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EDITO 
 

ÉLECTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DES HAUTES PYRENEES 

 

D'abord je voudrais remercier toutes les personnes qui ont 
donnée de leur temps le 17 février 2009, assurant le bon 
déroulement puis dépouillement du vote pour l'élection du 
Conseil Départemental. 
 
Sur 186 personnes inscrites, 104 ont votées, donc un taux 
de participation de 55,91 %. Il n'y a eu aucun vote blanc ou 
nul. 
 
Parmi les 7 personnes qui se sont présentées, seulement 5 
pouvaient être élues car la réglementation de l'APF lie la 
taille du Conseil Départemental au nombre d'adhérents. 
Cette année nous étions quelques adhérents en dessous du 
seuil nécessaire pour constituer un conseil plus grand. Les 
personnes élues (par ordre alphabétique) sont :  
 
CASELLES Gérard 
LE GUEVEL Françoise 
MARALDI Cathy 
MARSOL Stéphanie 
RICHARDS Mark 
 
Faute de candidats nous n'avons pas encore un représentant 
pour le Conseil Départemental 
 
Mark RICHARDS 
Membre du Conseil Départemental 
 
 

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEESS  PPAARRAALLYYSSEESS  DDEE  FFRRAANNCCEE  
DDééllééggaattiioonn  ddeess  HHaauutteess  --  PPyyrréénnééeess  
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Une des premières actions en tant que conseiller départemental était de me rendre à Bordeaux 
pour participer à une des 6 rencontres interrégionales entre Conseils Départementaux et Conseil 
d'Administration qui siège à Paris. 

 

Nous étions venus de 4 régions : Midi-Pyrénées, l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et le Limousin pour 
rencontrer 3 membres du Conseil d’Administration venus de Paris, il y avait également des 
Directeurs Régionaux et un Conseilleur Réseau basé au siège à Paris qui figurent parmi les salariés 
de l'APF. 

 

Parmi les thèmes abordés, chacun des Conseils Départementaux aura un membre du Conseil 
d’Administration qui fera lien entre nous et le Conseil d’Administration, nous avons également parlé 
des élections, des ressentis de différents Conseils Départementaux et des nouveaux enjeux 
régionaux. Il a été aussi question du projet de loi Bachelot dit « Hôpital, patients, santé et 
territoires ». Nous devons nous préparer pour les nouvelles Agences Régionales de Santé (ARS), 
que le gouvernement souhaite mettre en place d'ici 2010, et la redéfinition des rôles et 
compétences des DRASS et DDASS (Direction Régionale des Affaires Sanitaire et Sociale et 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) qui s'ensuit, il y aura probablement 
un bouleversement du paysage médicosocial. 

 

Cette rencontre a permis le passage d'informations dans les deux sens. Le Conseil Départemental 
représente les adhérents de notre département. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis en 
contactant la délégation ou autour d'un jeu de scrabble ou belote les jeudis. 

 

Mark RICHARDS 
Membre du Conseil Départemental 
Contact : kernowboy@wanadoo.fr 

 
� � � � � � � � � � � � � 

 

MALTRAITANCE 
 

Suite à l’article que j’avais écrit dans le zoom N°26 sur la maltraitance, je tiens une fois de plus à 
vous rappeler le numéro d’appel du centre d’écoute des Hautes-Pyrénées de ALMA (Allo 
Maltraitance) qui est le 05 62 56 11 00 . 

 

Il existe aussi un numéro national qui est beaucoup plus facile à retenir qui est le numéro abrégé :    

39 77 et qui vous mettra en relation avec le centre d’écoute ALMA des Hautes Pyrénées. Soyez 
assuré que l’anonymat de la communication est garanti. 

 

C’est officiel maintenant je fais partie, au nom de l’APF, du Conseil d’Administration de 
l’Association ALMA 65 ainsi que du Comité Technique de Pilotage dont sa prochaine réunion 
permettra d’entendre l’intervention de Madame Baudier, Juge des Tutelles, concernant la réforme 
de la protection juridique des majeurs. 

 

Je vous tiendrai régulièrement informé de cette participation au nom de l’APF, n’hésitez pas non 
plus à me contacter pour plus de renseignements. 

 

Gérard CASELLES 
Membre du Conseil Départemental 
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LE BLOG DE LA DELEGATION 

 
Je vous rappelle l’adresse Internet du blog 
que je vous conseille d’enregistrer dans vos 
favoris : 
 

http://dd65.blogs.apf.asso.fr 
 
Notre site connaît de plus en plus de succès, 
jugez en plutôt : 
 
� Mois de Janvier :  
240 visites faites par 149 visiteurs différents 
� Mois de Février :  
305 visites faites par 207 visiteurs différents. 
� Mois de Mars : 
 776 visites faites par 340 visiteurs différents. 
 
Pensez aussi à vous inscrire à la NewsLetter 
vous serez automatiquement informé par mail 
de chaque évolution du contenu du blog. Cette 
inscription est très simple il vous suffira 
d’inscrire votre adresse mail dans la case 
prévue à cet effet en haut et à droite de la 
page d’accueil du blog. 
 
Bonne visite et @+ 
 
Gérard CASELLES 
Membre du Conseil Départemental  
 

� � � � � � � � � � � � � 
 

A VOTRE SERVICE 
 
Les délais de réparation des différents types 
de matériels utilisés par les personnes en 
situation de handicap étant souvent fort 
longs, j’ai pensé qu’une intervention rapide et 
transitoire, qui ne remettrait pas en cause la 
garantie du fabricant, pourrait être une 
réponse. 
 
