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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 

Octobre Novembre et Décembre 2016 - n° 29 

EDITO 

« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis » Antoine de Saint-Exupéry . 

Bonjour  
 
J’espère que votre été s’est bien passé ainsi que cette rentrée. Celle de la délégation a été chargée avec le 
16 septembre 2016, une journée consacrée à deux évènements majeurs. Le matin, avec le Collectif               
Access 65, nous avons annoncé les résultats du Classement Accessibilité 2016 des Hautes Pyrénées 
(voir page 7) et l’après-midi, nous avions notre assemblée départementale.  
 
L’été fut tout aussi dense et nous avons eu à cœur de vous proposer des activités diverses pour vous                   
permettre d’avoir un goût de vacances en allant, notamment, vous baigner au Lac de Menasse dans les 
Landes, passer une journée au Parc de la Demi-Lune à Lannemezan et participer avec nos amis gersois 
au festival de Jazz in Marciac.  
 
J’en profite pour remercier vivement tous les bénévoles et Marie Aude De Carvalho qui n’ont pas                   
ménagé leurs efforts pour que cela soit possible. Vous étiez nombreux à participer à ces activités et cela 
démontre une fois de plus, combien il est important, de pouvoir accéder aux loisirs et à des                      
moments de détente.   
 
Nous le savons, mieux que quiconque, que notre quotidien est aussi rythmé par des épreuves. J’aurai 
une pensée pour celles et ceux qui traversent ces moments douloureux et je les assure de tout le soutien 
de l’APF.  
 
Vous découvrirez au fil de ce journal, notre actualité et nos projets et je fais le souhait que vous soyez, 
comme je le suis, fière de notre délégation, de ses femmes et de ses hommes et de leur engagement                  
associatif.  
 
 
A très bientôt  

 
 
 

Odile Le Galliotte, Directrice Territoriale Gers et Hautes Pyrénées 
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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  

Tarifs Adhésion et Abonnement 2015 / 2016 :  
• 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 est 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.  

P°3 - APF - Actualités Nationales 
L’AAH simplifiée mais pas fusionnée avec les 
autres minima sociaux 
P°4 - APF Actualités Départementales  
Parhand’t’aise vous donne rendez-vous ! 
P°5 - APF Actualités Départementales  
Une belle initiative de la ville de Tarbes 
P°67 - APF Actualités Départementales  
Assemblée Départementale 2016 
P°7 - APF Actualités Départementales  
Classement Accessibilité  2016 
P°8 - APF Actualités Départementales 
Ca s’est passé….. 
Jazz in Marciac 
P°9 - APF Actualités Départementales 
Ca s’est passé….. 
Quelques photos de nos sorties été 2016 
 
 

P°10 - APF Actualités Départementales 
Ca s’est passé….. 
Photos et  Témoignage sorties été 2016 
Voici des nouvelles du Groupe Ba Pla les Biloutes 
P°11 - Annonces  
Téléthon Tarbes Ville Solidaire et Sportive 
P°12 - Annonces : 
Coup de chapeau : Agendas APF 2016 
P°13 - Annonces  
HandiDon : C’est reparti 
P°14 à 17 - AGENDA  
P°18 - Calendrier des prochaines réunions et 
bulletin d’adhésion  
P°19 - Legs 
P°20 - Coupon Réponse à Garder 
 
Ci-joint dans votre journal : 
Coupon réponse à nous renvoyer  
(Pensez à noter vos Nom et Prénom) Merci 
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L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ne sera pas fusionnée avec les autres minimas sociaux. Mais 
certaines règles seront simplifiées. Elle pourra ainsi être attribuée pour une durée maximale de vingt 
ans, au lieu de dix actuellement. Deux autres mesures seraient à l’étude : son maintien au-delà de l’âge 
de la retraite et la suppression du cumul AAH et ASS. 
La grande réforme des minima sociaux n’est pas pour maintenant. Le cabinet du Premier ministre,                 
Manuel Valls, a fait savoir, lundi 19 septembre, que seules des mesures de simplification allaient être 
mises en œuvre, très prochainement. Certaines figureront dans le projet de loi de finances, qui sera                 
présenté en Conseil des ministres le 28 septembre et adopté d’ici la fin de l’année. 
En revanche, la fusion des dix minima sociaux, dont l’AAH, envisagée suite à la remise du rapport                
Sirugue en avril, ne figurera pas au programme. Un chantier trop sensible à attaquer et trop lourd à 
mettre en œuvre, à quelques mois de la présidentielle. 
 
