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Le mot du Président
Pourquoi la Canne Blanche Electronique
est-elle proposée comme action nationale 2010-2012

Offre de don
La ville de Dijon a offert une subvention de
1 300 euros pour permettre à un 3ème aveugle
dijonnais de bénéficier d’une canne blanche
électronique.
Pour la troisième fois consécutive, la CPAM de
TOULOUSE a signé le 27 février 2009 avec
l’ACE un protocole de 38 000 euros pour
équiper 20 nouveaux aveugles d’une Canne
Blanche Electronique.

Assemblée générale de l'ACE

50 000 aveugles disposent d’une canne blanche en France. Sur ce nombre,
5 000 seraient aptes à utiliser la Canne Blanche Electronique.
Passer de 500 à 5 000 aveugles en quelques années, c’est le défi que nous les
Lions devons relever.
Est-ce possible ?
Oui, si nous nous en donnons les moyens. Oui, si nous faisons de cette
action, l’action nationale 2010-2012 pour les Lions de France.
La lutte contre la cécité est depuis la création du Lions Club en Amérique
l’axe majeur du Lionisme international. Que feraient les aveugles s'ils
n'avaient pas la canne blanche pour tâter le sol et se donner l'impression qu'ils
peuvent avancer ?
L'arrivée de l'électronique a permis l'implantation d’un boîtier électronique
permettant de détecter les obstacles sur la route des mal voyants. Ce produit,
mis au point par le CNRS, avec ses dérivés comme le GPS pour aveugle, est
fiable, adapté pour la détection de l'environnement et facile à mettre en
oeuvre. De plus, c'est la seule technique au monde qui soit disponible à un
coût raisonnable.
En 2009, l’action Canne Blanche Electronique sera proposée au District
Multiple comme action nationale 2010-2012 par le Club Paris Place du
Tertre Grandes Carrières. En 2010, vous serez amenés à voter dans votre
District lors du Congrès de Printemps. Les résultats seront proclamés lors de
la Convention de Dijon.
D’ici là, parlez-en et faites savoir que la partie sera gagnée lorsque tous les
clubs Lions apporteront aux aveugles l'espoir qu'ils sont en droit d'espérer.
Pierre Ponthus

Distinction
En juin dernier, l'insigne du Melvin Jones a
été remis à Madeleine Seegmann par son
Club Paris Marais pour le travail accompli
pour la Canne Blanche Electronique. Nous
lui adressons nos sincères félicitations.

Calendrier de formation à la Canne
Blanche Electronique
• 14 au 17 avril 2009 stage à Angers
pour 4 aveugles
• Courant avril, stage en Croatie
pour 5 aveugles
• 11 au 15 mai 2009 stage à Nimes
pour 3 aveugles
• 18 au 22 mai 2009 stage à Dignes les Bains
pour 3 aveugles
Pour toute information, joindre Aziz Zogaghi
au 01 69 35 20 86
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420 aveugles formés et plus de 800 000 euros recueillis depuis la création de
l'action Canne Blanche Electronique en 2002. C’est un début mais c’est loin
de répondre à la demande.

Le procès verbal de l'Assemblée Générale
de l'Association Cannes Electroniques du
18/09/2008 indique que le Secrétaire Général
et le Trésorier ayant demandé à être remplacés,
le Conseil a mandaté Danièle Jacquet (Lions
Club Paris Place du Tertre Grandes Carrières)
et Dominique Feniou (Lions Club Paris
Lamartine Faubourg Montmartre) pour leur
succéder.