Soutenues et relayées par l’APF, ces 
interventions, par le biais de petites 
réparations apporteraient un mieux immédiat, 
et le coût modique ne représenterait pas une 
entrave à la vie quotidienne. 

 
Je fais donc appel à toutes les bonnes 
volontés, ayant un savoir faire, dans quel que 
domaine qu’il soit, afin que je puisse recenser 
les compétences ainsi que les latitudes de 
chacun .pour pouvoir mettre en relation des 
personnes en situation de handicap ayant un 
besoin immédiat et des bénévoles maîtrisant 
le système D 
 
Si vous souhaitez apporter votre savoir faire 
à ce nouveau projet, merci de nous le faire 
savoir par l’intermédiaire du coupon réponse.  
 
Marc GURRIET  
Adhérent APF 
 
 
 
 
 
 

� � � � � � � � � � � � � 
 
LE FORUM DES ASSOCIATIONS 

 
L’APF participera les 16 et 17 mai prochains 
au Forum des Associations au Parc des 
Expositions de Tarbes.  
C’est l’occasion de présenter notre association 
et plus spécifiquement la délégation 
départementale : ses missions, ses actions.  
 
Nous avons besoin de votre concours pour 
assurer une permanence sur le stand, 
répondre aux questions et vendre aussi des 
articles de la Fête du Sourire 
 
Merci de vous inscrire par l’intermédiaire du 
coupon réponse.  
 
Odile LE GALLIOTTE  
Directrice de la Délégation Départementale 
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ASSURANCE AUTO : DAVID 
CONTRE GOLIATH !!!  

 

En septembre 2007, je vous faisais part de 
mon problème avec mon assurance auto. 
Depuis les choses évoluent lentement mais ma 
détermination reste intacte. J’ai cependant 
besoin de vous pour donner plus de poids à ma 
revendication.  

 

Comme un certain nombre d’entre vous, je suis 
en situation de handicap et je conduis un 
véhicule aménagé. J’ai souscrit une assurance 
et dans mon contrat il est stipulé qu’il me sera 
fourni un véhicule de remplacement pendant 
20 jours en cas de vol, accident ou de panne. 

 

Or, pour nous qui sommes conducteurs en 
situation de handicap, nous n’avons pas la 
possibilité d’avoir un prêt de véhicule adapté. 
Mon assureur me répond, que c’est compliqué, 
qu’il n’y en a pas et me laisse démuni lorsque je 
n’ai plus ma voiture.  

 

Dois je me mettre en arrêt de travail ? Dois 
je rester coincé chez moi ? Dois je payer les 
frais d’un taxi (non adapté !) pour me 
déplacer ? Aux frais de qui ? J’ai donc 
souscrit une assurance avec des clauses dont 
je ne peux bénéficier.  

 

Avec la délégation départementale de l’APF, 
j’ai contacté une association de 
consommateurs. Je suis aussi en lien avec un 
autre adhérent dans la même situation que 
moi. La direction nationale de l’APF suit 
également nos travaux. Les conseils 
départementaux APF vont être tous 
contactés durant ce mois d’avril et j’ai 
témoigné dans le magazine Faire Face. (voir 
article ci-après) 

 

J’ai maintenant besoin, de vos témoignages. Si 
vous avez eu le même problème, si vous avez 
pu par exemple négocier quelque chose avec 
votre assureur, si vous êtes sans solutions, 
HALDE, plus nous avons une chance d’arriver à 
nous faire entendre.  
 

Je ne désarme pas, ce sera encore sans doute 
long, mais cette discrimination doit cessée et 
si je peux, humblement, depuis nos Pyrénées, 
agir en ce sens, soutenu par vous, alors je 
n’aurai pas perdu ni mon temps ni mon énergie. 
Je compte sur vous. Merci  

 

Laurent LABAT  
Adhérent APF  
 

Article paru dans  
Faire Face – avril 2009 
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TARBES. NOUVEAUX BUS PLUS 

ACCESSIBLES ET MOINS 
POLLUANTS 

 
La société Kéolis, qui assure les transports en 
commun du Grand Tarbes, vient d'acquérir 
deux nouveaux bus. «Ils s'inscrivent dans nos 
démarches prioritaires que sont un meilleur 
accès pour les personnes à mobilité réduite, 
et une baisse de la pollution», indiquait 
Laurent Marquis, le directeur de Kéolis Grand 
Tarbes. 
 
Pour y parvenir, ces deux nouveaux bus sont 
équipés d'une suspension qui s'abaisse, d'une 
rampe hydraulique et d'un couloir central 
élargi, afin de permettre l'accès aux fauteuils 
roulants. «Ce nouveau bus vient épauler notre 
service Handibus, qui dispose de deux 
véhicules spécialement dédiés». Au niveau de 
l'aménagement intérieur, ces nouveaux bus 
sont équipés d'espaces destinés aux 
voyageurs ayant des difficultés à se déplacer, 
comme les femmes enceintes ou les personnes 
âgées. 

