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Délégation 65 Délégation 65 --  Hautes PyrénéesHautes Pyrénées  
Z. I. Nord – Route d’Auch 65800 AUREILHAN 

Tél. 05.62.93.86.07 - Fax. 05.62.34.38.90 

 
E-Mail : dd.65@apf.asso.fr Blog : http://dd65.blogs.apf.asso.fr ou sur Facebook.fr 

MAI - JUIN-JUILLET-AOUT n°20 

EDITO 

 

« Aime moi lorsque je le mérite le moins, car c’est là que j’en ai le plus besoin » Proverbe chinois  

                         Bonjour à tous,  

 

Du 15 mai au 20 juin 2014, vous serez appelés à élire 12                     

administrateurs de l’APF. Le vote se fait par correspondance. Ainsi 

mi-mai, un bulletin de vote sera adressé personnellement à chaque 

adhérent. Pour voter, vous devez être adhérent depuis au moins le 

20 juin 2013 et être à jour de votre cotisation. 

Par ce vote, 12 administrateurs seront élus jusqu’en 2020, ils rejoindront 12 autres            

administrateurs élus en 2011 jusqu’en 2017, pour former le conseil d’administration. 

Les administrateurs contribuent à la définition et à la mise en œuvre des orientations     

politiques de l’APF, dans le cadre du projet associatif « Bouger les lignes, pour une      

société inclusive ! ». Chaque administrateur œuvre ainsi à la participation sociale des   

personnes en situation de handicap et de leur famille. Ils participent également aux    

orientations budgétaires et financières de l’APF.  

 

Vous êtes adhérent, faites entendre  

votre voix ! VOTEZ !!! 
 

 

Au nom du Conseil Départemental, je vous offre ce brin 

de muguet pour vous souhaiter mille et un bonheurs.  

 

Stéphanie Marsol – Représentante Départementale  

mailto:dd.65@apf.asso.fr
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Vous avez entre 18 et 25 ans et n’avez jamais encore été adhérent à l’APF ? 
 

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

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.  

Adhérer à l’APF, pourquoi ? 
 

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  

(Bulletin d’adhésion page 18). 

Tarifs Adhésion et Abonnement 2014:  

 Adhésion annuelle : 25 € 

 * 20% de réduction sur l’adhésion pour 2 adhérents au sein de la même famille, résidant 
à la même adresse (soit 40 € au lieu de 50 €) 

 * 40% de réduction à partir de 3 adhérents de la même famille (soit 45 € au lieu de 75 € 
pour 3 adhérents, 60 €pour 4, etc…) 

 Adhésion et Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 €  

 Abonnement annuel magazine « Faire Face »: 33 €  

 Ou optez pour le prélèvement (1 fois par trimestre 6,25 €), ceci évite l’oubli et moins 
« lourd » que le paiement en une seule fois. Renseignement à la Délégation. 

 

Votre adhésion (25€) et vos dons complémentaires vous donnent droit à une réduction d’impôts de 
66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  
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Le changement, c’est maintenant ?  
P°4 - APF - Actualités Nationales 
Accessibilité 
P°5 - APF Actualités Départementales 
Faire part de naissance 
P°6 - APF - Actualités Départementales 
Création du site du Collectif Access 65  
Les bénévoles de la délégation 65 en formation 
P°7 - APF Actualités Départementales 
Assemblée départementale  
P°8- APF - Actualités Départementales 
Soirées à thème  
P°9 - Informations pratiques 
Aides financières pour vos vacances  
P°10 - Annonces   
Recherchons personnes pour témoigner 
Solencoeur  
 

P°11– Annonces  
Solencoeur (Affiche) 

P°12– Annonces        
Groupe relais Ba Pla Les Biloutes  
P°13– Témoignages  
« Seulement ceux qui tentent l’absurde….. » 
P°14 - Témoignages  
Les aventures de Muriel 
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P°18– Rencontres de la Délégation 
Calendrier des prochaines réunions 
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Ci-joint dans votre journal 
Coupon réponse à nous Renvoyer 
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

Le changement, c’est maintenant ? 
 

Nouveau Premier Ministre, nouvelle Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées,       

nouveau gouvernement : aura-t-on enfin une politique du handicap qui répond            

concrètement aux préoccupations quotidiennes des personnes en situation de handicap et 

de leur famille ? 