L’AAH pour vingt ans si le handicap n’évolue pas favorablement 
La simplification de l’AAH passera d’abord par un allongement de la durée maximale d’attribution de 
dix à vingt ans. Le projet de décret est soumis au Conseil national consultatif des personnes handicapées 
(CNCPH). Il n’ajoute pas de conditions supplémentaires à celles existant aujourd’hui. 
L’AAH et son complément de ressources pourront donc être attribués pour une durée maximale de vingt 
ans aux personnes présentant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, soit deux tiers des                
allocataires, lorsque leur « handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable ». 
 
L’AAH après l’âge de la retraite en cours d’arbitrage 
Deux autres mesures sont en cours d’arbitrage. D’abord, le maintien de l’AAH au-delà de l’âge de la 
retraite aux personnes présentant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %. Aujourd’hui, à 62 
ans, les allocataires doivent en effet basculer vers l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 
(Aspa), éventuellement complétée par l’AAH différentielle. Son montant est peu ou prou équivalent 
mais ce changement est source de complexité. 
La question des compléments de l’AAH est également sur la table. Actuellement, les retraités percevant 
une AAH différentielle peuvent continuer à percevoir la majoration pour la vie autonome mais pas le 
complément de ressources. L’Association des paralysés de France (APF) et l’Unapei demandent que ces 
deux compléments puissent être maintenus au-delà de l’âge de la retraite. 
 
Le cumul de l’AAH et de l’ASS sur la sellette 
Le gouvernement envisage par ailleurs, comme le recommandait le rapport Sirugue, de supprimer la 
possibilité de cumuler l’AAH et l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Cette dernière est destinée 
aux demandeurs d’emploi n’ayant plus droit aux allocations chômage et dont les ressources sont                   
inférieures à un certain plafond (1 138 € pour une personne seule). Autour de 25 000 bénéficiaires                    
touchent à la fois les deux minima. Si elle était appliquée, cette mesure serait préjudiciable aux                       
chômeurs de longue durée en situation de handicap, souvent très éloignés de l’emploi. Matignon devrait 
statuer sur ces deux sujets d’ici la fin de la semaine.  

                        Franck Seuret / Faire Face  

 
L’AAH simplifiée mais pas fusionnée 

avec les autres minima sociaux 

APF - ACTUALITES NATIONALES 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
   

 

 

 

 

 

  

Parhand’t’aise vous donne  
Rendez-vous ! 

RETROUVER LE PROGRAMME COMPLET DE CETTE JOURNEE P.1 7 
 

Calendrier des prochaines rencontres du groupe de parole Parhand’t’aise 
*Vendredi 4 novembre 2016 – 14h à 17h – Maison des Associations à Lannemezan  
*Lundi 5 décembre 2016 – 17h30 à 19h30 – Bureaux APF à Aureilhan  
Le calendrier des rencontres 2017 vous sera communiqué dans le prochain journal.  
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
   

 

 

Sur le Mag de septembre, un coup de projecteur est donné par la municipalité sur l'accessibilité avec 

en première page la photo de Jacques Asfaux (AVH) et Bérangère Vigne)e (APF). Ce livre est                        

également accessible aux Tarbais et Tarbaises qui lisent le braille car pour la première fois, il peut être 

édité sous ce format.  

Merci pour ce)e réalisa0on. 

Odile Le Gallio)e, Directrice Territoire Gers et Hautes Pyrénées 

Une belle initiative de la ville de Tarbes  

La délégation sera fermée  
le lundi 31 Octobre 2016 ainsi que le mardi 1er novembre 2016 

en raison du pont de la Toussaint 
Ainsi que du vendredi 23 Décembre 2016 à 12h00 jusqu’au                   
dimanche 8 janvier 2017 en raison des fêtes de fin d’année. 

 

Le service PIVAU SAVS SAAD reste ouvert ! 
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APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
Ça s’est passé……... 

Assemblée Départementale 2016 

Un grand Merci à tous pour votre                  
participation importante. Grâce à vous 
cette journée fut une réussite ! 
Merci aux membres du CAPFD 65 ainsi 
qu’aux directeurs/trices des structures 
APF du département, à Mme Mary 
Noëlle Llopis, Représentante Régionale 
APF et Jacques Saury, Administrateur. 

