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Le mot du Président

Améliorer le fonctionnement de l’ACE
Dix ans que l’ACE a été créée dans le
but de promouvoir la Canne Blanche
Electronique et de la financer.
Cette année 2011 sera celle du
changement dans sa structure et son
organisation.
Cela a commencé en janvier 2011 avec
la mise en place de nouveaux statuts et
une demande le 27 janvier dernier
auprès du Conseil des Gouverneurs
2011-2012 pour devenir Association
Fille.
Les nouveaux statuts prévoient en effet
une gestion 100 % Lions avec des Lions
actifs au Conseil d’Administration.
Début septembre 2011, il s’agit de
mettre en place un nouveau système
d’organisation permettant de nouvelles
relations entre l’ACE et ses fournisseurs
et un suivi des déficients visuels par les
donateurs durant leur première année
d’utilisation de la CBE.
Au niveau des appareils, René Farcy du
Laboratoire Aimé Cotton appartenant
à l’Université Paris Sud et au CNRS,
a rédigé un ”cahier de charges pour la
production des appareils”, ce qui va
permettre à tout industriel de haute
technologie de reproduire ce type
d’appareils. Ceci permettra de pérenniser l’existence de ces appareils de
locomotion et d’envisager une diversification des fournisseurs en améliorant la
compétitivité des produits.
Au niveau de la formation, la structure
associative (AFCBE) s’occupait de faire
le suivi des formations et de gérer
les Instructeurs de locomotion en les
employant à temps partiel.
Les Instructeurs de locomotion
aujourd’hui peuvent utiliser le statut
d’auto-entrepreneur et proposer leurs
services directement à l’ACE, ce qui
entraine ipso facto la disparition de
l’AFCBE. La contrepartie de ce nouveau
système est l’obligation par l’ACE de
faire le suivi des déficients visuels, tout
au moins pendant leur première année
d’utilisation de la CBE.
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Ce seront désormais les Délégués ACE des
Districts qui devront gérer leurs relations
avec les Instructeurs et les demandes de
formation des déficients visuels puis
procéder à leur suivi pendant la première
année d’utilisation.
De ce fait, il y aura deux sortes de
Délégués ACE :
- ceux qui sont seront autonomes (ACE
30, ACE 31, ECGAO…), en répondant à
un cahier de charge ACE. Ils auront à gérer
en direct la formation et son suivi en
collectant eux-mêmes les fonds et en
payant les Instructeurs,
- ceux qui devront s’assurer que les appels
à dons ont bien été envoyés aux donateurs
et qui ne pourront s’engager auprès des
Instructeurs qu’une fois reçus les fonds à
l’ACE. Ils auront à assurer le suivi de la

formation avec le financement prévu
par l’ACE.
L’ACE nationale continuera son rôle de
promoteur de l’action Canne Blanche
Electronique en s’efforçant de rendre de
plus en plus autonomes les Délégués ACE.
Les tarifications 2010-2011 demeureront
jusqu’à fin 2011.
Le nombre d’aveugles a maintenant
dépassé 650 en France, en Catalogne et en
Vénétie.
La croissance annuelle se situe autour
d’une centaine d’aveugles formés. Le
challenge est lancé. Il est temps de gagner
cette lutte contre la cécité en engageant le
meilleur de nous-même pour éclairer le
chemin des malvoyants.
Pierre Ponthus
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La CBE et le Lions Club de Maisons-Alfort
Au début du mois de mars 2011, Pierre
Vautey délégué ACE du Lions Club de
Maisons Alfort a été contacté par une jeune
cristolienne de 28 ans, Solaine Derenne.
Celle-ci, aveugle de naissance, souhaitait
remplacer son chien-guide d'aveugles arrivé
à l'âge de la retraite après 5 ans de bons et
loyaux services, par une canne blanche
électronique. Handicapée visuelle très
dynamique, elle travaille au secrétariat du
Siège du Centre d' Action Sociale de la Ville
de Paris.