 

Accessibilité, ressources, compensation, santé, emploi, scolarité, aidants, vie affective… 

les sujets ne manquent pas ! 

Premier dossier : le projet de loi sur l’accessibilité adopté ce matin en Conseil des         

Ministres. L’APF demande instamment à ce que les ordonnances prévoient des délais   

resserrés. 

 

Autres enjeux importants :  

 

*La conférence nationale du handicap qui doit se tenir au 

2ème semestre 2014 et lors de laquelle les sujets de la 

compensation et des ressources doivent impérativement 

trouver des propositions de réponses. 

 

*Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au        

vieillissement qui doit prendre en compte un certain 

nombre de questions liées au handicap. 

 

L’APF demande dès à présent des rendez-vous aux        

différents membres du gouvernement afin de leur faire 

part des attentes des personnes en situation de handicap 

et de leur famille, et d’obtenir des réponses ! 

 

Communiqué de presse APF National du 9 avril 2014 

 
 
 

APF - ACTUALITES NATIONALES 

REMANIEMENT ET POLITIQUE 
DU HANDICAP 
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

Philippe Croizon soutient l’appel de l’APF !  

 
Après bientôt 40 ans d’attente et deux lois inappliquées en matière d’accessibilité, 

l’Association des Paralysés de France déplore que les personnes en situation de handicap 

soient contraintes d’attendre encore 10 années de plus pour que soit enfin  respectée leur 

liberté de se déplacer !  

C’est pourtant ce délai qui est envisagé dans les projets gouvernementaux, faisant la part 

belle aux lobbies qui ont honteusement joué la carte de l’attentisme ces dernières années.  

  

Pourtant, l’accessibilité est un droit fondamental qui profite à tous (personnes âgées,    

parents avec poussette, femmes enceintes, blessés temporaires, etc.) ! 

Ainsi, l’APF appelle les citoyens à se mobiliser massivement pour dire OUI à              

l’accessibilité en signant la pétition sur www.necoutezpasleslobbies.org ou sur 

www.change.org/accessibilite.  

  

Cette pétition est portée par Philippe Croizon, premier athlète français lourdement       

handicapé ayant relié les 5 continents à la nage, qui souhaite que l’accessibilité ne soit 

plus un rêve mais bien une réalité ! 

 

Le 13 mai prochain, une grande manifestation est 

organisée à Paris (Stéphanie Marsol et Françoise Le 

Guevel pour la délégation 65 seront présentes) pour 

rappeler que liberté et égalité riment aussi avec    

accessibilité !  

 

 

Blog APF accessibilité Universelle  

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/ 

APF - ACTUALITES NATIONALES 

Accessibilité :  
la liberté d’aller et de venir ne peut 

pas attendre 10 ans de plus ! 

http://www.necoutezpasleslobbies.org/
http://www.change.org/accessibilite
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/


5 

 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Faire-part de naissance 
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Après la campagne des municipales 2014, pendant laquelle, les 4 associations du        

Collectif Access 65 (AFM, APF, AVH et FNATH) se sont mobilisées pour interpeller les 

candidats, nous créons un site pour vous permettre de retrouver notre actualité et pouvoir 

y télécharger des fiches pratiques sur l’accessiblité.  

Plus que jamais, au moment où l’accessiblité est mise à mal et que nous savons que 

l’échéance du 1er janvier 2015 ne sera pas respectée, nous voulons faire entendre notre 

voix dans les différentes instances où nous siégeons.  

Dans le prochain journal, nous vous donnerons l’adresse du site. Nous vous inviterons à 

y laisser vos commentaires, vos avis et vos témoignages de ce que vous vivez au        

quotidien. Nous voulons mettre en avant les bonnes initiatives mais dénoncer également 

ce qui ne va pas.  

 

Alors à très bientôt sur ce site  

         Gérard Meurs - Référent accessibilité 

Les bénévoles de la délégation 65  
en formation  

 

Avec le concours des sapeurs-pompiers de l’Union Départementale du secourisme 65 

(UD 65), 18 bénévoles et 2 salariées de la délégation APF 65 ont suivi ou vont suivre une     

formation aux premiers secours en avril et mai 2014.  

