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Le mot du Président
les 10 ans de l’ACE et les 10 prochaines années
Il y a maintenant dix ans que l’ACE a été
créée dans le but de promouvoir la
Canne Blanche Electronique et de la
financer. 10 ans que les bénévoles lions
parcourent les clubs pour leur parler de
lutte contre la cécité et de ce nouvel
outil de locomotion qui s’appelle TOM
POUCE ou Télétact.
Les appareils se sont améliorés avec plus
de précision dans la détection des
obstacles et le positionnement se fait
maintenant avec le Géotact.
La formation s’est réduite à deux
semaines et le nombre d’Instructeurs en
locomotion s’est accru avec notamment
la création d’une équipe volante qui
peut intervenir sur place chaque fois
qu’un groupe de 3 aveugles est réuni.
Le nombre d’aveugles a dépassé 600 que
ce soit en France, en Catalogne et en
Vénétie.
Le fait marquant ces dernières années a
été l’alliance conclue avec des Ecoles de
Chiens-Guides qui proposent aussi bien
des formations au Chien Guide qu’à la
Canne Blanche Electronique. C’est le
cas à Angers et à Roncq.
L’autre fait décisif a été la prise de
position de quelques Caisses Primaires
d’Assurance Maladie qui ont estimé qu’il
fallait mieux apporter des outils
préventifs aux aveugles plutôt que de les
prendre en charge lorsqu’ils s’étaient
blessés en se heurtant à des obstacles.

A Limoges, en 2008, sur le stand de l’ACE.

L’avenir appartiendra à l’ACE si cette
dernière parvient à s’appuyer de plus en
plus sur des partenaires extérieurs.
C’est ainsi que les statuts de l’ACE ont été
modifiés en janvier 2011 pour lui
permettre de déposer un dossier de
demande d’”Association Fille” auprès du
District Multiple 103 France.
L’ACE va poursuivre ses rapprochements
avec toutes les Institutions françaises et
étrangères qui s’occupent d’aveugles afin
de dégager des synergies communes de
moyens et d’actions en Europe.

Sur le plan de la communication, l’ACE
poursuivra ses actions avec ses journées de
remise de CBE dans les Mairies de Paris et
de province et lancera de nouvelles actions
comme cette vente aux enchères de
montres anciennes (voir l’affiche au verso)
Il est temps de regrouper les énergies de
tous les bénévoles qui travaillent dans la
lutte contre la cécité et de faire en sorte
que les chevaliers de la lumière se battent
ensemble pour rendre la vie des aveugles
plus facile.
Pierre Ponthus

CHOIX POSSIBLE ENTRE un CHIEN GUIDE ou une CBE
Comme il est signalé dans l'Editorial,
l'ACE a développé au cours des dernières
années (grâce aux premières initiatives
prises par Jacques Vodez) ses contacts
avec l'Ecole des Chiens Guides
d'Aveugles d'Angers. Cette école dirigée
par Hans Damm s'est réorganisée, a
formé des instructeurs à la CBE et
propose désormais à tout nouveau
demandeur mal-voyant de choisir entre
un chien guide, sachant que le délai
d'attente est d'environ 2 ans, et une
canne blanche électronique.
Mais attention, tout choix est définitif et
il ne peut être envisagé de profiter deux
années durant d'une CBE et de rester en
attente d'un Chien Guide.
Courant 2010, l'Ecole des Chiens
Guides de Roncq dans le département

du Nord, dirigée par Valérie Fauvarque,
s'est intéressée elle aussi à ce complément
d'équipement et de formation qui pouvait
être offert aux aveugles. Et c'est ainsi que
depuis presque un an les mal-voyants du
Nord exercent leur choix auprès de
l'Ecole de Roncq soit pour un Chien
Guide soit pour une CBE.

Rhône.
La Canne Blanche Electronique et le
Chien Guide d'Aveugle sont vraiment
des ”compagnons” indispensables pour
adoucir la vie des mal-voyants.
Danièle Jacquet

Enfin actuellement nous continuons nos
enquêtes ; en février dernier nous sommes
allés à l'Ecole de Chiens Guides de Saint
Mandé - Vincennes où nous avons trouvé
un accueil fort sympathique. Cette école
nous donnera sa réponse fin juin.

Le Lions Club Paris Place du Tertre/GC
va organiser un dîner "chez Françoise"
Aérogare des Invalides, 75007 Paris,
le 7 octobre prochain
au profit de
la Canne Blanche Electronique.