Merci aux collectivités locales et                
territoriales ainsi qu’à toutes les                
personnes présentes (bénévoles,                
adhérents, résidents des structures....). 

Et merci aux adhérents qui 
ont participé aux débats !! 

C'est à la salle des fêtes d'Ordizan que s’est tenue notre 
Assemblée Départementale, le vendredi 16                  
septembre. L'occasion de dresser l'état des lieux de ses 
activités mais aussi de dévoiler son classement                        
départemental d'accessibilité. Vous pouvez consulter 
notre rapport d’activités 2015 sur : dd65.blogs.apf.asso.fr 
en cliquant sur la photo de l’Assemblée Départementale 
pour le télécharger. Il est aussi disponible, sur demande, à 
nos bureaux. 
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Le vendredi 16 septembre 2016, avec le Collectif Access 65, nous avons rendu public les résultats du 
classement accessibilité 2016, qui concerne les 16 villes de plus de 3 000 habitants des Hautes Pyrénées  
Voici ci-dessous le tableau de ce classement, avec la moyenne sur 20 et le rang.  
 

 

 

 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
Ça s’est passé……... 

Classement Accessibilité 2016 

LANNEMEZAN  13.60 / 20 1 

ODOS 13,50 / 20 2 

TARBES 13.30 / 20 3 

BORDERES SUR ECHEZ 11.50 / 20 4 

BAGNERES DE    BIGORRE 10.15 / 20 5 

AUREILHAN  10 / 20 6 

ARGELES GAZOST  7.90 / 20 7 

VIC EN BIGORRE  7.50 / 20 8 

LOURDES 7 / 20 9 

JUILLAN  6 / 20 10 

SEMEAC 6 / 20 10 

SOUES 4 / 20 12 

BARBAZAN    DEBAT  2.5 / 20 13 

Chaque classement accessibilité porte sur des questions différentes. Cette année, nous avons voulu 
mettre en avant plus fortement les thèmes autour :  
* du dépôt d’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé),  
* de la communication,  
* de l’accessibilité des écoles et des commerces,   
* de la déficience visuelle.  
• 6 communes sur 13 ont la moyenne  
• Les moyennes vont de 2.5 à 13.6 sur 20 
• Les villes qui n’ont pas répondu aux questions ou qui ont répondu « à côté » sont parmi les              

dernières du classement  
• Ce n’est pas la taille de la ville qui impacte le résultat de ce classement accessibilité 2016 mais 

bien la combinaison de réalisations concrètes et de volonté municipale.  
• Un constat s’impose : après deux lois importantes en faveur de l’accessibilité en 1975 et 2005 et 

alors que les personnes en situation de handicap (et plus largement toutes les personnes à                   
mobilité réduite) attendaient de vrais changements, il y a beaucoup de déception, voire de colère 
devant le trop peu de volonté des pouvoirs publics et politiques.  

• Les communes peuvent mieux faire !  
 