 
En ce qui concerne la pollution, ces bus 
répondent aux normes Euro V, avec des 
émissions très réduites. « Il faut savoir qu'un 
bus rejette 20 fois moins de polluants par 
personne transportée qu'une automobile », 
insistait Gérard Trémège, président du Grand 
Tarbes, « à condition qu'il soit plein. Le 
réseau Alezan transporte chaque année 2,5 
millions de passagers, et ça progresse. Nous 
réfléchissons à des solutions non polluantes, 
notamment l'électrique, mais pour l'heure, 

aucune technologie n'est capable de 
concurrencer le diesel ». 
C'est pourquoi, en accord avec l'Ademe, le 
choix a été fait d'accélérer le programme 
de renouvellement des 33 bus du Grand 
Tarbes, afin d'acquérir de nouveaux bus plus 
propres. Ce qui n'est pas neutre sur le plan 
financier, puisqu'un bus de dernière 
génération coûte 230.000€. Mais sa durée de 
vie est de 12 ans, et il parcourt en moyenne 
800.000km… 
 
La Dépêche du Midi – avril 2009 
 

� � � � � � � � � � � � � 
 

PRENEZ GARDE  
AUX BELLES PAROLES ! 

 
Je voulais témoigner dans ce journal et vous 
faire partager mon ressenti. J’ai constaté que 
de plus en plus, je suis démarché notamment 
au téléphone, par des entreprises qui veulent 
me vendre tel ou tel service.  
 
Cela touche à tous les domaines comme les 
abonnements téléphoniques, des contrats 
d’assurance, des crédits à la consommation et 
même l’électricité. Leur façon de faire est 
souvent insistante, ils nous promettent de 
faire de réelles économies, mais derrière ces 
beaux discours se cachent bien souvent une 
autre réalité avec des contraintes de délai 
d’abonnement, des prix annoncés qui ne disent 
pas tout… 
 
Par ces temps de crise, où nous sommes, pour 
certains, plus durement touchés que d’autres 
par la précarité, attention à ne pas nous 
laisser avoir par ces beaux parleurs.  
 
Il vaut mieux prévenir que guérir, qu’en 
pensez vous ?  
 
Laurent LABAT  
Adhérent APF  
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DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES –––– DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS    –––– DES RESSOURCES DES RESSOURCES DES RESSOURCES DES RESSOURCES    

 

DU 9 AU 17 MAI 2009 
 
 

Ce rendez vous annuel et national de ventes de fleurs et d’autres articles au profit de l’APF aura 
lieu cette année du 9 au 17 mai 2009.  
Nous serons notamment :  
 - Dans les galeries commerciales de Géant Casino à Laloubère et du Leclerc Méridien à Ibos  
 - Sur les différents marchés de Tarbes, Lourdes, Vic en Bigorre…. 
 - Dans les rues de Tarbes  
 - Sur le stand APF du Forum des Associations les 16 et 17 mai  
 
 

Cette opération sera un succès grâce au concours de chacun, 
nous avons besoin de vous.  

Merci de vous inscrire comme bénévole de cette action,  
avec vos disponibilités et les lieux où vous souhaitez nous aider, 

 par l’intermédiaire du coupon réponse. 
 
 
Gérard BOUCLY  
Référent de cette opération 
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VIE SOCIALEVIE SOCIALEVIE SOCIALEVIE SOCIALE    
 

TROIS EN UN ! 
 

Ce sont bien trois agréments qui ont été accordés par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées suite 
à l’avis favorable du CROSMS (Commission Régionale de l’Organisation Sanitaire et Sociale) au 
projet PIVAu déposé par les établissements et services départementaux de l’APF. Ainsi, et sur la 
base de structures existantes, trois modes d’accompagnement des personnes en situation de 
handicap vont voir le jour. 
 

 - Un SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale prolongeant l’activité de l’ESVAD. Il 
aura pour objectif d’accompagner les usagers vers une vie sociale et citoyenne la plus épanouie 
possible, en tenant compte de leurs difficultés spécifiques mais également de leurs ressources. 
Pour ce faire, divers professionnels apporteront leurs compétences : un(e) assistant(e) social(e), 
un(e) ergothérapeute, un(e) animateur(trice) social(e), un(e) psychologue, une conseillère en 
économie sociale et familiale, un(e) aide médico-psychologique. 
 - Un SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile sur le modèle du Dispositif 
d’Aide Humaine autour d’Appartements Regroupés. Les usagers de ce service pourront bénéficier 
de la présence d’auxiliaires de vie de jour et/ou de nuit sur le secteur Tarbais et Grand Tarbes. 
 - Un Foyer d’Hébergement et Foyer de Vie. Historiquement rattaché à l’ESAT (ex CAT), le 
Foyer d’Hébergement d’Argelès-Gazost va ouvrir ses portes à des personnes ne travaillant pas ou 
plus, pour répondre à des demandes d’alternative à la vie à domicile, de répit des aidants familiaux, 
d’évolution de la pathologie. L’équipe d’accompagnants va être renforcée pour répondre aux besoins 
des résidents. 
 

L’originalité du PIVAu, c’est de regrouper au sein d’une même structure, 3 services différents et la 
plus appropriée au projet de la personne en situation de handicap, en quête d’autonomie. 
 

Monsieur Jacques Laurent, Directeur Régional APF, procède actuellement au recrutement du 
directeur ou de la directrice du PIVAU à qui appartiendra ensuite de constituer l’équipe de salariés 
et de mettre en œuvre ce projet. Nous vous tiendrons au courant des différentes étapes de cette 
mise en place et nous répondrons à toutes vos questions. 
 

