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EDITO 

Journal du Territoire  
N° 5 

APF 32 & 65 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

2018 

Lou Maïnat 

APF France handicap 

Délégation 32 

36 rue des Canaris 

32000 AUCH 

Tél. 05.62.06.10.41 

Mail : dd.32@apf.asso.fr 

APF France handicap 

Délégation 65 

Route des Gargousses 

65000 TARBES 

Tél. 05.62.93.86.07 

Mail : dd.65@apf.asso.fr 

Délégation APF France 
handicap du Gers 

Délégation APF France handicap 
des Hautes-Pyrénées 

Chers Amis.es, 
 
Et voilà.....  l'été nous a quittés. Septembre et son lot de rendez-vous aussi. 
Nos assemblées départementales se sont déroulées, celle des Hautes-Pyrénées  a eu 
lieu le 13 Septembre à Tarbes et celle du Gers à Auch le 25 septembre.  
Le 26 septembre, nous voilà repartis pour Toulouse où nous allons protester contre 
la loi ELAN, mais pas que (voir article page 3) et le 29 septembre, nous avons 
participé à  la Journée d’Écologie Populaire au Garros à Auch.  
Et bien sûr, nous continuons nos actions de sensibilisation. Le 1er octobre, nous 
rendrons visite aux élèves du Lycée du Garros avec le parcours accessibilité.  
Nos amis du 65 déménagent dans de nouveaux locaux ; quand à nous, nous sommes 
toujours en recherche d'un nouveau point de chute. Notre souhait est de nous 
installer dans de nouveaux locaux plus fonctionnels avec le SAVS (Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale).  A bientôt.  

Anthony DRAPEAU ECALLE 
Membre du comité de Mobilisation du Gers 

 
La Délégation 65 et les services du PIVAU (Pôle d’Intervention vers une Vie 
AUtonome) quittent Aureilhan et s’installent Rue des Gargousses à Tarbes dans le 
Quartier de l’Arsenal (Ancien local de l’INFA, Institut de Formation). Nous aurons des 
locaux plus spacieux, mieux situés et dans un quartier dynamique. Nous pourrons 
vous y accueillir dès la fin octobre 2018. D’ici là, nous préparons notre 
déménagement ce qui n’est pas une mince affaire… il faut penser à mille et une 
choses ! Ces nouveaux locaux vont aussi nous donner une visibilité plus grande et 
nous avons là un bel outil pour nous développer.  
Je tiens à remercier les salariés de l’APF qui depuis 3 mois travaillent dans des 
conditions difficiles à Aureilhan (depuis les inondations) et qui désormais, tout en 
assurant leurs missions, organisent avec moi et Philippe Larose (Directeur du  
PIVAU), le déménagement. Merci également aux bénévoles qui nous aident déjà et 
nous aideront à nous installer à Tarbes. Bien sincèrement.  

Odile LE GALLIOTTE 
Directrice des Délégations  32 & 65  

mailto:dd.32@apf.asso.fr
mailto:dd.32@apf.asso.fr
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La force de l’APF repose sur ses adhérents. L’adhésion à l’association est synonyme de soutien aux valeurs 
et aux actions menées par la Délégation pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de 

handicap   
Vous avez entre 18/26 ans et n’avez jamais encore été adhérent à l’APF ? 

Votre première année d’adhésion sera gratuite et vous pourrez vous abonner au magazine  
« Faire Face » au prix exceptionnel de 5 €.  

ADHERER A L’APF, POURQUOI ? 

BULLETIN D’ADHÉSION A RETOURNER ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT 

NOM .................................................................................... 
PRENOM…………………...……………………….......... 
ADRESSE ............................................................................
............................................................................................... 
CODE POSTAL .................................................................. 
VILLE……………………………………………………... 
DATE DE NAISSANCE…………………………………. 

 

Ci-joint un chèque postal ou bancaire de :……… € 
à l’ordre de l’APF, que j’expédie accompagné de ce 
bulletin, à :        

APF Délégation du Gers  
36 rue des Canaris  

32000 AUCH 
ou 

APF Délégation des Hautes-Pyrénées  
Rue des Gargousses 

65000 TARBES 
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CALVOZ -- Odile LE GALLIOTTE -  Françoise LE GUEVEL -  
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Lionel TROUILLET–  Gisèle MEJAMOLLE - Michel 
GENIN - Marion PUJOL - Marie Christine HUIN - 
Christine GONCALVES 

Et les membres du Comité de Mobilisation 32 et du 
CAPFD 65 et du Collectif Access 65. 

Les délégations 65 et 32 seront 
fermées le vendredi 2 novembre 2018. 
 
 Les services du PIVAU, SAAD, SAVS 65 
et 32 restent ouverts.  

SERVICE MAND’APF                 P. 6 à 7 
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APF - INFOS NATIONALES  

Accessibilité universelle :  
Journée nationale d’actions APF France 

handicap le 26 septembre 
 

(Extrait du Communiqué de Presse APF France handicap 
du 24 septembre 2018) 

 
À l’occasion de la première échéance des       
agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP), 
APF France handicap se mobilise lors d’une Jour-
née nationale d’actions ce mercredi 26             
septembre.  
Partout en France, des adhérents de l’association 
alerteront les élus et l’opinion publique sur les 
difficultés d’accessibilité rencontrées au quoti-
dien par les personnes en situation de handicap 
mais aussi par l’ensemble de la population.  
Après 3 lois sur l’accessibilité non respectées    
depuis plus de 43 ans et des délais                    
supplémentaires accordés, APF France handicap 
dénonce les retards et lacunes accumulés dans la 
mise en accessibilité de la France ! 
Elle déplore aussi l’adoption de la loi ELAN, et 
notamment de son article 18, qui prévoit une 
baisse drastique du nombre de logements neufs 
accessibles. 
Aujourd’hui APF France handicap attend des 
actes et une mobilisation sans précédent du    
gouvernement et des collectivités territoriales 
pour permettre enfin à tous les citoyens de vivre 
et de se déplacer librement ! 
> Les Ad’AP : un dispositif insuffisant  
Les Ad’AP (agendas d’accessibilité programmée), 
introduits par le gouvernement en 2014, sont 
des outils de programmation de mise en            
accessibilité d’un établissement recevant du    
public (une école, un cinéma, un restaurant, une 
agence Pôle emploi, etc.) ou d’un service de 
transport.  
La préfecture valide ou non ces Ad'Ap pour      
lesquels 3 échéances ont été fixées : 
26 septembre 2018 : pour les établissements 
recevant du public de 5ème catégorie isolés 
(c’est-à-dire les commerces de proximité       
n’appartenant pas à une chaîne, ou les services 
publics accueillant un petit nombre de            
personnes) ; ainsi que pour les bus urbains 

26 septembre 2021 : pour les établissements 
recevant du public des catégories 1 à 4 
(classifiés selon le nombre de public accueilli ; 
par exemple le Stade de France est de catégorie 
1) ; et les services de transports interurbains 
26 septembre 2024 : pour les gestionnaires de 
patrimoine à partir de 50 établissements         
recevant du public, ainsi que le transport         
ferroviaire. 
Au terme de cette première échéance de mise 
en accessibilité, APF France handicap déplore le 
manque de pilotage et d’intérêt du                   
gouvernement pour cette question. Il n’existe en 
effet qu’un très faible nombre d’indicateurs      
publics concernant l’état d’avancement de ces 
Ad’AP et de la mise en accessibilité des             
établissements concernés. 
Pour illustrer les profondes défaillances du      
dispositif, APF France handicap en Pays de la 
Loire a mené un testing sur 442 établissements, 
montrant que 86 % des établissements qui se 
sont déclarés accessibles sur l’honneur à la             
préfecture, ne le sont pas en réalité !  
 
