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Le mot du Président
Pourquoi l’action Canne Blanche Electronique
doit devenir l’action phare du Lionisme français ?
Sur les 50 000 aveugles disposant d’une
canne blanche en France, 5 000 au
moins pourraient utiliser la Canne
Blanche Electronique, ce qui les sécuriserait dans tous leurs déplacements.
A ce jour et avec une équipe de Lions
très motivée, 500 aveugles ont déjà été
formés grâce aux fonds recueillis par
plus de 150 clubs et aux dons publics
de Caisses primaires d’assurance
maladie ou de municipalités.
C’est une belle performance pour une
action simplement portée par des
bénévoles, mais c’est loin de répondre à
une demande croissante.
A nous aujourd’hui de retrousser nos
manches» pour aider les mal voyants
non seulement en France mais aussi à
l’étranger proche, en affirmant notre
solidarité constante avec les handicapés
visuels. Dans ce domaine de la lutte
contre la cécité, tous les Lions doivent
démontrer qu’ils sont toujours les «chevaliers de la lumière» avec une
technique 100 % française.
Cette fin d’année, l’action Canne Blanche Electronique sera proposée au
Conseil des Gouverneurs comme action nationale 2010-2012 par le Club
Paris Place du Tertre Grandes Carrières. Si cette action est retenue, elle vous
sera proposée en 2010 dans chacun de vos Districts lors du Congrès de
Printemps. Les résultats seront proclamés lors de la Convention de Dijon.
Alors ne soyez pas insensibles et répondez à l’espoir des aveugles qui
attendent beaucoup de nous.
Pierre Ponthus

Monsieur le Président, Madame la Présidente,
Nous vous recommandons vivement, une fois
que vous l'aurez lu, de transmettre ce Trait
d'Union à tous les membres de votre Club.
Cela pourra être l'occasion d'en parler avec eux.
Avec tous nos remerciements.
L'Association Cannes Electroniques

Offre de don
La CPAM de Toulouse a fait un don annuel
de 38 000 euros à l’ACE en juin 2009 pour
l’achat de 5 Télétacts et de 10 Tom pouce
avec les formations correspondantes.

Calendrier de formation à la Canne
Blanche Electronique
• du 21 au 25 septembre 2009 stage à Nimes
pour 3 aveugles
• du 21 au 25 septembre 2009 stage à
Carcassonne pour 3 aveugles
• du 5 au 9 octobre 2009 stage à Angers pour
4 aveugles
• du 19 au 23 octobre 2009 stage à Paris
pour 6 aveugles
• stage à Bayonne non communiqué
• du 23 au 27 novembre 2009 stage à Angers
pour 4 aveugles
• du 14 au 18 décembre 2009 stage à Angers
pour 4 aveugles
• stage à Nancy pour 3 formateurs et 2
aveugles. Calendrier non communiqué.
Pour toute information, joindre Aziz Zogaghi au
01 69 35 20 86

Comment améliorer la COMMUNICATION
Chaque District a désormais, à notre demande, un(e) délégué(e) Canne
Blanche Electronique qui fait un travail très important d'une part pour aider
les Clubs dans la recherche d'aveugles qui souhaiteraient posséder cet outil,
d'autre part pour convaincre les Clubs de rechercher les fonds nécessaires
pour financer une ou plusieurs cannes blanches électroniques ainsi que la
formation indispensable à leur utilisation.
L'Association Cannes Electroniques (ACE) remercie bien sincèrement ces
délégués.
Ceci étant, certains membres Lions ne connaissent pratiquement pas encore
la CBE, et les avantages qui sont offerts à un non voyant pour se déplacer
plus librement, avec aisance et sécurité restent encore pour eux inconnus.
Alors que faut-il faire pour que leurs regards, leurs esprits se tournent vers
l'avenir que nous sommes en train de construire pour les aveugles.
Il faut beaucoup mieux COMMUNIQUER.
Tout Lions Club qui a équipé, soutenu par son délégué, un ou plusieurs
aveugles de la CBE devrait se déplacer dans d'autres clubs, accompagné du

non voyant, et expliquer pourquoi et comment
il a réussi.
Dans la revue mensuelle «THE LION en
français», les pages sur -la vie des clubs- sont
lues avec attention, semble-t-il. Donc profitez
de ce support qui vous est offert pour faire
savoir aux autres vos réussites vis à vis des non
voyants.
De même lorsqu'il y a une remise de Canne
Blanche Electronique, que la presse locale est
invitée, que des photos sont prises, il est
intéressant que vous fassiez remonter le tout à
Paris où nous gardons trace de vos exploits et
utilisons ces dossiers pour prouver, à certains
détracteurs, que la CBE est une merveilleuse
aventure.
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Les jeunes du CIFRU à la rencontre
de la Canne Blanche Electronique

