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Le mot du Président
Il nous faut communiquer sur la Canne Blanche Electronique
Que ce soit avec le sigle : Canne Blanche
Electronique ou Canne Blanche
Optronique, il nous faut communiquer
sur ces nouveaux outils de détection
d’obstacle qui aident considérablement les
malvoyants dans leur locomotion.
En effet, cela fait plus de 10 ans que
la Canne Blanche Electronique ou
Optronique (ce dernier terme étant plus
près de la réalité) est arrivée sur le marché
et que plus de 800 aveugles en France et
dans les pays limitrophes ont été formés à
ces outils.
Mais qui le sait au niveau des clubs
Lions ?
Les Lions sont pourtant à l’origine de la
lutte contre la cécité avec l’apparition de la
Canne Blanche en 1930, la première école
de chiens guide d'aveugles à Roncq en
1958, l’association des donneurs de voix
créée à Lille en 1972, les opérations de
prévention des maladies oculaires…
Peut-on garantir que ces actions de lutte
contre la cécité sont aujourd’hui bien
connues du grand public et des
malvoyants eux-mêmes ?

A interroger ces derniers, force est de
reconnaitre qu’ils ignorent pour la plupart le
travail effectués par les bénévoles Lions.
C’est aux Lions eux-mêmes qu’il revient de
faire connaître leurs très nombreuses actions
de la lutte contre la cécité. La Canne Blanche
Electronique fait partie de ces actions dont
on doit parler dans les clubs car elles sont le
symbole d’une alchimie entre tradition et
techniques avancées au profit de ceux qui ne
veulent plus se blesser face aux obstacles.
Que faire au niveau des clubs ?
- pour toute remise de Canne Blanche
Electronique, solliciter les Mairies afin de
donner une certaine ampleur à ce type de
don de soi ;
- solliciter la presse pour communiquer sur
ce type d’aides aux handicapés visuels avec
des témoignages ;
- diffuser sur le NET des images de remise de
cannes électroniques ;
- dupliquer les cassettes audio CBE auprès
des associations d’aveugles ;
- diffuser dans le journal du District et ”the
Lions en Français” des témoignages d’aveugles
utilisant la Canne Blanche Electronique ;

Remise d’un chèque pour CBEL

- actualiser le site CBEL "http://www.lionsfrance.org/CBEL" avec des images sur la
formation des aveugles à la Canne Blanche
Electronique.
Quant au Trait d’Union édité deux fois par
an en français, en espagnol et en italien, il
doit être le reflet de ce que pensent les clubs
Lions en matière de lutte contre la cécité.
Soyez sûr en tout cas que nous sommes à
votre écoute et que nous voulons échanger
sur cette importante question de la lutte
contre la cécité.
Pierre Ponthus

Journée nationale ”Canne Blanche Electronique”
à la Mairie du 1er arrondissement le 5 octobre 2012
Cette journée a eu lieu de 10h00 à 16h00,
à la Mairie du 1er arrondissement de Paris.
René Ducatez du Lions Club Paris Palais
Royal nous a proposé d'organiser cette
journée d'information et de discussion à la
Mairie du 1er arrondissement de Paris
comme pour les deux années précédentes.
Outre Pierre Ponthus, Président de CBEL
(Assoc. de la Canne blanche Electronique Lions de France) se trouvaient présents, le
Conseil d'Administration, les délégués
locaux de CBEL y compris celui d'Italie,
3 mal-voyants et une instructrice de
locomotion.

Chaque membre a répondu au premier
objectif qui était de faire un point annuel sur
les résultats positifs et négatifs de l'année
passée.
Le second objectif concernait l'évolution de
la CBE.
Après un tour de table il était clair que
la remarque principale concernait la manière
de sensibiliser et de communiquer avec les
différents acteurs intéressés par la diffusion de
la CBE , ce qui se traduit principalement par
les tâches suivantes :
- trouver des aveugles prêts à accepter une
formation en substitution de leur canne
blanche
- accepter de financer les cannes, ce qui
représente un montant non négligeable
- se sentir concerné par le travail de la
formatrice et par l'évolution de l'aveugle.
A la demie journée, les 3 aveugles, conseillés
par l'instructrice ont fait une démonstration
de CBE à tout le monde et ont convaincu,
par la maîtrise qu'ils affichaient, de l'aisance et
de la sécurité de ce système.

