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Le mot du Président
La nécessaire transparence
Ce Trait d‘union est le 10ème d’une série
de numéros destinés aux Présidents de
clubs Lions pour les informer de la
progression de l’œuvre Lions : la Canne
Blanche Electronique.
Même s’il est nécessaire de rappeler que
l’axe majeur du lionisme reste la lutte
contre la cécité, encore faut-il mettre en
exergue l’importance des actions qui lui
sont consacrées et les travaux qui sont
entrepris par toute une série de bénévoles
mobilisés au service des aveugles.

Claude Guillais, non voyant,
aidé par le Lions Club de Maison-Alfort

C’est la raison pour laquelle nous
recueillons auprès des clubs tout article
de presse sur les résultats obtenus par la
Canne Blanche Electronique, toute
réflexion de mal voyants sur les avantages
procurés par cet outil, toute photo de
remise d’appareils… bref, nous essayons
d’avoir tout témoignage pouvant donner
encore plus de crédibilité à cette cause qui
nous tient tant à cœur.

Chaque année, nous publions nos comptes, nous donnons nos résultats d’audit,
nous ouvrons nos livres à toute personne qui le souhaite. C’est non seulement
notre devoir de transparence, mais aussi notre volonté de faire taire ces quelques
rumeurs insidieuses venues de quelques ”beaux esprits ayant eu quelques galons ”
et pensant que nos motivations sont lucratives, alors qu’il ne s’agit que de travail
bénévole et d’implication lourde chaque jour.
Bref, l’ACE ne peut être plus transparente, ses comptes, ses livres, sont ouverts à
tous.
Mais ce qui importe au bout du compte, c’est la satisfaction des mal-voyants.
Pierre Ponthus
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Hommage à Nicolle Aubert
Nicolle vient de nous quitter. Elle nous laissera le
souvenir d’une Grande Dame du Lionisme. Ses
réalisations furent nombreuses et nous serviront
longtemps d’exemple. Pendant ses 23 dernières
années, elle a créé deux clubs Lions : ”Europe” et
l’actuel et prestigieux club : ”Paris Lamartine”.
Elle fut ensuite Présidente du ”Rassemblement
Amical Lions des Présidents Fondateurs”
(RALPF), Présidente de Zone, Trésorière de
l’ACE, etc…
Sa disponibilité était légendaire et son surnom de
”petit soldat” lui était donné par tous ceux qui
bénéficiaient de ses services. Elle était à ce point
devenue indispensable qu’elle semblait toujours
à nos côtés. Mais c’était oublier que la maladie
était là et que le dernier combat qu’elle a mené
jusqu’au bout devenait inégal.
Nous poursuivrons notre œuvre en nous
rappelant son modèle et sa détermination d’aller
jusqu’au bout.
Pierre Ponthus

Calendrier de formation à la Canne
Blanche Electronique
• du 26 au 30 avril à Angers
• du 26 au 30 avril à Lille
• du 03 au 07 mai à Paris
• du 10 au 14 mai à St Paul les Trois Châteaux
• du 17 au 21 mai à Angers
• du 17 au 21 mai à Paris
• du 07 au 11 juin à St Paul les Trois Châteaux
• du 21 au 25 Juin à Paris
Pour toute information, joindre Aziz Zogaghi au
01 69 35 20 86

Comment accélérer le développement de la Canne Blanche Electronique
Actuellement 550 aveugles ont été formés et sont donc équipés d'une CBE,
et ils nous expriment la satisfaction qu'ils éprouvent à se déplacer partout sans
se blesser et avec une sécurité accrue.
Mais nous avons aussi des demandes de non-voyants qui sont dans l'attente de
notre bonne volonté Or , pour les satisfaire il faut de l'argent et malheureusement certains Clubs ne sont plus très sensibles à donner, seuls ou regroupés
avec d'autres Clubs la somme de 2.500 euros par aveugle.
Alors ces quelques lignes vont résumer ce qui peut vous aider à trouver les fonds
utiles pour ne pas freiner ce progrès que représente la CBE.
- La CPAM, sur réception d'un dossier qui est signé par le Président de l'ACE
peut accepter, après décision d'un Conseil d'Administration, de payer soit la
totalité de la somme demandée soit une fraction et pour un nombre d'aveugles
limité (ex CPAM de Toulouse, de Nancy).
- La Mairie peut accepter, là aussi après réception d'un dossier de payer la totalité
d'une (ou plusieurs) CBE, formation comprise (ex Mairie de Dijon).
- Les Maisons du Handicap peuvent assurer, sous certaines conditions, la
formation à la CBE.
Nous signalons à cet effet que cette année 2010, la journée du Handicap se
situera aux alentours du 9 octobre.

