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Depuis 2002, date de mise en place de l'action Canne Blanche Electro-nique,
125 Clubs Lions de France ont contribué à hauteur de 350 000 e au
financement de l'achat et de la formation de la Canne Blanche Electronique.
Se sont ajoutés d’autres montants reçus directement soit des ACE de
province, soit d'associations diverses, de particuliers et de la CPAM de
Toulouse.
Enfin des dons d'entreprises et un don important de la part de la Fondation
Internationale du Lions Club LCIF ont permis de réaliser à ce jour la
formation de plus de 400 aveugles en France et à l'étranger.
Cependant le courant se ralentit au niveau des dons de Lions Clubs. Est-ce
déjà l’effet de la crise ?
Or, le rythme des demandes s'accroît grâce au “bouche à oreille” et la
question est de savoir si les Clubs vont pouvoir continuer dans cette voie de
générosité et de solidarité envers les aveugles.
Pourtant les demandes des mal voyants se justifient pleinement. 85 ans après
la création par le Lions Club international de la première canne blanche,
l'électronique a fait faire un progrès immense à tous les types d'appareils
au service des handicapés : fauteuils d'handicapés, appareils pour
mal-entendants, canne blanche…
Comment aller dans ce sens et montrer au monde du Lionisme que le progrès
peut aussi venir de la France.
Quatre raisons principales nous incitent à aller de l'avant :
1. Ce produit, mis au point par le CNRS, avec ses dérivés comme le GPS
pour aveugle, est fiable et facile à mettre en oeuvre
2. Il permet à toute personne non voyante de l'utiliser tous les jours pour se
mouvoir en toute sécurité
3. C'est la seule technologie disponible à un coût raisonnable
4. l'élan ne peut être stoppé en France sauf à considérer que la lutte contre la
cécité n'est plus une ardente obligation.
2008-2009 sera une année charnière car si la réponse des Clubs est positive,
il sera permis d'espérer atteindre le chiffre de 500 aveugles formés pour la fin
2009 (soit la moitié des chiens guide en France) sinon, cette oeuvre végétera
et ne pourra permettre à des personnes handicapées visuelles, qui vivent à côté
de nous, de retrouver avec les Lions l'espoir qu'elles sont en droit d'espérer.
Pierre Ponthus

Le Forum Européen du Lions Clubs
International
Le 54ème Forum Européen du Lions Clubs
International s’est réuni à Cannes du 2 au 4
octobre 2008 avec plus de 1 000 participants
en provenance de 33 pays.
Une délégation du GLACE a présenté la
Canne Blanche Electronique lors de matinée
du 2 octobre consacrée au handicap puis lors
de la réunion plénière “7 minutes pour
convaincre”. Il a été rappelé à cette occasion
que plus de 400 aveugles en France, en
Belgique, au Vietnam, en Algérie et au Pérou
utilisent aujourd’hui cette possibilité. Mais ce
sont les démonstrations de Canne Blanche
Electronique faites par Jean Marie Murienne,
non-voyant qui ont beaucoup marqué les
esprits. De nombreux contacts ont été pris avec
les délégations d’Angleterre et d’Espagne à ce
sujet.

Un Ecrivain fait don de ses droits
d’auteur à la Canne Blanche
Electronique
François Michalon, membre du Club Paris
Concorde mais aussi directeur de la Société
d'Editions Fortuna a cité l'Association
Cannes Electroniques à l'auteur John
Edward Tang, qui souhaitait offrir les droits
d'auteur de son livre “Magie Christique”
à une oeuvre méritante. Notre Association
vient donc de recevoir un don de 6 000 e
pour lequel nous adressons nos chaleureux
remerciements à l' auteur.

Calendrier de formation à la Canne
Blanche Electronique
• 13 au 17 octobre 2008
stage à Paris pour 3 stagiaires
• 20 au 24 octobre 2008
stage à Rocamadour pour 3 stagiaires
• 27 au 31 octobre 2008
stage à Lyon
• 27 au 31 octobre 2008
stage a Angers pour 3 stagiaires
• 3 au 7 novembre 2008
stage à Nimes pour 3 stagiaires
• 1er au 5 décembre 2008
stage à Angers pour 3 stagiaires
Pour toute information, joindre Aziz Zogaghi
au 01 69 35 20 86
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