Claudine HOURCADET 
Responsable Service Social 
 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
 

BULLETIN D’ADHESION 
�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL EST IMPÉRATIF POUR PARTICIPER AUX ANIMATIONS DE LA DÉLÉGATION 
D’ÊTRE ADHÉRENT ET À JOUR DE SA COTISATION 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION 

 

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  
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE    

MON VOYAGE VERS LE STADE DE 
FRANCE POUR ASSISTER AU 
MATCH FRANCE – ECOSSE – 
TOURNOI DES 6 NATIONS – 

 LE 14 FEVRIER 2009 
 

Je souhaitais vous faire 
part de cette 
expérience qui fut une 
première pour moi, et 
peut être ce témoignage 
vous aidera aussi à 
préparer un de vos 
futurs déplacements.  
 

Première étape : Acheter le billet de 
train (Bordeaux – Paris aller retour) 
Il m’a fallu 1h30 pour acheter un billet, qui en 
définitive n’était pas le bon. Voyageant avec 
mon frère, nous souhaitions bien sûr deux 
places côte à côte. Il s »est avéré qu’après 
vérification, je n’étais même pas prévu sur un 
emplacement réservé pour personne 
handicapée. Qu’à cela ne tienne, je retourne à 
la gare de Tarbes.  
J’apprends même que je pouvais écoper d’une 
amende si je n’étais pas installé à la bonne 
place.  
 

Deuxième étape : Depuis Montparnasse 
pour me rendre au Stade de France  
Ma première démarche a été de me 
renseigner auparavant auprès de PAM 75 
(service de transport adapté pour personnes à 
mobilité réduite sur Paris). Le dossier qu’il 
m’adresse comprend 4 pages, à remplir, puis à 
scanner et à retourner par mail.  
Je me dis : il doit il y avoir plus simple ! Le 
prix d’un taxi : 70 € l’aller retour, cela fait 
cher. Je poursuis mes recherches et sur le 
site de la RATP, je trouve une adresse mail. 
J’expose ma demande, ils me répondent mais 
je m’aperçois qu’ils n’avaient pas bien compris 
que j’étais en fauteuil roulant. Heureusement 
grâce au mail, j’ai un numéro de téléphone. 
J’appelle et la personne finit par retrouver 
notre correspondance et s’aperçoit de son 
erreur.  
Finalement, j’apprends qu’il faut prendre le 
bus 88 depuis Montparnasse pour Denfert 

Rochereau et ensuite un nouveau pour Saint 
Denis. Tout s’est bien passé, il y avait du 
monde pour m’aider, même parfois un peu 
trop !! 
Tout ceci pour vous dire que c’est possible de 
voyager en train jusque Paris, de se rendre 
jusqu’au Stade De France mais avec beaucoup 
de patience. Si vous avez besoin de 
renseignements, je peux vous en donner. Je 
souhaite que mon expérience puisse aider 
d’autres personnes en situation de handicap.  
 

Laurent LABAT 
Adhérent APF  
 

� � � � � � � � � � � � � 
 

SOLENCOEUR 
  

Pour information : Solencoeur a plus que triplé 
son nombre de gais-lurons, mais nous 
n'affichons pas complet pour autant. 
En clôture de sa 3ème année d'existence, 
Solencoeur continue sa tournée à travers la 
région (pour l'instant...). Aussi nous vous 
invitons à venir nous rejoindre à ces dates 
pour partager un moment de gaîté :  
 

- Dimanche 17 mai : au Forum des associations 
(horaires à confirmer) 
- Dimanche 24 mai : rencontre chorales, à 
Maubourguet sur invitation de Monsieur 
VELASCEZ Rubain, parrain de cette 
rencontre. 
- Samedi 13 juin : journée Don du Sang, sous 
le barnum face à la Mairie de Tarbes 14h00  
- Dimanche 21 juin : Fête de la musique. 
Place de la Mairie entre 17h00 et 19h00 puis 
face à la crêperie de l'avenue de la Marne. 
(horaires et lieux à confirmer sur le blog : 
http://solencoeur65.skyrock.com) 
- Dimanche 28 juin : représentation Gare à 
vous avec le Pyre est né au Pari (Tarbes) à 
16h00 
- Vendredi 10 juillet : toujours avec le Pyre 
est né nous chanterons à la Halle aux Grains 
de Bagnères de Bigorre  
Marie Jeanne CLAVIER 
Responsable Solencoeur 
 

PS: Pour notre "fans-club", voici notre 
Adresse Email : solencoeur@laposte.net 
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DU NOUVEAU A OSSUN  
 

Laurent Labat, adhérent APF, fait 
désormais partie du bureau de la section 
Handi Sport du Club de Tennis du Canton 

d’Ossun.  
 

Il nous informe de la mise en 
place de cours de tennis à 
partir du vendredi 24 avril 
2009 (avec un professeur 
agréé). 
 

Ces cours sont gratuits ainsi 
que le prêt d’un fauteuil 

adapté pour la pratique de ce sport - 
durée : 1h30 environ. Ils se déroulent tous 
les vendredis à Ossun à 19h00. 
 