Pour retrouver tous les détails concernant ce classement accessibilité, je vous invite à contacter la                
Délégation Départementale ou à vous rendre sur notre blog.  
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Nous étions présents au Festival Jazz in Marciac du 31 juillet au 6 août 2016. Une nouvelle expérience 
pour moi et surtout une belle aventure à vivre avec vous.  
Mais tout d’abord je tiens à remercier tous les bénévoles des délégations du Gers et des Hautes Pyrénées 
qui ont contribué à la réussite de l’édition 2016, un premier aperçu d’une action en « Territoire ». Je 
n’oublie pas Isabelle Puech qui m’a passé ce relais et Lorène Billaut qui s’est aussi beaucoup mobilisée 
en amont, pendant et après cet évènement.  
C’est la 5ème année de présence de l’APF à Marciac avec son stand de sensibilisation à l’accessibilité et 
le parcours accessibilité, construit en 2014 et 2015 par le lycée du Garros à Auch. Nous sommes                  
désormais « ancrés » dans ce festival.  
Nous avons accueilli près de 100 personnes par jour dans notre « village APF », invitant les festivaliers 
à faire le parcours en fauteuil roulant (adultes ou enfants), avec un déambulateur ou une valise. Nous 
leur offrions une collation et les invitions également à répondre à un questionnaire pour nous faire part 
de leur ressenti après avoir fait le parcours.  
Nous avons eu aussi le concours de Ghislaine Garric et de son association Rétina France pour                              
sensibiliser au handicap visuel. Le vendredi et le samedi, les enfants pouvaient se faire maquiller (et 
quel succès !) par Stéphanie et Delphine. Une exposition photos prêtée par le Foyer « Les Thuyas »   
contribuait à changer le regard sur le handicap, en mettant en avant un défilé de mode, organisé par 
l’établissement.  
Le mardi 2 août, nous avons organisé avec Wabbajazz, un quartet de Jazz, un concert qui ponctuait 
l’inauguration du parcours accessibilité. La musique nous a accompagnés toute cette semaine, car               
un bon nombre de choristes de Solencoeur (Chorale du 65) et leurs deux guitaristes, tous membres APF 
ont animé l’après-midi et la soirée du samedi 5 Août, dédiée à tous les bénévoles.  
Je tiens à remercier aussi tous nos partenaires et soutiens financiers qui ont permis de réaliser cette             
action ainsi que toutes les personnes qui sont venues nous voir et nous soutenir durant cette semaine. 
Vos commentaires, vos encouragements et vos remerciements nous vont droit au cœur et nous avons 
déjà oublié la fatigue ! 
Dès à présent, nous vous donnons rendez-vous pour l’édition 2017…  Il se passe toujours quelque chose 
dans le Gers !  
 

Odile Le Galliotte, Directrice Territoriale Gers et Hautes Pyrénées    
 

 

 

 

 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
Ça s’est passé……... 

Jazz in Marciac  
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APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
Ça s’est passé……... 

Quelques photos de nos sorties  
Été 2016 
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Samedi 24 septembre 2016, une drôle de dame a fait découvrir la Vallée du Louron. C'est moi Stéphanie 
qui y habite depuis 10 ans. Nous sommes allés manger presque au sommet du Peyresourde, dans le petit 
village de Germ où nous avons été accueillis par une petite famille de  restaurateurs, à l'Auberge de 
Germ. Merci Christophe (Le chef) pour ce bon repas basque.  
Ensuite nous sommes redescendus en tyrolienne. Euh ! Je voulais dire en minibus et en véhicule,         
direction Loudenvielle où nous avons été accueillis par 
Cathy (la guide du Pays d'Arts et d'Histoire). Elle nous a 
expliqué le style d'architecture et certaines histoires de la 
Vallée. Nous avons fini au musée de l'Arixo avec une 
visite et un petit goûter. J'espère que tout le monde a bien 
profité du bon air et du beau temps de la montagne. Il me 
tarde de vous retrouver pour la prochaine sortie qui se 
déroulera au mois de février2017 au Bowling de                     
Lannemezan. 
Mais avant nous devons participer aux paquets cadeaux 
sur Lannemezan du 12 au 24 décembre 2016 pour                
pouvoir récolter un peu d'argent pour l'APF. 
D'ailleurs j'invite les adhérents du secteur à venir nous apporter un peu de leur temps et un petit coup de 
main.  
 

Merci par avance 

Stéphanie Marsol, groupe relais Ba Pla Les Biloutes 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
Ça s’est passé……... 

Photos et témoignage 
Sorties Été 2016 

 

Voici des nouvelles du Groupe Ba Pla les Biloutes 
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Cette année le Téléthon fête ses 30 ans, un très bel anniversaire ! 
Pour la 4ème année consécutive l'Association des Paralysés de France, est un partenaire essentiel de 
cette manifestation, puisqu'elle nous accorde la" Régie d'Avance" pour faire face aux frais                            
d'organisation. 
 
Voici le programme provisoire avec les actions connues à ce jour : 
 
Mardi 18 Octobre 2016, à 20 h 30, au Théâtre des Nouveautés,  
Concert donné par David OLAIZOLA et les Compagnons (répertoire des Compagnons de la Chanson) 
Prix des places : Orchestre et 1er balcon : 15 € 
                                  2ème et 3ème balcon : 10 € 
Un tarif de 10 € sera appliqué pour les personnes en situation de handicap et les demandeurs d’emploi 
sur présentation d’un justificatif. 
 
