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EDITO 

Au revoir l’hiver !!!, 
 

Nous voilà bientôt arrivés au printemps, où les fleurs vont sortir de 

terre, les oiseaux vont chanter, et les personnes handicapées vont 

montrer le bout de leur nez  pour dire «stop à la précarité et oui à la 

solidarité et un revenu d’existence».  

Le samedi 27 mars 2010, nous irons (en car adapté) à Toulouse pour 

défendre nos droits, et crier que nous en avons assez de vivre dans la 

pauvreté. (Voir article de Françoise Le Guevel p.2) 

 

Dans ce zoom, nous avons le plaisir de vous informer de  

l’actualité des groupes relais de Lourdes et le Plateau et les Vallées. 

La dynamique départementale de notre association prend un nouvel 

essor, notre souhait est d’être plus près de nos adhérents et de 

renforcer le lien. 
 

Je profite également de cet édito pour vous annoncer, que Cathy  

Maraldi a souhaité, pour privilégier d’autres missions, démissionner 

du Conseil Départemental 65. Elle reste bien sûr active au cœur de 

notre délégation, et notamment en poursuivant son travail (souvent 

dans l’ombre) en accessibilité sur la ville de Tarbes. Elle siège 

également depuis quelques mois à la CDA (Commission des Droits 

et de l’Autonomie) à la Maison Départementale des Personnes  

Handicapées (MDPH) une fois par mois, ainsi qu’à la COMEX 

(Commission Exécutive) de la MDPH.  

Cathy a également souhaité s’investir sur le DAAID (Dispositif 

d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation) qui a pour but de 

mieux répondre et de suivre les personnes accueillies en délégation. 

Cathy était Conseillère Départementale depuis plusieurs années et 

son expérience militante, a nourri le travail et les décisions de notre 

Conseil Départemental. Nous pensons coopter une nouvelle  

personne au sein de notre Conseil, nous pourrons vous en dire plus 

dans le prochain journal. 
 

Cathy, au nom du Conseil Départemental, je souhaite saluer toute 

l’énergie et la diplomatie dont tu fais preuve pour défendre la cause 

des personnes handicapées dans les plus hautes instances, pour tout 

ce travail que tu as déjà fait, et que tu feras encore, te remercier et te  

dire à bientôt pour de nouveaux échanges au sein de notre  

délégation.  
 

Stéphanie Marsol  

Représentante Départementale  

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 

mailto:dd.65@apf.asso.fr
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PETITE PIQURE DE RAPPEL. 

POUR LA MANIFESTATION  

NI PAUVRE NI SOUMIS (NPNS) A TOULOUSE  

LE SAMEDI 27 MARS 2010 
 

Souvenez-vous, nous avons rendez-vous le samedi 27 mars pour nous rendre à Toulouse.  

Pourquoi ? 

 

- pour dénoncer :  - un revenu décent pour tous, un revenu d’existence 

            - rackets des franchises médicales   

              - travail et handicap = galère    

      - peu de ressources = santé au rabais 

              - forfaits journaliers 

                           - et bien d’autres choses toutes aussi importantes 

 

Si vous vous sentez concernés et que cela soit dans vos possibilités, rendez-vous soit  

 

- à la délégation à Aureilhan 8h45 

- à l’entrepôt des Cars Lasbareilles (rue Eugène Duviau) à Lourdes 7h45  

- à l’entrée d’autoroute à Lannemezan à 9h45 

 

Pensez à amener votre sandwich, des effets personnels et sanitaires, un imper ou chapeau et crème  

solaire, cela dépendra, prévoyez soleil comme pluie et fraicheur. Il y aura des toilettes aménagées sur le 

parcours et place du Capitole.  

Le retour sur Aureilhan se fera vers 19h environ. 

C’est vrai, il faut du courage pour obtenir un petit peu, obtenir moyen, et refuser l’inacceptable. 

 

Inscrivez-vous auprès de la délégation dés que possible pour que l’organisation soit au top.  

En fait cette manifestation, régionale au départ, est devenue nationale, ce sont donc plusieurs rencontres 

qui se feront dans les plus grandes villes. 

 

Une souscription volontaire vous a été proposée dans notre dernier journal. Nous remercions ceux qui 

nous ont aidés. Il n’est pas trop tard pour ceux qui le souhaitent encore (voir coupon réponse). 

 

Le Conseil Départemental souhaite votre implication dans ce mouvement. 

 

                                            Donc « A bientôt » pour NPNS à Toulouse  
Françoise Le Guevel 
Membre du Conseil Départemental 65 

 

DES SERVICES – DES ACTIONS 

http://nipauvrenisoumis.mp.free.fr ou sur face book ni pauvre ni soumis 

http://nipauvrenisoumis.mp.free.fr/
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 NOUVELLES  
 

 

Des nouvelles des groupes relais APF  
 

RELAIS DU PLATEAU ET DES VALLEES 

 
 

Un exemple qui confirme la règle ! 
 

Mercredi 3 mars 2010, 3ème rencontre du Groupe Relais du  

Plateau et des Vallées. 

 

Ce groupe a été formé pour les personnes isolées ayant des  

difficultés à se rendre à la délégation départementale qui se 

trouve à ZI Nord—route d’Auch—AUREILHAN. 

 

Nous nous sommes retrouvés autour d’un bon repas au  

restaurant « Chez Maurette » et nous avons fini par une 

petite collation au bar l’Alizée.  

