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Editorial
Opération 100 pour 100
Le pari était osé lorsqu’en
novembre 2017, le Conseil
de CBEL décida d’utiliser
une partie de ses fonds pour
lancer l’opération :
« 100 pour 100 »
destinée à équiper 100 aveugles en France de la nouvelle
Canne Blanche Electronique et Connectique de 3 ème
génération, dénommée :
« Canne du Centenaire ».
Que de chemin parcouru depuis 2001, année au cours de
laquelle l’Association Cannes Electroniques (ACE) avait
décidé de venir en aide aux aveugles en leur facilitant
leur locomotion avec de nouveaux moyens électroniques
de détection d’obstacles au sol et en hauteur. Ce premier
détecteur d’obstacles avait été imaginé par le Laboratoire
Aimé COTTON, pour signaler les obstacles avec une
vibration générée sur la canne blanche. Cet appareil était
désigné
sous
le
nom
de :
Tom
Pouce.
Un virage était pris avant en 2012 pour livrer une
deuxième Canne Blanche Electronique : l’UltraCane
fabriquée en Angleterre, marchant également à la
vibration mais beaucoup plus précise et moins onéreuse.
C’est finalement en 2017, que CBEL a décidé de se doter
d’une nouvelle Canne Blanche Electronique, portant le
nom de RANGO, et conçue par la start-up lyonnaise :
GoSense
C’est cette dernière version qui équipe désormais les
aveugles en France, avec une technique basée non plus
sur les vibrations de la canne blanche, mais sur un son
spatial sonore généré par l’IPhone de l’aveugle, ce qui lui
permet d’être mis en garde instantanément contre tous les
obstacles venant à lui.

étaient en activité et qui avaient besoin de se déplacer sans
heurt tous les jours.
Il fallait aussi intéresser le réseau des Lions Clubs afin que ces
derniers puissent prendre contact avec les candidats aveugles
dans chaque région et profiter de l’occasion d’une remise
officielle de ces Cannes du Centenaire pour inviter la presse et
faire connaitre au mieux les actions Lions de la lutte contre la
cécité.
Plus de 50 Clubs ont participé à ces remises de Cannes du
Centenaire, principalement dans les Mairies avec lesquelles ils
étaient déjà en contact.
Au 30 juin 2018, 103 Cannes blanches Electroniques,
financées sur les fonds propres de CBEL pour un montant de
82.400 €, ont été remises principalement dans les Mairies.
Certains clubs Lions ont décidé de participer financièrement à
cette opération. Si bien que ce sont 118 Cannes Blanches
Electroniques qui ont été finalement remises entre avril et juin
2018 à 118 aveugles.
Bravo pour ce grand mouvement de solidarité qui a marqué le
Centenaire de notre mouvement.
Et merci à tous les lions qui ont pu participer à cette action
nationale.
Pierre Ponthus
Président de CBEL

Pierre PONTHUS
Président de CBEL

De plus, la connectique qui lui est attachée, lui permet
non seulement de connaitre son positionnement comme
pour un GPS, mais également d’installer des trajets
virtuels sur son portable, ce qui est bien pratique quand il
faut reprendre le même chemin.
La connectique permise par ce nouvel appareil permet
également à l’aveugle de capter tous les réseaux de
connectique de proximité, que ce soit pour trouver un
commerce ou des moyens de transport public.
Restait à trouver des candidats pour ces nouveaux
appareils. Cette recherche s’est faite avec des associations
d’aveugles, de manière à privilégier celles et ceux qui
étaient en activité et qui avaient besoin de se déplacer
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sans heurt
tous les de
jours.
www.lions-France.org - Rédacteur en chef : Jean-Pierre Bottu
Il fallait aussi intéresser le réseau des Lions Clubs afin
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Ce sont 103 Cannes Blanches Electroniques
qui ont été remises à 103 aveugles
Les Lions Clubs de France qui ont participé à l’opération
« 100 cannes pour 100 aveugles »
Danièle Jacquet
Secrétaire générale de CBEL
Centre :