Ils sont chauffeurs, accompagnateurs ou référents dans des groupes qui accueillent des 

personnes en situation de handicap et leur famille, lors des activités. Durant 10 heures, ils 

vont suivre ce stage dans les locaux de la délégation. La dernière session datait de 2010 

et il était nécessaire de remettre à jour ces notions de secourisme.  

Répondre à l’exigence de qualité et de sécurité lors de nos animations est une de notre 

mission et merci à tous ces bénévoles pour leur engagement.  

 

         Odile Le Galliotte - Directrice de la délégation Départementale 

 
 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

Création du site  
du Collectif access 65  

« Apprenons à vivre ensemble »  
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Nous avons voulu lors de cette assemblée départementale, en présence de Jean   

Manuel Hergas, membre du Conseil d’Administration de l’APF, favoriser 

l’échange avec les adhérents et les  invités présents. Autour du thème « Vivre    

Ensemble », nous déclinerons plusieurs scènes de la vie quotidienne. L’occasion 

pour nous de recueillir vos réactions, vos témoignages et vos questionnements. 

C’est un  format original pour une assemblée départementale, mais vous nous   

connaissez, nous aimons aussi vous surprendre et sortir des sentiers battus.  

Bien entendu, nous serons à votre disposition pour répondre à toutes vos  questions 

et animer les échanges avec les personnalités présentes.  

Venez nombreux, notre force c’est vous. Notre délégation compte  240 adhérents 

ce qui en fait une association importante, reconnue et représentative des personnes 

en situation de  handicap et de leur famille dans notre département. Votre présence 

à cette assemblée départementale est pour nous aussi un encouragement à         

poursuivre nos missions, dans un contexte socio économique morose.  

Nous vous donnons rendez vous dès 12h00 pour toutes celles et ceux qui           

souhaitent partager le repas  (coût: 10€ ) avant notre assemblée qui débutera 

à 14h00 pour se conclure vers 16h30 par un pot de l’amitié.  

Merci pour votre présence et à bientôt.  

 

       Stéphanie, Amandine, Julie, Jeanine, Gisèle, Anne Marie, 

Marie Christine, Gérard et Sébastien  

Conseil Départemental 65 

 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

Assemblée Départementale  
APF 65 

Jeudi 5 juin 2014 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 Ça s’est passé……... 
 

 

 

 

 

 
 

En cette belle soirée du samedi 29 mars, nous avons été conviés à faire 

un voyage au Portugal. 

Dès notre arrivé, dans la salle du Centre aéré de Bours, notre voyage a 

commencé ; nous avons été accueillis par de charmantes hôtesses, Denise et Laura, toujours aussi               

souriantes. 

 Et cela a continué une fois à table. Avec la décoration murale et des tables, ainsi que la  projection d’un 

film sur le Portugal (découverte du pays, danses folkloriques, musiques, gastronomie, et quelques     

spécialités du pays….) jusqu’au très bon repas qui nous a été servi gracieusement pour  enchanter nos 

papilles.  

Un orchestre jeune et dynamique « Luso Da Night » avec des instruments portugais a fait danser les 

convives toute la soirée. 

 Pour ma part, j’ai passé une très bonne soirée, je me suis beaucoup amusée. Un grand merci à Marie 

Aude pour son dynamisme et merci aussi à tous les bénévoles qui ont aidé à organiser cette soirée et au 

traiteur (restaurant La Crapaudine à Tarbes) pour le repas.  

Fabienne Darré - Bénévole 

 

 

 

La soirée des bénévoles a eu lieu le samedi 12 avril à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes. Il y 

avait une soixantaine de personnes, contentes de se retrouver autour d’une délicieuse padenade pour 

échanger, rire et jouer aussi avec un quizz spécial sur notre belle région … !  

Puis nous avons terminé la soirée sur la piste de danse au 

rythme des sons endiablés du DJ … !  