 

Cette journée fut l’occasion de lier de nouvelles connaissances et d’élargir notre Relais jusqu’au Pays des 

Coteaux. Nous avons décidé que les prochaines rencontres se dérouleront le premier samedi de chaque 

mois. 

 

Le prochain rendez vous aura lieu le samedi 3 avril 2010. Notre relais est itinérant. Le lieu des réunions 

changera à chaque rencontre.  

Si vous souhaitez rejoindre le groupe, merci de contacter les correspondants locaux : 

 

- Jean Claude MOUSSAOUI Correspondant LANNEMEZAN 

- Laurent LEBAS Correspondant La BARTHE de NESTE 

- Solange MILANI Correspondante AVEZAC 

- Stéphanie MARSOL Correspondante Vallées d’AURE et du LOURON 

 

par l’intermédiaire de l’APF – Délégation Départementale au 05 62 93 86 07 ou dd.65@apf.asso.fr 

L’APF (Association des Paralysés de France) est ouverte à tous, que vous soyez adhérent ou non,  

sympathisant ou bénévole et que vous ayez du temps à consacrer à l’association. 

 

Trois élus de la municipalité de Lannemezan, nous ont fait l’honneur de partager cette journée. Monsieur 

Jean-Bernard Colomes et  Madame Chebbah Zoulika – Adjoints - et Monsieur Jean-Marie Da Benta – 

Conseiller municipal délégué à l’insertion - Nous avons eu le plaisir d’échanger sur l’accessibilité. Ils nous 

ont même proposé quelques idées pour les prochaines rencontres. Ils sont très actifs au sein de la 

commission d’accessibilité de la ville de Lannemezan.  

 

Un bel exemple à suivre …. 

 

 

Marc Faucher et Muriel Delas (Adhérents) 

 

 

DES SERVICES - DES ACTIONS - DES NOUVELLES 

mailto:dd.65@apf.asso.fr
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                      NOUVELLES  
 

GROUPE RELAIS DE LOURDES : C’EST PARTI ! 

 

 

Accompagnés d’Odile Le Galliotte, notre Directrice de  

Délégation, nous nous sommes rendus le mercredi 10 

février 2010 à la première réunion du groupe relais de 

Lourdes.  

La salle proposée à l’intérieur du Palais des Congrès est 

bien accessible, bien repérable et l’accueil sympathique. 

Autre avantage, cette salle se situe  prés d’une station City 

bus. 

 

Une quinzaine de personnes étaient présentes, dont pas mal 

de nouveaux venus ainsi que des personnes qui n’étaient 

plus en lien avec la délégation. De nombreux thèmes ont 

été abordés. 

 

Mme Sylvette Tapie, bénévole habitant Lourdes, prendra 

en charge l’organisation pratique de ces rencontres, et aussi 

souvent que possible, je serai des vôtres avec Odile Le 

Galliotte et Marie Aude Briand, l’Attachée de Délégation. 

 

Je suis allé à l’Office du Tourisme pour informer ses 

hôtesses de l’action et du lieu de réunion de notre groupe 

relais APF. J’y ai été très bien reçu. Elles furent même très 

agréablement surprises que nous prenions la peine d’aller 

les informer de notre présence et de nos actions dans leur 

ville, ce qui leur permettra ainsi de bien renseigner les 

éventuelles personnes intéressées par nos rencontres. 

 

Ces rencontres se feront tous les deuxièmes mercredis 

de chaque mois, de 14h à 17h. 

Pensez à vous noter ces rendez-vous qui deviendront, n’en 

doutons pas des moments agréables, conviviaux et dont 

vous ne pourrez plus vous passer. 

 

Gérard Caselles 

 Conseiller Départemental 

 

 

DES SERVICES - DES ACTIONS - DES NOUVELLES suite 
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NOUVELLE SIGNATURE DE L’APF  
 

L’APF se donne un coup d’éclat et de jeunesse avec un nouveau slogan Institutionnel. 
 

« On est tous faits pour aimer la vie ! », 
 

 notre ancienne signature, a en effet fait son temps… 

Place à l’action, au changement des mentalités, à la vitalité de notre 

action associative avec notre nouveau mot d’ordre, qui sera 

 désormais : 
 

« Bouge les lignes » ! 
 

 

 

 

 

 
Ne restez plus seuls face à vos questions 
 

Les numéros verts de l’APF : interview d’un écoutant. 
 

En quoi consistent les lignes d’écoutes de l’APF? 

Elles ont été créés en 1998 afin d’avoir un lieu d’accueil et d’écoute accessible à tous. 

Lorsque vous composez les numéros verts de l’APF, vous arrivez sur une plate-forme d’écoute où des  

psychologues vous accueillent. Ils vous écoutent et vous orientent si besoin. 

Il existe une ligne généraliste sur le handicap moteur : 0800 500 597 et une ligne spécifique sur la sclérose 

en plaques : 0 800 854 976. Les appels sont gratuits depuis un poste fixe et l’anonymat des appelants est  

garanti s’ils le désirent. 

Nous répondons du lundi au vendredi de 13H à 18H, sauf les jours fériés. 
 

Qui peut vous appeler ? 

Toutes les personnes qui sont concernées de près ou de loin par le handicap moteur : les personnes en 

situation de handicap elles-mêmes mais aussi leurs amis, leurs familles. Rappelons que l’annonce ou  

l’évolution d’un handicap ou d’une maladie au sein d’une famille provoque de nombreux bouleversements 

pour chacun des membres.  

Nous répondons également aux professionnels du secteur médico-social pour des demandes d’orientations 

mais aussi pour évoquer les situations qu’ils rencontrent. 
 