Pour tout renseignement : prendre contact 
avec : Mr Bertrand Torralva – Président de 
l’Action Tennis du Canton d’Ossun – 7 rue 
Aristide Briand – 65380 Ossun tel 06 72 44 
33 54 – btorralva@hotmail.fr  
 

Du 1er au 3 mai 2009 se tiendra  
le tournoi de tennis handisport 

à Ossun 
 

� � � � � � � � � � � � � 
 

OPERATION « FAMILLE A LA 
MER » DE LA VILLE DE TARBES 

ETE 2009 
 

Nous vous indiquons les dates communiquées 
par le CCAS de la ville de Tarbes, concernant 
l’opération « Famille 
à la Mer », destinée 
à permettre aux 
personnes résidant 
sur Tarbes de 
pouvoir se rendre 
durant l’été à la 
plage. Un car est 
mieux gracieusement 
à leur disposition.  
 

Les dimanches 12 juillet et 16 août 2009, un 
car adapté est spécialement affrété par le 
CCAS de Tarbes pour se rendre à Hendaye.  
 

 
 

Pour tout renseignement et pour les 
inscriptions, prendre contact directement 
avec le CCAS au 05 62 44 38 38 
 

Laurent LABAT 
Représentant APF au CCAS de Tarbes 
 

� � � � � � � � � � � � � 
 

LE PYRE EST NE VOYAGE 
 

La troupe du Pyre est né ne veut pas en 
rester là. Après le triomphe de la dernière 
représentation à la Maison des Associations 
de Tarbes devant un public chaleureux, le 
spectacle « Gare à vous » va bientôt revenir 
sur les planches, avec quelques nouveaux 
sketches. 
 

Tout d’abord, pendant la semaine « Pari 
Passion » au Pari à Tarbes qui ouvre ses 
portes au théâtre amateur fin juin. , le 
dimanche 28 juin 2009 à 16h00. 
 

Ensuite, nous jouerons le vendredi 10 juillet 
2009 à 20h00 dans la salle prestigieuse de 
la Halle aux grains de Bagnères-de-Bigorre.  
La chorale Solencoeur fera partie de 
l’aventure… 
 

Richard BALEUR 
Référent Groupe Initiative Théâtre 
 

� � � � � � � � � � � � � 
 

ACTUALITE DU PROJET VIDEO 
 

Le projet vidéo de sensibilisation à 
l’accessibilité commence à prendre forme. 
Un petit groupe s’est constitué pour écrire 
trois histoires qui traiteront de ce sujet 
important sous différents angles.  
 

Ensuite, quelques courts-métrages seront 
réalisés pour être diffusé devant un public 
large (du milieu scolaire aux collectivités 
locales), afin de changer le regard sur les 
personnes en situation de handicap, mais 
aussi pour promouvoir un accès à tout pour 
tous dans la société. Nous vous en 
reparlerons… 
 

Richard BALEUR 
Référent Groupe Initiative Projet Vidéo - 9 - 
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« CELA S’EST PASSE » 
 

Ski à Luz Ardiden 
 

Un samedi de mars, un groupe de la Délégation organise une sortie ski à Luz Ardiden. Le ciel 
gris et pluvieux nous accompagne une large partie du trajet. Pourtant, arrivés à la station, le 
soleil nous accueille. 
 

Equipée chaudement, j’utilise pour la première fois, le fauteuil ski, avec disons-le, une certaine 
crainte. Au début, j’ai le vertige. Puis, rapidement et à ma demande le moniteur régule la 
vitesse.  
 

Me sentant libre comme un oiseau, je découvre les 
somptueux paysages offerts par nos belles montagnes. 
Je m’émerveille, à chaque instant, de ce spectacle 
grandiose qui se déroule sous mes yeux. 
 

Vers 13 heures, nous nous retrouvons à la cafétéria pour 
nous restaurer et dans l’après-midi, le moniteur étant 
disponible, j’ai pu effectuer une autre promenade. 
 

Fatiguée mais contente, nous prenons le chemin du 
retour, gardant en mémoire ces précieux moments 
 

Corinne CONTE 
Bénévole Groupe Initiative Animation 
 

� � � � � � � � � � � � � 
 

Soirée Moules Frites le 14 mars 2009 
 

Cela s’était tellement bien passé la première fois, que nous avons recommencé.  
Quoi donc ??? La soirée « Moules Frites » bien sûr et comme la première fois, je crois que l’on 
peut dire que ce fut une réussite. Nous étions plus de 100 personnes, pas toutes forcément de 
l’APF, des personnes de l’extérieur s’étant jointes à nous.  
 

Un grand merci à tous les bénévoles, qui encore une fois, ont beaucoup travaillé pour préparer 
cette soirée, en cuisine, dans la salle, malgré quelques « canons » dégustés durant cette 
préparation soi disant pour fêter l’anniversaire d’une dame dont le prénom comme par « O » 
(Olga, Odette, Odile ?). Nous avons des photos comme preuves… Merci aussi aux 

accompagnateurs qui sont restés sobres.  
 

Le repas était simple mais de qualité et les groupes Eths 
Bigorrak et Bayoulafourche ont mis l’ambiance dans la salle. 
La chorale Solencoeur a encore sévi bien que non prévue et 
a chanté avec les autres chorales cela dans un moment 
informel.  
Quelques uns ont dansé, certains en fauteuil, et nous 
espérons que chacun a pu ressentir ce beau moment de 
convivialité et de gaîté.  
 

Quand est ce qu’on remet ça ?  
 