La loi ELAN, une grave régression sociale 
APF France handicap déplore l’adoption de la loi 
ELAN et notamment de l'article 18 qui prévoit de 
passer de 100% de logements neufs accessibles à 
seulement  20 % suite au vote de la Commission 
Mixte Paritaire. 
En dépit de la mobilisation de plusieurs groupes 
parlementaires transpartisans demandant le    
retrait de cette régression sociale et malgré de 
nombreuses rencontres et réunions d'APF France 
handicap avec le ministère au sujet du projet de 
loi ELAN, force est de constater que les            
personnes en situation de handicap n’ont pas 
été entendues ! L'adoption de cet article est une 
décision irresponsable et contraire aux besoins 
des personnes en situation de handicap et des 
personnes âgées.  
Aujourd'hui APF France handicap demande 
qu’au moins 60 parlementaires puissent saisir le 
Conseil constitutionnel pour censurer l’article 
18 pour les motifs de discrimination et de      
rupture d’égalité des citoyens devant la loi.    
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APF - INFOS NATIONALES  

L’élaboration de notre projet associatif a été une véritable œuvre collective … Il est le fruit de l’intelligence 
collective… plus de 3000 acteurs, y ont contribué ! Dans une démarche ouverte et participative…sans  
précédente… associant toutes les parties prenantes… … cela a été une expérience inoubliable, et très riche. 
Ce projet associatif s’appuie sur une approche par les droits et repose sur l’innovation sur l’entraide et une 
démarche démocratique à laquelle nous tenons.  
Il  est structuré en 5 axes donc pour : rendre les droits effectifs ; être acteur d’une société inclusive et 
solidaire ;  s’engager pour l’autonomie et l’auto détermination des personnes ;  construire ensemble pour 
être plus forts et  renforcer notre dynamique participative. 
 Ce projet associatif «  Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » soumis au vote des adhérents réunis en Congrès à 
Montpellier est adopté lors de notre Assemblée Générale d’APF France handicap, en sa séance du 21 juin 
2018.   
 Le projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » est un projet en mouvement qui commence avec vous, 
maintenant. 
Le Projet Associatif est adopté …il faut le mettre en mouvement …  
Le dernier chapitre de notre projet associatif est une invitation à mettre notre projet associatif en 
mouvement, il est important de permettre à chaque acteur d’APF France handicap de se l’approprier et de le 
traduire en actions à tous les niveaux de notre association, et à l’évaluer régulièrement.  
Le texte sera traduit en Facile à Lire et à Comprendre afin d’être accessible à tous. 
Afin de découvrir le Projet Associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir» au cours de l’automne 2018…. au 

moins une réunion dans chaque département sera programmée  avec tous les acteurs. Cette étape vise à 

mieux connaître le Projet Associatif. 

Ce projet associatif  « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » est notre cadre commun pour l’action, avec une 
méthode : 

commune à tous. 
simple pour parler à tous. 
dynamique pour associer tous les acteurs  
 

Un cycle séquencé en plusieurs étapes chaque année pendant 5 ans  et une méthode en 3 étapes : CHOISIR / 
AGIR / ÉVALUER 

CHOISIR pour s’approprier le Projet Associatif : cela consistera à choisir nos priorités parmi les 5 axes et 
choisir nos engagements à mettre en œuvre. 
AGIR par des actions locales conformes et concrètes avec des projets communs entre nos structures 
ÉVALUER : faire le point pour actualiser sa mise en œuvre chaque année (lors de l’Assemblée 
départementale notamment et une réunion régionale) avec un questionnaire annuel …avec synthèse à 
l’Assemblée Générale. Une réunion annuelle dédiée au Projet Associatif et au rapprochement avec le 
CAPFD, la délégation, les structures sera tenue dans chaque département à l’initiative du CAPFD. 
Les ambassadeurs en binômes poursuivront leur rôle de facilitateur afin de créer du lien  

Un groupe de suivi et un COPIL se réunira au niveau national au moins 2 fois par an 
 
« Soyons acteurs et porteurs de notre projet  « Pouvoir d’agir, pouvoir de choisir », ensemble et 
solidaires ! » 
  

Mériem BOUMERDAS , membre du groupe de travail national « Projet Associatif » 

LE PROJET ASSOCIATIF 2018 - 2023 « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » 
et sa mise en œuvre  
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APF - INFOS NATIONALES  

Congés pour les Parents  
et les Aidants :  

une directive européenne 
(30 juin 2018) 

 
Le conseil de l'Union Européenne vient       
d’adopter une directive relative à l'équilibre 
entre la vie professionnelle et la vie privée des 
parents et des aidants. 

Elle prévoit une base de cinq jours de congés par 
an pour s'occuper d'un proche dépendant et il 
appartiendra au gouvernement de confirmer et 
adapter cette directive au niveau national. La 
Ministre du travail aurait assuré vouloir s’en    
occuper. 

Au-delà du congé il est prévu pour les aidants, la 
possibilité de formules souples de travail, telles 
que le télétravail. 

Et, pour tous les parents d'enfants de moins de 
douze ans, il est prévu en sus des adaptations de 
pouvoir décaler le congé parental ou de le      
fractionner. 

Un plus appréciable, lorsque le handicap de     
l'enfant n'est pas encore reconnu avec des      
besoins apparaissant tardivement ou dans des 
situations exigeant un accompagnement        
complexe.  

A ce jour, 51 associations dont la notre, APF 
France handicap ont écrit au Président de la    
République pour soutenir cette directive.  
 
 

Prime  d’activité pour les            
pensionnés d’invalidité  :  

une mobilisation payante ! 
(28 août 2018) 

 
Alors que depuis plusieurs mois, APF France    
handicap se bat contre la suppression de la 
prime d’activité pour les salariés bénéficiaires de 
pensions d’invalidité, le gouvernement vient de 
faire marche arrière. Une mobilisation réussie 
pour APF France handicap et une victoire, certes 
provisoire, pour toutes les personnes              
concernées !  
 
En juillet, date de l’application effective de cette 
mesure, l’association a recueilli de nombreux 
témoignages de personnes perdant en moyenne 
158 €/mois. APF France handicap dénonçait 
cette suppression de la prime d'activité qui      
pénalisait de nombreuses personnes en situation 
de handicap aux revenus modestes et en faisait 
même passer certaines sous le seuil de pauvreté. 