- Les Centres de Formation des Aveugles
peuvent prendre à leur charge la gestion du
développement des CBE (ex Centre de
Santifontaine à Nancy).
- L'Ecole de Chiens Guides d'Aveugles d'Angers,
a décidé d'équiper les aveugles soit d'un Chien
Guide soit d'une CBE, selon le choix de
l'intéressé. C'est l'Ecole qui assure le paiement
des charges dans les deux cas.
Il faut donc rester à l'écoute des non-voyants
équipés de cannes blanches et qui cherchent à
progresser et à s'équiper d'un outil moderne.
Cette Canne Blanche Electronique permet
réellement d'améliorer la qualité de vie des
aveugles qui nous entourent. Soutenons les,
restons pour eux des Lions Clubs accueillants !
Danièle Jaquet
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La CBE dans le Sud Ouest

La CBE à Lyon

Les débuts de la canne blanche électronique ont
démarré dans le District Centre Sud en 2003 par une
action du club Lyon TETE D’OR. Nous avons eu le
bonheur de remettre un premier Tom Pouce à JeanFrancois aveugle de naissance et travaillant comme
imprimeur Braille à Valentin Haüy.

Irène Krusche, déléguée ACE, avec des aveugles de Dax et Hossegor

Au Sud Ouest de la France, il y a un joli District avec des paysages variés composés
de vignobles, de montagnes, de forêts, le tout bordé par la Côte Atlantique et qui
abrite de grandes villes. Mais dans cet environnement souvent paradisiaque, il y a
malheureusement des personnes mal voyantes qui se déplacent avec une canne
blanche, et sont à la merci des autres gens pour se diriger, traverser les rues et vaquer
à leurs occupations quotidiennes.
C'est pour cette raison qu'en 2006, Pierre Ponthus Président de l'Association Cannes
Electroniques (ACE) en déplacement à Biarritz rencontra Irène Krusche sur la
recommandation de Nicolle Aubert, membre fondateur du Lions Club Paris
Lamartine Faubourg Montmartre. Il lui demanda de devenir la déléguée de l'ACE
dans le District Lions du Sud Ouest et avec l'accord du Gouverneur du District
Gérard Colmaire dès octobre 2006, elle assuma cette fonction.
Irène avait un passé éloquent. Elle était au Lions Club depuis 1996 à Saint Jean de
Luz puis à Hossegor Côte Sud des Landes et avait tenu les postes suivants : 2 fois
Présidente de Club, 3 fois Présidente de Zone sous 3 Gouverneurs successifs, et 1 fois
Présidente de Région.
Elle accepta cette nouvelle fonction sans réserve, et depuis cette date elle exerce son
rôle de déléguée de l'ACE avec courage, motivation et beaucoup de persévérance.
C'est ainsi qu'elle a dès octobre 2007 pris le chemin des réunions de Zone pour
expliquer aux différents clubs comment fonctionne la Canne Blanche Electronique
et l'importance qu'il y a à suivre la formation diffusée par des formateurs spécialisés.
Et son planning s'est rempli, l'argent nécessaire étant trouvé, plus ou moins
facilement bien sûr, grâce à des manifestations où Irène rappelait à chacun
l'importance de ce nouvel outil qui apporte aisance et sécurité aux aveugles qui
l'utilisent.
Des contacts ont été pris avec l' Association Valentin Haüy pour trouver des aveugles
qui acceptent de suivre la formation indispensable pour être équipé d'une Canne
Blanche Electronique. Et c'est ainsi qu'à ce jour 19 mal voyants de 30 à 59 ans sont
équipés d'une CBE dans le District Sud Ouest.
Pour faciliter le déroulement du stage et l'hébergement de la formatrice et des
candidats, l'UNADEV (Union Nationale des Aveugles de Bordeaux) a accepté la
demande d'Irène Krusche de loger gratuitement ces personnes dans les propres
locaux de l'UNADEV,( chambre avec petit déjeuner).
La remise de la Canne Blanche Electronique à la fin du stage donne lieu à un petit
cocktail qui est accompagné de la prise de photos et de l'entretien avec des journalistes. Ceux-ci publient un article de presse dans le journal local ou régional (Sud
Ouest des Landes par exemple).
Comme l'a indiqué récemment Pierre Ponthus, le travail accompli avec courage,
ténacité et volonté apporte des résultats hautement satisfaisants.
Danièle Jacquet

