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CBEL - Letter
LETTRE D'INFORMATION SEMESTRIELLE N°
2 mars 2015

Edito
SOYEZ PARRAIN
D’UN AVEUGLE
Maintenant que nous disposons de la
nouvelle
Canne
Blanche
Electronique
« UltraCane » ergonomique, robuste, simple d’utilisation, à
un cout réduit de moitié avec une seule journée d’initiation
et deux ans de garantie, nous sommes désormais en mesure
de répondre rapidement aux sollicitations de tout aveugle
en demande d’outils de locomotion performants.
Les résultats sont déjà là pour le prouver : depuis le début
de cette année 2015, nous avons équipé 25 aveugles dans
les 6 Districts suivants :
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64ème Convention Nationale de Deauville
CBEL disposait d'un stand à la Convention nationale de
Deauville 2015 pour la présentation de la nouvelle Canne
Blanche Electronique. Plusieurs Délégués de District se sont
retrouvés sur place afin d'échanger leur expérience. Ils ont pu
accueillir sur le stand de nombreux Lions intéressés par les tous
derniers développements internationaux de ces outils de
locomotion. Des démonstrations sous bandeau les ont
convaincus que la nouvelle Canne Blanche Electronique de
CBEL est très facile d'utilisation et que son maniement peut
s'apprendre en une journée.

Centre, Centre Sud, IdF Paris, Nord, Sud Est,
Sud Ouest

Mais nous devons aller plus loin.
De nombreux clubs ne sont pas en mesure d’offrir
aujourd’hui une nouvelle Canne Blanche Electronique à
des aveugles dont ils ne connaissent pas encore la demande.
Or ces demandes existent potentiellement et sont variées :
elles émanent souvent de personnes seules qui ne font pas
partie d’associations d’aveugles existantes et qui ne savent
pas où se diriger pour obtenir une aide matérielle et
financière.
CBEL a de son côté des demandes de malvoyants à travers
toute la France et qui ne peuvent être satisfaites faute de
connaitre des clubs lions qui pourraient les parrainer.
Avec une liste de clubs Lions Parrains, CBEL serait en
mesure d’aider ces personnes aveugles en les orientant vers
ceux qui ont pris une option de parrainage.
Cette mise en contact fait partie des tâches essentielles que
CBEL est en mesure d’offrir aux Clubs, de même que la
veille technologique, qui fera que, demain, ce seront les
meilleurs outils de locomotion qui pourront être offerts aux
déficients visuels.

de droite à gauche : Annie Joutel-Hadamar, Déléguée Sud-Ouest,
Pierre Ponthus, Président, Dominique Henault, Administrateur,
Dominique Feniou, Trésorière.

Liste des Clubs Lions donateurs depuis
le début 2015
Manosque, Châteaudun Bergerac Terre des vignes, Bordeaux
Bruges Estuaires, Paris Saint Georges, Lambersat, Entre Deux
Mers, Marmande Doyen, Paris Buttes Chaumont.

Que cette « CBEL letter n°2 » vous annonce le renouveau
de cette belle action LIONS mise au service des aveugles.
Pensez à nous pour vos dons de fin d’année Lions.
Pierre Ponthus, Président de CBEL
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Le Lions club Terres de vignes - Journal du Sud Ouest du Jeudi 4 juin 2015- Photo DR

BERGERAC TERRE DE VIGNES
Après diverses manifestations (friperie/brocante, vente de chocolats, vide
grenier) destinées à récolter les fonds nécessaires à l’achat de deux cannes
électroniques, le parcours restant pour organiser le stage d’initiation fut à
la hauteur des difficultés rencontrées par les non-voyants pour se
déplacer.
Mais finalement, grâce à la nouvelle Canne Blanche Electronique :
UltraCane, tout fut possible. Le 2 juin, une journée d’initiation eut lieu à
Bergerac, le formateur Benoit, venu de Paris permit à Nicole et Arnaud de
découvrir l’UltraCane, d’apprendre à la manier et de se déplacer en
évitant les obstacles.
Un test en ville, pour se rendre au restaurant fut probant, puisque les deux
non- voyants ont réussi à éviter, qui un poteau, qui un panneau de
signalisation, un carton en vrac…choses insignifiantes pour nous
bienheureux voyants.
La journée s’est terminée par la remise officielle des deux cannes en
présence de la présidente du club et de nombreux membres, du président
de zone, du président du club « hommes » de Bergerac et des
correspondants locaux de RETINA France par le biais desquels nous
avions pu prendre contact avec Nicole et Arnaud. Un chèque de 500 € fut
remis à cette association pour la recherche ophtalmologiste.
Grâce à ces UltraCane, nos amis non-voyants vont acquérir plus
d’autonomie et de confiance. Notre devise «We Serve» trouve ici tout son
sens.
Christiane Forloubeix
Past Présidente du Club Bergerac Terre de Vignes : Christiane
Forloubeix