Françoise LE GUEVEL  
Membre du Conseil Départemental  
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« CELA S’EST PASSE » - suite 
 

8 MARS 2009 JOURNEE DE LA FEMME A TARBES 
 

Ce dimanche 8 mars a eu lieu à Tarbes la journée de la femme. Et ce fût un bon moment de 
convivialité, d'échanges et de festivités diverses. 
 
Dés 9h45 la place de la mairie s'est animée; une douzaine de personnes adhérentes à l'APF étaient 
présentes, certaines en situation de handicap, les autres non, et nous voilà partis pour un rallye 
sportif à travers la ville. Nous avons accepté parmi nous Joël et Guy car il nous fallait des muscles 
pour le vélo pousseur, et ils se sont bien comportés... 
 
Tout le monde a pu participer aux différentes activités proposées durant le parcours: tir à l'arc, 
gym, badminton, self-défense et baballe place Verdun où l'on a vraiment bien rigolé. Et pendant ce 
temps, sous le chapiteau où il y avait des stands associatifs toujours pour les femmes, qui croyez-
vous tenait le stand APF ???? Messieurs Claude FOUSSART et Sylvain BRUNO; c'est pas beau ça? 
En tout cas on nous a vu, entendu car nous avons chanté durant le 
parcours, beaucoup ri, et nous avons vraiment constaté que les gens 
nous regardaient avec étonnement et une certaine interrogation. 
 

Toujours un bon succès avec le vélo pousseur. 
 
L'après-midi, un forum débat a eu lieu dans la salle des mariages. 
Isabelle ALONSO était l'invitée d'honneur. Cathy MARALDI n'a pu y 
participer car empêchement de dernière minute, et c'est Stéphanie 
MARSOL qui l'a remplacée au pied levé, ainsi que Jocelyne GIANINO 
(Solencoeur); y participaient 2 autres mamans d'enfants handicapés, et 
du coup l'échange a duré 45mn au lieu des 20 prévues. 
 
La chorale Solencoeur a chanté l'après-midi au milieu d'autres animations, et a remporté un certain 
succès. Nous avons eu des échanges sur le stand et proposé pas mal de livrets APF, parlé du 
bénévolat et de Solencoeur. 
 
A la fin de la journée, Mr Rachid BENSAÏD, adjoint au maire et organisateur de la journée est venu 
s'asseoir à côté de nous, et paraissait heureux de cet évènement et de notre présence. 
  
A renouveler!!!!! 
 
Françoise LE GUEVEL 
Membre du Conseil Départemental 
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« CELA S’EST PASSE » - suite 
 

Manifestation du 19 Mars 2009 
 

Ce jour là, un grand moment de solidarité nationale a jailli dans toutes les villes de France. Autres 
les syndicats habituels, les différents agents de la fonction publique, les retraités, les étudiants, 
les cultivateurs, tous étaient présents car directement concernés ou solidaires pour dénoncer les 
injustices sociales, les licenciements abusifs, la baisse du pouvoir d’achat.  
 

L’APF a tenu à être présente à cette manifestation 
et a bien su se démarquer de tout autre groupe.  
De ce fait, les adhérents présents en situation de 
handicap et valides avaient enfilés les impers 
jaunes maintenant bien reconnaissables (ceux de la 
manifestation Ni Pauvres Ni Soumis), pris en main 
quelques pancartes revendicatives.  
Nous avons défilé au milieu des autres 
manifestants tout en restant groupés entre nous 
ce qui forme une tache jaune bien repérable. 
D’autres personnes se sont jointes à nous lors du 
parcours.  

 

Certes c’est une manifestation de plus, mais plus on nous voit, plus on nous entend, plus on peut 
espérer exister comme des citoyens à part entière.  
 

Mais peut on espérer aussi, une prochaine fois, la présence d’un plus grand nombre de personnes en 
situation de handicap ? Il est sûr que pour certains, entre les soins du matin, la fatigabilité, cela 
reste difficile, mais pour quelques autres…, un petit effort s’il vous plaît ! 
 

Françoise LE GUEVEL  
Membre du Conseil Départemental  
 

� � � � � � � � � � � � � 
 

Bal de l’IUT au profit de l’APF le samedi 28 mars 2009 
 

Merci  
 

Dans le cadre de leur cursus scolaire, 5 jeunes de l’IUT ont monté un projet d’action sociale. Ils ont 
eu la bonne idée d’organiser une grande soirée « Féria » dans une belle salle polyvalente à Juillan, 
au profit de l’APF. L’animateur et DJ Las Vegas, a animé la soirée avec une impressionnante 
installation sonore et visuelle.  
 

La soirée a vraiment démarrée aux alentours de 23h00, sur une musique bien tonique genre techno. 
Je peux vous assurer que les plus jeunes adhérents de l’APF présents, en fauteuil ou pas, ont été 
les premiers à ouvrir le bal et qu’ils étaient dans leur univers.  
 

De plus, le défi de la soirée était de ne pas vendre d’alcool, mis à part la bière et de récompenser 
par un cadeau les « capitaines de soirée », c'est-à-dire les conducteurs de retour.  
 

Cette manifestation a rapporté un peu d’argent à la délégation mais même si cette somme reste 
modeste, remercions ces jeunes de l’IUT d’avoir eu l’initiative de ce projet, et bravo à Odile Le 
Galliotte, d’avoir cru et d’avoir su les accompagner.  
 