Début mars nous nous sommes rendus à
la Fédération Française des Associations
de Chiens guides d'aveugles (FFAC) et
début avril nous irons à Lyon pour
contacter l'Ecole des Chiens Guides du

Ce dîner sera accompagné d'une conférence
par Pierre Ponthus
sur le lancement d'une fusée ARIANE V
à Kourou en Guyane.
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MESSAGE TRES IMPORTANT

CHALLENGE 2011

A tous les Présidents de Clubs, à tous les Secrétaires de clubs et
à tout membre Lions de bonne volonté, acceptez de passer une
heure à contacter vos ami(e)s, et transmettez leur cette
information. Nous vous en remercions en espérant que la vente
de ces montres (en fonctionnement ou pas) se traduira par des
Cannes Blanches Electroniques offertes à des mal-voyants.
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La Canne Blanche Electronique en France
Résultats obtenus par Jean Bergogne - délégué ACE du District Sud Est
Il est intéressant de suivre toutes les actions
lancées au cours d'une année par l' ACE 30
(ACE régionale qui a été développée par
Jean Bergogne) au profit de la canne
blanche électronique.
On trouve en particulier les manifestations
suivantes :
Pour l'année 2009 un concours de boules,
deux Loto, une intervention sur Radio

Dialogue, Radio de Marseille sur la CBE,
où Jean Bergogne a pu dialoguer pendant ½
heure avec les auditeurs, la participation à
un concert à la Cathédrale d’Alès, la participation à un concert donné par Les Petits
Chanteurs à la Croix de Bois, une réception
à la Mairie d'Alès, le tout au profit de la
CBE et pour 2010 c'est sensiblement le
même programme, avec un concours de
boules pour voyants et non voyants,

organisé par les 5 clubs de la Zone et en
partenariat avec la Fédération Française de
Pétanque. Tous les médias ont répondu
présents (TV FR3, TV Privée, Radios,
Presses écrites, locales, et Midi-Région)
Cela montre que les bons résultats obtenus
par l'ACE 30 - plus de 70 aveugles formés
et équipés d'une canne blanche
électronique - sont largement mérités.
Nos félicitations pour tout ce travail !

Calendrier de formation à la CBE
Financée par les Lions Clubs de Province,
de Paris et de la Région Parisienne, par les
Caisses Primaires d'Assurance Maladie, par les
Mairies ou encore par les Ecoles de Chiens
Guides d'Aveugles, le développement de
l'utilisation de la CBE se poursuit.
Depuis le mois de Décembre dernier, on
assiste au déroulement des stages suivants :
- Décembre : 1 stage à Arles et 1 à Angers
- 1er semestre 2011 : 4 stages prévus à Angers
- Janvier : 2 stages au Havre + 1 formation
d'instructeur
- Janvier / Février : 1 stage à Paris
- Mars : 2 stages à Marseille
- Mai : 1 stage à Bordeaux / 1 stage à Rocamadour
- 1 stage à Paris en fin de semestre
Soit un total d'environ 40 mal-voyants qui
auront été formés à la CBE et seront donc
équipés de cet outil précieux.

Aziz Zogaghi

ACE 30 : aveugles au concours de boulles

Le développement à l'étranger se poursuit.
- Il y a eu des opérations ponctuelles qui
n'ont pas été poursuivies. Ce sont 8
aveugles formés pour Oran, 12 pour la
Belgique, 6 pour la Croatie, 2 pour le
Vietnam.
- Des opérations ont été gérées par le CNRS
et par la FCBE ; avec certaines fois le
soutien de clubs locaux. Ce sont 40 aveugles
formés au Pérou dont 20 maintenus dans le
temps, 22 aveugles formés en Colombie
dont 18 maintenus à ce jour, 4 aveugles
formés en Pologne dont 2 maintenus à ce
jour.
- Des opérations sont en cours avec
l'Espagne, à Barcelone avec le Lions Club
Gaudi. Il y a 4 aveugles formés.
De même des opérations sont en cours avec
l' Italie, avec le Lions Club de Vérone où 2
aveugles sont formés.

Le Lions Club de Vérone

Le Lions Club de Barcelone Gaudi

(Italie)

(Espagne)

Marco Mariotti nous informe qu'il remet
l’insigne italien de la CBE aux clubs qui
donnent au moins 1 000€, cet insigne (ou
patch) étant à coller sur le fanion du Club.
C'est à notre avis une très bonne idée et
peut-être allons-nous la retenir pour la
France.
Il nous dit que, suite à la très bonne
impression qu'avait eu le Gouverneur du
District en 2009 lorsqu'il avait eu une
démonstration d'utilisation de la CBE, le
club de Vérone va recevoir un certain
montant du Gouverneur pour l'aider à
lancer le projet et à transférer dans les autres
places d'Italie les équipements et les
méthodes de formation.

Nos amis espagnols dont en particulier
Josep Gironès Tapiola sont très intéressés
par ce qui se fait en France, comment
l'on pratique, sur quels critères nous
interrogeons les aveugles pour décider de
leur compétence à se former à la Canne
Blanche Electronique.
L'ACE va les retrouver à Toulouse où, ils
assisteront le 25 Mars prochain à la journée
des 50 premiers aveugles formés à la CBE.

René Farcy

L’insigne italien de la CBE
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La Canne Blanche Electronique à l'Etranger