également des obstacles qui sont en
hauteur ; c'est vraiment bien pour se diriger
quand il y a beaucoup de monde. A ce jour,
je suis satisfaite de cette canne électronique

qui me permet de me déplacer en toute
sécurité.”
Pierre Vautey
Membre du Lions Club de Maisons-Alfort

Aujourd'hui, elle utilise quotidiennement
sa canne électronique, dont elle fait la
promotion. Voici son témoignage : ”J'ai
suivi au mois de mai et juin une formation
de 10 jours à la CBE avec mon instructrice
de locomotion. Au cours de cette formation,
j'ai pu acquérir une bonne technique de
canne, avec ce nouveau boîtier électronique
qui se nomme le Tom Pouce 2 fixé sur ma
canne.

A Angers, la CBE accompagne
les aveugles
Grâce à un petit boîtier électronique placé
sur sa canne, Raphaël Poitevin se déplace en
ville sans se faire mal: ”Les terrasses de café,
j'arrive à les éviter. Je pourrais presque
courir !” Et il continue : ”C'est très pratique
pour éviter les gens. Dès que ça vibre, je
ralentis. Et je passe là où ça ne vibre plus”.
Dimanche, Raphaël montrera l'utilisation
de la CBE lors des portes ouvertes de l'Ecole
des Chiens Guides d'Aveugles de l' Ouest.
”Toute personne qui se déplace à l'aide
d'une canne peut passer à la canne
électronique” indique le directeur, Hans
Damm, qui en a distribué 80 en 5 ans.
”Nous évaluons au préalable ses capacités de
locomotion.” Suivent remise à niveau,
formation d'une semaine puis remise du
boîtier. Le tout gratuitement.

Solaine Derenne

La Canne Blanche Electronique à l'Etranger
Le Lions Club de Vérone

Le Lions Club de Barcelone Gaudi

(Italie)

(Espagne)

Assez brièvement Marco Mariotti nous a
fait le point sur l'avancement des travaux
pour implanter la canne blanche électronique chez certains aveugles et procéder a la
formation des premiers intéressés.

Josep Gironès- Tapiola, notre délégué ACE
pour Barcelone nous a écrit ce qui suit :
”A Barcelone même, nous avons livré ces
derniers mois 4 CBE-BBE, dont 3 sont
en fonctionnement pour les déplacements
routiniers des personnes Aveugles qui
les ont en usufruit. Le Directeur de
l'Association d'Aveugles de la Catalogne
Mr Manuel Marti l'utilise uniquement
pour faire des démonstrations, puisqu'il a
toujours l'aide d'un accompagnant et se
déplace soit en voiture soit en taxi.

Actuellement 5 aveugles sont formés ainsi
que 2 instructeurs, en Italie du Nord, dans
deux Districts différents. Le planning de
cette année Lions est de former 12 aveugles
sur les 9 prochains mois.

Le 3 juillet 2011, dans la ville de Lliça de
Vall (près de Barcelone), la fête de la 7ème
Journée des Aveugles avec Chiens Guides a
donné l'occasion de présenter la Canne
Blanche Electronique. Il y avait une
trentaine d'aveugles qui assistaient à cette
démonstration.”
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La canne électronique me permet désormais
de marcher avec aisance, de prendre des
repères et d'éviter tous les obstacles qui se
trouvent sur mon chemin, chose que je ne
ferais pas avec une canne blanche classique,
car je serais obligée de toucher l'obstacle
avec le bout de la canne avant de pouvoir
l'éviter. La détection d'obstacles se fait sur
6 mètres, 4 mètres ou encore 2 mètres, ce
qui me permet d'anticiper et de mieux me
diriger puisque, grâce à ce boîtier, je peux
contourner des obstacles fixes et mobiles et
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Remise de la 50ème Canne Blanche Electronique à Toulouse
allés à pied jusqu'à la Place du Capitole
avec tous les mal-voyants. Cela faisait un
défilé qui ne manquait pas d'intérêt pour
les promeneurs. Bien sûr une séance de
photos a eu lieu sur la place, offrant ainsi
un beau souvenir à tous ceux qui étaient
là.