L’association a alerté la ministre de la Santé de 
l’impact délétère de cette mesure. 

Aujourd’hui, sur faire-face.fr, le cabinet d’Agnès 
Buzyn confirme la suppression de cette mesure 
mais de façon provisoire : « Le calcul dérogatoire 
a été prolongé pour ceux qui cumulaient déjà 
pension d’invalidité et prime d’activité. » 

Face à cette prolongation de droits, APF France 
handicap exprime sa vive satisfaction et reste 
mobilisée pour que le rétablissement de ces 
droits soit définitivement acté dans la loi de    
finances 2019. 

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/suppression-de-la-prime-activite-les-plus-modestes-sont-frappes-11617
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/suppression-de-la-prime-activite-les-plus-modestes-sont-frappes-11617
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/suppression-de-la-prime-activite-apf-france-handicap-alerte-la-ministre-des-solidarites-et
https://www.faire-face.fr/2018/08/28/prime-activite-retablie-pensions-invalidite/
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

 Le 26 septembre 2018,  s’est tenue Place du Capitole à Toulouse une 
manifestation pour dénoncer le projet de la  loi ELAN et surtout l’article 
18. Il prévoit de passer de 100 % de logements neufs accessibles à 
seulement 10 %.  Ce texte constitue une véritable régression sociale. 
Cette loi est véritablement un frein à l’autonomie des personnes en 
situation de handicap et de ce fait est inadmissible. 
La délégation du 31 a donc décidé de se retrouver Place du Capitole pour 
interpeller les élus présents dans l’enceinte du capitole. Pour choquer, 
elle a également emmené une maison en plastique pour enfant en 
expliquant que pour une personne en situation de handicap vivre dans un 
logement inaccessible revenait à vivre dans une maison comme ça pour 
un valide. 
La délégation du Gers ainsi que celle des Hautes Pyrénées l'ont rejoint 

pour soutenir cette action et faire entendre leurs droits.   

Malheureusement, malgré 

une motivation certaine, les élus ne sont pas sortis de leur 

tour d'ivoire pour entendre nos revendications. Cependant, 

de nombreux passants intéressés se sont arrêtés pour écouter 

les nombreux témoignages des participants. Nos actions vont 

devoir continuer pour faire bouger les choses.  

Michel GENIN et Marion PUJOL  

Comité de Mobilisation 32 et Volontaire en Service Civique 32 

Manifestation à Toulouse  le 26 septembre 2018 

Sensibilisation au Lycée du Garros à Auch 

Nous sommes allés le Lundi 1er octobre au lycée du Garros pour une journée de sensibilisation. Au 

programme, l’essai du parcours en  fauteuil roulant ainsi que le visionnage d’un court métrage sur la vie d’un 

collégien en fauteuil roulant suivi d’un échange entre les lycéens et les bénévoles. Nous avons été 

agréablement reçus par le proviseur ainsi que par les élèves. Plusieurs classes se sont succédées au fil de la 

journée, enthousiastes d’essayer le parcours. Les professeurs se sont également portés volontaires.  Des 

élèves curieux et qui n’ont pas pu participer avec leur classe sont également  venus nous voir lors de la 

récréation, intéressés par notre démarche. Nous avons pu échanger et répondre à certaines questions sur le 

handicap.  

Nous remercions les bénévoles du Gers et également des Hautes

-Pyrénées qui sont venus nous prêter main forte lors de cette 

journée.  

Marion PUJOL 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Samedi 15 septembre dernier, l'Abbaye de Flaran a permis 
l'accès gratuit de son site dans le cadre des Journées du 
Patrimoine.  

A cette occasion, la délégation du Gers APF France handicap, 
l'association Rétina France et l'A.H.A. du Gers (Association 
Handicap Auditif du Gers) ont proposé aux visiteurs discussions 
et mises en situation pour sensibiliser à l'accessibilité et aux 
handicaps.  

Se déplacer en fauteuil dans l'Abbaye, pour se rendre compte 
des nombreux obstacles et des contraintes ; découvrir des 
œuvres d'Art sans les voir et utiliser patiemment le sens du 
toucher ; devenir malentendant, équipé de bouchons d'oreille 

et d’un casque anti-bruit sur la tête, pour se rendre compte de la difficulté à comprendre et à 
communiquer... telles étaient les activités dispensées une bonne partie de l'après-midi.  

Ghislaine GARRIC et son époux, représentants de Rétina France (maladies de la vue) Cathy, Sébastien et 
Lorène, bénévoles et salariée d’APF France handicap, Nathalie et Anne, bénévoles de l'A.H.A. du Gers ont 
apprécié le bon accueil des touristes, et les échanges passionnants avec certains d'entre-deux. 

Anne CALVOZ, Association Handicap Auditif (A.H.A)  du GERS  

Journée de Sensibilisation à l’Abbaye de Flaran à Valence sur Baïse 

Journée d’Ecologie Populaire au quartier du Garros à Auch  

Ce samedi 29 septembre, dans le 
quartier du   Garros à Auch, où se 
trouve nos locaux, s'est     tenue la 
JEP (Journée d'Ecologie Populaire" à    
laquelle nous avons participé. Une 
façon originale de présenter APF 
France handicap et d'être là où il se 
passe un évènement tout public :  
l'écologie et le respect de             
l'environnement étant l'affaire de 
tous. Alexandre Saint Genez et le 
vélo pousseur ont eu un succès    
important et toute la journée, des    
enfants et des adultes se sont           
promenés dans le quartier avec le 
vélo pousseur. 
Merci à tous pour les préparatifs à 
cette journée et aux participants. 
 

 Odile LE GALLIOTTE  
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Le Collectif Access 65 a décidé d’organiser une nouvelle action pour sensibiliser les élus et le public. Nous 
mettons cette fois l’accent sur le transport collectif. 5 associations se mobilisent pour cette action : AFM 
Téléthon, APF France handicap, AVH, Handisport 65 et Handispina.  
Si la quasi-totalité des bus collectifs affichent le pictogramme handicap, qu’en est-il dans la réalité ? Est-il 
possible aux personnes en situation de handicap de les utiliser comme tout citoyen ? Et pour les trains, est-il 
aisé par exemple de venir de Lannemezan à Tarbes ? Les arrêts de bus sont-ils accessibles ?  
Nous allons le jeudi 11 octobre prochain, faire ce test grandeur nature. Nous utiliserons donc ces moyens de 
transport depuis plusieurs villes du 65, de plusieurs sites de Tarbes, d’Auch et nous rallierons la Place de 
Verdun pour un « Pique-Nique de la Mobilité » auquel nous invitons un grand nombre d’élus et d’officiels 
concernés par le transport.  
Nous avons besoin de vous, que vous soyez en situation de handicap ou bénévoles pour donner du poids à 
notre action et tester le maximum de lignes. Nous les utiliserons en binôme et prévoyons également de 
mobiliser nos moyens (bus et chauffeurs) pour vous permettre de venir Place de Verdun si vous n’avez pu 
prendre les transports collectifs.  
Notre objectif est de faire un bilan avec les officiels présents Place de Verdun. La presse sera notre partenaire 
durant cette opération.  
Nous vous remercions de prévoir votre pique-nique. Nous nous occupons des boissons.  
Merci de vous inscrire par l’intermédiaire du coupon réponse. Nous vous contacterons pour vous proposer 
un trajet et un accompagnement.  
 