Qu’est ce que l’écoute peut apporter à la personne qui vous appelle ? 

De façon générale, il semble important que chacun puisse avoir accès à un lieu d’écoute. L’écoute permet de 

mettre des mots sur ce que l’on vit, de se libérer par la parole, mais aussi d’échanger avec quelqu’un de 

neutre pour prendre un peu de distance avec son vécu. 

Cela permet également de demander un éclairage psychologique face à un problème spécifique rencontré ; 

d’échanger avec un professionnel de l’écoute, en toute confidentialité.  
 

Peut-on vous parler de tout ou juste du handicap ? 

Les problématiques évoquées ne concernent pas toujours le handicap, du moins pas directement mais ce que 

les personnes vivent ou ressentent est en lien avec ce qu’elles sont, donc avec le handicap. En tant qu’ 

écoutant, nous recevons et écoutons tous les thèmes que voudront aborder les appelants. 

Si la personne a des questions qui touchent à des domaines spécifiques d’ordre médical, social ou juridique, 

nous prenons le temps de bien comprendre la situation pour orienter au mieux vers des interlocuteurs qui 

pourront répondre à la demande. 

DES SERVICES - DES ACTIONS - DES INFORMATIONS  
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 DES SERVICES - DES ACTIONS - DES INFORMATIONS suite 

Cela arrive t-il que des personnes rappellent plusieurs fois ? 

Oui, mais nous expliquons que nous ne faisons pas un suivi au sens psychothérapeutique. Néanmoins, les  

personnes peuvent rappeler de manière occasionnelle lors de moments difficiles ou d’événements particuliers. 

 

Et si une personne ne peut se servir du téléphone ou si elle a des difficultés d’élocution ? 

Nous proposons alors un échange sur internet en direct (chat) ou par mail. Vous trouverez un lien vers ce  

service sur chacun de nos sites internet. De la même façon que sur les lignes téléphoniques, nous analysons la 

demande puis orientons ou proposons un échange en direct par chat à l’aide d’un logiciel bien connu. Si les 

personnes ne l’ont pas, toute la démarche est expliquée sur nos sites afin d’en faciliter l’accès. 
 

Autre chose à dire à nos lecteurs ? 

Il existe également une ligne « Ecoute Parents » où ce sont des parents d’enfants en situation de handicap qui 

répondent. Le numéro est le 0 800 800 766, les appels sont également gratuits (depuis un poste fixe) et  

anonymes. 

Et pour conclure : Ne restez plus seul avec vos préoccupations, contactez-nous ! 

 

Ecoute Handicap Moteur : 0800 500 597 

Ecoute SEP : 0800 854 976 

Du lundi au vendredi de 13 heures à 18 heures, anonyme et gratuit. 

Si vous avez des difficultés d’élocution ou à utiliser le téléphone un échange par chat ou par mail vous est  

proposé. Dirigez-vous sur : http://www.ecoute-infos.apf.asso.fr/ 
 

Ecoute Parents : 0 800 800 766 
Cette ligne a la particularité de proposer une écoute basée sur la pair-émulation : des parents bénévoles, ayant 

cheminé par rapport à leur propre histoire, écoutent d’autres parents. Ces parents écoutants sont formés à  

l’écoute et accompagnés tout au long de leur activité bénévole par le service APF Ecoute Infos. Les lundis de  

9 à 11h, mardis de 9h à 12h, mercredi de 20 à 22h, jeudi de 14 à 16h et vendredi de 16 à 18h.  
 

 

http://www.ecoute-infos.apf.asso.fr/
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TOUS LES MEDIAS EN ONT PARLE ! 

 

BAROMETRE ACCESSIBILITE APF – EXPRESS  

 

 
 

Mais Pourquoi l’APF a-t-elle créé un BAROMETRE DE L’ACCESSIBILITE !? 

 

Comme vous le savez, en février 2005, la nouvelle Loi « Handicap » voyait le jour et prévoyait,  

entre autres, que TOUS les Établissements Recevant du Public (ERP) et les Transports Publics (TP) 

devraient être accessibles à tous en 2015 ! 

En créant un Baromètre de l’Accessibilité en partenariat avec le Magazine L’Express,L’APF a  

souhaité dresser à mi-parcours de cette Loi de 2005 un état des lieux du niveau d’accessibilité dans 

les 96 chefs-lieux départementaux de France et établir un classement. 

 

Le 11 février dernier, le magazine l’Express a donc publié les résultats et le constat général est 

inquiétant ! 

 

En effet, pour l’APF, les résultats de ce baromètre sont inquiétants car les actions entamées par les 

villes ne semblent pas à la hauteur de l’enjeu d’accessibilité de la France pour 2015. 

Le manque d’incitation de l’Etat laisse les acteurs de terrain dans des difficultés inextricables pour 

les plus volontaristes et justifie l’inertie des plus récalcitrants. Alors que l’APF avait demandé la 

création d’une agence nationale de l’accessibilité universelle, il n’y aura qu’un observatoire, dont il 

est à craindre qu’il n’ait aucun moyen d’agir concrètement pour venir en aide aux petits commerces 

et communes de taille modeste. 

Pour Jean-Marie Barbier, Président de l’APF, « les acteurs publics et privés ne font pas assez preuve 

de dynamisme pour respecter une obligation légale ! Hormis quelques exceptions notables, il ne se 

dégage pas de véritable politique municipale liée à l’accessibilité. Il manque encore beaucoup de 

commissions communales et intercommunales d’accessibilité ! ». 

