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EDITO 
 

BONA ANNADA E GAUJOS NADAU !! 
 

Nous voici déjà, en décembre ! La chaine pyrénéenne est déjà recouver-

te de son blanc manteau et l’année 2009 va bientôt laisser la place à 

2010. Le temps passe trop vite, et nous avons tant à faire. 
 

Je viens au nom du Conseil Départemental 65 et de la Délégation Dé-
partementale vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d’année, et une 

très belle année 2010. Que cette nouvelle année vous apporte à tous, 

pleine de choses positives. La vie nous chahute trop souvent, le quoti-

dien est semé d’embûches et il nous faut trouver toujours et encore l’é-
nergie, la volonté de surmonter tout cela. 
  

Le Conseil Départemental sera là en 2010 pour faire entendre vos droits.  

De nombreux chantiers sont devant nous : 
 - l’accessibilité et le respect de la loi 2015 ; 

 - la mise en place de la nouvelle organisation territoriale et la présen-

ce - de l’APF dans de nouvelles instances ; 

 - la défense de notre protection sociale, la revendication sur les res-
sources des personnes handicapées (avec une grande manifestation à 

Toulouse le 27 mars 2010) ; 

 - le maintien de nos droits (Fonds Départemental de Compensation) 
  

Je m’investirai aussi pour ma part, sur le secteur de Lannemezan, La 
Barthe De Neste, Arreau avec le groupe relais APF. Nous mènerons des 

actions de sensibilisation au handicap dans les écoles du secteur, au 

printemps 2010. Nous prévoyons également de monter une journée d’in-
formation sur l’accessibilité à Lannemezan, auprès des commerçants 

notamment, avec le concours de la Mairie.  
 

Le GID (Groupe d’initiatives Départementales) se réunira à nouveau en 

Janvier pour définir nos stratégies pour 2010.  
Le travail ne manque pas,  notre motivation non plus. 
 

Bona Annada e Gaujos Nadau !!! 
 

 

Stéphanie Marsol  

Représentante Départementale APF » 

 
 

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 

La Délégation sera fermée  

du jeudi 24 Décembre 2009 à 12h00  

au Dimanche 3 Janvier 2010 Inclus . 

 

Les services du Pivau restent ouverts. 

mailto:dd.65@apf.asso.fr
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FONDS DÉPARTEMENTAL  

DE COMPENSATION,  

DÉSENGAGEMENT DE L'ETAT : 

L’APF EXPRIME SES INQUIÉTUDES 
 

Le 8 octobre 2009, Jean-Marie BARBIER, Président 

de l’APF, a dénoncé par un courrier adressé à la Se-

crétaire d'État chargée de la famille et de la solidari-

té, le fait que l'État ne participe plus largement finan-

cièrement aux fonds départementaux de 

Compensation des Maisons Départementales des 

Personnes Handicapées (MDPH). 
 

L'APF dénonce le désengagement de l'État dans ce 

fonds, sa mise en place diversifiée dans le territoire 

causée par le manque de décret d'application définis-

sant les modalités précises d'intervention. Ceci en-

traîne des inégalités de traitement dans le territoire et 

met, dans certains départements, les personnes en 

situation de handicap dans des situations compli-

quées, car elles se retrouvent avec des restes à charge 

importants qui les conduisent parfois à abandonner 

leurs projets d'acquisition d'aides techniques dont 

elles auraient pourtant besoin, alors même que la 

prestation de compensation a été créée pour compen-

ser financièrement les conséquences du handicap et 

permettre aux personnes d'avoir toutes les aides né-

cessaires sans surcharge financière. 
 

Notre Président dénonce également l'exclusion des 

bénéficiaires de l'ACTP de ces fonds. La crainte de 

l'APF est que ce désengagement entraîne celui des 

autres contributeurs et à terme la disparition de ces 

fonds. Notre Président, par ce courrier, demande 

donc un réengagement de l'État afin d'assurer la 

continuité de ces fonds. 
 

La situation concernant ce fonds est grave, car le 

Conseil Général des Hautes Pyrénées nous a égale-

ment fait savoir qu’il suivrait la position de l’Etat et 

ne participerait plus en 2010 au financement de ce 

fonds départemental de compensation. Il ne resterait 

donc que quelques financeurs, CPAM, Mutuelles, 

CCAS des communes. Ce qui est loin d’être suffi-

sant.  
 

Nous avons à plusieurs reprises avec le Conseil           

Départemental alerté les pouvoirs publics sur cette 

question, mais nous n’avons eu aucune réponse ras-

surante.  
 

En janvier 2010, à l’initiative du Conseil Départe-

mental et de l’AVH (Association Valentin Haüy), 

nous réunissons le Collectif Inter Associatif 65 

(toutes les associations représentant les personnes en 

situation de handicap de notre département) afin d’a-

voir une position commune et de mener ensemble 

des actions. 

DES SERVICES – DES ACTIONS 

La compensation des conséquences du handicap doit 

être intégrale et doit permettre de répondre aux réels 

besoins des personnes, ce fonds ne doit donc en aucun 

cas disparaître ! 
 

Cathy Maraldi  
Membre du Conseil Départemental 65 
 

 

DAAID  

Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé  

Délégation. 
 

Initiative Midi-Pyrénées animée par Madame Laurence 

Condamine-Daminalo, ancienne assistante sociale du 

31 et chargée de mission du DAAID. 
 

Comme il n’y a plus d’assistante sociale dans les délé-

gations, quelques bénévoles « pointés » recevront une 

formation spécifique pour répondre aux nombreuses 

questions posées par les adhérents, questions qui ne 

sont  pas du ressort de la MDPH. 
 

Avec l’instauration du DAAID, des réponses plus tech-

niques seront proposées par ces bénévoles, sans force-

ment passer par la directrice ou son adjointe. Cela per-

mettra une qualité meilleure dans l’accueil, un recense-

ment des questions, donc un outil de travail. 
 

