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Le mot du Président
La progression nécessaire de la CBE
Ce Trait d’union est le 11ème destinés aux Présidents de clubs Lions et aux membres
des clubs pour les informer de la progression de l’action Lions : la Canne Blanche
Electronique.
En France, c’est le District Sud qui progresse le plus vite et qui va offrir une
cinquantième CBE après 5 années d’effort. Mais en valeur absolue, c’est le District IdF
Paris qui arrive en tête avec 70 aveugles formés, suivi par les 3 autres Districts du SudEst, Centre Sud et IdF Est avec une cinquantaine d’aveugles formés. De plus, grâce à
l’appui de l’Ecole des chiens guide d’Angers et de celle de Roncq (plus récemment), il
y a une forte croissante d’aveugles formés à la CBE dans les Districts Centre Ouest,
Ouest et Nord. Dans les pays limitrophes européens, les Districts de Barcelone et de
Vérone viennent de constituer une base solide de formateurs locaux. Le potentiel est
important. Ces deux Districts doivent maintenant nouer des liens étroits avec les
associations d’aveugles soit nationales soit locales.

A l’international, un premier pont a été
établi en Colombie et au Pérou grâce à
la ténacité de René Farcy du CNRS. A
noter également, une première percée en
Croatie sous l’égide du District Sud Est.
La progression devient aujourd’hui
nécessaire, la demande la soutenant.
Deux objectifs s’imposent dans l’immédiat :
- faire mieux connaître cette action de
proximité au service de la Cité en
province et à l’international :
ainsi, dans le cadre de la semaine pour la
vue, il a été organisée à Paris, à la Mairie
du 1er arrondissement, une première
manifestation ”grand public” avec des
démonstrations de CBE à l’appui
- collecter des fonds car les demandes
actuelles ne sont pas suffisamment
couvertes par des dons. Les fonds propres
de l’ACE doivent servir à pérenniser
l’avenir.
Un moyen simple : chaque club doit
désigner des Lions ”leader de la CBE”
pour que cette action perdure au sein du
Club.
Après tout, n’est-ce pas le but des Lions
que de devenir ”chevalier de la lumière” ?

"Autour du stand CBE du Congrès de printemps IdF Paris, de gauche à droite :
Pierre Ponthus, Gaëlle Gourtchiglouian, Danièle Jacquet, Dominique Feniou, Jean Claude Mouchart,
Dominique Henault"

Pierre Ponthus

Journée porte ouverte à la Mairie du 1er arrondissement - le vendredi 15 octobre 2010
René Ducatez (Lions Club Paris Palais
Royal) qui connaît très bien le Maire du
1er arrondissement de Paris a obtenu de
la Mairie une salle de réunion pour
permettre l’organisation par l’ACE d’une
journée d'information sur la Canne
Blanche Electronique. Celle-ci a eu lieu
le 15/10/2010 de 11h00 à 16h00 dans la
belle salle des Commissions de la Mairie.
Sur le parvis de la Mairie ont pu être
faites des démonstrations de CBE par
des mal-voyants formés, à des malvoyants débutants. Ainsi a été démontré
ce qu'apportait ce nouvel outil pour
améliorer les possibilités de déplacement
avec une sécurité très accrue, et en quoi
consistait la formation à la Canne
Blanche
Electronique
qui
est
indispensable pour maîtriser l'outil.
Dans la salle, des exposés ont été faits par
les responsables CBE du CNRS et de

l’ACE sur les appareils et leur financement
(venant pour partie des Lions Club,
à travers l'Association Cannes Electroniques). René Farcy et Aziz du CNRS, ont
exposé le travail de recherche de leur
équipe avec les nouveaux appareils et les
études entreprises pour remédier à divers
problèmes techniques.
Un dialogue a été établi entre aveugles
présents et le CNRS afin d’évoquer les
problèmes rencontrés et les solutions
apportées. Chacun est reparti avec, pour
certains des mal-voyants, le rêve d'être
prochainement équipé d'une Canne
Blanche Electronique.
Ce type de manifestation sera reproduit
aussi bien à Paris qu’en province pour une
meilleure communication avec le grand
public.