Une aveugle et ses admiratrices

Puis le Gouverneur de Paris Dominique
Hénault, l'Adjointe au Maire Florence
Berthout et Pierre Ponthus ont chacun fait un
discours où ressortait leurs félicitations pour
ce qui a déjà été obtenu et leurs encouragements à évoluer vers d'autres ”interlocuteurs” pour produire et développer encore
mieux cet outil d'avenir qu'est la Canne
Blanche Electronique.

Danièle Jacquet

Remise du fanion BEL de l'Italie à CBEL
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Informations nationales

Nouveau

Découverte de la CBE par les jeunes francophones

Participation d’aveugles à l’achat
de deux cannes blanches
électroniques

C'est en juillet 2012 que Paris a reçu 25
jeunes Francophones de 21 nationalités
diverses, faisant partie du CIFRU (Centre
International Francophone des Lions de
France ) qui est dirigé, pour le District de
Paris, par René Ducatez, du Club Paris
Palais Royal. Ils étaient prêts à visiter Paris
mais aussi à apprendre à vivre ensemble, à
s'initier à d'autres cultures, et à développer
la tolérance, la compréhension et l'amitié
entre les peuples.
La langue et la culture françaises ont été
pour la majorité d'entre eux une phase
importante de leur séjour dans notre pays
et sans doute sont-ils repartis avec des
idées plein la tête qui leur permettront,
nous l''espérons, de garder un contact avec
des représentants du Lions Club.
C'est dans cet esprit que le 12 juillet,
Pierre Ponthus, Président de CBEL, et
Danièle Jacquet, Secrétaire Générale ont
été invités à leur parler de la Canne
Blanche Electronique, œuvre principalement tournée vers l'avenir et son
extension vers d'autres pays.
Après une description de l'historique, de la
technicité de la canne, de son utilisation
qui procure un sentiment d'aisance et de

Deux aveugles ont voulu participer à
l’achat de leurs appareils et de leur
formation en envoyant à CBEL des dons
importants.
Le premier, Monsieur Roland Schutz,
a remis à CBEL un chèque complétant le
don effectué par le Lions Club Langres
Diderot.
Le second, Monsieur Franck Drevet, a fait
don à CBEL d’une somme s'ajoutant aux
ressources CBEL du District Centre Sud,
dont l’animation est faite par notre
Déléguée dynamique Thésy Robin.

Dominique Feniou

Nouvelles de Barcelone
Démonstration avec une étudiante francophone

sécurité, Pierre Ponthus a expliqué que
d'autres cannes sont actuellement en cours
de fabrication par des ingénieurs de Haute
Technologie dans des pays divers . Nous
prenons contact avec eux et sommes en
train d'effectuer des tests sur un modèle
asiatique, la CBE française étant actuellement fournie en trop petite quantité pour
l'équipement des aveugles français.
A la fin de ces explications, les jeunes
Francophones, très intéressés par ce qui
leur a été dit, ont pu toucher, tenir,
s'exercer à marcher pour les plus
entreprenants avec la CBE que Pierre
Ponthus avait sorti de son sac.
En fin de conférence, il a remis à chacun un
diplôme attestant qu'il ou elle a assisté aux
démonstrations sur la CBE.
Le fanion du CIF nous a de même été
remis à chacun de nous.
Grâce a cette matinée passée ensemble, ces
jeunes vont recevoir , dans leur pays,
le ”Trait d'Union” que nous éditons
2 fois par an. Ils vont ainsi devenir
nos ambassadeurs auprès des Alliances
Françaises, des Universités et autres
organismes francophones qu'ils fréquentent
dans leur pays.
Démonstration avec un étudiant francophone

CBEL

L’Espagne travaille
pour faciliter la vie
des aveugles et des mal voyants

Josep Gironès-Tapiola, Délégué de CBEL,
est venu se joindre à nous lors de notre
réunion sur l’évolution de la Canne
Blanche Electronique.
Il nous a fait part d’un projet sur lequel des
chercheurs de son pays travaillent actuellement. En effet ceux-ci cherchent le
moyen de créer un signal à partir de
l’information qu’ils reçoivent, (obstacles
de différentes natures) et ceci par l’intermédiaire d’un téléphone sophistiqué.
Ensuite ils transmettent par un moyen
vocal, l’incidence de cet obstacle, la
rapidité du déplacement, et autres données
à l’aveugle ou au mal voyant.
Certains test sont déjà engagés dans ce
pays, avec lequel nous nou sosmmes mis
en relation il y a déjà plusieurs années pour
développer la CBE.

