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Le mot du Président

Ce numéro est orienté sur l'approche faite
par l’ACE pour satisfaire les demandes
émanant de l’étranger. Il est donc particulièrement demandé aux Clubs Lions qui
seraient tentés de mener des actions
communes avec des clubs Lions étrangers
dans le domaine de la Canne Blanche
Electronique de s'en inspirer.
La première expérience a été celle de
Bruxelles, qui faisait suite au jumelage 2002
entre les Districts Bruxelles et Paris. Deux
premiers instructeurs psycho-motriciens
belges sont venus se former une semaine à
Paris, puis sont repartis avec des appareils
TOM POUCE afin d’équiper des aveugles
bruxellois sachant déjà bien se servir de la canne blanche. 12 aveugles belges
ont été ainsi formés. D’autres expériences ont suivi, avec Naples.
Mais aujourd’hui la demande émane de pays européens voire du Maghreb.
Cinq non-voyants de la ville d'Oran bénéficient d'appareils TOM POUCE,
après une formation intensive par deux instructeurs de locomotion venus de
France. Des contacts ont été établis avec Tunis et Marrakech.
Cette extension géographique ne doit pas faire oublier qu’il reste en France
quelques Districts qui n'ont pas encore expérimenté les bienfaits de la Canne
Blanche Electronique. J’encourage vivement les clubs de ces Districts à
prendre appui sur des ophtalmo et des responsables d’associations d’aveugles
pour diffuser ce savoir-faire et inciter les personnes aveugles à se servir de
nouvel apport technologique qui leur est destiné.
Pierre Ponthus

Procédures pour l'achat d'appareils, le déroulement
de la formation et le règlement.
Le demandeur d'une CBE (qui peut être un Lions Club ou une personne
aveugle ou une association)
• demande un devis détaillé à SENSOPTRONIC (fabrication du matériel),
7 allée des Bouvreuils, 91370 Verrières le Buisson et à la FCBE (formation
à la CBE), 33 avenue Philippe Auguste, 75011 Paris
• passe ensuite commande à SENSOPTRONIC et à la FCBE
• règle ces deux fournisseurs par l'intermédiaire de l'ACE qui est l'organisme
de financement de la CBE.
L'ACE paie SENSOPTRONIC qui envoie les appareils à l’Instructeur de
locomotion.
L’ACE règle la FCBE qui délivre un chèque emploi aux instructeurs
concernés.
Il ne peut y avoir d'achat d'appareil auprès de SENSOPTRONIC sans la
garantie d’une formation donnée par la FCBE.

Témoignage d'un aveugle de Toulouse :
Eric Merard
[La Canne Blanche Electronique s'adresse à toutes les
personnes aveugles, que vous soyez sportif , intellectuel,
manuel... C'est illustré dans ce témoignage qui est écrit
avec le coeur, un coeur plein de remerciements et de
chaleur]
Quelques mots de remerciements après cette
semaine de bien des découvertes je dirais même
d'un certain renouveau.
Ce mardi matin comme tous les mardis, c'était le
jour du marché. Et depuis bien des années, mon
épouse me guidait à travers les échoppes, cela peut
sembler bien banal, mais aujourd'hui, c'est moi qui
l'ai guidée grâce au tom pouce. A quoi peu bien
tenir la liberté ? Après cette semaine à courir les
ruelles, rues, boulevards, places et autres stations de
métro, je tenais à vous remercier, j'aurais bien
souhaité le faire dans les locaux du Lion club, mais
hélas, le temps ne s'arrête jamais, et mon bus était a
l'heure. J'aurai aussi aimé dire au président de la ce
31 et au président de Toulouse capitole combien
cela m'a été bénéfique que de retrouver l'autonomie
parfaite ou du moins presque. Aujourd'hui je suis
moins seul pour poursuivre mon long voyage dans
la nuit. Des vibrations sont la pour me garder de
tout mauvais pas et me conduire sur le chemin de
l'espoir retrouvé. Merci a vous, et reste un fervent
défenseur de la vie. Amicalement à vous, un ami du
tom pouce, Eric.
Rien de grand ne se fait sans passion.

Les stages de rééducation
à la Canne Blanche Electronique
Aziz Zogaghi, non voyant

Pour le premier semestre 2007, les dates de
stages des aveugles ne sont pas encore toutes
arrêtées. Celles que nous connaissons sont les
suivantes :
• Paris : du 5 au 8 février
• Toulouse : du 19 au 23 février, du 9 au 13
avril, courant juillet
• Alès : du 26 février au 2 mars
• Cavaillon : du 12 au 16 mars
--Du 11 au 16 Juin, 2 instructeurs sont
disponibles pour se rendre dans toute ville
de France, si il y a un minimum de 3
aveugles à former.
--Pour connaître les dates précises ainsi que
les lieux de la formation, un seul téléphone :
01 69 35 20 86
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