TRAIT D’UNION ACE
LETTRE D’INFORMATION SEMESTRIELLE
Canne Blanche Electronique
N°1 - Octobre 2005

E D I T O R I A L
par le Président de l'ACE : Pierre Ponthus
Ce premier bulletin sur la Canne Blanche
Electronique a pour objet de vous faire mieux
percevoir les progrès qu'apporte cet outil
électronique pour les mal-voyants et de vous
décrire les moyens que l'ACE met progressivement en place pour le développer.
Rappelons-nous qu’une population d'aveugles,
depuis de longues décennies, fait toujours
“virevolter” sa canne blanche sur les trottoirs,
dans les escaliers, parmi les encombrements,
sans réussir aisément à contourner les obstacles
qui, on pourrait le croire, s'acharnent à leur
barrer la route.

Calendrier de formation à la Canne
Blanche Electronique:
Cours particuliers :
- à Paris : Tous les lundis de 14h00 à 18h00
(métro les Halles - Cour Carrée)
- à Lyon : selon la disponibilité du formateur et du non voyant
Cours collectifs :
- à Paris : du 6 au 10 février 2006
- à Paris : fin juin 2006
- à Rocamadour : du 24 au 28 octobre 2005

Financement possible
Il faut que le mal-voyant se renseigne auprès de l'AGEFIPH, auprès de son
employeur, auprès de la Sécurité Sociale et du Site de la Vie Autonome,
enfin auprès de son banquier.
Si sa démarche n'aboutit pas, qu'il prenne contact avec le Lions Club de sa
région.

Alors aidons les dans leur locomotion.

Résultats obtenus

L'ACE et tous les Lions doivent leur offrir un
avenir meilleur et c'est donc pour cette raison
qu'un lien est nécessaire entre les clubs Lions et
l'ACE.

• Nombre d’aveugles ayant suivi les cours de formation : 121 au 01/10/05
• Nombre d’instructeurs : 21 dont 14 en France dans les villes suivantes :
Paris : 4 - Poitiers : 1 - Lyon : 2 - Clermont Ferrand : 1 - Nice : 1
Angers : 1 - Strasbourg : 1 - bordeaux : 1 - Lille : 1 - Toulouse : 1

Il devient important pour les Lions, dont la
vocation première est de lutter contre le
handicap visuel, de mieux connaître les
associations de mal-voyants et les différentes
aides qui peuvent leur être proposées.
Alors allez au devant d’eux et parlez leur des
résultats obtenus avec la Canne Blanche
Electronique.

Information sur l'accord ADV/ACE
Un accord a été signé le 24 février 2005 entre l’Association des Donneurs
de Voix (ADV) et l'ACE pour que chaque non-voyant qui s'adresse à une
Bibliothèque Sonore reçoive, en plus du livre demandé, une information
détaillée sur la Canne Blanche Electronique, sous forme d'un CD Audio.
C'est la première fois qu'il y a convergence entre les souhaits de l'ACE de
développer l'utilisation de la Canne Blanche Electronique et le contact
possible avec le mal-voyant par l'intermédiaire de la Bibliothèque Sonore.

Quelques retombées de presse
- Pour toute information technique, vous
pouvez appeler Aziz Zogaghi (CNRS)
06 60 22 82 99
- Pour toute information financière, vous
pouvez appeler l'ACE 01 40 65 01 74
- Pour toute communication à faire
partager, vous pouvez appeler Danièle
Jacquet 01 48 78 46 99

• Club d’Alès Doyen : Pays Cevenol - 31 janvier 05 :
“La canne blanche électronique : de l’espoir pour 50 000 aveugles
• Club Beaucaire Tarascon : Midi Libre :
“Le lions club vient en aide aux non voyants”
• Club Grimaud Cœur du Golfe : Var Matin - Nice Matin - 30 mars 2005 :
“Une canne électronique pour les non-voyants”
Site web : www.imaginonsdemain.fr (cliquez sur citoyenneté) depuis le
23 février 05
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