Vos représentants APF France handicap au Collectif Access 65 (Jeanine CHOLLET, Jean Paul COURNET, Gisèle 

MEJAMOLLE, Rémy TROUCHES, Léon OBERLE et Odile LE GALLIOTTE)  

«  Le Pique Nique de la Mobilité » par le Collectif Access 65 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Bonjour à tous. Je m’appelle Marion Pujol, j’ai 19 ans et je suis née sous le soleil du 
Gers.  Je suis nouvelle à APF France handicap en tant que volontaire service civique. 
Après un bac économique et social obtenu avec mention, je me suis dirigée vers une 
licence de Lettres Modernes, mon rêve était d’être professeure de français.  
Cependant, la FAC de Toulouse où j’étais  (et surtout les professeurs) m’ont 
découragée et j’ai donc oublié ce rêve. De plus, la FAC a été bloquée donc il a été 
impossible pour moi de finir mon année. J’ai donc réfléchi à une autre carrière qui 
pourrait me correspondre. Je travaille en centre de loisirs l’été et l’an dernier je me 
suis occupée d’une petite fille en situation de handicap et j’ai adoré : la voir 
s’épanouir au fur et à mesure qu’elle prenait confiance en moi et en mes collègues. 
J’ai réalisé que c’est ça que je voulais faire, travailler avec des enfants en situation  de handicap et les aider à 
s’intégrer et à s’épanouir. C’est ce nouveau projet qui m’a emmenée ici, à APF France handicap. Je veux 
entrer dans une école pour être éducatrice spécialisée, et travailler dans une association comme celle-ci va 
me permettre d’en apprendre beaucoup sur le handicap, c’est également une expérience enrichissante au 
niveau humain qui ne peut qu’être positive. Je serai donc présente à la délégation du Gers jusqu’en juin 2019 
et j’espère vous rencontrer très vite.  
A bientôt !  

Marion PUJOL 

Une nouvelle arrivante dans le Gers... 

Les actualités bien chargées du moment au sein de la délégation APF France handicap 65 nous obligent à 
quelques modifications de dates. 
C’est vrai qu’entre le travail relatif lié au Congrès de Montpellier + le futur déménagement des locaux 
d’Aureilhan à Tarbes (Site de l’Arsenal) prévu courant octobre…. Tout cela entraine un surplus de travail pour 
les professionnels et certains bénévoles.  
Donc nous avons annulé au dernier moment, la rencontre Parhand’t’aise du 24 septembre à Aureilhan. Nous 
l’avons remplacée par une autre rencontre dans les nouveaux locaux, le mardi 23 octobre à 17h30. Les autres 
rencontres seront :  

Le mercredi 14 novembre à 14h à Lannemezan  
Le lundi 3 décembre à 14h à Vic en Bigorre  

 
La journée thématique prévue en novembre 2018 est reportée en mars 2019. Nous vous confirmerons la 
date ultérieurement. Excusez-nous pour ces modifications. À bientôt et pour certains d’entre nous, rendez-
vous aux Paquets Cadeaux…                                                                                
                            Françoise LE GUEVEL  

Co Animatrice de Parhand’t’aise 

Actualités Parhand’t’aise 
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Ba pla lous amics ! (Ca va les amis !) 
 
Voici quelques nouvelles du groupe relais Ba Pla Lous Amics des Hautes Pyrénées.  
Samedi 1er septembre 2018, nous sommes partis à Arreau. Petit village de 700 habitants, Capitale de la Vallée 
d’Aure et un peu de la vallée du Louron.  Même les deux Nestes (Aure et du  Louron se rejoignent au niveau 
du château des Nestes où nous avons goûté et fait une très belle photo de groupe à la fin de la journée.  
 
Nous avons bien mangé à l’auberge de l’Arbizon. Par la suite, nous avons accueilli notre guide « Cathy » qui 
nous a fait visiter la petite ville de la vallée. Elle nous a montré un quartier où   autrefois se trouvaient les 
artisans (boucher, fabriquant de clés et de couteaux,…). C’était très intéressant d’écouter et de voir de très 
belles et très anciennes maisons construites dans les années 1500 dont la maison des Lys a côté de la Mairie.  
 
Nous vous disons à très bientôt pour nos prochaines sorties. 

Les 3 drôles de dames (Gisèle MEJAMOLLE, Solange MILANI et Stéphanie MARSOL) 

Maison des Lys Mairie d’Arreau 

Rue des artisans Le château des Nestes 
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Ce mardi 25 septembre, nous voilà réunis pour notre Assemblée Départementale 2018. Rendez-vous était 
donné à la salle du Mouzon à 8h00 afin d'installer la salle. 
Dès 9 heures 30, nous accueillons nos premiers invités. 
A 9 h 45, Monsieur le Maire d'Auch, M. Christian Laprébende nous rejoint pour nous souhaiter bonne 
journée  accompagné de M. Jean-Claude Pasqualini, adjoint en charge du handicap qui restera avec nous 
toute la matinée. 
Nous saluons la présence de membres éminents du Conseil Départemental du Gers et d'APF France 
handicap de la région Occitanie. Merci aux bénévoles et salariés des Hautes Pyrénées venus assister à notre 
assemblée départementale.  
A 10 heures devant près de 80 personnes, ouverture de notre assemblée par Anthony Drapeau Ecalle. Puis 
chacun à leur tour, les membres du Comité de Mobilisation APF France handicap 32, ont développé les 
nombreux temps forts du  rapport d'activité de l'année passée. Puis Odile Le Galliotte nous a donné lecture 
du rapport financier 2017 du Territoire Gers-Hautes Pyrénées avec un compte de résultat positif.  
Jacky DECOBERT (Vice Président National APF France handicap) nous a présenté le Nouveau Projet 
Associatif, représenté par un arbre très coloré « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir ».  
Anthony a clôturé l’assemblée départementale avant un repas convivial pris dans la bonne humeur par 
l'ensemble des participants. 
Nous avons repris nos travaux à 14h avec l'ouverture de la table ronde autour du thème « Rien sans 
Toit » (en rapport avec la loi ELAN) animée par Odile Le Galliotte.  
A ses côtés, des intervenants maîtrisant leur sujet tout en éclairant sur les tenants et aboutissants de 
l'Habitat dans notre département et les attentes des personnes handicapées. 
Certains ont exposé leurs initiatives et leurs réflexions très intéressantes, dont un Projet d'Habitat Inclusif 
avec APF France handicap du Gers (Délégation et SAVS) avec des partenaires. Un échange avec la salle a 
clôturé cet excellent débat. 
Jacky Decobert a clôturé cette assemblée départementale avec Anthony Drapeau Ecalle.  APF France 
handicap du Gers est en mouvement et se veut tourné vers l’avenir pour défendre les droits et répondre 
aux nombreuses attentes des personnes en situation de handicap et leurs familles.  
 