"démonstration de CBE devant le parvis
de la Mairie du 1er"

Salle des Commissions, de gauche à droite : René
Farcy, Jean François Morel, Directeur des Services
Généraux, Pierre Ponthus, Dominique Feniou"
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Présentation de l’ACE 31
Sur l’initiative du Lions Club TOULOUSE CAPITOLE l’Association Cannes
Blanches Electroniques de la Haute Garonne (ACE 31) a été créée en 2006.
Trois atouts ont favorisé, dès son origine, la réalisation de résultats concrets,
immédiats et encourageants :
la perception d’une aide financière, assortie d’objectifs concrets, provenant de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Département,
la présence à TOULOUSE, dès la première année, de deux moniteurs en locomotion
formés à l’utilisation du TOM POUCE et du TELETACT pour l’un seulement,
la mise à disposition de la Maison des lions située au centre de la ville, à proximité
donc des moyens de transport, autobus et métro, particulièrement utile pour les
sessions de formation.
Un travail de communication a été aussitôt entrepris vis-à-vis :
- des clubs lions du grand Toulouse,
- des organismes et associations qui sont propres aux déficients visuels, Centres de
formation, A.V.H., U.N.A.D.E.V...

La Canne Blanche Electronique
à Maison Alfort
Cette année, le Club de Maisons Alfort a décidé de
répondre à la demande d'un non-voyant maisonnais
qui souhaitait pouvoir bénéficier d'une Canne Blanche
Electronique.
Ce système électronique de détection d'obstacles, par
faisceau infrarouge, a été développé dans un
laboratoire du CNRS dirigé par le physicien chercheur
René Farcy.

Cette action a été activement poursuivie par la suite avec, en fin de chaque stage de
formation, l’organisation d’un cocktail amical regroupant des personnalités
représentant les Services précédents avec ceux de la Municipalité et de la Caisse
Primaire et, bien sûr, des membres des Lions Clubs. La presse locale a fait périodiquement écho de cette manifestation.
Cette sensibilisation nous a permis de recueillir des adresses utiles de déficients
visuels largement complétées par des rencontres inopinées de ”cannes blanches”
toujours propices à quelques échanges rapides et fructueux.
Depuis 2008, l’ACE 31 est sortie de ses frontières d’origine sollicitée par les clubs
lions de FOIX et MIREPOIX pour l’Ariège et celui de CARCASSONNE LA CITE
pour l’Aude. Ces mêmes clubs ont assuré l’intégralité des frais correspondant aux
cinq TOM POUCE concernés.
Actuellement les formations cumulées
dépassent la cinquantaine et les
témoignages reçus incitent à poursuivre
dans la même voie tout en élargissant la
zone d’activité. La présence d’un stand
spécifique ”cannes électroniques” à tous
les Congrès du District SUD, complétée
par des articles dans la presse lion,
devraient progressivement sensibiliser les
clubs des départements voisins et
apporter ainsi à cette action toute
Remise de plusieurs CBE à Toulouse
l’ampleur souhaitée par de futurs
utilisateurs en attente de mieux être,
d’aisance et de sécurité. Nous sommes confiants pour ce proche avenir et nous nous
apprêtons à y faire face.
Il reste à l’Association à trouver l’organisation qui permettrait de repêcher une
majorité des non voyants n’ayant pas répondu favorablement aux critères sélectifs de
l’examen précédant la formation. Nous avons aujourd’hui l’espoir d’une solution
prochaine.
Pierre-Michel GACHET
Président de l’ACE 31

Remise de 3 CBE à la Mairie d'Arles

A l'invitation du Maire d'Arles,
Monsieur Hervé Schiavetti, remise
officielle le 14 octobre 2010 de 3 CBE
en présence de Charles Garzia,
Gouverneur du District 103 SE,
Maryse Meninno, Présidente de Zone,
et Jean Bergogne, Délégué CBE.