Merci à tous pour cette belle soirée ! A l’année prochaine  

 

Amandine Coulon - Bénévole  

 

 
 

Soirées à Thème 
 

 

 

Soirée Portugaise 

 

 

Soirée des Bénévoles 
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Ca y est, le froid et la pluie cèdent enfin le pas aux beaux jours, et peut être, allez-vous déjà commencer 

à réfléchir à vos vacances. Que vous prévoyiez de partir avec l’APF (APF Evasion ou voyage de                

délégation), ou pas, vous pouvez prétendre, en fonction de vos revenus, à des aides financières pour 

vous aider à concrétiser ce projet.  

Tout d’abord auprès de la MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées par le biais de la 

participation à la vie sociale.  

*Vous bénéficiez de la Prestation de Compensation (PCH) : faites votre demande à la MDPH avant le 

départ en vacances : il vous faudra fournir un devis chiffré.  

*Vous avez l’ACTP (Allocation Compensatrice Tierce Personne) et ne souhaitez pas opter pour la 

PCH : vous avez néanmoins le droit au FDC (Fonds Départemental de Compensation) à hauteur de 25 

% du surcoût lié au handicap (minimum 100 €).  

Vous pouvez également faire une demande auprès de l’APF même si ce n’est pas un séjour APF.  

L’APF depuis plusieurs années, a signé un partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances 

(ANCV) offrant ainsi la possibilité aux personnes à faible revenu de bénéficier de ce dispositif sans            

contrepartie financière.  

Il faut organiser ses vacances dans un site agréé ANCV. Les vacances en famille, par exemple, ne sont 

pas prises en compte. Nombre d’hôtels, de camping, de gîtes ou de villages vacances sont désormais 

agréés ANCV.  

Pour bénéficier de cette aide APF, il faut fournir un avis d’imposition (ou non-imposition) de l’année 

présente et si vous bénéficiez d’allocations versées par la CAF, une attestation de paiement.  

Le dossier sera instruit à la délégation, par Odile Le Galliotte, Directrice, et vous recevrez une réponse 

dans les jours qui suivent la réunion de la commission ANCV à Paris. En moyenne, il y a 4 à 5                  

commissions par an, la première se réunissant environ en juin et la dernière fin septembre.  

Toute demande doit être faite avant le séjour vacances. L’aide financière sera créditée sur le compte de 

la délégation fin novembre et vous sera alors reversée par chèque. Elle peut par exemple vous permettre 

de financer la présence d’un aidant durant le séjour et son surcoût de présence (hébergement, repas,            

visites….)  

Pour tout renseignement sur ce dispositif, contacter Odile Le Galliotte, Directrice de la Délégation              

Départementale  

 

Odile Le Galliotte - Directrice de la Délégation Départementale 

 

 
Aides financières pour vos vacances 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
 

En raison du 8 Mai et de l’ascension  

votre délégation sera fermée  

les vendredis 9 et 30 mai 2014 

Cependant le service PIVAU SAVS reste ouvert 

Merci pour votre compréhension 
 

Marie-Aude De Carvalho et Odile Le Galliotte 
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La délégation départementale en partenariat avec la Prévention Routière souhaite mener des actions de 

sensibilisation dans les écoles, collèges, lycées et entreprises.  

Créée en 1949 par les Sociétés d’Assurance avec le concours de l’Union Routière de France, elle a pour 

objet « d’étudier et mettre en œuvre » toutes les mesures et encourager toutes les initiatives propres à           

réduire la fréquence et la gravité des accidents de la circulation routière.  

Nous pourrions commencer ce partenariat à partir de septembre 2014. Si vous vous sentez concerné(e) 

par ce thème, que vous vouliez témoigner de ce qui vous est arrivé(e), prenez contact avec la délégation 

départementale.  

Sans stigmatisation de la personne handicapée, nous souhaitons porter un regard innovant sur ces                  

actions de sensibilisation. Nous avons besoin de vous et de vos avis.  

 

Merci  

            Odile Le Galliotte - Directrice de la délégation Départementale 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Solencoeur chante pour vous le 30 mai 2014, 20h30, à l’Eglise Sainte Thérèse de Tarbes 

Nous serons accompagnés de deux chorales, Tostamicale de Tostat et la chorale de Julos,  

et de nos 3 musiciens. 

Le répertoire de la soirée sera varié, avec  

des chants du monde, des chants traditionnels et des chansons de variété.  