   Anthony DRAPEAU ECALLE – Michel GENIN 
Comité de Mobilisation du Gers  

Assemblée Départementale dans le Gers 
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Notre Assemblée Départementale a été une belle réussite ce 
jeudi  13 septembre 2018.  
Les échanges ont été très riches ; tout ceci sous la houlette de 
Marie-Christine Huin (suppléante de notre CAPFD) et de 
Stéphanie Marsol (membre du CAPFD) pour l'animation 
dynamique de notre journée. 
 
Nous étions 95 participants : adhérents, résidents de nos 
structures, Jean Luc PONS (administrateur), Noëlle Mary Llopis 
représentante régionale et l'équipe régionale, les officiels de 
Tarbes, Séméac, Bagnères de Bigorre, du Conseil 
Départemental, de la DDT, de la Maison Départementale de 
l'Autonomie et représentants des autres associations… et aussi 
…. les salariés et les bénévoles (vous savez…? ces petites 
fourmis qui sont partout et sans qui rien ne peut être 
organisé !... 
 
Nous avons présenté notre rapport d'activité 2017 en rappelant ce qu'est APF France handicap, les nouveaux membres 
du Conseil d'Administration, les établissements et services. Puis, nous avons présenté la Délégation départementale et 
le Conseil APF de Département (CAPFD 65), sa nouvelle organisation et ses bénévoles.  
Après tout cela voici les thèmes que nous avons abordés : 
 
Le Matin 
 Accueillir et accompagner   

 Avec les voyages, les rendez-vous du jeudi, les rencontres du groupe Relais « Ba Pla Les Biloutes ». et diverses  
activités 

 Coup de projecteur : sur les Aidants et le Répit, avec un petit sketch d' Anne Marie Cresta membre du CAPFD et 
les « Repair'Aidants » par Françoise Le Guevel membre associée du CAPFD 65. 

Revendiquer et représenter   

 Avec la Semaine de l’Accessibilité, les représentations APF France handicap 65, le festival Jazz in Marciac “Jazz, 
rock and roule...apprenons à vivre ensemble” et le groupe Parhand't'aise. 

 Coup de projecteur sur le Collectif Access 65 présenté par Jeanine Chollet membre du CAPFD et le CAPFD au 
service des établissements par Anne Marie Cresta   

Développer et dynamiser  

 #Agir ensemble, La nouvelle gouvernance et les statuts, les préparatifs du Congrès 2018 à Montpellier, Le 
nouveau journal de territoire "Le Pyrénées Gascogne", la rencontre avec les bénévoles de la délégation 65. 

 Coup de projecteur : rencontre avec nos adhérents sur le nouveau Projet Associatif, les statuts par Marie-
Christine Huin Représentante suppléante du CAPFD.  

Les actions ressources  

 Avec les paquets cadeaux, les dons et legs, la Foire au tout et Handidon. 

Le rapport financier : indispensable à toute assemblée, rédigé par Odile Le Galliotte et assistée de Guy Bourbon 
membre associé de notre CAPFD et ancien comptable. 

Prise de parole des Officiels : 

Ils étaient nombreux à prendre la parole et notamment Andrée Doubrère Adjointe au Maire de Tarbes, Joëlle Abadie 
Maire de Tilhouse, et Geneviève Isson Maire de Séméac, toutes trois également élues du Conseil Départemental, 
François Roux attaché parlementaire du Député Jean-Bernard Sempatous.  

Assemblée Départementale dans les Hautes-Pyrénées  
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L'après-midi 

Présentation du film « Jazz in Marciac » 

Table ronde sur La mobilité avec un diaporama, le rappel des fondamentaux (droits de l'homme et lois), la réalité 
de ce que les PSH vivent par Odile Le Galliotte, un flash sur une condamnation de la France devant le Conseil de 
l'Europe par Anne Marie Cresta. 

Enfin, les questions/réponses par Odile Le Galliotte et Cathy Maraldi membre associée du CAPFD.  Les participants 
étaient invités à répondre à ces deux questions :  

1/  Qu'est-ce que j'attends de l'APF France handicap ? 

 Réponse la plus fréquente : Qu’elle nous aide à trouver notre place dans la société.  

  2/ Sur quels thèmes prioritaires, doit elle agir ?      

 Réponses les plus fréquentes : l'accessibilité, les ressources, les droits défendus comme l'accès aux soins, l’accès au 
sport et  questionnement sur les services dématérialisés. 

 Les réponses que vous avez données seront travaillées lors de nos prochains CAPFD.  

 La parole à nos invités : comme le matin, ils répondent aux questions posées et les officiels nous ont promis de 
faire remonter tous les points abordés pendant toute la journée à qui de droit. Nous comptons sur eux et suivrons 
avec attention nos demandes. 

 Pour finir la journée nous avons annoncé officiellement notre nouveau nom  :   “APF France handicap” 

 

 Nous avons également abordé le nouveau Projet Associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir de choisir »,  les futures 
élections 2019/2023 pour renouveler le CAPFD des Hautes Pyrénées (nous aurons besoin de vous et de votre 
investissement à voter !) , les futures manifestations APF France handicap du  26 septembre sur l'Accessibilité à 
Toulouse et dans toute la France et le 11 octobre 2018 à Tarbes « Pique nique de la Mobilité ».  

Nous remercions toutes les personnes présentes pour leur participation, leur implication, leurs prises de parole 
participant ainsi aux échanges sur le vif. Merci aussi aux petites mains pour l'aide apportée à la réussite de notre 
assemblée. 

Nous avons eu  une pensée pour Mériem Boumerdas, notre représentante  départementale absente pour raisons 
personnelles.   

Vous pourrez prendre connaissance du Rapport d'Activité et Financier sur le blog de la délégation : http://
dd65.blog.apf.fr 

   Marie-Christine HUIN 

  Représentante suppléante  départementale du CAPFD 65 

 

 

http://dd65.blog.apf.fr
http://dd65.blog.apf.fr
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Un voyage inoubliable en Vendée 

Nous étions 49 personnes ce dimanche 16 septembre 2018 (personnes en situation de handicap, bénévoles 
et salariées pour débuter ce voyage vers la Vendée, terre d’histoire, de gastronomie et de paysages 
magnifiques. Nous venions du Gers, des Hautes Pyrénées, de la Haute Garonne, de la Gironde, des Pyrénées 
Atlantiques et du Morbihan.  
 
Nous avons vécu des moments uniques comme le Passage du Gois pour nous rendre sur l’Ile de Noirmoutier 
ou la visite de la Maison de Rosalie... son histoire dans cette maison ancienne typiquement vendéenne est 
unique que l’on appelle « Une Bourrine ».  
 