Une réunion est prévue avec les personnes concernées 

le 15 décembre 2009 de 12h à 16h à la délégation 65, 

puis une autre à Toulouse le 26 janvier 2010 avec les 

autres délégations pour partager les idées et les expé-

riences à ce sujet 
 

Françoise Le Guevel 
Membre du Conseil Départemental 65 
 

 

GID 
Groupe Initiative Départementale,  

réunion le mardi 12 Janvier 2010 
 

Pour mémoire, ce groupe initiative départementale a 

été conçu pour permettre d’apporter encore plus de 

dynamisme au Conseil Départemental ; que ce conseil 

puisse s’enrichir des idées et des initiatives de chacun. 

Pour l’instant nous avons du mal à tenir le rythme pré-

vu au début (1 réunion tous les 2 mois) mais peut-être 

était-ce trop. 
 

La prochaine rencontre pour ce GID aura lieu le    

mardi 12 janvier 2010 de 16h à 19h, et bien sur nous 

allons en profiter pour déguster un morceau de galette 

des rois. 
 

Les personnes concernées seront contactées par la dé-

légation. 
 

Françoise Le Guevel 
Membre du Conseil Départemental 65 
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DES SERVICES – DES ACTIONS 

Car c’est tous ensemble que nous pourrons nous 

faire entendre, mobilisons nous donc pour des ras-

semblements massifs. 
 

Françoise Le Guevel 

Membre du conseil Départemental  

Mouvement NPNS 
 

 

 
 

 

LE CALENDRIER 2010 DE LA  

DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE 65  

EST ARRIVÉ ! 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que le      

CALENDRIER APF DE LA DELEGATION      

DEPARTEMENTALE est en vente depuis ce jour 

au tarif de 10 €.  
 

Vous pourrez l'acheter à la Délégation Départementale, 

dans les stands paquets cadeaux ou en contactant le   

05 62 93 86 07.  

Vous pouvez aussi le commander par l’intermédiaire 

du coupon réponse ci-joint, la délégation prend en 

charge les frais de port. Il faut cependant nous 

adresser le règlement au moment de la comman-

de.  
 

Le bénéfice de cette vente servira à promouvoir les 

actions au coeur de la Délégation Départementale 

des Hautes Pyrénées au profit des personnes en si-

tuation de handicap moteur et leur famille. 
 

Merci de votre soutien.  
 

Odile Le Galliotte  

Directrice de la Délégation Départementale 
 

 

NI PAUVRE NI SOUMIS 
 

Comme vous le savez peut-être déjà, le collectif NI 

PAUVRE NI SOUMIS, organise une importante mani-

festation dans différentes régions, 
LE SAMEDI 27 MARS 2010 

 

En ce qui concerne Midi-Pyrénées, cette manifestation 

se déroulera à TOULOUSE de 12h à 19h, certaine-

ment rue Alsace Lorraine face au Virgin ; le lieu sera 

confirmé bientôt. 
 

Le collectif NI PAUVRE NI SOUMIS et le Collectif 

Inter associatif souhaite mobiliser un maximum d’ac-

teurs concernés et solidaires. Cet anniversaire  (2 ans) 

de NPNS a pour but de dénoncer une fois de plus les 

injustices sociales et humaines qui ne font que se mul-

tiplier, ce qui engendre une plus grande pauvreté pour 

beaucoup, et aussi les personnes en ESAT et autres 

structures. 
 

 Restes à charges pour la personne handicapée,  ou la 

personne touchée par une maladie invalidante et de 

longue durée. 

 Franchises et participations aux frais de soin 

(médicaments, transports, examens) 

 Forfaits journaliers, mutuelles inaccessibles, pas de 

CMU 

 Frais de santé non couverts 

 Compensation du handicap non intégrale 
 

Le tout dans un cadre festif (car cela attire du monde) 

et revendicatif. Nous espérons qu’un maximum d’as-

sociations concernées se mobilisent, et soient présentes 

à nos côtés ce jour là. 
 

Une manifestation de cette ampleur demande par avan-

ce une bonne logistique d’organisation, donc nous sou-

haiterions déjà, avant le 13 janvier 2010 savoir si vous 

pensez vous associer à cette manifestation à Toulouse. 
 

La Délégation APF 65 a déjà réservé un car pour cet 

événement et elle mettra à disposition ses véhicules en 

priorité à ses adhérents ; s’il devait rester des places, 

les adhérents d’autres associations pourront se joindre 

à nous pour le voyage. 
 

Chacun devra amener son déjeuner. Les frais de trans-

port seront pris en charge, pour les adhérents APF, par 

la délégation départementale. Une souscription volon-

taire sera ouverte, pour permettre à chacun de soutenir 

ce mouvement, qu’il soit présent ou pas à la mani-

festation.  
 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à contac-

ter la délégation départementale au 05 62 93 86 07 où 

Odile Maurin (Secrétaire du mouvement régional Midi 

Pyrénées NPNS) sur le site: 

 

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

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

Vous trouverez dans cette nouvelle rubrique de votre journal, des informations pratiques et utiles qui 

concernent la vie des personnes en situation de handicap.  

 

 

Exonération du malus écologique  

 

Depuis le 1er juillet 2009, les personnes en situation de handicap sont, sous certaines conditions, exonérées 

du paiement du malus écologique en cas d’acquisition d’un véhicule. 

Nous attirons votre attention sur cette mesure favorable, encore peu connue des préfectures et 

insuffisamment appliquée. 

Le malus est une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation (cartes grises). 

Depuis le 1er juillet 2009, cette taxe n'est plus due sur les certificats d'immatriculation des véhicules : 

· Immatriculés "véhicule automoteur spécialisé" ou "voiture particulière carrosserie "Handicap", 

· Acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité ou par une personne, dont un enfant mineur ou à 

charge, du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte (ne peut concerner qu'un seul véhicule par bénéfi-

ciaire). 

