La Fondation I See est une jeune Fondation qui se présente comme un réel partenaire du handicap visuel, loin des visions parfois trop pessimistes ou négatives liées à celui-ci….
Mise sur pied et animée par des personnes, elles-mêmes déficientes visuelles, ayant eu la chance d’avoir des expériences de vie extrêmement riches et variées, elle offre une palette de services  qui  visent l’autonomie et l’épanouissement des personnes qu’elle accompagne :
1°Aide à la mobilité : dans ce domaine c’est principalement par la formation et la mise à disposition gratuite de chiens guides que nous intervenons pour que, dès le plus jeune âge, les déplacements puissent se faire en toute autonomie et sécurité. Les chiots, soigneusement sélectionnés, sont placés pendant un an en famille d’accueil pour y acquérir de bonnes bases de sociabilité. Ils suivent ensuite un entraînement intensif pendant un an avant d’être mis en service auprès d’un utilisateur aveugle qu’ils vont accompagner au quotidien dans ses déplacements.
2°Accompagnement personnel et familial : nous apportons dès le plus jeune âge un soutien aux familles qui se posent des questions, légitimes, sur l’avenir de leur enfant. Nous les aidons à se concentrer sur leur potentiel plutôt que sur les limites liées au handicap. Régulièrement, avec l’aide de professionnels, nous organisons un workshop destiné à changer l’image mentale et les représentations, parfois trop négatives, liées au handicap. Nous sensibilisons également les élèves et professeurs de l’enseignement ordinaire prêts à accueillir des élèves aveugles ou malvoyants. Nous accompagnons les élèves et leurs familles lors de la transition entre l’enseignement spécial et l’enseignement ordinaire. Nous continuons cet accompagnement dans toutes les étapes importantes de la vie : de la scolarité jusqu’à l’insertion dans la vie professionnelle.
3°Support à l’intégration : pour nous la place de la personne déficiente visuelle se situe dans la société des voyants, les formidables aides techniques qui existent aujourd’hui font tomber énormément de barrières, il faut simplement les connaître et apprendre à  les utiliser ! Nous organisons donc des formations dans des domaines aussi variés que l’utilisation des outils informatiques ou des ateliers look et image…pour maîtriser des codes qui ne nous sont pas nécessairement accessibles mais qui ont énormément d’importance dans la société.
Pour réaliser tout cela la Fondation peut compter sur un formidable réseau : depuis nos familles d’accueil et nos bénévoles jusqu’à une série de professionnels issus principalement du monde de l’entreprise qui apportent une aide réelle aux personnes que nous accompagnons en les aidant à atteindre des objectifs ambitieux et compatibles avec leur handicap.
Nous pouvons également compter sur le soutien financier de quelques personnes ou sociétés qui ont compris notre spécificité et nos besoins et financent selon leur sensibilité les activités spécifiquement liées aux chiens ou celles qui nécessitent des investissements plus « matériels ».
Quand on sait qu’un chien guide coûte 18500 euros et que nous tentons de mettre 5 chiens à disposition de nouveaux utilisateurs chaque année on comprend que les besoins sont énormes !