Deols Abbaye
Paris Sologne
Le Blanc George Sand
Tours Jardin de la France
Centre Est : Macon Alphonse de…
Montbéliard Comtesse Henriette
Centre Ouest :Limoges Celadon
La Rochelle Doyen
Centre Sud : Chambery Aix le Revard
Grenoble Dauphin
Aubenas Privas
Clermont Doyen
Saint Etienne Mont Pilat
Côte d’Azur Corse : Bastia Doyen
Draguignan Hermantaire
Cannes Croisette Riviéra
Saint Raphael côte d’Azur
Est :
Nancy Stanislas Doyen
Ile de France Est : Mongeron Val d’Yerres
Ile de France Ouest : Chatenay-Malabry
Suresnes
Ile de France Paris : Paris Saint Georges
Paris Sainte Geneviève
Paris Buttes Chaumont
Paris Palais Royal
Nord :
Nouex sur Loisne
Gravelines
Lille Wattignies
Lille Pévéle en Mélantois
Lille Opéra
Lille Convergence
Marcq en Barouel/Marcq Jardin
Boulogne Val de Liane
Amiens Doyen
Saint Omer
La Bassée Les Weppes
Normandie : Cherbourg
Cherbourg Chantereyne
Gisors Les Templiers
Vallée d’or Bolbec Lillebonne
Avranches Mont Saint Michel
Ouest :
Nantes Anne de Bretagne
Morlaix
Lannion
Sud :
Perpignan Pyrénées Doyen
Albi
Sud Est :
Gap
Plan de Cuques Etoile
Sud Ouest : Bordeaux Talence
Agen Doyen
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La remise de 24 Cannes Rango à Paris
Le mardi 29 mai 2018, à l’Hôtel de Ville de Paris, a
été remis à 24 aveugles Parisiens une nouvelle
Canne Blanche Electronique de 3ème génération
destinée à les rendre autonomes en matière de
locomotion.
C’est une première mondiale a souligné Pierre
Ponthus, Président Fondateur de CBEL (Canne
Blanche Electronique -Lions de France) devant la
centaine de participants comprenant des élus
parisiens comme Madame Pauline Véron, Adjointe
au Maire de Paris, plusieurs responsables
d’associations d’aveugles et de nombreux membres
du Lions Clubs.
Il a précisé qu’après 17 années de dons de Cannes
blanches Electroniques à plus de 1600 aveugles en
France, une nouvelle Canne Blanche Electronique de
troisième génération était apparue fin 2017.
Elle ne marche plus à la vibration, mais utilise un
téléphone portable pour traduite les obstacles en
sons spatiaux, ce qui met immédiatement en garde
l’aveugle sur les risques d’une collision avec des
obstacle venant à lui.
C’est effectivement une simplification par rapport
aux anciennes Cannes, car il n’est plus besoin de
formation pour interpréter les signaux transmis par
le portable. De plus, cette Canne du Centenaire lui
indique sa position comme pour un GPS et toute
sorte d’informations locales grâce à la connectique
de la Ville dans laquelle il se trouve.

Pauline Véron, Maire Adjointe de Paris

Cet appareil a été mis au point par la start-up
GoSense à Lyon. Elle guidera les aveugles pour les
futurs jeux olympiques de 2024. Elle ne coute que
800 € avec tous les accessoires.
Cette action s’inscrit dans le cadre du Lions Club qui
fête cette année ses 100 ans d’existence et c’est
raison pour laquelle la nouvelle Canne Blanche
Electronique s’appellera désormais :
la Canne du centenaire.

Dominique Maillard Gouverneur 2017-2018

hhg
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L a caméra sur la branche de la lunette et son boîtier.