Mercredi 19 Octobre 2016, à 20 h 30, au Théâtre des Nouveautés,  
Pièce de théâtre de boulevard « Le Jeu de la Vérité » jouée par la Compagnie Côté Cœur (4 personnes 
seront sur scène, dont Nathalie BALEUR qui elle-même ne se déplace qu’en fauteuil roulant). 
Prix des places : Tarif unique 10 € 

 
Samedi 5 Novembre 2016 au Restaurant l’Aile et la Cuisse,  
enquête policière menée par le comédien Bernard MONTFORTE. La date était à l’étude quand la réu-
nion s’est tenue et a été précisée par la suite. Reste à fixer l’heure et les modalités de mise en place. 
 
Samedi 3 Décembre 2016 : Village Téléthon sous la Halle Marcadieu, 
Avec « la grande marche du Caminadon », la nouvelle « bouteille d'eau de Tarbes », eau de table avec le 
graphisme du Donjon du Musée Massey  vendue à partir de 3€, un « lâcher de ballons », de « nombreux 
stands ludiques » (dont le stand APF), « stands sportifs et de bouche » avec les fameuses crêpes,       
sandwichs, grillades, boissons etc…. 
 
EN VILLE, 
Dans les Associations Sportives, Culturelles et Ludiques, il y aura des actions qui vous seront                       
communiquées dans le programme définitif. 
Déjà, nous savons qu'il y aura la « belote coinchée » organisée par le GEM,  le « Belothon » par le Club 
le temps de Vivre, le « concours de Bridge » par le Bridge Club Tarbais, une animation par l'association 
Circuit 24, les associations de karaté, de boxe, de Krav Maga, de Full contact, du Jutsu-club, du club 
Sub-Aquatique, du Tarbes Union Basket, etc……... 

 
Je vous espère nombreux à venir sur les différentes actions pour soutenir la recherche et faire avancer la 
science envers les maladies génétiques rares. 
 
Merci, 
 

Marie-Christine Huin, Organisatrice de ce Téléthon pour la ville 

 

Téléthon Tarbes 
Ville Solidaire et Sportive 2016 
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En début d’année, L’ESAT APF de Pré-Clou 
(38) avait lancé le Concours Grafik pour la              
couverture de son agenda APF 2017 et c’est une 
jeune artiste de Tarbes qui l’a remporté !!  
Orane Arramond, âgée de 25 ans est née à 
Tarbes. Très tôt, elle présente des signes de                  
singularité : elle vit à son rythme, peu intéressée 
par le monde normal... S’ensuit alors un parcours 
atypique. Ne pouvant suivre une scolarité                  
ordinaire, elle est très vite orientée vers des 
classes adaptées, puis vers un IME (institut               
médico-éducatif) où elle ne se sent pas à sa 
place. Elle ne manifeste alors aucun intérêt pour 
l'art, quel qu'il soit, avant de découvrir, à l'âge de 
seize ans, le théâtre amateur. Un déclic qui                  
développera son relationnel, sa diction et                 
modifiera son regard sur sa différence.  
C’est à l’âge de vingt et un ans, qu’Orane            
commence à dessiner pour la première fois de sa 
vie. Elle effectue d'abord des dessins d'enfants, 
au stylo bille. Puis, petit à petit, elle agrandit son espace de travail. Son dessin s’organise toujours en 
fonction des yeux des personnages auxquels elle apporte une attention toute particulière. Elle recouvre 
minutieusement tout l’espace de la feuille ou de la figure humaine. Les dessins évoluent au gré de ses 
sentiments, de son quotidien, de l’actualité et de l’interprétation qu’elle en fait. Avec le temps, son trait 
évolue, se fait plus précis, les compositions s’enrichissent de symboles, deviennent plus complexes, plus 
chargées : Orane n’y laisse souvent aucun espace vide, aucune réserve. Elle travaille sans croquis ni    
esquisse, ne reprend pas son dessin, ne le corrige pas et ne fait preuve d'aucun repentir.  
En 2013, Orane est repérée par Madame Lucienne Peiry, alors directrice de la recherche et des relations 
internationales de la Collection de l'Art Brut  de Lausanne... avant d'y être admise fin 2015, au sein de la 
section "neuve invention" 
 

Vous pouvez retrouver sa Biographie complète ainsi que ses œuvres sur le site : www.orane.info 
 
 

Orane est exposée au « PARI »  
Rue Clémenceau à Tarbes  

Du 22 septembre au 09 octobre 2016 
Entrée libre  

du mardi au samedi de 14h à 18h. 
  