 

Lorsque la personne demande son certificat d’immatriculation, soit auprès de son concessionnaire, 

soit directement en préfecture, elle doit demander à bénéficier de cette exonération en montrant les 

justificatifs nécessaires (carte d’invalidité notamment). Nous conseillons également aux personnes de 

se munir du nouveau texte du code général des impôts (voir ci-dessous), le dispositif étant encore peu 

connu. 

 

Code général des impôts modifié par une loi du 27 décembre 2008 et applicable au 1er juillet 2009 : 

Article 1011 bis du code général des impôts 

Modifie par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 34 (V) 

 

I. ― Il est institue une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules pré-

vue à l'article 1599. La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une 

voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 

1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives a la réception des véhicu-

les à moteur et de leurs remorques. 

La taxe n'est pas due : 

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatricules dans le genre " Véhicule automoteur 

spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " 

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invali-

dité mentionnée a l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au 

moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. 

IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'ar-

ticle 1599. 

 

 

 
 

 
 

 

 

DES SERVICES - DES ACTIONS - DES NOUVELLES 
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LE CIRQUE EQUESTRE MELEM S’INSTALLE A TARBES 

DU 6 AU 27 DECEMBRE 2009 - RUE PARC DE L’ECHEZ 
 

A l’écriture des mots Cirque, Noël, Multicolore, Chevaux en majesté, Ecuyères ils s’envolent de la page vers un 

monde d’émotion collective autour du spectacle circassien qui revient en force avec l’art équestre, gardien de la 

tradition du dressage, de l’acrobatie et du théâtre équestre. 
 

Une rencontre entre les institutions : Mairie de Tarbes, Conseil Général des Hautes-Pyrénées, Office de Tourisme 

de la ville, Maison Départementale des personnes handicapées et les artistes cavaliers et musiciens de la Cie     

Melem nous permet de pouvoir partager le temps d’une villégiature d’hiver un double engagement collectif : 

spectacle et atelier handicap. 
 

9 représentations exclusives 
 

Le spectacle d’Art équestre est proposé en exclusivité pour tous, petits et grands en matinées et en soirées avec 

des espaces réservés aux personnes à mobilité réduite. 

Les chevaux et mulets dressés avec passion par la Cie Melem résidante dans le Magnoac sont dans la poussière 

d’étoiles de la piste, les repères de la vaste symbolique : montures des rois, des prophètes et des héros. L’art      

poétique a glorifié les chevaux de bois de Verlaine, Paul Fort et son petit cheval blanc ou Prévert et son cheval 

rouge, Jolly Jumper, Crin Blanc, Tornado et n’oublions pas Ulysse, heureux qui comme vous qui sur un coup de 

coeur déciderez de rejoindre la Cie Melem et son chapiteau d’azur un après-midi ou un soir de décembre enchanté 

avec ce qui fait le plus de l’esprit du lieu. 

Les gradins recréent le cercle de famille pour applaudir l’acrobatie, la maîtrise et l’illusion magique de la tradition 

et de l’itinérance artistique, des chevaux et des hommes sur une création musicale originale jouée en direct. 
 

Leur présence à Tarbes en Décembre c’est qu’au-delà du rideau rouge des spectacles grand public, une autre piste 

est ouverte aux projets socio éducatifs par la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui offre avec 

Melem la possibilité d’une sensibilisation à l’atelier piste pour le handicap psychique et moteur. 

En collaboration avec les éducateurs de ces structures, les écuyers professionnels accompagnent l’action           

pédagogique avec les équidés. 
 

Il arrive que les chevaux murmurent à l’oreille des adultes et des enfants en situation de handicap … 
 

Le cheval, pour ces derniers, est un miroir à sensations qui leur permet à travers l’instinct de l’animal de se sentir 

compris et de trouver une communication souvent plus compréhensible que la parole. Le manège est un milieu 

vivant pour tous. Le cheval est un animal imaginaire avant d’être un être réel et c’est en cela qu’il est pour      

l’enfant un objet de projection et d’identification. 

Pour les handicapés moteurs de tout âge, le Comité Départemental Handisport installe son élévateur, matériel   

indispensable à la monte. 

Le cheval sera le véritable médiateur vivant, en rapport avec l’image inconsciente du corps, favorisant le repérage 

dans l’espace et la coordination des mouvements. 

 

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

L’univers de la Cie Melem se situe entre cirque actuel et classique 

 

Angélique Rebolledo, Toma Stringat, Anatoli Vorobioff ont été sur leur chemin de vie, les élèves des écoles          

prestigieuses du Centre National des Arts du Cirque (CNAC), de l’école d’Annie Fratellini, en collaboration avec 

les chorégraphes Bruno Dizien, Daniel Buren qui les conduisent du stade de France aux grandes premières des festi-

vals des Arts de la rue et à Tarbes, ville du cheval. 

L’équipe des 11 passionnés acteurs, acrobates, danseurs, musiciens, cavaliers dresseurs, les régisseurs son et lumiè-

re et la directrice de production seront pour vous au rendez-vous du solstice d’hiver. Saluons leur altruisme et leur  

engagement en faveur du handicap. 

En vous rendant à ce rendez-vous au chapiteau Melem vous offrirez pour la beauté du geste votre soutien moral aux 

ateliers d’approche. Tous les partenaires institutionnels de cette implantation sont convaincus qu’avec vous tous, 

cette résidence de la Cie Equestre Melem sera : "Un cercle de terre, des hommes, des femmes, des enfants et des 

chevaux pour faire galoper un art gestuel dans un cercle de poésie" 
 

Dates 

Représentations tous publics 

Soirées 20h30 les 11, 12, 17, 18 et 26 décembre 2009 

Matinées 16h les 13, 20, 25 et 27 décembre 2009 

Location Billetterie Spectacle : Office de Tourisme de Tarbes 05.62.51.30.31 et au chapiteau accueil 1h avant la  

représentation (dans la limite des places disponible). 
 