Françoise LE GUEVEL  
Membre du Conseil Départemental  
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« CELA S’EST PASSE » - suite 
 

Délégation APF 56 en visite dans les Hautes-Pyrénées le mardi 7 avril 2009 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir en nos locaux à 
Aureilhan 17 personnes de la délégation du 
Morbihan en voyage pour quelques jours dans notre 
département. Un pot d’accueil a été organisé avec 
une douzaine de personnes de la délégation 65. 
Nous connaissons certains bénévoles de la 
délégation bretonne, qui nous ont accompagné et 
vont encore le faire en juin, pour notre séjour dans 
les Côtes d’Armor. Après ce pot, une dizaine de 
personnes de chez nous les ont accompagnés au 
restaurant l’Aragon à Juillan. L’ambiance fut très 
sympathique, l’échange très intéressant en 
espérant leur avoir donné envie de revenir dans les 
Hautes Pyrénées.  
 
Odile LE GALLIOTTE 
Directrice de la Délégation Départementale 
 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 

SOLENCOEUR 
 

J’ai toujours aimé le chant. Depuis de nombreuses années, je disais à mes parents que je voulais 
intégrer une chorale. 
 
Après deux expériences malheureuses, sur mon chemin, j’ai rencontré SOLENCOEUR. 
 
Tous le vendredis, je rejoins le 
groupe, avec beaucoup de plaisir. 
Notre répertoire, très varié 
constitué de chansons populaires 
connues de tous, invite le public à 
nous accompagner lors de nos 
animations.  
 
Solencoeur représente pour moi la 
gaieté, l’entraide et la solidarité. 
 

Corinne CONTE 
Adhérente APF 
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UN VOYAGE DANS LA GIRONDE 
 
Pour la fin de l’été, trois bénévoles vous organisent un petit week-end sur la région de 
Bordeaux. Nous irons à la découverte du patrimoine et des animations culturelles du 17 au 
20 septembre 2009. 
 

Nous visiterons la vieille ville de Bordeaux, Saint Emilion 
et le Bassin d’Arcachon. Nous dormirons en plein centre 
de Bordeaux. Nous gouterons les spécialités de cette 
région (huîtres d’Arcachon, macarons, un peu de vin de 
Bordeaux…). Nous ferons aussi quelques soirées animées 
sur Bordeaux. 
Le prix du séjour est de 400 €. Ce prix comprend le 
transport, l’hébergement en pension complète, les visites 
et sorties et l’accompagnement.  
 

Voyage organisé par Olga Périssé, Laurent Labat et Stéphanie Marsol. 
 

CROISIERE BILBAO – PORTSMOUTH 
             ALLER RETOUR (4 JOURS) – AOUT 2009 

 

Nous vous proposons à nouveau de vivre cette aventure inoubliable et de 
participer à cette croisière qui vous permettra dans un cadre exceptionnel 
d’observer les dauphins et les baleines dans le Golfe de Gascogne.  

Nous voyagerons à bord d’un Ferry anglais de la compagnie maritime P&O, The Pride of Bilbao.  
Ce paquebot de croisière de 8 étages, est une véritable ville flottante offrant tous les 
services et animations d’un navire de luxe et possède 4 cabines accessibles et bien adaptées 
pour personnes en situation de handicap. 
Le départ de la délégation APF est prévu le 28 août 2009 au matin. Nous passerons une 
journée à Bilbao, avec visite du Musée Guggenheim. Nous embarquerons sur le Pride of Bilbao 
le 29 août au matin, avec un retour le 1er septembre à 8h00. Nous déjeunerons dans le pays 
basque français et serons de retour à la délégation vers 20h00.  
Le coût de ce séjour est de 350 € par personne en situation de handicap et une participation 
de 120 € est demandée aux bénévoles accompagnateurs. Il est possible d’obtenir des aides 
financières pour ce voyage (voir auprès d’Odile Le Galliotte). 
Nous pouvons accueillir sur ce voyage 10 personnes dont 3 en fauteuil roulant.  
Si vous êtes intéressés, merci de nous le faire savoir rapidement 
par l’intermédiaire du coupon réponse. 
 

Odile LE GALLIOTTE 
Directrice de la Délégation Départementale 
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SORTIES PLAGE A HENDAYE  
 

Dimanche 5 juillet 2009 
 

Nous nous rendrons à Handi Plage à 
Hendaye avec les cars adaptés de 
Lasbareilles  
Participation au transport : 20 € par 
personne (prix inchangé depuis 2 ans)  
Rendez vous à la délégation à 8h00, retour 
vers 20h00 
Vous pourrez goûter aux joies de la 
baignade avec un matériel adapté (tiralos), 
avec un accompagnement qualifié.  
Possibilité de pique nique ou de restaurant 
selon votre choix.  
 

SPECTACLES AU ZENITH DE PAU  
 

Rappel : si vous souhaitez assister à l’un de ces spectacles, il est impératif au moment de 
l’inscription de faire le règlement de la place. La délégation n’achète aucune place sans s’être 
assurée auparavant de ce règlement  
���� LENNY KRAVITZ – Mercredi 29 avril 2009 – 20h00 – Prix : 40,00 €  
 

���� GAD ELMALEH – Jeudi 22 octobre 2009 – 20h30 – Prix : 48,00 € 
 

���� INDOCHINE – Jeudi 12 novembre 2009 – 20h30 – Prix : 35,00 € 
 

���� LA FABULEUSE HISTOIRE DE BOLLYWOOD – Jeudi 3 décembre 2009 – 20h30 – Prix : 34,00 € 
 

���� ALAIN SOUCHON – Samedi 19 décembre 2009 – 20h30 – Prix : non connu à ce jour 
 

���� LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN – Vendredi 12 février 2010 – 20h30 – Prix 33,00 
 

���� MARC LAVOINE – Vendredi 9 avril 2010 – 20h30 – Prix : non connu à ce jour 

 

REPAS A LA MAISON DE 
QUARTIER DE LAUBADERE 

 

Référente Denise Codega  
 
Accueil de 12h à 17h – 9 € le repas  
 
Jeudi 7 mai 2009 – Couscous et dessert  
Jeudi 4 juin 2009 – Le menu n’est pas 
encore arrêté, ce sera la surprise…. ! 
 