Il y a beaucoup de temps forts mais sans nul doute, la visite des chantiers navals de Saint Nazaire et la 
journée passée au Puy du Fou resteront dans les mémoires. Nous avons pu voir de très près les grands 
paquebots de croisière en construction... impressionnant ! Les spectacles que  nous avons pu voir au Puy du 
Fou sont magnifiques et la journée fut trop courte... il y a tant à voir qu’il faudra revenir ! 
 
Nous étions hébergés au Village Vacances La Rivière à Saint Jean de Monts. L’accueil fut excellent et que dire 
de la restauration.... nos estomacs ont dû se mettre en mode pause au retour... les fruits de mer excellents ! 
Pour beaucoup d’entre nous, la Vendée était une découverte. Elle ne nous a pas déçus. Ses paysages sont 
magnifiques... le passage du Gois fut un autre temps fort de notre voyage. Anne Claude, notre chauffeur de 
la Compagnie Lasbareilles s’en rappellera longtemps car c’était une première pour elle aussi !!! Ce grand car 
rouge sur cette petite route en partie pavée et submersible ... il fallait oser ! 
 
Organiser un séjour vacances de 49 personnes n’est pas une mince affaire... c’est un an de préparation par 
l’équipe voyage (Bérangère Vignette, Françoise Lalanne, Annette Oberlé, Anne Marie Cresta, Didier Brandan, 
Michel Mansour, Patrick Roué et Gérard Caselles et les salariés). Mais quel plaisir de partager ces moments 
tous ensemble et de permettre à tous de vivre un moment unique.  
 
Merci à tous bénévoles et salariés pour votre formidable investissement. Sans vous rien n’est possible. Nous 
préparons déjà le séjour de l’an prochain dans le Morbihan en juin 2019. Dans notre prochain journal, nous 
vous dévoilerons nos projets de voyage pour 2019.  
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Appel aux votes !  

Notre projet API a été soumis au budget participatif gersois et il a été 

retenu ! Cependant nous n’avez pas encore gagné. Pour cela nous avons 

besoin de VOUS ! 

Qu’est ce que c’est  ?  
API (Atelier Participatif   Informatique) a été créé fin 2016. Il   
réunit au sein du quartier du Garros à Auch des personnes 
en situation de handicap et des habitants de ce quartier.  
Il s'agit à la fois de favoriser l'échange de connaissances         
informatiques et de créer du lien social.  
L'initiative "Budget Participatif" du Conseil Départemental 
du Gers permettra de soutenir des projets divers. 1000 
projets ont été proposés et API fait partie de 300 dossiers 
sélectionnés soumis à vos votes 

Comment voter ?  
Si vous voulez soutenir notre projet des 
urnes ont été installées dans les cantons, les 
mairies et les antennes départementales ou 
alors il vous  suffit de vous rendre sur le site 
du budget        participatif :  
 

https://budgetparticipatif.gers.fr/dialog/budget-participatif/proposal/atelier-participatif-
informatique 
 

En Octobre, à vos votes, prêt, partez ! 
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Coucou les jeunes 
Lors de notre rencontre du 7 Juillet 2018, nous avons programmé deux sorties jusqu'à la fin de l'année 2018. 
 
 Nous avons Rendez-vous : 
 
* le samedi 20 Octobre à 18h à la délégation à Tarbes pour un temps de rencontre et de discussion. 
 Vers 20h30, nous irons au Buffalo Grill (repas à 8€ environ). 
 Menu Hold Up: Formule Plat (Steak Haché de bœuf ou Steak jambon grillé ou Brochette Mix Grill) 
accompagné de frites ou autres légumes + Dessert ou Boisson. 
 Vers 22h, nous irons au Laser Quest près du Bowling à Tarbes. La partie dure 20 minutes et coûte 7,50€. 
 Vers 23h30/24h, nous nous quitterons. 
    
  * le samedi 1er Décembre 2018 vers 18h à la délégation 65 pour choisir nos sorties pour 2019. 
 Nous irons certainement au restaurant et en boite de nuit ou dans un bar avec une soirée à thème. 
 Le 20 Octobre, nous pourrons vous donner plus de précisions. 
    
 Pensez à des projets de sorties et inscrivez-vous pour les sorties du 20 Octobre et du 1er Décembre 2018. 
 A bientôt. 
    

                          Christine GONCALVES et Gisèle MEJAMOLLE 

Groupe Jeunes 

Téléthon du 8 décembre 2018 

Bonjour à vous toutes et tous, 
 
Le Téléthon 2018 approche à grands pas. 
 
Nous avons décidé qu’APF France Handicap des Hautes 
Pyrénées allait s'impliquer dans cette manifestation en 
proposant "Une sensibilisation au handicap". 
 
Il aura lieu dans 2 endroits : 
- à Tarbes, sous la Halle Marcadieu 
- à Lannemezan dans la salle des Fêtes. 
Nous aimerions avoir du renfort, de l'implication sur ces 2 manifestations. 
Nous vous communiquerons, si vous êtes participants (tes), les différentes actions prévues, telles que 
"parcours fauteuils, circuit vélo-pousseurs ou tandem, jeu de Dada et actions avec Handisport 65". Vous 
pouvez nous faire également des propositions. 
Nous vous remercions par avance. 
Vous pouvez vous inscrire par l'intermédiaire de notre bulletin réponse. 
A bientôt et merci pour votre soutien à cette belle opération.  
 

Marie Christine HUIN et Stéphanie MARSOL  
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La Compagnie « Le Rideau Massylvain »  a été créée en 1984 et compte actuellement 20 acteurs. Elle a  joué 
des grandes pièces comme Tailleur pour dames , Le médecin malgré lui, le dîner de cons  (33 fois dont une au 
théâtre municipal d'Auch)  et Espèces menacées.   
Cette pièce de théâtre jouée au profit d’APF France handicap du Gers aura lieu à la salle CUZIN, 13 rue 
Guynemer, à Auch le dimanche 14 octobre 2018 à 15h. Tout les bénéfices iront à la délégation gersoise. Si 
vous souhaitez nous aider en confectionnant des pâtisseries pour l’entracte, n’hésitez pas à vous manifester. 
Si vous voulez vous détendre, rire et passer un agréable dimanche, ne cherchez plus… venez nous voir !  

Lorène  BILLAUT  et Odile LE GALLIOTTE 
 

 
  

Georgette Brisedeau aidée 
de sa servante Marie-
Louise loue des chambres 
à 2 femmes artistes 
(peinture et musique ). 
Celles-ci n’ayant pas   assez 
de travail, décident de   
passer une petite annonce. 
Ce voyant , la patronne et 
sa servante en font autant 
(pour d’autres raisons). 
Les hommes qui se        
présentent, sont pris pour 
ce qu’ils ne sont pas ; il 
s’ensuit des malentendus , 
des quiproquos, des            
situations hilarantes que 
nous ne dévoilerons pas 
aux spectateurs ; mais tout 
finit bien dans un feu   
d’artifice irrésistible. 
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GROUPE RELAIS  
Ba Pla Lous Amics 

APF France handicap et le groupe relais « Ba Pla Lous Amics » ont ouvert un stand au Forum des    
Associations de Lannemezan, salle du Nébouzan, le samedi 15 septembre 2018. 
 
