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Editorial
2016 : une année de partenariats

Au cours du premier semestre 2016, CBEL a entrepris de
signer plusieurs accords de partenariats avec des
Associations d’Aveugles comme la Fondation
Ophtalmologiste A. de Rothschild, Valentin Haüy, le
GIAA, des Associations d’aide au financement comme
Déclic et Avenir et des Fournisseurs de Cannes Blanches
Electroniques comme Gosense.
Les premiers résultats apparaissent déjà avec la
Fédération des Aveugles de France qui a permis
d’établir une première enquête de satisfaction auprès
d’une petite centaine d’utilisateurs de la dernière Canne
Blanche Electronique : UltraCane, dont le coût pour
l’année 2016 a été fixé à 1200 € et à 400 € pour la
journée d’initiation.
Les résultats sont encourageants :
93 % des utilisateurs s’en servent sur des trajets
connus et 79 % sur des trajets inconnus. Les ¾ la
trouvent confortable. La perception vibratoire est
considérée par tous comme confortable.
L’efficacité de la détection d’obstacles au sol et
en hauteur est considérée comme efficace par
plus de 80 % des utilisateurs.
La mission de CBEL se poursuit partout en France pour
installer des relais de Délégués et de Correspondants
permettant d’assurer une meilleure coordination entre les
Clubs et les bénéficiaires de ces nouvelles technologies.
CBEL est lancée dans une lutte pour réduire l’obscurité
subie par les aveugles et suivre la devise d’Hélène Keller:
« soyez les véritables chevaliers des Aveugles».

Pierre Ponthus, Président de CBEL

Remise de
canne
électronique
par le
Lions Club
de
Manosque

SOUTENEZ
LES ACTIONS DE CBEL
Un District
une région,
une zone,
un Lions à titre privé,
ou une association
peut participer au financement d'une canne
électronique pour faciliter la vie d'un
handicapé visuel dans ses déplacements.
Etablir vos chèques à l'ordre de CBEL Lions
de France, à adresser à CBEL-Lions de France
78, avenue de Suffren - 75015 Paris
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Signature le 21 avril 2016
d’un accord de partenariat de CBEL avec la
Fondation Ophtalmologiste
A. de Rothschild
C’est dans les locaux de la Fondation Ophtalmologiste
A. de Rothschild, le jeudi 21 avril 2016, qu’a été signé
un accord de partenariat par Julien GOTTSMANN,
Directeur Général de la Fondation A. de Rothschild et
Pierre PONTHUS, Président de CBEL.
Rappelons que cette Fondation a été reconnue d’utilité
publique le 20 avril 2009. C’est un établissement de
santé spécialisé dans la prise en charge de haut niveau
des pathologies de l’œil.
Il traite de tous les cas : des enfants des adultes, depuis
le dépistage jusqu’à la chirurgie.
La prise en charge et l’accompagnement des patients
présentant un handicap visuel font partie intégrante de
ses missions.
La Fondation, considérant que l’action développée par
CBEL correspond à une aide pouvant être fournie à
des aveugles et à des amblyopes afin de leur faciliter
l’autonomie dans leur locomotion et en particulier
dans leur insertion professionnelle, décide d'accorder
tout son soutien aux actions de CBEL.
CBEL, en contrepartie, s’engage à aider tout
malvoyant ou aveugle, à présenter un dossier à la
Fondation pour toutes les techniques de réparation de
la vue.
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Remise de Cannes Blanche Electronique
par Paris Buttes Chaumont
La salle des mariages de la Mairie du 19ème
arrondissement accueillait les nombreux invités venus
pour participer à la remise de cannes blanches
électroniques (CBEL) à quatre aveugles de
l'arrondissement..
Cette importante manifestation était le résultat des
travaux de Paris Buttes Chaumont qui offrait ces
cannes.
Monsieur le Maire honorait cette rencontre avec les
Lions en mettant l'accent sur les relations particulières
que le club entretient avec sa mairie comme "...étant
la première association la plus active de
l'arrondissement..."
Et pour compéter cette remise de cannes, le Club
offrait un fauteuil roulant à un handicapé.
Monsieur François Dagnaud, Maire du 19ème
arrondissement et membre d'honneur de Paris Buttes
Chaumont s'essaye à la Canne blanche Electronique sous
l'oeil attentif du président de CBEL, Pierre Ponthus.

Les membres de Paris Buttes Chaumont,
Monsieur le Maire, le moniteur des cannes et les
4 récipiendaires.
Et la remise du fauteuil roulant
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Les derniers dons des Clubs
Nom du Lions Club
Paris Monnaie Beaux Arts
Paris Saint Georges
Cannes Europe
Bagnières de Bigorre
Le Forez
Carnac-La Trinité-Baie de
Quiberon

date

montant
du don

décembre 2015
janvier 2016
février 2016
février 2016
mars 2016

1100
1200
1600
1200
500

mars 2016

1200

Total

5600

Nombre d'aveugles formés à la Canne Blanche Electronique
Les pourcentages correspondent au nombre d'aveugles par District formés à la Canne Blanche Electronique
rapporté au nombre total d'aveugles formés en France depuis le début 2002.
On peut estimer que le nombre total d'aveugles formés à la Canne Blanche Electronique est de 1450.

CONSTAT
District le plus performant est l'Ouest
(avec l'Ecole des chiens Guides
d'Angers) suivi par IdF Paris, Sud et
Centre Sud.
L'Ile de France représente 26% des
formations à la CBE.

Les autres aveugles ont été formés à l'étranger

Les Districts : Centre, Centre Est, Côte
d'Azur Corse, Est et Normandie, sont peu
développés en matière de CBE.