 

Et qu’en est-il de notre ville de Tarbes ? 

 

Notre ville arrive en 70ème position sur 96 classements, ce qui est loin d’être satisfaisant. Même si la 

municipalité a la réelle volonté d’œuvrer à une meilleure accessibilité, force est de reconnaître que 

les moyens ne suivent pas toujours et qu’il reste beaucoup à faire, en matière d’établissements 

recevant du public (cinéma, théâtre, commerces, infrastructures sportives…), écoles primaires,  

jardins publics, place Jean Jaurès etc. La commission communale accessibilité, chargée notamment 

de faire une évaluation des logements publics accessibles sur Tarbes, n’a pas été mise en place.  

En Conclusion, il reste donc 5 ans à la ville de Tarbes ainsi qu’à l’ensemble des communes de 

France de plus de 5000 habitants pour atteindre les objectifs fixés par la Loi de 2005 en terme  

d’accessibilité. Attention, il reste du travail à réaliser et le temps passe très vite …… ! 

 

NB : Pour ceux qui seraient intéressés par ce Baromètre de l’Accessibilité, vous pouvez consulter le 

dossier complet sur le blog de la Délégation Départementale : http//dd65.blogs.apf.asso.fr 

 

Odile Le Galliotte 

Directrice de la Délégation Départementale 

DES SERVICES - DES ACTIONS - DES INFORMATIONS  
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 Schéma Directeur de l’Accessibilité 

Aux Personnes à Mobilité Réduite  

Du réseau de transport Départemental  
 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées, a introduit l’obligation de mise en accessibilité des services de transport collectif, 

pour tous les types de handicap, d’ici à 2015.  
 

Le Conseil Général, autorité organisatrice des transports interurbains, doit établir un schéma Directeur 

d’Accessibilité c'est-à-dire : 
 

Définir sa politique de mise en accessibilité en concertation avec les acteurs concernés, 

Dresser un état des lieux en matière de besoins,  

Définir sa stratégie et les modalités de mise en accessibilité de son réseau ainsi que les services de  

substitution pour les cas d’impossibilité technique avérée, 

Etablir son programme d’actions, de financement et d’organisation à mettre en œuvre, à court, moyen et 

long terme dans le cadre défini par la loi,  

Mettre en œuvre de manière opérationnelle le programme défini et assurer sa mise à jour.  
 

La première phase de ce programme, le diagnostic, s’est déroulée, en concertation avec les associations, de 

mars 2009 à octobre 2009.  

La seconde phase, concernant les modalités de mise en accessibilité et cas de dérogation a débutée en 

décembre 2009. Il restera ensuite, d’ici à mai 2010 environ, à définir le programme d’actions et rédiger le 

SDA (Schéma Directeur d’Accessibilité). Nous nous retrouvons en moyenne 2 fois par mois en réunion  

au Conseil Général.  
 

L’APF (Cathy Maraldi et Odile Le Galliotte, rejointes par Françoise Le Guevel et Julie Chatin) participe 

activement à ce schéma, et fait aussi partie du comité de pilotage. Nous savons combien la question du 

transport est cruciale pour la participation citoyenne des personnes en situation de handicap.  

Demain, les bus et les cars devront être accessibles à tous, les arrêts où qu’ils soient, aménagés ainsi que la 

voirie. C’est toute la chaîne du transport qui est concernée : depuis l’information, l’accueil, jusqu’à la fin 

du trajet. Les chauffeurs suivront également des formations de sensibilisation au transport des personnes 

handicapées.  
 

Le cabinet ITER, mandaté par le Conseil Général, pour piloter ce schéma, a fait un excellent travail de  

diagnostic. Les personnes handicapées représentent environ 5 % de la population totale. Ce schéma  

concerne aussi les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire : femmes enceintes, personnes âgées,  

personnes avec des enfants, des bagages ou un caddie. Vous comprendrez donc aisément, que nous  

sommes tous concernés.  
 

Le diagnostic a mis en évidence, pour le handicap moteur, que deux tiers des arrêts de bus sont  

inaccessibles et 70 % des cheminements pour s’y rendre sont difficiles. Le réseau départemental du point 

de vue de l’accueil, des services aux clients, de la formation du personnel, des véhicules et des 

informations aux étapes clés de la chaîne du déplacement, n’est pas accessible aux personnes en situation 

de handicap et à mobilité réduite.  
 

Il reste donc beaucoup à faire. Et c’est ce que nous allons mettre en œuvre avec le Conseil Général.  
 

Nous devons souligner l’excellente collaboration qui anime tous les acteurs de ce SDA. La volonté  

générale est bien de rendre accessible, notre transport départemental.  
 

Nous vous donnerons des nouvelles régulièrement de nos travaux. Vous pouvez aussi, si vous êtes 

intéressés, nous demander le dossier complet sur le SDA des Hautes Pyrénées, que nous tenons à votre  

disposition.  
 

Cathy Maraldi               Odile Le Galliotte 

En charge de l’accessibilité à la Ville de Tarbes      Directrice de la Délégation Départementale 

VIE SOCIALE 
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LA DELEGATION des HAUTES PYRENEES 

Fête ses Bénévoles  

 
Le samedi 10 avril 2010, tous les bénévoles de la Délégation Départementale, sont invités à une soirée  

surprise. Elle aura lieu à partir de 19h00, à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes.  

Merci de vous inscrire par l’intermédiaire du coupon réponse, au plus tard le 7 avril 2010. 