Cette manifestation, organisée par le service culturel de la ville de Lannemezan tous les deux ans,  permet de 
faire connaître au mieux les différentes associations sportives, culturelles et caritatives de la ville et des 
communes qui l’entourent.  
Moi-même, Stéphanie Marsol une des référentes du groupe relais souhaite remercier Marie Christine Huin, 
Jeanine Chollet et Guy Bourbon bénévoles qui m’ont aidée à tenir le stand ainsi que Bernard Duolé pour son 
aide à l’installation.  
 
Nous avons eu quelques demandes par rapport à des créations d’ateliers pour enfants handicapés et nous 
avons parlé du groupe Parhand’t’aise. Quelques personnes sont venues spontanément nous dire qu'elles 
souhaitaient rejoindre APF France handicap pour faire du bénévolat dans le secteur de  Lannemezan. Quelle 
bonne nouvelle ! Youpi !!! le groupe va s’agrandir.   
Ce fut une journée très enrichissante et un moyen de mieux se faire connaître sur le Plateau et        
Lannemezan. 

      Stéphanie MARSOL 
Référente du groupe relais APF France handicap « Ba Pla Lous Amics »                                         
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12 € 10 € 

Comme chaque année APF France handicap propose ses incontournables 
agendas. 
Ils vous sont proposés au tarif de 12 € le grand format et 10 € le petit format. 
 
N’hésitez pas à passer commande auprès de vos délégations respectives: 
 

APF France handicap des Hautes-Pyrénées au 05.62.93.86.07 
APF France handicap du Gers au 05.62.06.10.41. 
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A vos agendas Chers Adhérents,  
Voici les prochaines sorties pour les trois prochains 
mois. 
Alors retenez ces dates et n’hésitez pas à vous     
inscrire le plus rapidement ou à nous contacter 
pour plus d’informations. Laissez vous tenter par 
ces aventures, et ensemble nous trouverons les  
solutions pratiques pour vous permettre d’y            
participer. Notre équipe est là pour vous faciliter 
votre participation à ces sorties.  

HANDIDON 

Notre campagne Handidon a débuté depuis le 1er septembre 2018 sur nos deux départements. A ce jour 
nous n’avons pas fixé de dates de ventes sur le département du Gers. Dès que cela sera fait nous vous en 
informerons pour savoir si vous souhaitez participer à ces journées de ventes à nos côtés.  
Il est tout de même possible de participer à Handidon en récupérant des carnets auprès d’Odile et de 
Françoise dans les Hautes-Pyrénées ou d’Alexandre et Lorène dans le Gers. Les tickets sont au prix de 2€ et le 
carnet de 10 tickets à 20€. Le tirage régional se fera le 10 décembre et dans la foulée le 19 décembre aura 
lieu le tirage national.  
Que ce soit dans les Hautes-Pyrénées ou dans le Gers, nous récompenserons notre meilleur( e) vendeur( se). 
Alors à vos carnets Mesdames et Messieurs ! 
 

Lorène BILLAUT 

Les repas à la maison de quartier de Laubadère à Tarbes ont repris.  
 

Inscription au plus tard le vendredi précédant le repas ( avant 12h) 
Si vous n’avez pas pu ou oublié de vous inscrire, nous vous y accueillerons bien sûr avec plaisir, mais vous 
devrez amener votre repas car nous devons passer commande au traiteur, le vendredi midi.  
 

Jeudi 8 novembre 2018 
Couscous au poulet — Salade de fruits  

12€ / personne  
 

Jeudi 10 janvier 2019 
Bœuf bourguignon — Légumes — Flan  

 
 
Pas de repas en décembre car l’action « Papier cadeaux » battra son plein et nos bénévoles seront 
mobilisés sur les stands.  

Repas à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  
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GROUPE RELAIS  
Ba Pla Lous Amics 

Ba pla lous amics, (bonjour les amis) 
Les « 3 drôles de dames » du groupe relais ont choisi de vous inviter à venir jouer au bowling de      
Lannemezan le  samedi 24 novembre 2018. 
Au programme un repas et une partie de Bowling. Lors de votre inscription il faudra choisir votre menu. 

Burger  
ou Camembert chaud  

ou Confit  
ou Entrecôte  

accompagné de frites et salade 
gâteau au chocolat et crème anglaise 
Vin ou coca ou autre et café compris. 

POUR LE PRIX DE 25 € (comprend le repas + une boisson + une partie de bowling et le goûter) 
et 10 € (pour le transport depuis  Aureilhan ou Auch). 
Rendez-vous à la délégation à Auch à 10h45  
Rendez-vous à la délégation à Tarbes à 11h00 
Retour à Auch et Tarbes vers 18h30 
Nous vous demandons de vous inscrire avant le 16 novembre 2018 pour choisir votre menu et vous  
inscrire à cette journée. 
Adishatz é a un aute cop lous amics (Au revoir et à bientôt les amis) 

Les 3 drôles de dames (Stéphanie Marsol, Gisèle Méjamolle et Solange Milani)   
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A l’occasion de « La ronde des crèches », APF  France handicap vous propose une sortie détente et visite.  
Au programme : découverte des crèches sur le thème « Les Fêtes Traditionnelles » et partage d’un repas 
sous forme d’auberge espagnole que nous partagerons au chaud dans une salle des fêtes.  
 
Le circuit sera le suivant: 
 Castet-Arrouy: Tournoi de Joute (Sète 34) 
 Plieux: Fête de la Pomme et du Cidre ( Beuvron en Auge 14) 
 Peyrecave: Fête de l’Oie (Sarlat 24) 
 Flamarens: Les Médiévales (Provins 77) 
 Miradoux: La fête de la Saint- Nicolas (Lorraine 54) 
 Gimbrède: Fête du Citron (Menton 06) 
  
Le départ se fera à 8h de la délégation 65 avec un retour prévu vers 18h30 et à 9h de la délégation 32 
avec un retour prévu vers 17h30. Le prix du transport est de 10€ 
Si vous souhaitez venir, inscrivez-vous grâce au coupon d’inscription présent dans Le Pyrénées-
Gascogne . Ou contactez nous au 05.62.06.10.41. 