La presse en a parlé
Jusqu’ici, il y a eu 23 retombées de presse à la suite des 103

Le journal électronique « Delta fm.fr » du Nord relate la remise

remises de Cannes du Centenaire.
C’est grâce à l’action des 50 Lions Clubs qui ont bien voulu
organiser la remise des Cannes du centenaire dans les Mairies,
que la presse a pu être invitée et y a relaté les actions du Lions
Clubs au profite des aveugles.
De plus, il y a eu aussi quelques remises de Cannes du
Centenaire à l’occasion de passation de pouvoirs de Présidents
de Clubs pendant la dernière période du mois de juin et la presse
invitée a pu rédiger quelques articles à cette occasion sur les
actions des Lions Clubs dans la cité.

d’une canne du Centenaire à la Mairie d’Outreau par le Lions Club
de Liane.
Le Journal du plus ancien Syndicat de la Presse Périodique
(1894) (SJPP) relate dans son numéro A PROPOS la cérémonie de
remise de 24 Cannes du centenaire à l’Hôtel de Ville de Paris le 29
mai 2018 avec les Gouverneurs Dominique Maillard et Alain
Bertoli.
Le Journal « Sud-Ouest » relate la remise d’une Canne du
centenaire par le Lions Club Bordeaux Talence et le PastGouverneur Roger Cousinet à Monsieur Benhassine « qui a perdu
la vue suite à un accident de chaussée causé par une plaque den
fonte qui lui est tombé dessus ».
La « Nouvelle République » met en scène la remise d’une Canne
du centenaire à La Mairie de Lureuil à un très jeune aveugle
Anthony Mignot par le Past-Gouverneur Pierre Militon. Elle
poursuit sa quête à avec la remise d’une Canne du Centenier par le
lions club Déols Abbaye à un aveugle Roger Foucret « qui déclare
« hé, bien voilà, j’ai mon propre radar de recul maintenant comme
en voiture ».
Le « journal de la Mairie à Saint Sébastien » mentionne la
remise de 3 Cannes du centenaire dont l’une a servi à Alban
Tessier, cet aveugle qui vient de traverser à pied le plus grand
désert du monde en Bolivie à Uyuni, pendant 7 jours, avec 140 km
de marche à 4000 mètres d’altitude ! Un exploit unique.
Dans le « Populaire du Centre », c’est le Lions Club de Limoges
Céladon qui a remis 2 cannes du centenaire à Madame Mesmin et
Monsieur Cissé qui « avait déjà profité des conseils d’un
malvoyant ayant déjà reçu ce boîtier à Paris ».
Pour le « Télégramme », c’est le Lions club de Morlaix qui, dans
les locaux de la Chambre de Commerce et d’industrie, qui a remis
2 Cannes du centenaire aux représentants de l’association Ipidv
(Initiatives pour l’inclusion des Déficients visuels).
Il est ensuite relaté la remise de 2 cannes du centenaire par le
Lions Club de Lannion pour « nous faciliter la vie dans tous les
déplacements en ville et même dans le jardin » indique MarieNoëlle Hillien récipiendaire.

Le premier article de presse est apparu dans le journal
« ToutMontbéliard » le 10 avril 2018 avec la Présidente du
Lions Club Montbéliard Comtesse : Marie France Villalonga,
lors du Congrès des Lions à Port-sur-Saône (Haute Saône) en
compagnie de Max Laval, Gouverneur, qui ont remis à Martial
Wirz, aveugle, « une Canne du Centenaire pour l’éclairer et le
guider sur les chemins de sa vie ».
Le dernier article reçu à ce jour a été rédigé par « la Montagne»
à Clermont Ferrand en date du 2 juillet 2018 où il est relaté la
remise à un malvoyant Cédric Thévenet au moment de la
passation de pouvoir des Présidents du Club Doyen de Clermont
Ferrand, où il a été rappelé que la « croisade contre l’obscurité
est une forces thématiques des Lions ».
Entre-temps, le « Var Matin » et le « Journal de la Ville de
Draguignan » ont fait un reportage sur le Lions Club de SaintHermentaire.
Le « Mâconnais » a relaté la remise de deux cannes du
Centenaire à Lesly Perrette et Alain Escrivant.
Puis c’est le « Journal de la Ville de Fréjus » qui relate la
remise à Daniel Janson d’une Canne du Centenaire.
Dans le « Dauphiné Libéré », c’est au tour du Lions Club de
Gap de remettre 3 Cannes.
Pour la « Voix du Nord », il s’agit d’un reportage sur la remise
par le Club de Watten de 3 Cannes du centenaire. Un deuxième
reportage a été fait pour le Lions Club de Marcq avec le
Président Remy Verges et le Gouverneur Jean Luc Robert. Un
troisième reportage a eu lieu sur l’utilisation de la Canne du
centenaire par une non-voyante Marion Plancq à Hantay qui
« s’efforce à chaque stage qu’elle a fait de prendre du galon et
de gagner en autonomie. ». Un quatrième reportage a eu lieu à
l’Hôtel de Ville de Lille avec Michèle Legros, Présidente du
Club de Lille Opéra et Jacques Delmotte, Past-Gouverneur qui
ont remis à Valérie Haccart de Villeneuve d’Asc, fondatrice
« d’Alpha-sens, une entreprise qui propose des actions de
sensibilisation en handicap visuel dans les entreprises ».
Dans « la Dépêche », il est question d’une remise de 2 Cannes
dans la salle des Etats Albigeois, avec un don de 2 smartphones
offert par la société CCA International de Carmaux.