Ce jeune homme passionnant ne pouvait que nous
aider et nous inciter a une continuité d’action et c’est
tout naturellement que notre Gouverneur Jean-Pierre
VACHERIAS en a fait une action de District et m’a
confié la mission de déléguée de District. Cette action
fut encore Action de District l’année suivante avec
notre Gouverneur Michel LEBON.
Depuis, j’ai eu la chance d’accompagner et d’équiper
18 non voyants avec le Tom Pouce et 15 avec le Teletact
soit 33 aveugles, d’ici quelques mois nous aurons
équipeé 2 aveugles de plus dont 1 avec le Teletact.
Au travers des actions des clubs (merci à nos amis qui
se sont beaucoup investis), des dons du Comité Louis
Braille et de particuliers, nous avons pu réunir à ce jour
une coquette somme que avons remise sur le compte
ACE à la FLCF.
Apres toutes ces années passionnantes et très riches
avec les aveugles ”7 ans” je souhaite quitter cette
fonction. Mon successeur trouvera je l’espère le même
bonheur dans cette action.
Denise Guillet-Carle

Historique de l’ACE
En 1998, le CNRS met au point un modèle
de détecteur électronique d’obstacles basé sur le
principe de la télémétrie.
En 2001, 3 membres du Lions Club International :
Pierre Ponthus, Gouverneur IdF Paris 2001-2002, Dr.
Marcel Mantione et Dr. Lydia Bismuth créent
l’Association Cannes Electroniques (ACE). Celle-ci a
pour rôle de promouvoir cette nouvelle technique
appelée Canne Blanche Electronique (CBE) (marque
déposée à l’INPI au nom de l’ACE) et de collecter des
fonds destinés à financer l’appareil et la formation, ces
fonds étant déposés à la Fondation des Lions clubs de
France.
Actuellement la nouvelle équipe est composée du
même Président Pierre Ponthus, de Danièle Jacquet,
sécrétaire Générale et de Dominique Feniou, Trésorière.
L’ACE a permis de former
530 malvoyants fin 2009.
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Remise de cannes électroniques
Lions Club Cherbourg Doyen et Lions Club Cherbourg Chantereyne
La Presse de la Manche

Le 1er mars à l'hôtel Mercure, les 2 Lions Clubs :
le Lions Club Cherbourg Doyen, présidé par
François Sybille et le Lions Club Cherbourg
Chantereyne, présidé par Catherine Dormoy, ont
remis officiellement deux cannes Blanches Électroniques à deux malvoyants de la région et une canne
blanche classique à un troisième.

M. Lamache et Mme
Christine Dupuis ont reçu
une formation individualisée
à la CBE lors de séances de
2 heures par jour pendant
une semaine en juillet
dernier. Leur institutrice de
locomotion, Sophie Vigeant,
originaire de Lille, est venue
à Cherbourg dispenser cette
formation. M. Voindrot a
reçu une formation à la canne
blanche classique, car il
est nécessaire d’être un
utilisateur confirmé de canne
blanche classique avant d’être
formé à la CBE.

La Manche Libre

Le
forfait
comprenant
appareil et formation est de
2.500 euros pour un aveugle
et de 7.000 euros pour trois
aveugles.
A Cherbourg, les 2 clubs se
sont réunis pour financer ces
cannes blanches électroniques par des actions
communes : un concert
donné en 2008 et un
spectacle de théâtre présenté
en 2009 et interprété
bénévolement par la troupe
”Les trois Coups” de Lessay.
La Presse de la Manche

Ouest France
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Rédaction : Danièle Jacquet : courriel : daniele.jacquet@free.fr

Mr. Pierre Ponthus, président de l’Association
Cannes Electroniques - ACE, et Gouverneur du
Lions Club IdF Paris - 2001-2002, était présent
avec Dominique Feniou, trésorière de l’ACE.

