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Le mot du Président

Depuis la création de l'ACE
fin 2001, 320 aveugles en
France et dans 5 autres pays
(Algérie, Belgique, Pérou,
Suisse, Vietnam) ont suivi les
stages de formation à la
Canne Blanche Electronique.
En France, ce sont 92
aveugles qui ont été formés
en 2007. Cette action vient
compléter celles qui sont
menées par les Ecoles de
chiens guide d'aveugles qui
ont réussi à atteindre la mise
à disposition de plus d’un millier de chiens Guides dans toute la France, dont
environ quatre-vingts formés en 2007.
Il est regrettable que le Conseil des Gouverneurs n’ait pas sélectionné le
dossier de la Canne Blanche Electronique parmi les 3 dossiers présentés afin
que les Lions s’expriment démocratiquement sur le choix d’une action
nationale 2008-2010. D’autant que cet appui aurait permis à cette technique
de mieux se faire connaître et d’apporter aux aveugles un surcroît de fiabilité
dans leur locomotion. Que les esprits forts se rassurent : cette action
continuera avec ou sans ses détracteurs parce que nous sommes avant tout
des Lions et fiers de l’être.
Pierre Ponthus

La diffusion de l'information sur la C B E

Au départ, la structure mise en place en 2001-2002 se composait de la seule
A.C.E.(Association Cannes Electroniques) dont le but était de promouvoir
la Canne Blanche Electronique (CBE) et de collecter les fonds destinés à
la financer. Depuis, il y a le GL ACE qui regroupe les Lions Clubs chargés
d'assurer et de coordonner au niveau France toute l’information sur cet outil.
Puis progressivement, au cours des années se sont créés :
- des ACE dépar tementales, émanations de l'ACE nationale, qui développent
la CBE à ce niveau et collectent des fonds pour cet outil,
- des délégués de District qui suivent l'évolution des actions menées par les
Lions Clubs.
Passionnés par leur rôle, ils informent les Gouverneurs, la hiérarchie, les
présidents de clubs et les membres Lions des résultats qu'ils obtiennent et des
efforts qui sont à faire pour progresser.
De nos jours, on constate que le cheminement classique (trouver des fonds
puis rechercher des aveugles) n'est plus suivi dans tous les cas. Instruits par
des aveugles déjà formés qui leur vantent les qualités de la CBE, on assiste à
des demandes de non-voyants en quête de Lions Clubs qui soient prêts à
s'occuper d'eux.
Comment peut-on, si l'on est sollicité, répondre par la négative à ces
personnes handicapées des yeux, qui demandent un peu de compassion pour
améliorer leur vie de tous les jours ?

Contrat entre un Club donateur et une
personne mal voyante bénéficiaire
d'une CBE
Un contrat entre les deux entités : le donneur et le
receveur doit être signé par les deux protagonistes
lors de la remise de toute CBE afin d’inciter le
receveur à faire des démonstrations et à témoigner
dans des articles qui seront diffusés dans les revues
pour mal voyants. N’hésitez pas à demander à l’ACE
le dernier modèle de cet engagement.

Kit CBE
Pour les clubs Lions intéressés par le
lancement d’une action CBE, il existe un
Kit CBE disponible sur Internet par simple
demande à l’ACE. Vous y trouverez la
plupart des réponses à vos interrogations :
coût des appareils et des formations, lieux de
formation, collecte de fonds, création d’ACE
départementales, etc…

Point sur l'ACE départementale
de Toulouse
A Toulouse, l'ACE départementale a reçu
en 2007 une subvention de 52000 e en
provenance de la CPAM pour équiper et
former des non-voyants. Cette subvention
vient d’être renouvelée pour 2008 avec un
montant de 38000 e dans le but de former
10 av eugles au Teletact et dév elopper
l'équipement et la formation à la CBE au
delà de Toulouse. La CPAM explique en
particulier que de nombreux aveugles, sans
CBE, subissent des blessures dans les rues.
Il est donc opportun de les éduquer à la CBE
et de leur remettre cet outil pour faciliter
leurs déplacements.

Calendrier des stages
de formation 2008
Les stages pour les prochaines semaines sont
31 mars au 4 avril Avignon
14 au 19 avril
Alès
28 avril au 2 mai Dax
D'autres stages auront lieu à Marseille, Dijon,
Paris , Rocamadour mais les dates ne sont pas
encore fixées.
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La Canne Blanche Electronique n'est plus candidate
à l'action nationale 2008-2010 !