 

Patrick, Jacques et Daniel nous régaleront d’un de leurs morceaux non chanté 

 

Nous invitons toutes personnes, notamment utilisant la langue des signes à nous rejoindre.  

 

Je me souviens comme si c’était hier des premiers pas de Solencoeur en septembre 2006 dans les locaux 

de l’APF avec Odile...que de chemin parcouru !! Bérangère et Monique sont avec nous depuis           

l’ouverture. Venez voir comment a  évolué Solencoeur depuis 7 ans en participant à une de nos soirées 

et en visitant notre site :  

http://solencoeur-65.jimdo.com/ 

 

 

SOLENCOEUR65  

 

Bien amicalement à tous 

 

Marie-Jeanne Clavier - Présidente Solencoeur  

 
  

« Recherchons personnes  
pour témoigner » 

 

Solencoeur    

Espace chants chorales valides/non valides 

http://solencoeur-65.jimdo.com/
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Solencoeur    

Concert 30 mai 2014 
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GROUPE RELAIS BA PLA LES BILOUTES   

Rendez vous à Prat !! 
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Tous mes héros ont incarné cette philosophie. En grandissant c'étaient Zorro et Superman; plus          

récemment, toujours en grandissant, ce furent Guy Martinelli et Max Quelen. 

 

Ces 2 derniers nous ont quittés mais leur mémoire restera, comme le dicton, éternelle. 

 

J'ai découvert les super-puissances de Max dès notre première rencontre à la Ferme Fould il y a 6 ans. 

Comme Zorro sur son cheval Tornado, ou Superman en volant, Max se déplaçait sans l'usage de ses 

jambes. 

Mais pendant que Zorro réglait les injustices avec son épée et Superman avec sa musculature 

« kryptonée », Max le faisait avec sa plume. 

 

Ses démarches littéraires ont changé non seulement la qualité de sa vie, mais aussi celle de ses amis de 

l'APF. Parmi celles-ci nous retiendrons plus spécialement la lettre qui a convaincu la Ville de Tarbes  de 

faciliter l'accès des personnes handicapées à la piscine Paul Boyrie et cette autre qui nous a permis de 

prolonger la durée des après-midi hebdomadaires à la Ferme Fould en incitant Pyrénées Bus à            

déposer les adhérents à 14h et  à venir les chercher à 17h. Ceci de la part d'un homme qui ne dépendait 

pas du bus car il se déplaçait tout seul en voiture. 

 

En mémoire de Max, le trophée "L'Entraineur de l'Année" de notre tournoi de Tennis HFM (Handi 

Fould Move) de l'APF sera nommé le trophée "Max Quelen".  

 

De plus, après 2 ans de recherche inspirée en partie par les exercices physiques de Max, le club HFM 

présentera le jeudi 22 mai à la Ferme Fould un programme d'activités physiques fait par la Société      

canadienne de la sclérose en plaques. Après l'avoir regardé il vous faudra, non pas les super-puissances 

de Max, mais simplement un petit peu de son courage et de sa détermination pour améliorer votre     

qualité de vie. Oui, c'est  absurde, mais c'est possible. 

 

                         Howard Korzenstein 

               

           Bénévole 

 

 
    

Seulement ceux qui tentent l’absurde 
peuvent atteindre l’impossible  

Albert Einstein  
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1ère lettre en braille postée ce matin.  
La tête des agents de la Poste quand je leur ai demandé les conditions d'affranchissement du courrier en 

braille, ça valait vidéo gag!  

Forcément, dans notre petite ville de 6000 habitants, personne ne leur avait jamais posé la question. 

Alors, oui, les agents les plus "anciens" se rappelaient que, dans le temps, y avait bien quelque-chose… 

Je leur ai dit que le destinataire du courrier m'avait dit que ça s'appelait FPB Franchise Postale Braille. 

Mais que le service clients de la Poste m'avait dit au téléphone hier que ça n'existait plus, et que       

maintenant ça s'appelait "Cécogramme". Que l'affranchissement était gratuit pour du courrier           

comportant du braille, mais qu'il fallait coller sur l'enveloppe un timbre spécial "Cécogramme" avec une 

canne blanche dessinée dessus.        

Oui, mais, comment se le procurer ce fameux timbre ? En voilà une question qu'elle est bonne!  