 

Cette invitation s’adresse aux bénévoles et à leur famille, investis à différents niveaux de la vie de la  

délégation (représentation, revendication, sensibilisation, accueil, transport, accompagnement loisirs et  

vacances, groupes de travail, opérations ressources telle que paquets cadeaux et fête du sourire,  

maintenance des locaux, informatique, administratif….) 

 

Marie Aude Briand et Odile Le Galliotte vous concoctent cette soirée surprise, et vous donnent un seul  

indice : 

NOIR et BLANC 
 
Laissez vous aller à votre imagination, nous ferons le reste ! Merci de jouer le jeu, sinon pénalités de  

vaisselle à la fin de la soirée ! 

 

Marie Aude Briand          Odile Le Galliotte 

Attachée de Délégation Départementale   Directrice de la Délégation Départementale 

 
 

 

FORMATION DES BENEVOLES 
 

Aide au transfert, au déplacement, manutention du fauteuil roulant  
 

Vous avez été nombreux à nous demander de refaire une formation sur ce thème :  

Comment aider une personne en situation de handicap à se transférer du fauteuil roulant, à se déplacer, 

comment manipuler le fauteuil roulant ? Quelle attitude avoir et quelles sont les bonnes techniques ?  

Cette formation s’adresse aux bénévoles, nouveaux et anciens, pour apprendre ou réapprendre, ainsi 

qu’aux personnes handicapées pour qu’elles nous apportent leur avis et témoignages.  
 

Elle aura lieu à la Délégation Départementale à Aureilhan le :  
 

Mardi 13 avril 2010 de 14h à 16h30 
 

Merci vous inscrire par téléphone ou par l’intermédiaire du coupon réponse 
 

Formation aux gestes de premiers secours 
 

Une vingtaine de bénévoles (transport, accueil, accompagnement) ont été conviés à suivre une formation 

aux premiers secours, délivrée par les Sapeurs Pompiers, dans les locaux de la Délégation Départementale. 

Deux sessions de deux journées, sont prévues les :  
 

Lundi 19 et Mardi 20 Avril 2010 

Jeudi 22 et Vendredi 23 avril 2010 
 

Par ces actions, la délégation départementale remplit sa mission de donner des moyens à ses bénévoles 

d’assurer dans des bonnes conditions leurs missions, qu’elles soient de qualité envers les personnes en  

situation de handicap que nous accompagnons.  
 

 

Odile Le Galliotte 

Directrice de la Délégation Départementale 

VIE ASSOCIATIVE -  
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VOYAGE EN PROVENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il aura lieu à Hyères du lundi 31 mai au dimanche 6 juin 2010. Nous serons 40 personnes (personnes en 

situation de handicap et bénévoles) à découvrir ensemble les charmes de la Provence.  

 

Nous serons logés à la Villa Costebelle (http//anaecostebelle.canalblog.com), dans des chambres de 2 à 4 

lits. L’équipe animation voyage prépare actuellement le programme en mettant l’accent sur le confort de 

tous.  

 

Le coût de ce voyage est de 530 € par personne. Nous vous remercions, si ce n’est déjà fait, de nous  

adresser un acompte de 200 € afin de confirmer votre inscription. Vous pouvez également faire auprès 

d’Odile Le Galliotte, une demande d’aide financière APF / ANCV. Pour cela il vous faut fournir, au plus 

vite, l’avis d’imposition ou de non imposition 2009, et l’attestation de droits à la CAF (si vous êtes  

allocataire). Si vous êtes éligible, à la prestation de compensation, vous pouvez par ailleurs, faire une de-

mande d’aide aux vacances directement auprès de la MDPH (en joignant une copie de la facture APF). 

Pour toute question d’ordre financière, vous pouvez consulter Odile Le Galliotte.  

 

Les personnes inscrites à ce séjour, recevront, courant avril, un courrier détaillé avec toutes les  

informations sur ce séjour, ainsi qu’un questionnaire à remplir. Nous vous rappelons que l’adhésion à 

l’APF, est impérative pour participer à ce séjour. Merci de vérifier si vous êtes à jour et si besoin est de 

renouveler ou de prendre une adhésion (coupon dans le zoom). 

 

Nous en avons parlé dans notre précédent journal, et vous avez été nombreux à vous inscrire. A ce jour, 

nous sommes presque complets, mais vous pouvez cependant vous enregistrer encore, nous ouvrirons 

une liste d’attente, et il peut il y avoir des désistements.  

 

Cette année, notre équipe a eu le concours, durant 4 mois, de 4 jeunes élèves du Lycée Marie Curie à  

Tarbes, préparant le diplôme de Conseillère en Economie Sociale et Familiale. Elles ont participé à 

l’élaboration du programme et ont notamment organisé une vente de crêpes le vendredi 12 mars 2010 au 

sein du lycée pour nous aider financièrement. Heureuse initiative à saluer. Nous les en remercions.  

 

 

Equipe Animation Voyage Délégation 65 
(Conte Isabelle, Cresta Anne Marie, Le Galliotte Odile, Boucly Gérard, Caselles Gérard, Roué Patrick) 
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RETENEZ CETTE DATE !!! 
 

SAMEDI 19 JUIN 2010 
 

Le samedi 19 juin 2010, toute la journée, nous organisons une journée « Forum, Portes ouvertes » de 

l’APF à la salle des fêtes d’Orleix.  
 