 
 

Tarifs (placement libre) 

Adultes   16 € 

Réductions (sur présentation d’un justificatif) 13 € 

(Etudiant, groupe et CE plus de 10 personnes, personne en situation de handicap, demandeur d’emploi) 

Enfants de 4 à 10 ans   10 € 

Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans 
 

Lieu 

Parc de l’Echez. Sortie n°12 de l’autoroute A64 / Bus ligne 3 et 5 direction Solazur ou Parking gratuit 
 

          Info de l’Equipe Animation 
 

 

 

 

 

Ateliers de sensibilisation de l’atelier-piste pour le handicap psychique et moteur 

Les mardis 8, 15 et 22 décembre 2009 en journée.    

Renseignement / Réservation gratuites Ateliers Pédagogiques à l’attention  

des Etablissements Médico-sociaux éducatifs et association handicap : Cie Melem 06.37.22.42.72 

Permanences du Comité Association Valentin Haüy 65 (mal et non voyants) 

tous les Jeudis de 14h30à 16h30 
 

Maison des Associations  

21 rue du IV Septembre 

1er Etage Porte 13 

65000 TARBES 

 

Délégué Départemental : Mr Roland DELON 
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CARTON ROUGE AU VILLAGE DE NOËL À TARBES  
 

 

De nombreuses personnes nous l’ont signalé très vite : le village de noël devant la Mairie de Tarbes n’est pas 
accessible aux personnes en situation de handicap moteur et surtout celles en fauteuil roulant. 

Nous avons écrit aussitôt, à Melle Emilie Sabathé, Conseillère Municipale Déléguée chargée du Handicap à la 

ville de Tarbes, voici sa réponse : 
 

« Comme chaque année pour l'installation du village de Noël, il est ajouté des gravillons sur la place de la 

Mairie pour combler ceux qui sont enlevés avec les installations et pour éviter, comme chaque année en cas 
d'intempéries, que les allées soient inondées et impraticables pour tous également. 

J'ai conscience, ainsi que les services, que cette place ne répond pas à une pleine autonomie de déplacement 

pour certains et le regrette autant que vous, mais tant qu'il ne sera pas envisagé de  refaire cette place, la pro-

blématique restera la même tous les hivers, malheureusement » 
 

Bien sûr, nous n’avons pas pu nous satisfaire de cette réponse et l’avons relancée à plusieurs reprises. A l’heu-

re où paraît ce journal, nous n’avons pas d’informations sur d’éventuels aménagements prévus pour l’accès du 
village de noël à Tarbes, aux personnes en situation de handicap. 

Des réponses techniques existent pourtant et prenant en compte, le problème des intempéries. 

Nous espérons que très vite, avec les services techniques, Melle Emilie Sabathé, trouvera une solution accep-
table pour tous. 

 

Les personnes en situation de handicap ne doivent plus être exclues du village de Noël, alors que la loi 

de 2005, réaffirme le droit de l’accès à tout pour tous.  

 

Cathy Maraldi – Conseillère Départementale – 

En charge de l’accessibilité à la Ville de Tarbes 

 

 

DES SERVICES - DES ACTIONS - DES INFORMATIONS  

 

SONDES URINAIRES-PANSEMENTS-POCHES ET SUPPORTS DE STOMIE 

 

 

 
  

Canneberge Bio 

Efficace contre les gènes urinaires 
 

 

Contactez votre délégué médical de la région, il se déplacera à votre domicile si besoin : 

 

Jean-Philippe  Guillon : 06 23 65 60 05  
 

Et  Retrouvez nous sur www.LILIAL.fr 

Ou 0 800 880 554 

LIVRAISON A DOMICILE « Gratuite » 

Respect du tarif de remboursement sécurité sociale 

http://www.lilial.fr/
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 LE PIVAU APF DANS LES HAUTES PYRÉNÉES 
PÔLE D’INTERVENTION VERS UNE VIE AUTONOME DES HAUTES-PYRÉNÉES (65). 

 

Des offres de services ouvertes depuis Novembre 2009  
 

Le PIVAU APF 65 est un dispositif multimodal d’accueil et d’interventions sociales élaborées par diverses offres de 

services sur le département du 65, pour des personnes en situation de handicap, à partir d’ un SAVS (service d’ac-
compagnement à la vie sociale), d’ un foyer d’hébergement de travailleurs de l’ESAT des 7 vallées, d’ un foyer de 

vie, et d’un SAAD (service d’ aide et d’accompagnement à domicile). 
 

Le Pôle d’Intervention vers une Vie Autonome (PIVAU) est une structure qui a reçu un avis favorable du CROSMS 
lors de sa séance du 15 janvier 2009 et les autorisations depuis ce printemps du Conseil Général des Hautes Pyré-

nées.  Philippe LAROSE est  Directeur du PIVAU depuis le 17/8/2009. 
 

Le Pôle d’Intervention vers une Vie Autonome (PIVAU) regroupe sous une même entité administrative les 

structures suivantes : 
 

Un Foyer d’Hébergement, issu du Foyer d’Hébergement de l’ESAT des 7 Vallées, accueillant 24 places (au lieu de 
21 précédemment) sur les sites d’Arrens-Marsous et d’Argelès-Gazost ; 

Un Foyer de Vie de 5 places dont 1 d’urgence, situé dans le même bâtiment que le Foyer d’Hébergement sur Arrens-

Marsous. Son ouverture se fera progressivement à compter de janvier 2010. 
 

Ces deux structures accueillent des adultes présentant des troubles intellectuels, sensoriels, moteur, et/ou psychique, 

avec une certaine autonomie sur le plan fonctionnel. 
 

Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, pour 63 usagers, à vocation départementale, issu de l’ESVAD, 

dont la base actuelle se situe dans les mêmes locaux que la délégation APF des Hautes-Pyrénées, à Aureilhan 

(banlieue de Tarbes) ; 
Un Service d’Accompagnement à Domicile, issu du Dispositif d’Aide Humaine autour d’appartements regroupés sur 

un  quartier de Tarbes, et qui a pour ambition d’élargir son intervention sur le Grand Tarbes, la nuit. 

Ces deux services développent une intervention sociale pour des personnes en situation de handicap, ayant une défi-
ciente motrice avec ou sans troubles associés.  
 

 
 

Le PIVAU regroupe des structures sociales et médico sociales existantes, qui évolueront dans leur offre de 

service et propose de nouveaux types de services.  

Les évolutions sont  en lien avec les attentes exprimées par les personnes usagers des services actuels, les 

besoins exprimés par les personnes en situation de handicap, et les 2 grandes lois que sont  la loi du 2 jan-

vier 2002, rénovant l’action sociale,  et la loi du 11 février 2005.  
 

Les usagers en lien avec le PIVAU auront une orientation de la MDPH (Maison Départementale des Per-

sonnes Handicapées), sauf pour le SAAD.  
 

Pour garantir aux personnes en situation de handicap  la mise en œuvre de moyens multiples et coordon-

nées, leur permettant d’exprimer et de co-construire leur projet individualisé dans l’objectif de leur partici-

pation sociale, il faut par rapport à l’environnement actuel : 

- Sortir d’un cloisonnement institutionnel, parce que les parcours des usagers ne doivent être ni linéaires, ni 

morcelés ; 

- Mutualiser les compétences et savoir faire, amplifiant la pluralité des regards des professionnels ; 

- Ouvrir des directions nouvelles, interrogeant des évidences, en développant des approches différentes 

mais complémentaires  

 -Optimiser les moyens. 
 

L’ambition du PIVAU APF 65 est d’être en capacité de s’adapter aux parcours de vie et projet de vie des 

personnes en situation de handicap. Le principe étant le respecter leur  libre choix.  

Cette intervention sociale s’inscrit dans une démarche de participation sociale.  

Le PIVAU est un service développé par l’Association des Paralysés de France, association nationale d’accueil, 

de défense et de représentation des personnes avec une déficience motrice, et de leur famille, dont l’action repose 
sur son projet associatif « acteur et citoyen 2006-2011 ».  

VIE SOCIALE 
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LES QUATRES OFFRES DE SERVICES PROPOSEES PAR LE PIVAU APF 65 
 

Dispositif d’hébergement et d’accompagnement  à partir du Foyer d’hébergement de travailleurs de l’ESAT 

des 7 vallées à Arrens Marsous et Argeles Gazost , par : 
 

l’hébergement et l’accompagnement « hors travail » des usagers de l’ESAT APF à Arrens Marsous et Argeles Ga-

zost la possibilité de développer des projets de vie autonome sur le secteur d’Argeles-Arrens pour des personnes ac-
tuellement en foyer d’hébergement de l’ESAT.  

Ce dispositif accueillera 24 usagers pour le foyer d’hébergement de l’ESAT d’Arrens Marsous et Argeles Gazost. 
 

Dispositif d’hébergement et d’accompagnement  à partir d’un foyer de vie à Arrens Marsous par : 
 

l’inclusion d’un foyer de vie au sein du foyer d’hébergement de l’ESAT d’Arrens Marsous  

Ce dispositif accueillera  5  usagers au foyer de vie d’Arrens Marsous dont 1 place d’urgence. 
 

Dispositif d’accompagnement pour personnes en situation de handicap par : 
 

Un SAVS (service d’accompagnement à la vie sociale) qui disposera de 63 places sur le territoire des Hautes Pyré-

nées, dont 13 « d’accompagnement renforcé ou présence +, sur le secteur élargi  «du Vieux Pont  de Tarbes» et sa 
périphérie. 

Selon le décret du 11 mars 2005 ,« Le SAVS a pour mission de contribuer à la réalisation du projet de vie de person-

nes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration des liens familiaux, 

sociaux, et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité. ».  

L’équipe d’intervenants sociaux (assistante sociale, animatrice sociale, conseillère en économie sociale et familiale, 

ergothérapeute, psychologue et Aide Médico Psychologique pour l’accompagnement présence + ) qui composera le 

SAVS aura  pour objectif de contribuer avec les personnes en situation de handicap, à la réalisation des projets de 

vie, d’affirmer leur citoyenneté par une participation pleine et entière au sein de la société. Elle pratique une inter-

vention sociale pour une vie plus autonome,  en mobilisant les capacités de la personne, dans son environnement 

social. Ce service est financé par le Conseil Général. 

Un SAAD (service d’accompagnement et d’aide à domicile) qui interviendra dans un premier temps auprès des 

personnes sur la zone élargie du Vieux Pont de Tarbes et après étude des besoins, durant la nuit sur le secteur du 

Grand Tarbes. 

Il proposera l’intervention d’auxiliaires de vie sociale au domicile des personnes en situation de handicap pour une 

aide et un accompagnement pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Les prestations du service SAAD seront 

financées par les personnes,  par le biais de la prestation de compensation du handicap ou de l’allocation compensa-

trice tierce personne, tel que prévu dans un plan de compensation entre la personne et la MDPH. 