Sortie à « La ronde des crèches » 

 

 Jeudi 13 décembre 
Prix du transport : 10€ 
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L’époque des fêtes de fin d’année approche et avec, 
notre traditionnelle opération ressources des 
Paquets cadeaux !  
Comme chaque année, cette action requiert une 
forte mobilisation, les délégations 32 & 65  lancent 
donc un large appel à bénévoles !!! Merci de vous 
inscrire par le biais du coupon réponse 
Notre objectif : Récolter des fonds en 
emballant les cadeaux des clients de nos 
magasins partenaires : 

*Joué Club à Ibos, tous les mercredis et samedis à 
partir du mercredi 17 octobre et tous les jours à 
partir du vendredi 2 novembre jusqu’au lundi 24 
décembre 2017. 
*Leclerc Méridien à Ibos, du samedi 8 décembre au 
lundi 24 décembre 2017 

*Décathlon à Tarbes, (dates en attente de 
confirmation par le magasin) 
 

Opération Papiers Cadeaux 2018 dans les Hautes Pyrénées  

Collecte de la Banque Alimentaire dans les Hautes Pyrénées  

La délégation APF France handicap des Hautes-Pyrénées sera en soutien de la Banque Alimentaire lors de sa 
collecte nationale les vendredi 31 novembre,  samedi 1er et  dimanche 2 décembre 2018.  Le référent de 
cette opération est Gérard Caselles (également administrateur de la Banque Alimentaire 65) et il a le renfort 
de Nadine Mérienne et Guy Bourbon, responsables chacun d’un magasin. Nous 
serons présents à leurs côtés dans ces deux magasins :  Carrefour Market - Saint Frai 
et Carrefour Market - Henri IV  à Tarbes.  
Si vous souhaitez apporter votre soutien, faites-le savoir par le biais du bulletin 
d’inscription ou en appelant la délégation au 05.62.93.86.07 qui leur transmettra 
votre souhait et ils vous recontacteront. Merci.  

Rencontre et Soirée des bénévoles le 17 novembre 2018 

Ce samedi 17 novembre à compter de 16h, nous vous accueillerons à la salle des Fêtes de Clarens (près de 
Lannemezan) pour un moment dédié à tous les bénévoles (et leurs familles) du territoire du Gers et des 
Hautes Pyrénées. Quelque soit le bénévolat que vous effectuez dans nos délégations, quelque soit l’impor-
tance en temps de votre engagement (il n’y a pas de petit ou de grand bénévole !), cette rencontre et cette 
soirée sont pour vous.  
De 16h à 18h30, nous prendrons un temps d’échange (dynamique et original) pour aborder les thèmes       
suivants :  
 Etre bénévole à APF France handicap, c’est quoi ?  
 De quelles informations ai-je besoin pour mener à bien ma mission ?  
 Le soutien d’APF France handicap vis-à-vis de ses bénévoles : gestion de cas difficiles, connaissance des 

différents types de handicap et leurs manifestations….  
Après tous ces échanges fort sérieux ce sera le temps de la soirée festive… et pour cela, un seul indice :  

BLEU - BLANC - ROUGE  
Nous laissons libre cours à votre imagination pour décliner (ou pas) ce thème.  
Le repas, l’animation, les surprises…. Vous ne saurez rien de tout cela !!!!! Sauf que pour nous aider à         
financer cette soirée, nous vous demanderons une participation symbolique de 5 € par personne.                     
Transport gratuit.  

 
Odile LE GALLIOTTE , les salariés et Volontaires en Service Civique du Territoire  

 



27 

 

Le Pyrénées Gascogne n° 5 Octobre-Novembre-Décembre 2018 

ANIMATIONS ET LOISIRS 

Repas de la nouvelle année 2019 

Nous vous invitons déjà à réserver la date du dimanche 20 janvier 2019 dans vos agendas pour notre 
traditionnel repas du Nouvel An ! La nouveauté de cette année est que nous ferons un repas commun  
Hautes-Pyrénées et Gers, à mi-chemin entre Auch et Tarbes.  
A l’heure où nous bouclons ces pages, certains bénévoles sont en pleine réflexion afin d’organiser une 
journée conviviale et joyeuse. Nous pourrons vous annoncer le programme de la journée dans le prochain 

Pyrénées-Gascogne qui paraitra en décembre 2018. 
En attendant vous pouvez déjà réfléchir à un petit quelque chose 
d’une valeur de 5€ que vous pourrez amener afin de procéder à 
notre traditionnel échange de cadeaux. Geste qui parait anodin 
mais qui amène du baume au cœur aux personnes qui  passent les 
Fêtes de fin d’année seules… 
En attendant préservez votre foie, car j’en suis sûre le repas sera 
excellent ! 
A très bientôt pour plus de renseignements. 
 

Lorène BILLAUT 

Illumination à Haget le 15 décembre 2018 

Quoi de mieux que les illuminations de Noël lors des fêtes de 
fin d’année pour redevenir un petit enfant? C’est pour cela 
que le samedi 15 décembre 2018 nous vous proposons de 
nous rendre sur la commune d’Haget afin d’admirer les 
lumières scintillantes du village le samedi 15 décembre 2018. 
En raison de l’opération Papiers Cadeau x en cours, nous 
vous donnons rendez-vous à 18h à la délégation des Hautes-
Pyrénées pour un retour prévu vers 20h30. Nous partagerons 
un repas sous forme d’auberge espagnole à la délégation à 
notre retour. 
Merci de vous inscrire par le biais du coupon réponse joint. 

Concert à Lannemezan 

L’Orchestre National du 
Capitole de Toulouse se 
rend à la Salle des Fêtes de 
Lannemezan le samedi 6 
octobre 2018 à 17h30.  
Participation libre des 
personnes, du co-voiturage 
peut-être organisé mais 
aucune inscription ne sera 
assurée par la délégation. 

Patinoire accessible à Tarbes 

A l’occasion de Tarbes en 
Décembre, la patinoire 
éphémère fait son retour 
avec un accès aux personnes 
en situation de handicap.  
Pas d’inscription à la 
délégation mais n’hésitez 
pas à aller enfiler des 
moufles et à aller profiter de 
cette activité de saison 
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COUPON D’INSCRIPTION 
A CONSERVER 

♣ Opération Papiers Cadeaux (65) 
A partir du mercredi 17 octobre 2018, dans quel magasin ? …………………………………………...  
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Rencontre et soirée des Bénévoles (65) 
Samedi 17 novembre 2018 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Ronde des Crèches dans le Gers (32) 
Jeudi 13 décembre 2018 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Théâtre « Le Rideau Massylvain » à Auch (32)  
Dimanche 14 octobre 2018 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Réunions du groupe Parhand’t’aise (65) 
Mardi 23 octobre 2018             17h30 à Tarbes 
Mercredi 14 novembre 2018       14h à Lannemezan 
Lundi 3 décembre 2018         14h à Vic en Bigorre 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Illuminations à Haget (32)  
Samedi 15 décembre 2018 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Ba Pla Lous Amics: bowling à Lannemezan (65) 
Samedi 24 novembre 2018 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Sorties du Groupe Jeunes  (65) 
Samedi 20 octobre 2018 
Samedi 1er décembre 2018 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Repas à la Maison de Quartier à Laubadère à Tarbes (65)  
Jeudi 8 novembre 2018 
Jeudi 10 janvier 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Collecte de la Banque Alimentaire (65) 
Vendredi 30 novembre 2018 
Samedi 1er décembre 2018 
Dimanche 2 décembre 2018 (matin) 
Dans quel magasin ? …………………………………………………………………………………………………..….. 

Oui  Non 