Nous avons souhaité cette journée, ouverte au public, afin de mieux faire connaître notre association, nos 

missions, nos actions. Des adhérents, bénévoles de la délégation, vous accueilleront, pour vous les 

présenter, dans des stands à thèmes tels que :  
 

- Connaissance et fonctionnement de l’APF 

- Le Conseil Départemental, les groupes relais 

- Les missions de représentation de l’APF (MDPH, Accessibilité….) 

- Les structures APF et Handas du département 

- Les activités de l’association (animations, sensibilisations, APF Evasion…) 

- Le bénévolat à l’APF  

- Et autres 
 

Nous souhaitons durant cette journée, prendre le temps d’échanger avec le public, avec une formule  

innovante et originale, où chacun ira chercher l’information qu’il souhaite, sur le stand concerné.  
 

Le rapport moral et financier de 2009, sera également remis aux participants de cette journée. 
  
Un buffet sera servi pour le déjeuner.  
 

Dans le prochain journal, nous vous donnerons plus de précisions, sur l’organisation de cette journée. 
 

Conseil Départemental APF 65 
 

 

 

La Fête du Sourire 2010 
 

Du samedi 29 mai au 6 juin 2010.  
 

Cette action nationale qui se déroule dans toute la France, est destinée à collecter des fonds pour les 

actions de la délégation départementale, par la vente de fleurs et des produits dérivés.  
 

Durant cette période, nous allons organiser différents points de vente sur le département.  
 

Devant le succès l’an passé des fleurs en pot (au profit des fleurs coupées), nous avons fait le choix cette 

année de diversifier notre offre (nouveaux articles) et de ne pas vendre de fleurs coupées.  
 

Nous ne sommes pas encore en mesure de vous dire avec précision où nous serons exactement et quels 

jours. Ces précisions vous seront données dans le prochain journal qui paraîtra mi mai.  
 

Cependant si vous pensez pouvoir nous aider pour cette opération, merci de nous le faire savoir 

(coupon réponse). Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  
 

Dans notre prochain journal, nous serons en mesure de vous proposer « un catalogue animation 

sensations fortes » pour cet été : nous vous proposerons des activités telles que circuit automobile, 

rafting, parapente et drift ! Selon le succès des inscriptions, nous vous ferons découvrir ces activités.  
 

   Equipe Initiative Animation 

VIE ASSOCIATIVE -  
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VIE ASSOCIATIVE - « CELA S’EST PASSÉ »  

 

TEMOIGNAGES  

 
Cet hiver tout le monde au ski!!!! 

 

La 1ere sortie de ski organisée par l’APF a eu lieu le 23 janvier 2010, l'occasion pour moi et 6 autres  

personnes de redécouvrir les joies de la glisse. 

En effet à ski pour certains et à fauteuil-ski pour d'autres nous avons pu dévaler les pistes enneigées de 

Luz Ardiden et rien ne vaut l'air vif de la montagne pour s'aérer l'esprit .La bonne humeur était bien sûr de 

la partie, nous promettant de bons fous rires avec l'équipe de moniteurs et de bénévoles qui nous  

accompagnaient. 

Rendez- vous donc à la prochaine sortie pour de nouvelles sensations !!!!!! 

Amandine Coulon  
 

Encore merci pour la bonne et belle journée que nous avons passé à la montagne. 

Nina et Frédéric Lefèvre. 
 

 

 

Repas du Nouvel An du 17 janvier 2010 
 

En ce dimanche pas du tout ensoleillé, mais bien gris et pluvieux, s’est déroulé l’attendu repas du nouvel An 

de la délégation des Hautes Pyrénées. Mais le manque de soleil nous importait peu, vu que tous ses rayons 

se trouvaient dans la salle des fêtes de Benac. Comme tous les ans, il y avait beaucoup de monde, une  

centaine de personnes je pense. 

La salle était joliment décorée, les tables bien disposées, pas besoin de cours avec Valérie Damidot d’M6. 

Le menu fut particulièrement réussi, bien sur il fallait aimer le foie gras mi- cuit, mais c’était de bonne  

qualité, simple et copieux (c’est mon avis) 

Toutes nos félicitations aux artistes du groupe JAMBALAYA, qui sont d’excellents musiciens, qui ont  

alterné musique rock, country, en un subtil mélange de vivacité et de tendresse. La chorale Solencoeur,  

toujours présente, a interprété quelques airs nouveaux et anciens. Et je pense que tout le monde a pu  

remarquer les nouveaux tee-shirts très discrets, de toutes les couleurs, symbolique de la gaité. Un grand 

merci à Caroline notre Chef de Chœur qui était venue avec sa compagne Mme la Harpe, et nous a joué  

quelques belles mélodies. 

Bravo aussi à la doyenne des adhérents, Mme Bucau, 95ans qui a aussi bien tenu le coup que nos 2 

pitchouns Noélie 18 mois et Alexandre 3 mois. Et pour finir, merci aussi aux bénévoles et à tout ceux qui 

ont donné de leur temps pour cette belle journée. 

Nous espérons que chacun a passé un bon moment d’amitié. A l’année prochaine ! 

 
Françoise Le Guevel 
Membre du Conseil Départemental 65 
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LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS  

A VOS AGENDAS!!!! 

 

REPAS À LA MAISON DE QUARTIER DE LAUBADÈRE – 1ER JEUDI DE CHAQUE MOIS  
 

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.  

Attention : exceptionnellement en juin, le repas sera décalé au 10 juin (second jeudi) en raison du 

voyage de délégation qui se déroule du 31 mai au 6 juin 2010. 