Ces rendez vous n’auront pas lieu en juillet 
et août, nous privilégions les sorties à la 
sortie à la journée au Lac Vert (nous vous 
en parlerons dans le prochain journal). Ils 
reprendront en septembre 2009.  
 
Attention pour ces repas, il est 
important de s’inscrire au plus tard le 
vendredi midi précédant la date. Au-
delà, nous ne pouvons garantir la 
réservation du repas. Vous serez bien 
sûr accueillis mais vous devrez l’apporter 
avec vous.  
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UN AVANT GOUT DE CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS 
 POUR CET ETE : 

 

Tour de France Cycliste - Arrivée d’étape à Tarbes le dimanche 12 juillet 2009 
Un accueil est prévu pour les personnes en situation de handicap, avec les services de 
la mairie de Tarbes. Nous serons en mesure de vous donner plus d’informations dans 
notre prochain journal. 
 
Visite de la ferme des lamas à Estaing (65) – Dimanche 19 juillet 2009  
Nous visiterons cette ferme originale et découvrir les charmes de cet animal. Pique 
nique ou restaurant (au choix) au lac d’Estaing.  
 
Visite d’Albi. Dimanche 9 août 2009  
Au programme visite du Musée Toulouse Lautrec, de la Cathédrale et repas au 
restaurant.  
Tous les renseignements dans le prochain journal 
 
Encore plus … 
Nous vous proposerons aussi d’assister au festival Equestria, de visiter le Musée du 
Béret à Nay, un repas breton (crêpes et galettes) en septembre et pourquoi pas de se 
rendre à la fête du piment à Espelette en octobre, de faire du parapente, du kayak où 
du planeur, de refaire une journée voile cet été à Soustons et peut être aussi une 
« sortie filles » à Toulouse.  
 
Vous voyez l’équipe animation fourmille d’idées et se met en quatre pour répondre au 
mieux à vos attentes.  
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NOM Prénom...........................……………�..............................e-mail………………………… 
 

CCCooouuupppooonnn   RRRééépppooonnnssseee   ààà   GGGaaarrrdddeeerrr   
 

 OUI NON 
 

� Repas à la Maison de Quartier de Laubadère – 9,00 €  
 - Jeudi 7 mai 2009       �  � 
 - Jeudi 4 juin 2009       �  � 
 

� Zénith à Pau 
 - LENNY KRAVITZ – 40,00 €      �  � 

Mercredi 29 avril 2009 – 20h00 
 - GAD ELMALEH - 48,00 €     �  � 

Jeudi 22 octobre 2009 – 20h30 –  
 - INDOCHINE – 35,00 €      �  � 

Jeudi 12 novembre 2009 – 20h30 
 - LA FABULEUSE HISTOIRE DE BOLLYWOOD – 34,00 € �  � 

Jeudi 3 décembre 2009 – 20h30 
 - ALAIN SOUCHON – prix : non connu à ce jour  �  � 

Samedi 19 décembre 2009 – 20h30 –  
 - LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN – 33,00  �  � 

Vendredi 12 février 2010 – 20h30 
 -MARC LAVOINE – prix : non connu à ce jour  �  � 

Vendredi 9 avril 2010 – 20h30 
 

� Sortie Plage à Hendaye – 20,00 € 
 - Dimanche 5 juillet 2009       �  � 
 

� Croisière Bilbao/Porsmouth – 350,00 € 
 - Du vendredi 28 août au 1er septembre 2009   �  � 
 

� Voyage en Gironde – 400,00 € 
 - Du 17 au 20 septembre 2009     �  � 
 

� A votre service        �  � 
 

� Le Forum des Associations 
 - Samedi 16 mai 2009 � � 
 - Dimanche 17 mai 2009 � � 
 

� La Fête du Sourire 
 - Du 9 au 17 mai 2009 � � 
  
 
 
 

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

� 05.62.93.86.07 - � 05.62.34.38.90 
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PPPOOOUUURRRQQQUUUOOOIII   PPPAAASSS   VVVOOOUUUSSS   
 

Si comme Corinne, Laurent et tous les autres vous avez envie d’écrire un article, un poème et 
pourquoi pas une histoire drôle, des charades … N’hésitez pas, le prochain zoom sortira fin juin, 
début juillet, vous avez jusqu’au 20 juin pour nous envoyer vos écrits. Après l’accord d’Odile, 
notre directrice, votre article passera dans notre journal. 
 
Et pour finir voici un rébus  
 
 
 
 

                                                        A                    ON 
 
 
 
 
 
                                                                    ZÉ 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse : 
As os scie A scie ON dés pas rat lit ZÉ 2 France 

Association des Paralysés de France 
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