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La Canne Blanche Electronique
après 12 ans d’exercice et 100 réunions de concertation
primaires d’assurance maladie ou les
Municipalités. L’ensemble des recettes
a dépassé 2 millions d’euros.

Après 12 ans d’exercice, l’Association CBEL
(Canne Blanche Electronique – Lions de
France), reconnue par le siège International des Lions Clubs le 1er juin 2012, a
présenté les résultats obtenus depuis sa
création lors de sa 100ème réunion de
concertation le 11 juin 2013 au District
de Paris, en présence du Gouverneur IDF
Paris 2012-2013, des membres de son
Cabinet et des Délégués CBEL.
1000 aveugles ont été formés et équipés d’un outil de détection d’obstacles
qui les protège des obstacles sur leur
route de locomotion. Ce nombre intègre tous les mal-voyants ayant suivi des
cours de formation soit en France soit à
l’étranger dont quelques pays phares
comme l’Italie à Vérone, l’Espagne à
Barcelone, le Pérou à Lima, la Colombie à
Bogota, la Belgique à Bruxelles et l’Algérie à Oran. Ces derniers ont été équipés
avec des appareils fournis par la société
SENSOPTRONIC. Dans les dernières années, cette société a fourni une centaine
d’appareils par an.
En 12 ans, 174 Clubs Lions se sont
mobilisés pour repérer et contacter des
aveugles, déjà utilisateurs de canne blanche,

CBEL

désireux de s’équiper de ces nouveaux
outils en suivant une formation de
quinze jours, ceci pour pouvoir utiliser
correctement la Canne Blanche Electronique
ou
Optronique
(marques
déposées à l’INPI en juin 2012)». Ces
clubs ont activement participé à la collecte
de fonds dont plus de la moitié proviennent
de leurs œuvres. Les dons des Lions ont
représenté la moitié de ces sommes, l’autre
moitié étant en provenance d’organismes
privés comme les Fondations, les Caisses

En France, il existe maintenant 4 centres
autonomes de distribution de Canne
Blanche Electronique :
Les Ecoles de Chiens Guide de l’Ouest et du
Nord, les centres de Toulouse et d’Alès Doyen.
Un 5ème centre autonome va être installé
à Paris grâce au partenariat qui vient d’être
signé, le 11 juin 2013, date de la 100ème
réunion de la Canne Blanche Electronique, entre CBEL (anciennement ACE) et
l’Association AGIR créée en 1996 par
Monsieur Pierre Héleine. AGIR est une
association parisienne de lutte contre la
Pauvreté, l’Exclusion (avec la lutte contre la
cécité ).... et la Précarité.
Un chèque de 7800 euros a d’ailleurs
été remis par AGIR à CBEL afin de lui
permettre d’équiper trois aveugles
parisiens de cannes blanches électroniques.
Depuis 12 ans, les Délégués Lions de la
Canne Blanche Electronique, répartis dans
chaque District, participent avec les Lions
clubs et les Centres autonomes à la collecte de fonds et à l’achat d’appareils, CBEL
assurant la promotion de cet outil auprès des
non voyants.
6 instructeurs volants, en plus des
instructeurs locaux situés dans les grandes
Villes, permettent de couvrir toute la France.
Rappelons que les Districts IdF Paris,
Centre-Sud et Sud Est ont fait de la Canne
Blanche Electronique leur œuvre de

Remerciements d’un aveugle pour la Canne Blanche
Electronique au siège du District de Paris

Signature de la convention District IdF Paris et l’Association AGIR
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La Canne Blanche Electronique
après 12 ans d’exercice
et 100 réunions de concertation (suite)
District au cours des années 2001 à 2008. De plus, dans
sa lettre du 1er juin 2012, le Board du Lions Clubs International nous a fait part de sa reconnaissance pour
l’utilisation du nom Lions et de l’emblème de l’association (Voir
lettre ci-contre).

L’avenir de la Canne Blanche
Electronique
Le futur de la Canne Blanche Electronique est lié au
développement des nouvelles technologies qui vont dans le
sens de l’efficacité et d’un cout réduit pour les appareils et les
formations.
Il est encore un peu tôt pour se prononcer sur l’évolution des
techniques de locomotion, mais CBEL a lancé une veille technologique efficace pour équiper les prochains malvoyants des
derniers appareils disponibles. Pour l’instant, CBEL est en coopération avec des pays étrangers dont la Hollande qui a mis au point
une i-cane européenne.
Chaque Lions doit assumer un rôle de promoteur et de conseiller
vis-à-vis des groupements d’aveugles.
Le rêve d’Hélène Keller qui demandait aux Lions de devenir des
Chevaliers de la Lumière est en passe d’être réalisé.
Aussi il paraît tout naturel de communiquer sur la Canne
Blanche Electronique dans les clubs Lions sur l’avenir de
ces nouvelles techniques de détection d’obstacle qui aident
considérablement les malvoyants dans leur locomotion.
La Canne Blanche Electronique fait partie de ces actions dont
on doit parler dans les clubs car elles sont l’exemple de ce que les
Lions peuvent faire dans un premier temps en traçant le chemin
pour améliorer la vie des malvoyants.
Il parait tout naturel que les Lions sollicitent les Mairies pour toute
remise officielle de Canne Blanche Electronique, afin de donner
une certaine ampleur à ce type de don de soi. Il parait évident de
solliciter la presse pour montrer que les lions sont actifs dans la
lutte contre la cécité.
Soyez sûr en tout cas que CBEL est à votre écoute et que nous
continuerons d’échanger avec vous pour la plus grande efficacité
de la lutte contre la cécité.
Pierre Ponthus – Président

CBEL

Foire de Chalons-en-Champagne
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