Si vous souhaitez plus de renseignements, ou si vous souhaitez rencontrer une personne du PIVAU APF 65 à 

votre domicile ou dans les locaux du PIVAU APF, vous pouvez nous contacter :  
 

  Soit Philippe LAROSE, Directeur 

  Soit Sylvie CHAMPION, Chef de Service 

  Soit un intervenant social du PIVAU 
 

PIVAU – Pôle d’Intervention vers une Vie Autonome 

> Pôle Tarbes (locaux partagés avec la Délégation Départementale APF) 

Z.I. Nord – Route d’Auch - 65800 AUREILHAN 

Tél. : 05.62.93.86.07 Fax : 05.62.34.38.90 

> Pôle Argelès Gazost (en cours) 
 

Pour le SAVS du PIVAU APF  

Pour le SAAD du PIVAU APF  
 

Pour le Foyer Hébergement de travailleurs de l’ESAT des 7 vallées du PIVAU APF 65 
2 rue des Paüs 65400 ARRENS MARSOUS 

Tél. : 05.62.93.86.07 Fax : 05.62.34.38.90 

VIE SOCIALE suite 



10 

 

 

 

PAQUETS CADEAUX NOËL 2009 

Depuis le 1er Octobre 2009, nous sommes à Joué Club. Dans ce magasin, la fréquentation est très importante. Ont suivis 

les magasins Géant Casino Laloubère, Décathlon ainsi que Leclerc Méridien, et à compter du 18 Décembre et ce        

jusqu’au 24 Décembre Intersport à Lannemezan. 

Je coordonne ce dispositif, exigeant en temps, je me rends souvent sur les stands. Odile va aussi « déserter » son bureau 

pour venir en appui. Il nous faut cependant plus de bénévoles pour faire face aux jours restants afin de ne pas solliciter 

les mêmes. Merci d’en parler autour de vous. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous aident et donnent de leurs temps dans cette opération ressource,  

essentielle pour la Délégation.  

Encore MERCI. 

Marie BRIAND 

Attachée de Délégation Départementale. 

GROUPE RELAIS LOURDES  

Info de dernière minute  
 

Nous vous l’avions annoncé, il y a déjà quelques mois : la création d’un groupe relais sur Lourdes, dont Gérard Caselles 

serait le référent. Nous venons d’avoir l’accord de la Mairie de Lourdes pour le prêt d’une salle afin de pouvoir organiser 
des après midis de rencontre avec nos adhérents sur ce secteur.  

 

Un premier rendez vous aura lieu en février 2010. Un courrier sera adressé début janvier à nos contacts sur Lourdes et le 
secteur. Vous y trouverez tous les renseignements, sur le lieu, les horaires et la fréquence de ces réunions.  

A très bientôt donc.       

 

Gérard Caselles 

Membre du Conseil Départementale. 

  

 

QUELQUES PETITS MOTS 

 
Meilleurs vœux de fin d'année à tous de la part du groupe de Parole et Entraide - SEP (Sclérose En Plaques). 

Notre première réunion date du samedi 29 avril 2006 comme vous pouvez lire sur le blog de l'APF des Hautes Pyrénées 

(dans le "Rapport d'Activités 2008") - http://dd65.blogs.apf.asso.fr. 

 
Pour notre dernière réunion, fin novembre, nous étions treize. Certaines personnes étaient là dès le début 

et d'autres sont venues plus récemment. Le groupe change et évolue mais toujours autour de la parole, 

l'entraide et le respect de l'autre. C'est un lieu où nous pouvons s'exprimer et se sentir soutenu, quand on 
a quelques petits maux. 

 

En janvier, nous allons fêter 2010 ensemble et peut être encore en février et pourquoi pas mars, puis…..  
 

 

Encore une fois, meilleur vœux pour l'année 2010. 

 

Solidairement et amicalement 
 

Mark RICHARDS 

Référent Groupe SEP. 

OPÉRATIONS RESSOURCES 

VIE SOCIALE 

VIE ASSOCIATIVE 

http://dd65.blogs.apf.asso.fr/
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LES JOIES DU SKI ACCESSIBLES À TOUS. 
 

Sorties ski avec l’APF  

                   

Du nom de son inventeur, Gostoli Marc, un moniteur de ski de la station alpine de la Plagne en Savoie, ce fauteuil 
glissant bi-ski de couleur jaune, appelé GMS (Gostoli Mark System)  a été conçu pour répondre à de nombreuses 

pathologies et handicaps. Plus léger que le FSA, le Fauteuil Ski Articulé, ce GMS est simplement plus maniable.  
 

La délégation départementale vient de signer une convention avec la CMCAS 65 d’EDF.  La CMCAS est un orga-

nisme social bénéficiant d’une autonomie de gestion ; elle gère des fonds qui lui sont confiés, pour dispenser et dé-
velopper des actions bénévolement, en faveur notamment des personnes en situation de handicap. 

Initié pour la première fois en janvier 2003 par Gérard Woussen, agent EDF en inactivité à Tarbes, ce projet solidai-

re soutenu par les cinq CMCAS du Sud-ouest a permis les années précédentes durant toute la saison de ski la possi-

bilité aux vacanciers de la maison familiale CCAS de Luz St Sauveur de pratiquer le ski en haute montagne.  Ac-
compagnés d’agents EDF-GDF de la vallée, les vacanciers en situation de handicap,  découvrent, parfois, pour la 

première fois le plaisir de la glisse, les sensations de la vitesse et l’enthousiasme de partager un instant d’émotion 

intense. 
Avec Laurent Labat et Bérangère Vignette férus de ski, et les membres de l’équipe animation, nous avons décidé de 

mettre l’accent sur l’activité ski au sein de notre délégation. Nous avons la chance de posséder plusieurs fauteuils ski 

articulés, appelés Tandemski. Nous en faisons bénéficier  les établissements APF des Hautes Pyrénées, afin que les 

résidents puissent faire du ski, mais nous en gardons également un en délégation pour nos sorties. Cette année, deux 
bénévoles de la délégation seront formés en janvier à la conduite du Tandemski. Cette formation est mise en place 

par l’Association Handi sport 65 

 
 

   
 

 

 
 

 

 

 
Tandemski 

 

 