Ils s'y sont mis à 4 pour répondre à ma question! Parce qu'avant, ils avaient des timbres de ce type à    

disposition, mais maintenant il faut aller les télécharger sur le site. Et où qu'ils sont sur le site???  

Je leur indique qu'on m'a parlé hier au téléphone d'une rubrique accessibilité sur le site de la Poste. La 

dame vérifie... et.... comble du comble... l'onglet accessibilité était "grisé". Donc inaccessible!  

Bref, après 30 minutes, et après avoir "usé" 4 agents de la Poste, ils ont décidé de me faire un             

recommandé gratuit, ne trouvant le fameux sigle Cécogramme nulle part sur leur site.... 

Je précise qu'ils ont tous été très sympas et patients! Merci à eux pour leur patience d'ailleurs. 

Maintenant, j'ai hâte que cette lettre arrive, et qu'elle soit enfin lue par son destinataire!  

Ah! Tu m'en auras fait faire de ces trucs, Cédric ! 

               

Partir en vacances quand on est handi !  
Moi,  j'vous l'dis, faut en avoir envie hein!!! Samedi dernier, on est allés à la gare avec Cédric pour ré-

server nos billets de train pour notre séjour à Agde. Et ce matin, on a fait la deuxième partie des choses. 

Et pas la plus simple! Téléphoner au service Accès Plus de la SNCF pour réserver l'assistance pour nous 

aider lors des changements de train. Parce que tout ne se fait pas en même temps! Non! Ce serait trop 

simple! 

On appelle la plateforme téléphonique Accès Plus, et là, la « p’tite dame » nous dit : "Ah mais vous ne 

pouvez pas descendre à Agde, leur rampe d'accès aux trains est en panne! Elle était très sympa la « p’tite 

dame, heureusement!                                .         

- Ah bon ? Pourtant, à la gare et sur le site SNCF, il est certifié que la gare d'Agde est accessible. 

- Oui, mais actuellement, leur rampe d'accès est en panne. Elle sera peut être réparée d'ici fin mai, mais 

c'est pas sûr!.       

- Ok. On descend à Béziers. Mais pour le retour comment on fait ? 

- Vous ne pouvez pas non plus partir depuis Agde. Pas avec ce train là en tous cas. 

- Ok, d'accord. Vous nous réservez un taxi jusqu'à Narbonne alors ? Et on prend le train au changement 

suivant ? 

- Non, je n'ai pas le droit. Car la gare la plus proche, c'est Béziers, et pas Narbonne. 

- Moi, un peu agacée : MAIS CE TRAIN LA, IL N'Y PASSE PAS PAR BÉZIERS! IL PASSE PAR 

NARBONNE!  

La dame a finalement appelé la gare d'Agde, et nous a conseillé de prendre le train d'avant, qui est un 

TGV, et qui lui, sera au niveau du quai. Résultat : il faut que je retourne à la gare refaire nos billets, et 

sûrement payer un supplément puisque c'est un TGV. Conséquence à court terme : je suis partie au bou-

lot, à la bourre et bien énervée ce matin. Conséquence à moyen terme : on les aura bien méritées nos 

vacances!                                                                                                                      Muriel Delas  

 
 

   

Les aventures de Muriel ! 

"Seulement ceux qui tentent l'absurde peuvent atteindre l'impossible. " - Al-

bert Einstein 

Cette rubrique est la vôtre. Si vous aussi, vous voulez témoigner de ce qui 

vous est arrivé, adressez nous votre texte et nous le publierons. 
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Repas à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  
 

Ces rencontres ont lieu tous les premiers jeudis de chaque mois (sauf en juillet, août et décembre) et 

nous vous accueillons de 12h à 17h.  

Prix du repas : 10 € par personne (prendre son couvert) 

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, mais vous devez amener votre repas 

car nous devons passer commande au traiteur, le vendredi midi. 
 

