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Edito
La Canne Blanche Electronique
pour l’année 2014-2015
Rappel : de 2001 à 2014
Les membres du Lions Club International
ont décidé, dès 2001, de créer à Paris
l’Association Cannes Electroniques (ACE) devenue
depuis CBEL : Canne Blanche Electronique – Lions de
France, afin de promouvoir toutes techniques destinées à
faciliter la locomotion aux aveugles en signalant les
obstacles par une vibration de la canne blanche, dont
l’objet est non seulement la signalétique mais également
la détection des obstacles au sol.
Afin de faciliter la promotion de tels détecteurs
d’obstacles, l’ACE puis CBEL ont décidé de baptiser
Canne Blanche Electronique, tous ces nouveaux
appareils de détection d’obstacles au sol et en hauteur.

Cette année verra également CBEL acquérir d’autres
modèles de Canne Blanche Electronique qui ont été
développés aux Pays Bas. Ces nouvelles technologies vont
dans le sens de l’efficacité avec des couts très réduits pour
les formations. CBEL continue sa veille technologique
pour équiper les prochains malvoyants des derniers
appareils disponibles en France ou à l’étranger.
Vous pouvez faire profiter les aveugles de votre
générosité, en vous adressant à La Fondation des Lions
de France et en précisant pour vos dons seront à verser
au compte CBEL.
Pierre Ponthus
Président CBEL

Après 13 ans d’exercice, l’Association CBEL, reconnue
par le siège International des Lions Clubs depuis le 1er
juin 2012, a obtenu les résultats suivants :
- 1200 aveugles ont été formés et équipés de cet
outil de détection d’obstacles principalement en
France puis à l’étranger dont quelques villes
comme Vérone, Barcelone et Bruxelles.
- 177 Clubs Lions se sont mobilisés pour repérer et
contacter des aveugles désireux de s’équiper avec
ces nouveaux outils.
De plus, des organismes privés comme certaines
Fondations dont celles du Lions International ou d’EDF,
certaines Caisses primaires d’assurance maladie ou des
Municipalités, ont contribué à verser plus de 2 millions €
de dons.
Les Délégués Lions de la Canne Blanche Electronique,
sont répartis dans tous les Districts, pour aider les clubs
Lions à participer à des collectes de fonds et d’achat
d’appareils, CBEL jouant le rôle de Maitre d’ouvrage.
Rappelons que les Districts IdF Paris, Centre-Sud et Sud
Est ont fait de la Canne Blanche Electronique leur œuvre
de District au cours des années 2001 à 2008
L’année 2014-2015
La Canne Blanche Electronique actuellement utilisée
provient du Royaume Uni. Son cout global est de 1400 €
comprenant l’achat de l’appareil et une journée
d’initiation.
Un des tous derniers exemplaires sera offert par CBEL à
un de nos amis Lions parisien qui est non-voyant.