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

Le boîtier de ce dispositif, alimenté par piles, se monte
à la partie supérieure d'une canne blanche ordinaire. Il
émet des vibrations lorsque son faisceau rencontre des
obstacles. Il permet à des déficients visuels (aveugles et
malvoyants) d'améliorer, après une formation avec un
instructeur de locomotion, leur autonomie de
déplacement et de gagner en confort et en sécurité.
Pour éviter les échecs et les dépenses inutiles, le centre
de formation des cannes blanches électroniques a
décidé de soumettre les handicapés visuels, intéressés
par la canne électronique, à un test d'aptitude à l'utilisation de ce dispositif. Ce test préliminaire est réalisé
sous le contrôle d'une instructrice de locomotion . Il
permet de vérifier le niveau d'autonomie acquis par le
non-voyant lorsqu'il se déplace seul avec sa canne
blanche classique, avant de lui mettre en main une
canne électronique.
L'utilisation de ce dispositif électronique, dans un
environnement urbain bruyant, demande de la part du
non-voyant beaucoup de concentration. Il doit tout
d'abord mémoriser le trajet qu'il doit suivre puis au fur
et à mesure de sa progression, en évitant les obstacles,
avoir dans sa tête une idée assez précise de l'espace dans
lequel il évolue.
Aujourd'hui, Claude utilise quotidiennement sa canne
électronique pour ses déplacements personnels,
lorsqu'il ne peut pas être accompagné dans ses
promenades pédestres par un ami qui lui sert de guide.
Pierre Vautey
Lions club de Maisons Alfort

78, avenue de Suffren - 75015 Paris
Tél. : 01 40 65 01 74 - Fax : 01 45 67 66 66 - e.mail : sa.csd@dbmail.com

TRAIT D’UNION ACE
Lettre d’information semestrielle Canne Blanche Electronique

N°10
MARS
2010
page 3

La Canne Blanche Electronique en Espagne et en Italie

Le développement international
Les lions clubs étrangers ont compris que la lutte contre la cécité entrait dans le droit
fil des actions du Lions Clubs International. Ils adaptent aujourd’hui cette
technologie française à leur contexte avec leur langue et leur culture.
Deux exemples émaillent cette évolution :

La Catalogne :
Le Lions Club Barcelona Gaudí, depuis 2005 a consacré une grande partie de ses
efforts à l’appui des mal-voyants. En avril 2009, le club a décidé d’adopter le Bastón
Blanco Electrónico (BBE) développé par l’ ACE. Un an plus tard, le Club a formé
avec succès ses trois premiers aveugles avec un Instructeur espagnol qui lui a été
formé à l’Ecole française.
Maintenant que le mouvement est lancé, nombre d’aveugles de L’ASSOCIACIÓ
DISCAPACITATS VISUALS DE CATALUNYA sont demandeurs de formation au
BBE. Pour faire face à cette demande, 5 nouveaux clubs Lions appartenant à la
FEDERACIÓN DE CLUBES DE LEONES DE ESPAÑA ont introduit la CBEBBE dans leurs activités.

La Vénétie :
Les sept clubs de la ville de Vérone (Arena New Cangrande, Catulle, en Europe,
Gallien, l'hôte et le roi Théodoric) ont constitué en novembre 2009 un comité
technique pour le lancement du Bastone Elettronico Lions (BEL) en Italie.
L'objectif est de parvenir à implanter durablement ce service avec l'Union italienne
des aveugles qui possède des délégations dans presque toutes les provinces.
L’Ecole des Chiens Guides de Limbiate est une des actions les plus concrètes de la
lutte contre la cécité mais ne touche pas le plus grand nombre d’aveugles. Le but
poursuivi est donc de créer dans un premier temps au niveau de leur District, et/ou
dans toute la partie haute de l'Italie, un ou plusieurs centres de référence pour l’utilisation du BEL. Un programme de formation d’instructeurs italiens est en cours. Il
est prévu que cette action devienne ”action de District”.

L’objectif de la Canne Blanche Electronique est
noble, car il permet de redonner une vie quasi
normale aux aveugles, en étant plus autonome
sans pour autant se blesser face aux obstacles.
80 ans après les Lions de Chicago, les Lions de
France apportent avec l’appui du CNRS une
technique électronique à des handicapés visuels
venant en complément d’autres moyens comme
les fauteuils d'handicapés, les appareils pour
mal-entendants, etc…
L'élan ne peut être stoppé sauf à considérer que
la lutte contre la cécité n'est plus une ardente
obligation.
Les années à venir seront des années très
importantes car si la réponse des Clubs Lions est
favorable au financement de la CBE au profit
des aveugles, il sera permis de redonner espoir
à des milliers de non-voyants dans le monde.

Pierre Ponthus
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Rédaction : Danièle Jacquet : courriel : daniele.jacquet@free.fr

Les raisons d’espérer