Prix du repas : 9 € par personne (prendre son couvert) 

Inscription au plus tard le vendredi précédant le repas. 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.  
 

Jeudi 1er avril 2010 : Repas Africain : Yassa (Poulet mariné au citron vert avec ail et oignons, grillé et passé 

ensuite au four) au riz blanc. – Fromage – Cake.  
 

Jeudi 6 mai 2010 : Feuilleté de saumon – Confit de canard – Pommes persillades – Crème caramel  
 

Jeudi 10 juin 2010 : Macédoine de légumes mayonnaise, tomates – Côtes de porc sauce charcutière –  

Pommes lyonnaises et tarte normande.  
 

Tous les autres jeudis, nos bénévoles vous accueillent dans les locaux de la Ferme Fould (près du Centre  

Leclerc de l’Ormeau à Tarbes) de 14h à 17h pour une après midi récréative (jeux de sociétés) avec un goûter. 

Une participation de 1.50 € vous est demandée.  
 

 

 

 

Ski à Luz Ardiden  
 

Nous avons encore deux nouvelles dates à vous proposer :  
 

Mardi 23 mars et samedi 3 avril 2010.  
 

Le rendez vous est à 8h45 à la délégation, pour un retour vers 18h30 – 19h00. Le prix de la sortie est de 25 € 

par personne (transport, accompagnement et remontées). Le repas est à votre charge. 

Le 23 mars nous vous proposons d’aller faire du ski à La Mongie et le 3 avril nous retournerons à Luz  

Ardiden.   

Vous pourrez pratiquer le ski avec le Tandem ski, le GMS (uniquement le 3 avril), ou être accompagné pour 

descendre les pistes.  

Nous avons eu beaucoup d’inscrits pour les précédentes sorties, et nous n’avons pas pu répondre 

favorablement à tout le monde, à chaque fois. Nous faisons cependant en sorte, que tout le monde, puisse s’y 

rendre au moins une fois. Inscrivez-vous le plus rapidement possible par l’intermédiaire du coupon réponse 

ou par téléphone directement à la délégation.  

L’an prochain, nous ferons en sorte de nous rendre dans plusieurs stations des Hautes Pyrénées afin de  

faciliter pour tous, la pratique de cette activité, en fonction du lieu de résidence de chacun.  
 

 

 

Soirée Bénévoles 
 

Samedi 10 avril 2010 à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes (voir article dans ce zoom p.9)  
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Traversée des Baronnies  
 

Samedi 24 avril 2010  

C’est une randonnée cycliste ouverte à tous. Le point de rendez vous est à la salle des fêtes de Bernac  

Dessus. Nous avons déjà participé à cette animation en 2006, avec le concours des cyclistes de l’association 

Cyclo roue libre.  

C’est une promenade à travers les Baronnies, avec les autres participants. 

Nous serons quant à nous, avec des vélos pousseurs, des tricycles, ou  

accompagnant en vélo. 
 

Un buffet sera servi en fin d’après midi, et un cadeau de bienvenue à  

chaque femme ! 

Le rendez vous est fixé 12h pour un départ à 13h30. La randonnée se  

terminera vers 17h00.  

Un véhicule de l’APF suivra la course afin de pouvoir relayer les 

personnes sur le vélo pousseur et permettre à un plus grand nombre de 

pouvoir avoir accès à ce mode original de promenade.  
 

 
 

Les Charmes du Comminges  et de sa Cathédrale 
 

Nous vous proposons de visiter ce joyau de notre département : la Cathédrale Saint Bertrand de Comminges 

le samedi 15 mai 2010.  

Nous nous retrouverons à 10h30 à la délégation à Aureilhan et déjeunerons au restaurant de la Demi-Lune à 

Lannemezan. Nous visiterons la cathédrale dans l’après midi .  

Prix de la sortie : Au départ d’Aureilhan : 22 € par personne (transport, repas et visite) 

                            Au départ de Lannemezan : 20 € par personne (transport, repas et visite)  

En soirée, possibilité d'assister à une soirée à Galan avec la chorale du village. Pour les inscrits à la 

sortie, nous serons en mesure de vous en dire plus début avril.  
 

 
 

Les Jardins de Coursiana (La Romieu – Gers) 
 

Je vous propose une visite des Jardins de Coursiana à la Romieu le lundi 24 mai 2010.  
 

Nous partirons toute la journée dans le Gers pour visiter ces 

magnifiques jardins.  

 

Nous pique-niquerons sur place, il y a des tables.  

Nous serons accueillis avec une présentation générale du site, 

puis nous visiterons librement ces jardins.  

Je vous propose cette sortie en mai car c’est la période idéale 

pour voir ce parc dans toute sa splendeur.  

Il est accessible à 80%. 

Le rendez vous à la délégation est prévu à 8h30. 

Nous arriverons à la Romieu vers 11h30. Après le pique nique, 

nous découvrirons le charme des jardins.  

Retour à la délégation vers 20h00. 

 

 

Prix : 15 € par personne (transport, accompagnement et visite). 

Chacun doit partir avec son pique nique. Pas de possibilités d’achat sur place.   

 
 

Cette sortie vous est proposée par Bérangère Vignette de l’Equipe Animation.  

LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS- suite 
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La Fête du Sourire 
 

Du Samedi 29 mai au 6 juin 2010 : Différents points de vente (voir article dans ce zoom p.11) 

 

 
 

 

 

Voyage au pays d’Astérix et d’Obélix  
 

Julie, Sébastien et Guy ont planché sur ce nouveau projet, après le succès du séjour en Mai 2009 à 

Disneyland. Cette fois, nous irons au Parc d’attractions Astérix près de Paris.  

