braille. De nombreuses années ont été nécessaires 
pour créer le matériel, imaginer et tester les séquences pédagogiques avec, en filigrane, un souci 
constant d’apprentissage vivant par le jeu et les activités variées.

Une partie des outils proposés peut aussi être utilisée pour les personnes plus âgées dont l’évolu-
tion du déficit visuel nécessite l’apprentissage du Braille.

Par sa dimension ludique et multisensorielle elle développe également de nombreuses aptitudes 
importantes pour remédier aux problèmes que génère la déficience visuelle.

LES FORMATIONS EN INDIVIDUEL
Parce que nous tenons à rester flexibles et réactifs dans notre offre de 
formation, il est toujours possible de faire appel à la Fondation I See 
pour une formation en individuel à l’utilisation des technologies. Le 
programme de formation est établi sur mesure avec le formateur et en 
fonction des besoins.

Projet financé par la Fondation Roi Baudouin.
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la TraducTion d’images 

les sensibilisaTions au handicap visuel
« C’est la peur d’être maladroit qui rend maladroit »

C’est au départ de cette phrase simple mais interpellante que la Fondation I See a décidé de créer 
des séances de sensibilisation. Pour nous, c’est le rôle de la personne non-voyante de mettre 
l’autre à l’aise face au handicap puisque les craintes et les questions sont légitimes et saines. En 
dédramatisant la situation et en répondant aux questions de chacun, nous formons des citoyens 
ouverts à la différence et plus enclins à intégrer des personnes handicapées dans leur quotidien de 
façon spontanée et naturelle.

Chaque année donc, nous sensibilisons les élèves de plusieurs écoles de la Communauté Française 
au handicap visuel. Ceux-ci se mobilisent ensuite pour de grandes actions de solidarité afin de 
financer les projets de la Fondation I See. En 2022, nous n’avons pu rencontrer que 25 élèves. Nous 
avons également sensibilisé une trentaine de jeunes d’un groupe d’activités ainsi que leurs parents.

Nous avons également pu nous rendre dans 2 entreprises afin de sensibiliser le personnel au 
handicap visuel, mais surtout donner des conseils sur l’accueil des personnes à mobilité réduite. 
De vrais moments de découvertes et de partages entre notre équipe et les collaborateurs des trois 
établissements. Ces sensibilisations nous ont permis de toucher une petite centaine de personnes.

Enfin au mois de décembre nous avons invité une cinquantaine de proches de la Fondation et 
leur famille à une journée d’échange autour du bien-être animal et de nos activités, l’occasion de 
les sensibiliser à la déficience visuelle et au travail du chien-guide dans un contexte convivial et 
détendu.

Écoles et jeunes :
Singelijn – Woluwe-Saint-Lambert
Groupe Vibes

Entreprises  :
Hub.brussels / AMT Concept 
Age d’Or Service

En 2022 : 
Soldat Rose
Festival Musiq 3 
Music City Hall Festival 

ÉVÈNEMENTS
Ces dernières années la Fondation I See a développé 
une expertise en matière de mise à disposition des 
informations visuelles pour les personnes présentant 
une déficience visuelle.

Si l’audiodescription est une pratique de plus en plus 
connue, il existe de nombreux autres moyens pour 
rendre l’information visuelle plus accessible. 

Notre nouvelle approche est celle de la traduction d’image, une façon plus directe et plus spontanée 
de description d’information visuelle lors d’un événement, d’un concert, d’une exposition, etc. 

Nous avons décidé de nous lancer dans un cycle de formation afin de former de nouveaux traducteurs 
d’image dans le secteur culturel, scolaire, sportif, folklorique, professionnel ou autre dans le but de 
développer un réseau qui permettra d’offrir la mise en accessibilité dans différents lieux.  

Projet rendu possible par l’intervention du service Equal.brussels. 
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les acTiviTés sporTives

En 2022 : 
58 coureurs. 
4 duos et de nombreuses 
heures d’entraînement. 
1 rencontre avec tous les 
inscrits pour améliorer la 
technique. 
2 courses.

EN CHIFFRES
Notre travail avec les enfants, adolescents et jeunes adultes 
nous a fait prendre conscience de l’importance pour eux de « se 
mettre en mouvement ». Trop souvent, les activités sportives sont 
négligées par les parents des jeunes enfants plus préoccupés 
par la scolarité et les nombreux aménagements qu’elle impose. 
Les jeunes arrivent à l’âge adulte mal dans leur peau et mal dans 
leur corps. 