Danièle Jacquet
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District Est : Le Lions leur offre des cannes blanches électroniques
Atteints de cécité à des degrés divers,
ces trois jeunes ont suivi une
formation
spécifique
pour
apprendre à se déplacer à l'aide d'un
outil révolutionnaire.
”Il semble que ce soit la première
fois”, a expliqué hier, ému, Pierre
Laurent, avant de remettre trois
cannes blanches électroniques à des
jeunes Marnais aveugles ou malvoyants. Il s'agirait en effet d'une
première en Champagne-Ardenne.
Responsable de l'opération pour le
Lions club Châlons Saint-Vincent,
Pierre Laurent a réuni les fonds
nécessaires et s'est rapproché de
CBEL crée par le Lions Club au
niveau national.
Myriam, Nadia et Antoine, âgés de
20 à 26 ans et accompagné par
l'Institut Michel Fandre, ont donc
officiellement réceptionné leur
nouvel appareil, après une prise de parole
du député-maire. ”Ce n'est pas très
compliqué à utiliser, mais ça bouscule un
peu les habitudes”, ont-ils reconnu. Une
semaine de formation leur a été offerte à la
fin du mois d'avril. Une autre semaine de
cours suivra au mois de juillet.
L'apprentissage n'est pas aisé.
Le Lions a rappelé qu'il est à l'origine de la
création de canne de couleur blanche, une
initiative prise en 1930 pour sensibiliser le
public. 82 ans plus tard, un petit boîtier
«Tom-Pouce» émettant des rayonnements
infrarouges vient s'ajouter à la canne.
Aucun blessé en 10 ans.

Ces rayonnements se réfléchissent sur les
obstacles rencontrés et se traduisent en
retour par des vibrations de différentes
sortes. L'utilisateur doit donc pouvoir être
en capacité d'interpréter ces vibrations pour
définir la configuration de son itinéraire.
”Depuis dix ans, nous savons qu'aucun des
750 individus équipés en France n'a été
blessé”, souligne Pierre Ponthus, président
de CBEL. Et c'est bien sur ce point que le
progrès est notable. Chaque année, des malvoyants ou non-voyants sont blessés sur leur
parcours. L'utilisation d'une canne blanche
électronique serait donc plus sûre.
Deux obstacles viennent entraver

la diffusion de cet instrument.
Inventé par le CNRS il y a un peu
plus d'une dizaine d'années, le
dispositif électronique reste cher. Et
même très cher. Pour l'attribution des
trois cannes blanches électroniques
effectuée hier, 10 000 euros ont été
mobilisés, dont les deux tiers pour la
formation des jeunes bénéficiaires.
L'invention française n'a pas enthousiasmé des foules d'entrepreneurs. En
Corée, en revanche, un industriel a
immédiatement compris l'importance
d'un marché mondial et s'est lancé
dans la production d'un produit en
série, en abandonnant les rayons
infrarouges au profit des ultrasons. Le
prix qu'il propose défie toute
concurrence, comme vient de s'en
apercevoir le Lions club.
L'équipement pourrait donc rapidement se démocratiser.
Mais un deuxième problème se pose
en France : les organisations se lançant dans
des actions caritatives à vocation nationale
peinent à entrer en contact avec les aveugles
et les mal-voyants. Myriam, Nadia et
Antoine sont les seuls qui ont pu être
trouvés dans la Marne. ”Or, nous savons
que dans une agglomération de
70 000 habitants, comme ici, au moins 70
mal-voyants sont équipés d'une canne
blanche”, insiste le Lions club. 70 personnes
qui pourraient bénéficier d'un équipement
électronique plus sûr, à condition de se faire
connaître…

Sébastien LAPORTE

Irène Krusche, notre Déléguée du District
Sud Ouest a crée l’association : A.D.M.V.
Assistance au Déplacement des MalVoyants le 15 janvier 2012 pour renforcer la
collecte de fonds et développer l’action
Canne Blanche Electronique en faveur des
malvoyants. Grâce aux dons des clubs de
son District, 27 malvoyants, à ce jour, ont
pu être équipés et formés.
A.D.M.V.
Association Assistance au Déplacement des
Mal-Voyants
La Canne Blanche Électronique
Siège : 19 avenue du Grand Bruca 40130
CAPBRETON - Tel : 0558418325.
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District Sud-Ouest : Assistance au Déplacement des Mal-Voyants