Coup de chapeau ! 
 

AGENDAS APF 2016 

 
 

Vous avez la possibilité de les commander par le 
biais du coupon réponse au prix de 12€ le grand  
format et 10€ le petit format. 

Toutes nos félicitations pour l’agenda et pour son Talent ! Et bonne continuation Orane ! 
 

Marie-Aude De Carvalho, Attachée de délégation départementale 
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Pour la troisième année, l’APF renouvelle cette opération ressources du 
1er septembre au 1er décembre 2016 avec pour objectif : faire mieux que 
l’an passé. Tout en ayant la possibilité de gagner de magnifiques lots (une 
Peugeot 108, un voyage à New York par exemple, une semaine en               
location au bord de la mer, un smartphone…), vous avez la possibilité de   
soutenir nos actions de proximité dans votre  département, en plus vous 
avez deux chances de gagner : lors du tirage au sort régional qui aura lieu 
le 8 décembre 2016 à Toulouse et lors du tirage au sort national qui aura 
lieu le 15 décembre 2016 à Paris. Prix du ticket : 2€ 
Notre objectif : qu’il y ait un gagnant dans notre département des Hautes Pyrénées !  
Comme l’année dernière, Mobilisons-nous !! Si vous souhaitez acheter ou vendre des billets, n’hésitez 
pas à me contacter.  
 
Merci d’avance pour votre participation 
 

Marie-Aude De Carvalho, Attachée de délégation départementale. 

 

HandiDon 2016 : c’est reparti !!! 

 
 

 
 
 
David est un adulte hébergé dans une structure APF du département des Hautes Pyrénées. Du fait de son 
handicap, il supporte très mal de porter des vêtements. Il les déchire sans arrêt et sa famille doit donc 
très souvent lui en procurer. Cela a une lourde conséquence sur le budget familial et c’est  pourquoi en 
concertation avec sa mère et la structure APF, je lance cet appel à collecte pour aider David.  

Si vous avez des vêtements, en bon état, taille 40/42, que vous souhaitez lui donner, voici ce dont il a 
besoin :  

• T Shirts  
• Sweet shirts  
• Vestes en jean avec boutons  
• Jeans avec boutons  
 

Vous pouvez nous déposer ces vêtements, et uniquement ceux-ci, dans un carton ou un sac marqués du 
prénom de David, aux horaires d’ouverture de la délégation. Nous lui ferons parvenir très vite.  
 

Un grand merci de sa part et de celle de sa famille. 
 

Odile Le Galliotte, Directrice Territoriale Gers et Hautes Pyrénées  

Pour aider David  
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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, nous vous accueillons de 12h à 17h. En 
cas de régimes spéciaux, merci de nous prévenir pour que nous puissions vous proposer un menu  
adapté. Prix du repas : 11 € 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 6 octobre 2016  
Menu: Œufs mimosas salade verte, Filet de poisson et pommes de terre persillées, Tarte aux fruits 

Jeudi 3 novembre 2016 
Menu: Salade piémontaise, Roti de dinde et gratin dauphinois, mousse au chocolat  

Jeudi 1er décembre 2016 
Pas de repas (les salariées et bénévoles sont mobilisées sur l’opération paquets cadeaux)  

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 à 
l’extérieur durant l’été) de 14h à 17h, Denise Codega et Howard Korzenstein vous accueillent 
avec d’autres bénévoles pour un instant convivial, autour de jeux de société, jeux vidéo, atelier 
relaxation, agrémenté d’un goûter. (participation 1.50 €). 
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Foire au tout à la délégation 
Samedi 15 et Dimanche 16 Octobre 2016 

La vente se déroulera dans les locaux de L’APF:  ZI Nord - route d’Auch - 65800 AUREILHAN de 9h à 
18h00, Non Stop. Venez trouver votre bonheur tout en faisant une action solidaire !!! Des prix bradés à 
0.50 €, 1€, 2€…..Des vêtements hommes, femmes et enfants, du linge de maison, des jouets, de la               
vaisselle, des bibelots, du petit électroménager……. 
Nous vous proposerons aussi des petites collations: boissons sans alcool, café, thé à la menthe maison, 
crêpes, gâteaux divers et bien d’autres gourmandises. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous                            
renseignements et à venir nous rendre visite, il y aura                     
forcément quelque chose qui vous plaira ! 
Nous recherchons des bénévoles disponibles pour 
nous aider à assurer ce week-end, à l’accueil, au tri, à 
la buvette, à la surveillance, toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues. Merci de vous inscrire par le biais 
du coupon réponse. Je vous donne rendez-vous pour 
une réunion d’organisation le mercredi 12 octobre 
2016 de 14h30 à 16h30 dans nos bureaux. 
 