L'initiation à la nouvelle Canne Blanche Electronique par
Benoit Follea (aveugle de naissance), avec deux nouveaux
aveugles, financés par le Lions Club de Manosque.
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Benoit Follea :
autoentrepreneur et initiateur en
Canne Blanche Electronique
Benoit est l’initiateur à la nouvelle Canne Blanche
Electronique réalisée au Royaume Uni.
Il est aveugle de naissance et aujourd’hui commercialise
au sein du Groups CECIAA, créé par une Président nonvoyant, de nombreux articles pour les non-voyants.
Il nous fait part de sa relation avec deux non-voyants qu’il
a formés grâce à l’appui du Lions Club de Manosque.
Journée d'initiation, à la Canne Blanche Electronique à
FORCALQUIER, le mercredi 6 Août, 2014 !
Au mois de Juin de cette année, le Lions Club de
Manosque a acheté 2 Cannes Blanches Electroniques à
CBEL pour les confier à 2 personnes Non-voyantes de leur
secteur.
Ces 2 personnes sont :
- Edith, 52 ans, Comptable, qui a perdu la vue en 2006, à
cause du Diabète et :
- Jean-Pierre, 54 ans, Militaire de carrière, qui a perdu la
vue suite à un accident de voiture, à 28 ans.
Le 6 Août, grâce à la volonté et la ténacité et l'efficacité de
Christian GIRARD de ce club, nous avons pu tous, nous
retrouver à FORCALQUIER, pour la journée d'initiation à
la Canne Blanche Electronique.
En arrivant sur place, Christian a donné les cannes à nos
Amis et nous a laissé découvrir ces nouveaux objets.
Avant tout contact, précisons qu'Edith, semblait plutôt
réfractaire et que Jean-Pierre, était déjà enthousiaste !
Nous avons donc commencé par nous présenter et puis
nous avons brièvement parlé de nos parcours respectifs !
Nous avons détaillé les Cannes, de la housse de transport
jusqu'à l'embout, en passant par le boîtier électronique !
Edith et Jean-Pierre étaient de plus en plus intéressés et
concentrés sur mes explications, à propos du
fonctionnement de ce bel Objet ! Une fois les explications
théoriques terminées, il fallait passer à la pratique !
Edith et Jean-Pierre ont donc commencé par déambuler
dans l'appartement de Jean-Pierre, dans lequel nous étions,
puis sont sortis et ont évolué dans le quartier environnant !
Ils ont bien fait la différence entre les 2, détecteurs ; celui
du haut, pour détecter les obstacles en hauteur et celui du
bas, pour détecter les obstacles, qui partent du sol. Demême, ils ont testé les 2 positions de détections ; plus ou
moins affinées en fonction de l'importance du nombre
d'obstacles environnant. Nous avons fait une pausedéjeuner au cours de laquelle, Edith et Jean-Pierre en ont
profité pour continuer à me questionner. Etant donné que
tout semblait de plus en plus clair pour eux, je leur ai
proposé de s'aventurer dans la ville en exploitant au
maximum, la nouvelle Canne Blanche Electronique. Et là,
ce fut impressionnant, à quel point tout s'est bien déroulé.

Ils ont très vite pris confiance dans cet outil, et se sont
hasardé dans l'aventure, sans stress, aucun.
A la fin, lorsque je leur ai dit, en plaisantant que je
récupérerai les cannes en partant, j'ai bien vite compris que
ça ne serait pas possible et qu'ils allaient commencer à s'en
servir dès mon départ.
Je ne me serais jamais, imaginé, pour une première
initiation, devoir rencontrer un tel engouement !
Imaginez bien que j'attends maintenant, la prochaine, avec
impatience.
C'est tellement beau, de pouvoir faire, à ce point, plaisir à
des Personnes, en situation de Handicap et de leur permettre
une telle autonomie, à l'aide d'un outil, aussi bien pensé.
Enfin, je tiens à remercier l’équipe du Lions Club pour son
organisation, leur ténacité, leur investissement sans faille,
dans la mise en place de ce beau projet car je crois que ça
n'a vraiment pas été simple, pour eux. Cette journée fut, je
pense, à tous les niveaux, une réussite totale !

Présentation de la
nouvelle
Canne Blanche
Electronique à la
Convention
nationale du
Touquet

Nouvelles brèves
Nous voudrions accueillir nos nouveaux délégués de la
Canne Blanche Electronique :
Pour le District Centre : Christian Bataille
du Lions Club de Mehun sur Yevre.
Pour le District Normandie : Yannick Linskens
du Lions Club Duclair Les Abbaye.s
Pour le District Sud-Ouest : Annie Hadamar
du Lions Club de Bruges.
Pour le District Centre Sud, nous sommes heureux de
compléter notre réseau avec l’aide de Henry-Claude
BUSCOZ, Immediat Past-Gouverneur.
Nous leur adressons toutes nos félicitations et nos vœux
d’excellente année Lions.
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