Lancement d'une opération Canne Blanche Electronique
C'est à la Foire de Nancy, en Juin 2008, que Denis Duport du club Nancy
Art Nouveau, accompagné de Pierre Ponthus qui a fait une intervention très
écoutée, a eu l'idée de l'organisation qu'il fallait monter pour développer la
mise en place de la CBE.
Il a pris contact avec l'Institution des jeunes aveugles de Santifontaine pour
décider la Direction à créer une unité de formation.
Puis il a rencontré Patrick Delgrande, Président de la caisse locale de la
CPAM et lui a présenté son projet, soutenu par Santifontaine, et par la
député Valérie Rosso Debord, adjointe au Maire et qui a en charge le
Handicap.
Enfin cette année, une action de communication à la Foire de Nancy, relayée
par le journal régional l'Est Républicain, par la Télévision FR3, par la radio
locale France Bleue, a permis à nouveau d'informer le public. Les membres
du Club Nancy Art Nouveau se sont mobilisés pour assurer la permanence
à la Foire et permettre le succès de l'action en particulier par la vente d'objets
divers pour 2500€.
A l'heure actuelle, le projet va démarrer, la subvention de la CPAM de Nancy
étant de 18000€pour régler l'achat de 30 cannes blanches électroniques.
Denis Duport

A la fin de cette matinée, Noura Echchad du
Maroc a remis à Aziz le fanion du CIF,
(Centres Internationaux Francophones). Ce
fanion nous a aussi été remis et il tient une
place de choix parmi l'éventail des fanions de
clubs qui travaillent pour la CBE.

Grâce à cette matinée passée en notre
compagnie, ces jeunes vont devenir nos
ambassadeurs près des Alliances Françaises, des
Universités et autres organismes Francophones
qu'ils fréquentent dans leur pays.

L'information sur la Canne Blanche
Electronique se propage !
Rayonner dans les Districts et plus spécialement dans les Clubs est un moyen très
efficace pour faire apprécier cette oeuvre que
nous développons afin de rendre les aveugles
plus performants dans leurs déplacements.
Le 8 juin 2009 le club de Sevran Nobel et son
Président fondateur le past Gouverneur Claude
Bravet, avec les clubs d'Aulnay sous Bois,
Pantin, Bobigny, Marne la Vallée, Le Blanc
Mesnil et Chelles a accueilli Pierre Ponthus past
Gouverneur, Président de l'Association Cannes
Electroniques, accompagné de Danièle Jacquet,
Dominique Feniou et d'un non voyant Jean
Marie Murienne. Pierre Ponthus a présenté la
CBE, son fonctionnement et ses avantages.
Jean Marie Murienne a fait ensuite une
démonstration pratique de l'utilisation de la
CBE sans laquelle il n'aurait pas l'activité qu'il
a actuellement. Il a très largement convaincu
les participants. Jean Marie est le véritable
ambassadeur de la CBE candidate à l'œuvre
nationale 2010-2012.
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En Juillet 2009, Paris recevait le CIFRU (Centre International Francophone
de Rencontres Universitaires) l'un des centres des CIF des Lions Clubs de
France qui ont fêté leurs 50 ans, l'an dernier.
Le CIFRU, dirigé par René Ducatez du Club Paris Palais Royal, regroupait
36 étudiants francophones de 22 à 25 ans venant de 21 pays et de
4 continents.
Afin qu'ils connaissent les actions et réalisations des Lions Français, René a
invité Pierre Ponthus à venir présenter la CBE le jeudi 16 juillet, dans leur
salle de cours située à la Mairie du 1er arrondissement de Paris.
Pierre Ponthus a commencé l'exposé en rappelant que la Canne Blanche a été
le premier objectif du Lions Club International lorsqu'il s'est créé aux USA.
75 années ont passé et c'est en 2001 que Pierre Ponthus, promu Gouverneur
de Paris 2001-2002, a été contacté par le CNRS (Centre National de
Recherche Scientifique). Celui-ci avait mis au point la première Canne
Blanche Electronique.
Il s'agit d'un détecteur électronique spatial d'obstacles qui permet à tout non
voyant de mieux percevoir son environnement et donc d'améliorer ses
déplacements avec une sécurité accrue.
Mais ce dispositif a un coût pour l'achat du matériel électronique d'une part
mais aussi pour la formation à une utilisation correcte. C'est donc toujours
en 2001 qu'a été créée l'ACE (Association Cannes Electroniques) qui a pour
rôle de recevoir les dons des Lions Clubs intéressés par le développement de
la CBE et de régler les dépenses d'équipement et de formation.
Tous ces jeunes ont semblé captivés par cet exposé qui leur a été fait.
Ensuite Aziz Zogaghi, lui-même non voyant qui travaille au CNRS a pris la
relève pour expliquer, preuve à l'appui, certaines des difficultés ressenties par
un non voyant et le bienfait qui lui a été apporté par l'utilisation de la CBE.
Dans la cour de la Mairie où ces jeunes prenaient un moment de détente,
Aziz était avec eux et leur faisait une brillante démonstration à travers les
obstacles qui s'y trouvaient dressés. Ces jeunes ont pu toucher la CBE d'Aziz,
la tenir, s'exercer même à marcher pour les plus entreprenants en se guidant
aux vibrations ou aux sons émis par la boîte électronique.