Marie-Aude De Carvalho, Attachée de délégation départementale 

Soirée des Bénévoles 
Samedi 5 novembre 2016 

C’est un rendez-vous désormais incontournable. La délégation départementale invite ses bénévoles et 
leurs familles, à une soirée festive de 19h00 à minuit à la salle des fêtes de Barbazan Debat.  
Vous représentez l’APF dans différentes instances, vous nous aidez lors des sorties, pour l’accueil à la 
délégation, pour les opérations ressources comme les paquets cadeaux ou participez à des groupes de 
travail etc….. 
Cette soirée est la vôtre et la délégation vous met à l’honneur pour vous remercier de votre                   
engagement. (Libre participation financière pour cette soirée)  
 
Seul indice sur la soirée : « La MUSIQUE » 

 
Alors laissez faire votre imagination et surprenez nous ! En 
vous déguisant sur ce thème ! 

 

 
Marie-Aude De Carvalho, Attachée de délégation départementale 

Odile Le Galliotte, Directrice Territoriale Gers et Hautes Pyrénées  



16 

 

Conférence et Ateliers : Vivre la différence 
Samedi 22 octobre 2016 

T’es pas comme moi ? Et Alors ! 
 

En partenariat avec le Secours Catholique et l’association PAGE, nous vous donnons rendez-vous de 
9h30 à 17h00 à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes. 
Le groupe Parhand’t’aise de la délégation APF 65, vous propose ce nouveau rendez-vous, sur le thème 
de la Différence. La différence se décline de plusieurs façons et notre affiche en est le reflet. 
Nous faisons le pari de vous surprendre et de vivre ensemble un temps fort. Nous partageons le constat 
que nous sommes tous différents les uns des autres, mais pourquoi cette différence nous fait-elle peur ou 
nous met-elle mal à l’aise ? Est-ce normal ? Comment dépasser notre première impression et passer de 
l’appréhension à la compréhension ?  
Nous avons fait le choix d’une animation originale ponctuée de moments d’échanges, de témoignages et 
de …… .. Mais nous n’allons pas tout vous dévoiler !! Vous ne serez pas tout à fait la même/le même, 
après cette journée !  

 
PROGRAMME  

 
 

* 9h30 : accueil  
 
* 10h00 à 12h30 : La Différence :  
•  Une perception naturelle et une interprétation                  
culturelle.  
• La notion de Différence évolue au fil du temps.  
• Comment passer au-delà de sa peur ?  
• La différence est source de créativité. 
 
 
*12h30 à 13h45 : Pause Repas  
 Restauration sur inscription : 10€ 
 
* 14h00 à 16h00 : Réflexion en ateliers. 
 
* 16h00 à 16h45 : Mise en commun et clôture. 
 
* 17h00 : Collation. 
 
 
 
 
 
 

Inscrivez-vous vite par l’intermédiaire du coupon réponse ou en nous contactant directement à la                   
délégation. 
 

A très bientôt  
 

Mériem, Françoise, Stéphanie et Odile, COPIL Parhand’t’aise 
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Opération Paquets Cadeaux 2016 
 

L’époque des fêtes de fin d’année approche et avec, notre traditionnelle opération ressources des                   
Paquets cadeaux !  
 
Comme chaque année, cette action requiert une forte mobilisation, la délégation lance donc un 
large appel à bénévoles !!! 
  
Notre objectif : Récolter des fonds en emballant les cadeaux des clients de nos magasins partenaires : 
*Joué Club à Ibos, tous les mercredis et samedis à partir du mercredi 12 octobre et tous les jours à partir 
du mercredi 2 novembre jusqu’au samedi 24 décembre 2016 
*Parfumerie Marionnaud, Galerie Marchande Leclerc Méridien à Ibos, le vendredi 2 et samedi 3 dé-
cembre 2016 ainsi que tous les jours à partir du vendredi 9 jusqu’au samedi 24 décembre 2016. 
*Leclerc Méridien à Ibos, (dates en attente de confirmation par le magasin) 
*Décathlon à Tarbes, du jeudi 15 au samedi 24 décembre 2016 
*Intersport à Lannemezan, (dates en attente de confirmation par le magasin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejoignez nos équipes de bénévoles  
pour apporter votre aide dans une ambiance  

chaleureuse et conviviale ! 
  