Le journal « Le Républicain » décrit l’action du Lions
Club Montgeron qui a remis 6 Cannes du centenaire.
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Convention nationale
Port Marly les 1 et 2 juin 2018
Les 1 et 2 juin, CBEL recevait sur son stand différentes
personnalités du Lions Club , avec la présence effective
de la Présidente Internationale 2018-2019 : Gudrun
Yngvadottir, la Présidente du Conseil des Gouverneurs
2018-2019 : Syvie Dinneveth et le Président de la
Fondation des Lions de France : Jean Michel Sol.
Un visiteur inattendu s’est manifesté en venant
s’asseoir sans façon sur la table de notre stand ; il s’agit
d’un petit robot fabriqué dans le XVème de Paris qui
est venu préparer la version du 3ème millénaire de CBEL
en venant interroger le staff de CBEL sur son
développement mondial !
Beaucoup de visites de membres du Lionisme
également venu pour découvrir la nouvelle Canne du
centenaire avec son détecteur d’obstacles sonore et son
positionnement GPS, dénommé RANGO et les
nombreuses applications WIZIGO de connectique
permettant les trajets virtuels et les connexions avec
l’entourage immédiat comme les commerces ou les
moyen de transport à proximité.

SOUTENEZ
LES ACTIONS DE CBEL
Un District,
une région,
une zone,
un Lion 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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CBEL EUROPE
Depuis 2001, l’Association : Canne Blanche
Electronique-Lions de France (CBEL), a voulu
apporter une réponse à ce que nous avait
demandé Helen Keller en 1925 à la Convention
de Chicago en nous mettant au défi de devenir :

« les chevaliers des aveugles dans la croisade contre les ténèbres. ».
Au début de ce troisième millénaire, CBEL propose ainsi de nouveaux moyens
connectiques aux déplacements des aveugles. L’expérience qui vient d’être lancée
en France pour marquer les 100 ans du Lions Clubs International doit maintenant
profiter à tous les autres clubs Lions européens.
C’est pourquoi CBEL souhaite que les Clubs Lions en France qui sont déjà jumelés
avec des Lions Clubs européens soient prêts à les contacter d’ici la fin de l’année
2018 pour les mettre au courant de ces avancées technologiques.
Ils doivent pouvoir les solliciter pour mettre en route la construction de ce beau
projet européen.
Libre à ces derniers clubs Lions de répondre positivement et de contacter les
associations d’aveugles de leurs pays pour leur offrir ces nouveaux appareils
électroniques proposés actuellement au prix 800 €, départ France.
Une équipe européenne CBEL devrait voir le jour début 2019, afin de constituer un
réseau CBEL Europe au service de la lutte contre la cécité avec pour seul slogan :
« 100 pour CBEL-EUROPE » et pour objectif fixé au 30 juin 2019, la remise de
100 Cannes du centenaire à 100 aveugles européens.