 

Jeudi 5 juin 2014  
(suivi de l’Assemblée Départementale) 

 

Salade verte – Padenade (mélange de fromage des Pyrénées, lardons, oignons) – Tarte aux Pommes  
 

Juillet et Aout 2014 
 

Il n’y aura pas de repas en Juillet et Août (nous privilégions les sorties à l’extérieur en été) 
 

Jeudi 4 Septembre 2014 
 

Salade piémontaise – Escalope de dinde sauce chasseur – Flan pâtissier  

 

Rencontres du jeudi après midi à la Ferme Fould à Tarbes 
(Quartier de l’Ormeau) 

 

Tous les jeudis après midi (sauf repas à la maison de quartier de Laubadère ou sorties   

estivales du jeudi), de 14h à 17h, Denise Codega vous accueille avec d’autres bénévoles pour 

un instant convivial, autour de jeux de société, jeux vidéo, agrémenté d’un goûter.  

(participation 1.50 €). 
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Sorties à la Demi-Lune à Lannemezan – Eté 2014 
  

Nous irons comme l’année dernière, quelques  jeudis au parc de loisirs de la Demi-Lune. Vous 

pourrez vous balader autour du lac , jouer à la pétanque, jouer aux cartes ou tout simplement     

papoter…… 

Vous pouvez selon votre choix, apporter  votre pique-nique, ou acheter sur place, au snack votre 

repas. 

Le rendez-vous de départ se fait sur le parking de la Ferme Fould à Tarbes à 10h30, retour au 

même lieu vers 18h00.  

Possibilité aussi de nous rejoindre directement sur le site de la Demi-Lune.  

Le transport est organisé par la délégation et est assuré avec les véhicules de la délégation et les 

bénévoles. 

Nous vous demandons donc de vous inscrire pour ces sorties au plus tard le mardi précédent 

la sortie afin que nous puissions nous organiser dans de bonnes conditions et pouvoir                    

accepter tout le monde.  

Participation  transport : 10€  (Aureilhan à Lannemezan aller retour) 

  

Dates proposées : Les jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet et le 28 août 2014 
 

 

Sorties plage à Socoa/Ciboure 

Dimanche 6 juillet 2014   
 

 La délégation départementale vous invite comme chaque année, à 

passer une journée à la mer. Cette année, ce sera sur la plage de So-

coa/Ciboure, sur le  site de Handi plage. Vous pourrez vous baigner 

avec les tiralos, aidés par l’équipe de  Handi plage et nos bénévoles, 

farnienter sur le sable ou vous promener le long de la plage.  

Nous voyagerons en car adapté des transports Lasbareilles et nous 

vous donnons rendez-vous à la délégation à 8h00, le retour est prévu 

vers 20h00. 

 

Nous privilégions le pique-nique car le repas au restaurant prend 

beaucoup de temps et   monopolise les bénévoles. 

 

 

Prix de la sortie : 22 € pour les personnes handicapées et 11 € pour les bénévoles. 
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BAPTÊMES DE L’AIR À LA CARTE 
 

Lundi 21 Juillet 2014 
(nouvelle date proposée suite annulation du 26 avril) 

 

Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir la région vue du ciel, nous vous proposons 

venir le samedi 26 avril 2014 à l’aéroclub de Bigorre, de Laloubère.  

Nous avons pensé qu’il serait sympathique de nous retrouver le midi pour pique niquer 

ensemble à l’aérodrome. Le panorama est magnifique : vue sur les montagnes et sur les 

pistes! 

 Bien sûr, cela est lié aux conditions météo.  

 - Baptême en avion de tourisme : vol de 30 minutes environ : 78 €, tarif à partager entre 

les participants (de 1 à 3 personnes, en fonction du poids des personnes) ;  

- Baptême en ULM, qui ressemble beaucoup à un petit avion puisqu’il a un cockpit     

fermé : vol de 30 minutes environ : 45 € par personne ;  

Repas : nous pique niquerons sur place sous forme d’une auberge espagnole (chacun 

amène un plat salé ou sucré à partager ensemble).  

Les vols sont possibles pour les personnes en situation de handicap. Il faut cependant 

pouvoir soulever ou aider la personne à s’installer dans l’appareil. L’avion de tourisme 

semble le mieux adapté. Attention au poids de la personne et à la possibilité de plier les 

jambes. 

Inscrivez vous par le biais du coupon réponse, nous vous recontacterons pour vous     

donner toutes les précisions sur les horaires et les conditions de vol. 