Depuis plusieurs années, nous créons une équipe 
de coureurs ultra conviviale qui mélange tous les 
niveaux, des plus débutants aux plus aguerris. 

Chaque coureur se fait parrainer par ses proches, 
collègues ou des entreprises afin de récolter des 
fonds et contribuer à la formation d’un de nos futurs 
chiens-guides. Cette année, c’est la formation d’Uzo, 
un Golden Retriever qui a été financée grâce à notre 
participation aux 10km d’Uccle.

Avec 58 coureurs, 4 duos, un départ handisport 
anticipé pour la Fondation I See, beaucoup de sourires et un soleil radieux, la 13ème édition des 
10km d’Uccle fut une belle réussite ! 

LES 10KM D’UCCLE

Conformément à notre volonté de développer un réel accès inclusif au sport nous avons choisi à 
côté des sports et compétitions paralympiques qui existent déjà de privilégier l’accès des personnes 
déficientes visuelles à des activités sportives au sein de clubs et compétitions ordinaires dans les 
domaines suivants :

- Compétition Equestre
- Boxe

Nous renforcerons ces axes dans les années à venir. 

LE SPORT INCLUSIF
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les publicaTions

Nous veillons à informer et communiquer vers différents publics et via différents canaux. 
Il est important pour nous que nos bénéficiaires, sympathisants, familles d’accueil, subsidiants et 
donateurs soient notifiés de nos différentes activités, de nos événements, ainsi que de l’évolution 
de nos futurs chiens-guides en famille d’accueil et en formation. 
 
C’est pourquoi nous communiquons à travers différentes plates-formes. 

4.004 likes     
128 likes en plus cette année     
127 posts

3 newsletters « I See News » 
1009 destinataires

8 newsletters électroniques  
1.885 destinataires « grand public » 
493 destinataires déficients visuels

8 articles sur le site internet 
60.255 visites sur le site
84% de recherche organique

NOTRE PRÉSENCE EN LIGNE

61 publications
479 abonnés 
14 982 impressions
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des nouveaux projeTs pour 2023
Pour l’année 2023, La Fondation I See a énormément de projets en tête. 

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. Nous voulons prendre le temps de penser au concept et 
aux différents objectifs que l’on proposera à ce groupe de jeunes. Nous sommes convaincus que 
les responsabiliser à travers des activités qui leur seront spécifiquement destinées sera un réel plus.

De nouvelles activités en matière de bien-être animal verront également le jour. De nombreuses 
sensibilisations sont déjà prévues ainsi que la poursuite de nos formations en traduction d’image. 

Du côté sportif nous avons également des projets pour l’année à venir, notamment au niveau des 
différentes courses organisées telles que les 10km d’Uccle ou les crêtes de la Hulpe. 
Enfin, nous avons hâte de finaliser notre certification auprès de l’IGDF (International Guide Dog 
Federation) qui nous permettra d’être reconnus internationalement.  

Nous vous promettons une série d’événements exceptionnels ! De formidables opportunités pour se 
faire connaître, récolter des fonds, mais surtout passer de bons moments avec toutes les personnes 
qui nous soutiennent quotidiennement. 
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merci à nos parTenaires !

2 ENTREPRISES NOUS 
ONT FAIT DON DE 

31.800€.

218 PERSONNES
ONT VERSE ENSEMBLE

25.814,59€.

a nos donaTeurs

Le Lions Club Longchamps, le Rotary Club Braine-Le-Château
aux services clubs

eT à nos bénévoles eT familles d’accueil

Alexandre, Ann, Anne-Sophie, Anthony, Caroline, Célestin, Charlotte, Colin, Damien, Delphine, 
Gisèle, Hélène, Jacques, Julie, Laetitia, Laura, Lauren, Margot, Marie, Marin, Mathieu, Natasha, 
Noémie, Sophie, Telma, Valentine. 
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FONDATION I SEE
Partenaire du handicap visuel

                 Chaussée d’Alsemberg 869                  Rue de Renipont 30
                 1180 Uccle                    1332 Genval 

www.fondationisee.be
contact@fondationisee.be

0475/22.22.02

COMPTE BANCAIRE
BE69 0689 3220 4278