 

Nous voyagerons avec les véhicules de la délégation, nous serons hébergés dans un Hôtel à 10 mn du Parc  

(2 personnes par chambre) et nous vous invitons, en complément du Parc Astérix où nous passerons une 

journée et demie, à faire un « dîner croisière prestige » en bateau mouche sur la Seine.  

 

Ce voyage est prévu pour 12 personnes (accompagnateurs et personnes en situation de handicap) du :  

 

17 au 20 septembre 2010 inclus 

 

Le coût de ce séjour :  

 

450 € pour les personnes en situation de handicap  

200 € pour les bénévoles accompagnateurs.  

Vous pouvez avoir une aide APF/ANCV et  peut être, également une aide au titre de la Prestation de 

Compensation par la MDPH. Pour toutes ces questions d’ordre financière, contactez directement Odile  

Le Galliotte.  

 

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous dès que possible, par l’intermédiaire du coupon réponse, ou par  

téléphone. Votre inscription vous sera confirmée courant avril. N’adressez pas d’acompte, il vous sera  

demandé après confirmation de votre inscription.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS– fin 
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Coupon Réponse à GarderCoupon Réponse à GarderCoupon Réponse à Garder 

NOM Prénom...........................…………………………………………………………………………… 
 

 OUI NON 

 Repas à la Maison de Quartier de Laubadère – 9,00 €  
 - Jeudi 1er avril 2010                   
 - Jeudi 6 mai 2010                    
 - Jeudi 10 juin 2010                    
 

 Sortie ski à Luz Ardiden 
 - Mardi 23 mars 2010                   
 - Samedi 3 avril 2010                   
 

 Soirée Bénévoles Samedi 10 Avril 2010 
 - Aimeriez vous y participer                 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 
 

Formation aide au transfert, déplacement, manutention du Fauteuil roulant 
 - Aimeriez vous y participer                 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 

Voyage en Provence - 530 €   

 - Aimeriez vous y participer                 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 
 

Manifestation à Toulouse le 27/03/2010 

 - Aimeriez vous y participer                 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 

  - Souscription volontaire Participation aux frais de manifestation: 

 - Je soutiens le mouvement et verse le somme de      ………………………..€ 
 

Traversée des Baronnies Samedi 24 avril 2010 
 - Aimeriez vous y participer                 

 - Nombre de personnes              ………………………. 

 

Fête du sourire du Samedi 29 mai au 6 juin 2010 
 - Aimeriez vous y participer                 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 
 

Sortie au Parc Astérix  
 - Aimeriez vous y participer                 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 
 

Les Jardins de Coursiana 15€/personne 
 - Aimeriez vous y participer                 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 

Visite des charmes du Comminges et de sa cathédrale 
 - Aimeriez vous y participer                 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 

Directrice de la publication : Odile Le Galliotte 

Rédactrices et rédacteurs : Odile Le Galliotte, Marie Briand, Gérard Caselles, Amandine Coulon, Cathy Maraldi, Marc Faucher, 

Muriel Delas, ,Françoise Le Guevel, Stéphanie Marsol, Bérangère Vignette 

Mise en page : Marie Briand 

Prochaine édition: mi Mai 2010 
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Coupon Réponse à RenvoyerCoupon Réponse à RenvoyerCoupon Réponse à Renvoyer 
NOM Prénom...........................………………………………………………………………………… 

 OUI NON 

 Repas à la Maison de Quartier de Laubadère – 9,00 €  
 - Jeudi 1er avril 2010                   

 - Jeudi 6 mai 2010                    

 - Jeudi 10 juin 2010                    

 Sortie ski à Luz Ardiden 

 - Mardi 23 mars 2010                   

 - Samedi 3 avril 2010                   

 Soirée Bénévoles Samedi 10 Avril 2010 

 - Aimeriez vous y participer                 

 - Nombre de personnes              ……………………….. 

Formation aide au transfert, déplacement, manutention du Fauteuil roulant 

 - Aimeriez vous y participer                 

 - Nombre de personnes              ……………………….. 
Voyage en Provence - 530 €   

 - Aimeriez vous y participer                 

 - Nombre de personnes              ……………………….. 

Manifestation à Toulouse le 27/03/2010 

 - Aimeriez vous y participer                 

 - Nombre de personnes              ……………………….. 

  - Souscription volontaire Participation aux frais de manifestation: 

 - Je soutiens le mouvement et verse le somme de      ………………………..€ 

Traversée des Baronnies Samedi 24 avril 2010 

 - Aimeriez vous y participer                 

 - Nombre de personnes              ………………………. 

Fête du sourire du Samedi 29 mai au 6 juin 2010 

 - Aimeriez vous y participer                 

 - Nombre de personnes              ……………………….. 

Sortie au Parc Astérix  

 - Aimeriez vous y participer                 

 - Nombre de personnes              ……………………….. 
Les Jardins de Coursiana 15€/personne 

 - Aimeriez vous y participer                 

 - Nombre de personnes              ……………………….. 
Visite des charmes du Comminges et de sa cathédrale 

 - Aimeriez vous y participer                 

 - Nombre de personnes              ……………………….. 
 

 

 
 

 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 

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

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

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

- Adhésion annuelle : 25 € 
 

- Adhésion + Abonnement annuel à « Faire Face » : 46 € 
 

- Abonnement « Faire Face » : 31 € 
 

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  