Nous serons donc en mesure très vite, de vous proposer de faire des sorties ski, avec au choix la pratique du GMS, 
du Tandemski où du ski individuel (Uniski, Dualski…). Si vous n’avez jamais pratiqué cette activité, venez tout 

simplement en spectateur, dans le cadre majestueux de la montagne, la découvrir et nul doute que vous aurez envie 

d’en faire… 
 

Retenez déjà ces dates où nous nous rendrons à Luz Ardiden : 

Les samedis 23 janvier, 13 février, 3 avril 2010 

D’autres dates vous seront proposées, faites nous part de votre souhait de participer à cette activité par l’intermédiai-

re du coupon réponse et nous vous contacterons pour l’organisation. 
Il faut prévoir une sortie à la journée, avec un départ de la délégation vers 9h00 et un retour vers 18h30. Le prix de la 

journée (qui restera modique) prendra en compte une participation aux frais de transport et aux remontées mécani-

ques. Il n’y aura aucun frais pour la prise en charge des moniteurs bénévoles (la délégation prenant à sa charge leurs 

frais de restauration) ni pour le matériel. 
Vous pourrez vous restaurer sur place (il y a une cafétéria) où apporter votre pique nique. Pensez juste à vous cou-

vrir, à la crème solaire, aux après skis et à la bonne humeur ! 

 

VIE ASSOCIATIVE -  
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Informations générales sur la pratique du ski dans les stations de notre département  
 

Désormais, la plupart de nos stations (La Mongie, Gavarnie, Peyragudes, Cauterets, Barèges, Luz Ardiden) sont 

équipées pour la pratique du ski pour les personnes handicapées moteur. Des moniteurs y sont formés au pilotage du 

Tandemski et du matériel de ski assis est disponible en location dans les magasins des stations (Uniski, Dualski, 
Tandemski, GMS…). Vous pouvez vous renseigner soit à l’Office de Tourisme dont dépend la station, soit sur le 

site Internet de la station où à la délégation départementale APF. 

         

Odile Le Galliotte  

Directrice de la Délégation Départementale 
 

 

RECORD BATTU !!! 
 

Le blog de la délégation APF des Hautes Pyrénées vient de dépasser les 2000 visites   

(très exactement 2091 visites faites pour 417 visiteurs uniques). 

Je vois avec grand plaisir que ce moyen de communication vous est devenu familier et est 
donc lui aussi, devenu incontournable. 

Sachez aussi que le blog est un excellent moyen pour donner votre avis (Post en anglais), 

faire des commentaires sur les articles appelés aussi billets ou notes. 

Pour écrire un commentaire, cliquez sur le mot « commentaire » écrit en bleu en dessous 
de l’article sur lequel vous voulez réagir tant sur la forme que sur le fond. 
 

 J’attends toujours avec impatience vos remarques, n’hésitez pas, j’en tiendrai compte car n’oubliez pas que ce blog 

est aussi le vôtre et qu’il peut devenir ainsi interactif. 

Il existe un moyen très simple d’être tenu immédiatement au courant de toute modification du contenu du blog en 
vous inscrivant à la Newsletter. 

Pour cela il suffit d’inscrire votre adresse mail dans la case que vous trouverez en haut et à droite du blog, puis de 

cliquer sur «  envoyer ». 

 A partir de ce moment à chaque nouvel article vous en serez automatiquement prévenu par mail. 
 

Adresse Mail: http://dd65.blogs.apf.asso.fr/  
 

Gérard Caselles 

Le Blogueur de la Délégation Départementale A.P.F 65 
  

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

 

MES PREMIERES IMPRESSIONS 

D’ATTACHEE DE DELEGATION 
 

Bonjour à toutes et à tous ! 
 

Depuis le 1er Octobre j’assiste Madame Odile Le Galliotte, Directrice de la Délégation Départemen-

tale dans la gestion administrative, l’organisation de la vie de l’association et sur l’accueil en déléga-

tion. 
 

Cependant, je reste avant tout disponible et attentive aux besoins et attentes de nos adhérents et béné-
voles ainsi que toutes autres personnes qui auraient besoin de mes services. 

Je tiens d’ailleurs à remercier toutes celles et ceux qui me connaissent déjà, pour leur accueil, confiance et conseils, qui 

m’ont permis de m’intégrer et me sentir à l’aise au sein de l’A.P.F . 
 

Un petit clin d’œil particulier à Odile Le Galliotte et Colette Martinez qui m’ont donné ma chance. Merci pour leur sou-
tien !!! 
 

Marie BRIAND 

Attachée de Délégation Départementale. 
 

 

 

NOUVEAU-NE 

 
Coucou, je m’appelle Alexandre, ma maman et mon papa sont très heureux.. 
 

Ils vous remercient de votre accueil dans ce monde que je découvre petit à petit, et du cadeau que vous m’avez offert. 

 

MERCI ENCORE. 
 

Une chose à préciser, j’adore les bras , donc vous pouvez me porter quand vous voulez. 

 
Alexandre - ma maman Nicole et mon papa Jean - Luc Lamoureux. 
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LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS  

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

Ces rencontres ont lieu tous les premiers jeudis de chaque mois (sauf en Juillet, Août et Décembre) et nous 

vous accueillons de 12h00 à 17h00.  

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

Inscription le vendredi précédant le repas. Si vous n’avez pas pu ou oublié de vous inscrire, nous vous y  ac-

cueillons bien sûr mais vous devez amener votre repas car nous devons passer commande au traiteur le ven-

dredi. 

Jeudi 7 Janvier 2010 : Menu : Couscous ,Galette des rois. 
 

Date limite d’inscription le Lundi 4 Janvier 2010 – matin (exceptionnellement). 
 

Jeudi 4 Février 2010 : Menu : Jambon de porc, Macédoine de légumes, Roti de porc ananas, Riz au beurre, 

Crème caramel. 

Date limite d’inscription le vendredi 29 Janvier 2010 – matin  
 

Jeudi 4 Mars 2010 : Menu : Kebab (émincé d’agneau) – Gâteaux marocains. 