Merci de vous inscrire par l’intermédiaire du coupon réponse ou de me contacter et n’hésitez pas à en 
parler autour de vous !!!! 
  
 

Marie-Aude De Carvalho, Attachée de délégation départementale 
 

Paquets cadeaux Intersport Lannemezan  Paquets cadeaux Leclerc Méridien Tarbes  
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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 
 

Calendrier  
des prochaines réunions  

 
 
 
 

À la délégation d’Aureilhan dans les Hautes Pyrénées  
 

 

• Réunions du Collectif Access 65 - 14h30 à 17h00 
Le mardi 4 octobre et les lundis 7 novembre et 5 décembre 2016 

Animées par Odile Le Galliotte 
 

• Réunions du Groupe Animations - 14h30 à 17h00 
Mercredi 30 novembre 2016 

Animée par Marie Aude DE CARVALHO  
 

À la délégation de Auch dans le Gers 
 

• Réunions Bilan Jazz In Marciac - 14h30 à 17h00 
Mercredi 19 octobre 2016 

Animée par Odile Le Galliotte 
 

 

Directrice de la publication : Odile LE GALLIOTTE 
Mise en page : Marie Aude DE CARVALHO et Odile LE GALLIOTTE  
Rédacteurs :  
Meriem Boumerdas, Marie Aude DE CARVALHO, Marie-Christine HUIN, Odile LE GALLIOTTE, Françoise 
LE GUEVEL, Stéphanie MARSOL, Franck SEURET 
Conception logo: Christophe MEYER  
Edité en 400 exemplaires - Prochaine édition Bigourd’hand n°30 : Décembre 2016 
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« Je suis à votre disposition pour vous rencontrer, à votre domicile ou à 
l’APF. Je souhaite nouer avec vous, une relation de confiance en étant à 

votre écoute »  
 

Odile Le Galliotte - Directrice Territoriale Gers et Hautes Pyrénées  
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Coupon Réponse à Garder 
 

OUI - NON 

 
♣ Repas Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  
Jeudi 6 octobre 2016…...……………………..…………….....……… 
Jeudi 3 novembre 2016…...………………………..…………………. 

 

♣ Foire au tout à la délégation 
Mercredi 12 octobre 2016(réunion de préparation)….……………….. 
Samedi 15 octobre 2016 (aide à l’accueil, buvette..).. ………………… 
Dimanche 16 octobre 2016(aide à l’accueil, buvette..)…..…………… 
 
♣ Soirée des bénévoles à Barbazan Débat 
Samedi 5 novembre 2016.…………..…..………...………………….. 
 
♣ Parhand’t’aise : Vivre la différence  
Samedi 22 octobre 2016.…..……….……....……………………...….. 

Repas ………………..……………………………………………… 

 
♣ Opération Paquets Cadeaux 
Joué club………………………………….……….…...…………….. 
Parfumerie Marionnaud………………………...……………………. 

Leclerc Méridien …...………………………………………………... 

Décathlon…………..………………………………………………... 

Intersport Lannemezan…..………………………………………….. 

 

♣ Agendas APF 2016 
Agenda Grand Format……...………….….……….…...…………….. 

Agenda Petit Format..……...………….….……….…...…………….. 

 

♣ Groupe de Parole Parhand’t’aise  
Vendredi 4 novembre 2016 à Lannemezan……….………………….. 
Vendredi 6 décembre 2016 à Aureilhan…...………………………….. 
 
♣ Réunion Bilan pour les bénévoles de Jazz in Marciac  
Mercredi 19 octobre 2016 à Auch (14h30 à 17h)……………………. 
(Transport et déjeuner pris en charge par l’APF)  
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☐ ☐ 

 
☐ ☐ 
 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 

 
☐ ☐ 
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☐ ☐ 
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☐ ☐ 
 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 

 
☐ ☐ 
 

☐ ☐ 

 
☐ ☐ 
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