Cette journée au cours de laquelle nous
avons fêté la 50ème Canne Blanche
Electronique remise à Toulouse s'est
déroulée avec des personnalités de la
ville appartenant pour certaines à la
Mairie, d'autres à la CPAM qui finance
ces CBE, les personnalités du District
Lions du Sud, près d'une trentaine
d'aveugles équipés d'une CBE et enfin
les membres du Lions Club de Toulouse
Capitole.
Pierre-Michel Gachet, qui est le délégué
de l' ACE 31, a organisé les différentes
phases de la journée, avec le concours
de ses co-équipiers et de leurs femmes.
Josep Gironès-Tapiola, délégué de
Barcelone, est arrivé le matin avec
l'instructeur espagnol. Il y avait aussi,
pour répondre aux questions des

aveugles, René Farcy, (Laboratoire Aimé
Cotton du CNRS) et Aziz Zogaghi.
Pour débuter, René Farcy a expliqué aux
aveugles, avec une grande clarté, quelles
étaient les qualités du Tom Pouce 2 par
rapport au matériel actuel. Puis des
questions ont été posées par les aveugles
sur les quelques problèmes qu'ils
rencontrent actuellement. A 12h30, nous
nous sommes installés à 64 personnes
autour de la table pour le déjeuner qui
s'est déroulé dans une très bonne
ambiance. A la fin, les aveugles, dont 2 très
belles voix auxquelles s'était joint la voix
de Josep Gironès, ont entamé un très joli
chant local sur la ville de Toulouse. Ils ont
été tous très applaudis.
Il a fallu malheureusement repartir car le
temps s'écoulait trop vite. Nous sommes

Action CBE dans le District de Normandie
L'information donnée dans le Lion
n°634 explique comment le District de
Normandie qui, depuis déjà 2 ans a
réussi à former des aveugles à la CBE,
vient d'organiser deux manifestations
”de grande envergure et de prestige”
pour financer d'autres CBE. Et donc,
grâce au Match de Football et au Loto
du Coeur, c'est une somme de 18 000 e
qui a été remise au Président de l’ACE
nationale : Pierre Ponthus par JeanPierre Delarue, actuellement Gouverneur de Normandie.

Enfin nous nous sommes dirigés, à l'invitation de Monsieur le Maire, au Cercle
Duranti , en centre ville. Les invités se
trouvaient là et les discours ont eu lieu
pour rappeler à tout le monde le but de
cette journée, dire combien la Mairie
continue de soutenir cette action,
expliquer le rôle de l' ACE et d'où vient
le financement, expliquer comment
fonctionne la CBE et les améliorations
progressivement apportées, décrire les
phases qui permettent de financer pour
chaque aveugle l'obtention d'une canne et
la formation.
JC Ferrand conclut en disant que le Lions
Club de Toulouse Capitole a entrepris une
très belle action avec courage et enthousiasme. Puis les 2 instructeurs qui étaient
parmi nous ont expliqué l'ampleur de
leur tâche et enfin, nous avons écouté le
témoignage de 2 aveugles qui ont exprimé
leur plaisir d'avoir retrouvé une certaine
liberté. Une réception fort sympathique a
clos cette soirée.
Alors souhaitons une bonne continuation
à l'ACE 31 et à son précieux délégué Pierre
Michel Gachet.
Danièle Jacquet

Rotary Paris Académies
participe à l'action CBE
A la suite d'une présentation de la canne
blanche électronique, la Présidente du
Rotary Club Paris Académies a remis un
chèque symbolique à l'ACE pour
témoigner de son désir de participer à des
actions communes avec le Lions Club
International.
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