 

Audrey Marciniak - Bénévole 

 

Equestria «  La Nuit des Créations » 

Vendredi 1er Août 2014  

 

Ce Festival qui se déroule cette année sous chapiteau au Haras de 

Tarbes fêtera ses 20 ans. Nous vous invitons à nous retrouver à partir 

de 18h30 (rue du Haras) pour le spectacle son et lumière de la Nuit des 

Créations – Retour vers 23h30.  

Pour le dîner, vous pourrez manger sur place en apportant votre pique-

nique,  l’acheter ou manger dans un des restaurants du site.  

 

Prix de la place : 25 € par personne  
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BULLETIN D’ADHÉSION 

 

NOM .................................................................................. PRENOM……………………………………………... 

ADRESSE ......................................................................... ………………………………………………………… 

CODE POSTAL .......................................... VILLE……………………………………………………………… 
 

- Adhésion annuelle : 25 € 

- Adhésion + Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 € 

 Abonnement « Faire Face » : 33 € 

 j’apporte mon soutien par un don complémentaire de : …………… € 
 

Ci-joint un chèque postal ou bancaire de : …………… € 
 

à l’ordre de l’APF, que j’expédie accompagné de ce bulletin, à : 
 
 

APF Délégation des Hautes-Pyrénées – Z.I Nord Route d’Auch – 65800 AUREILHAN 

Rencontres de la  
Délégation Départementale 65 

Calendrier des prochaines réunions à la  
délégation des Hautes Pyrénées - ouvertes à tous  

 

Mardi 13 mai 2014 

Réunion du Conseil Départemental - 13h30 à 16h30 

Animée par Stéphanie MARSOL  
 

Mardi 20 mai 2014 

Réunion du Conseil Départemental - 13h30 à 16h30 

Animée par Stéphanie MARSOL  

 

Mardi 17 juin 2014 
Réunion du Collectif Associatif Accessibilité - 14h30 à 16h30 

Animée par Odile LE GALLIOTTE  

 

Mercredi 25 juin 2014  
Réunion du Groupe Animations - 14h30 à 17h00 

Animée par Marie Aude DE CARVALHO  
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 Coupon Réponse à Garder 
 

OUI NON 

Directrice de la publication : Odile LE GALLIOTTE 
Mise en page : Marie-Aude DE CARVALHO  
Rédactrices et rédacteurs : Stéphanie MARSOL, Gérard MEURS, Les membres du Conseil  
Départemental, Meriem BOUMERDAS, Amandine COULON, Fabienne DARRE, Marie 
Aude DE CARVALHO, Muriel DELAS, Odile LE GALLIOTTE, Audrey MARCINIAK, 
Howard KORZENSTEIN, 
Conception logo: Christophe MEYER  
Edité en 400 exemplaires - Prochaine édition Bigourd’hand n°21: septembre 2014 

♣ Assemblée Départementale Jeudi 5 juin 2014 

Participe au repas ( 10€ ) (Maison de quartier de Laubadère à Tarbes)  

Vient seulement l’après midi ……………………………………….        

♣ Sortie du Groupe Relais Ba Pla Les Biloutes  

Samedi 17 mai 2014….…….………………………….…….……... 

♣ Sorties à la Demie Lune à Lannemezan   

Jeudi 3 juillet 2014……..…………………….……………….…….  

Jeudi 10 juillet 2014…..…………………….……………….……. 

Jeudi 17 juillet 2014……..………………….……………….……. 

Jeudi 24 juillet 2014……..………………….……………….……. 

Jeudi 31 juillet 2014……..………………….……………….……. 

Jeudi 28 Août 2014……..………………….……………….……. 

♣ Sortie Plage à Socoa / Ciboure  

Dimanche juillet 2014…...…………………………………….……

♣ Baptêmes de l’air à l’aérodrome de Laloubère -  Tarbes Lundi 21 juillet 2014 

Avion de tourisme ……………………………………...…………. 

ULM……………………………………...……………………….. 

Participera au pique nique (formule auberge espagnole)……………. 

♣ Equestria / La nuit des créations   

Vendredi 1er août 2014…...……………………………………… 

♣ Repas à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  

Jeudi 4 septembre 2014…………………………………………….. 

 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 

☐ ☐  

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
 

 

☐ ☐ 

 
☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 

 

☐ ☐ 