Date limite d’inscription le vendredi 26 Février 2010 – matin  
 

 

 

RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE 2009.  
 

Comme l’an dernier, nous organisons le réveillon du 31 décembre à la Délégation.  

L’an passé, nous étions 50 personnes dans une ambiance conviviale et musicale. 
 

Grâce au travail des bénévoles de l’équipe animation : réunions, logistique, décoration, achats, préparation du repas, 

courses, animation de la soirée et nettoyage, nous pouvons vous proposer à nouveau cette animation, et permettre que 

ceux qui le souhaitent, ne soient pas isolés en ce soir de la Saint Sylvestre. 
 

La question du transport se pose toutefois pour les plus éloignés. Nos bénévoles déjà investis dans la préparation, ne 
pourront assurer ce transport. Nous nous sommes renseignés auprès de compagnies de taxi qui travaillent ce soir là, 

mais le coût même partagé reste élevé et la délégation départementale APF, ne peut le prendre à sa charge. C’est pour-

quoi, nous faisons appel au covoiturage et aux familles, pour assurer le transport de leurs proches. 
 

 

Menu :  
 

Apéritif et ses délices   

Buffet d’entrées variées 

Civet de Chevreuil et ses petits légumes  

Fromage de pays sur lit de salade  

Dessert au chocolat ou aux fruits  
 

Vin – Jus de fruits – Champagne – Café  
 

 

Prix : 25 euros par personne (15 € par enfant de moins de 12 ans) 
 

Nous vous remercions de nous faire parvenir un acompte de 15 euros par adulte et 10 euros par enfant         

dès réception de notre journal afin de valider votre inscription. 
 

L’Equipe Animation 
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 REPAS DU NOUVEL AN LE DIMANCHE 17 JANVIER 2010 
A partir de 11h30 à la salle des fêtes de Benac (Près de Louey – Juillan)  
 

Ce grand rassemblement est un moment important pour la vie de la délégation, c’est un temps de retrouvailles 

pour beaucoup d’entre nous dans une ambiance festive.  

Le groupe JAMBALAYA animera cette journée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Prix : 25 euros par personne (10 € par enfant de moins de 12 ans) 

Date limite d’inscription le lundi 11 janvier 2010  

avec versement d’un acompte de 10 € par adulte et 5 € par enfant 
 

Pour les besoins éventuels de transport, bien le noter sur le coupon réponse ou appeler dès que possible la    

Délégation Départementale afin que nous puissions organiser le covoiturage et les transports APF avec les  

bénévoles, ainsi qu’avec Handibus sur le Grand Tarbes. 
 

L’Equipe Animation  
 

VOYAGES 2010 DE LA DÉLÉGATION 65 
 

Provence – Hyères – Du 30 mai au 6 juin 2010 
 

Selon votre souhait, nous organisons notre séjour annuel en Provence, à la Villa Costebelle à Hyères très exactement.  
Voici le site pour découvrir le lieu : http://anaecostebelle.canalblog.com 
 

L’équipe Voyage 2010 (Isabelle Conte, Anne Marie Cresta, Gérard Boucly, Patrick Roué, Gérard Caselles, Marie Aude 

Briand et Odile Le Galliotte) est à pied d’œuvre pour vous concocter un programme alliant la gastronomie, le patrimoine 

culturel, les traditions et des surprises.  

Nous serons hébergés sur 2 étages (avec ascenseur) dans une villa, avec un parc arboré, dans des chambres de 2 à 4 lits. 

Les sanitaires (toilettes et salles de bain) sont sur le pallier, nous devrons donc en tenir compte pour permettre à tous de 

s’organiser.  

Le coût du séjour est maintenu à 530 € comme l’an dernier. Vous avez la possibilité de faire une demande de Prestation 

de Compensation (Aide aux Vacances auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées) et de l’APF 

(ANCV : Agence Nationale des Chèques Vacances). Certaines mutuelles et assurances ont aussi des fonds pour aider 
financièrement leurs adhérents pour des séjours vacances. Odile Le Galliotte se tient à votre disposition pour tout       

renseignement.  

Nous vous remercions de vous inscrire dès à présent car le nombre de places (Personnes en situation de handicap et Bé-

névoles) est limité à 40.  
 

Equipe Voyage  
 

Autres voyages de la délégation 
 

Nous avons aussi le projet de vous proposer dans le prochain journal les destinations suivantes:  

  - Nouvelle édition de la croisière Bilbao – Portsmouth (aller retour) pour découvrir les plaisirs d’un voyage en Ferry     

    et les cétacés dans le Golfe de Gascogne, en faisant une halte à Bilbao.  

   - Séjour de 4 jours à Barcelone  

  - Séjour de 4 jours dans le Périgord  

Nous vous en parlerons plus en détails dans un prochain Zoom.  

LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS- suite 

Menu : 
  

Apéritif    

Velouté de potirons et châtaignes  

Terrine de foie gras au Sauternes et aux figues  

avec sa petite salade  

Magret de canard aux cèpes 

Poêlée campagnarde  

Salade aux noix et croutons  

Fromage de pays et sa confiture de cerises noires  

Cœur coulant au chocolat et sa crème anglaise . 

 

Vin – Jus de fruits – Café  

http://anaecostebelle.canalblog.com
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NOM Prénom...........................…………………………………………………………………………… 
 



...............................................................................

................................................................................... 
 

E-mail………………………………………………………………………………………………………. 
 

Coupon Réponse à GarderCoupon Réponse à GarderCoupon Réponse à Garder   
 

 OUI NON 

 Repas à la Maison de Quartier de Laubadère – 9,00 €  
 - Jeudi 7 Janvier 2010                   
 - Jeudi 4 Février 2010                   
 - Jeudi 4 Mars 2010                    
 

 Repas du 31 décembre 2009 - 25,00 € / 15,00 € enfant de - 12 ans  
 - Aimeriez vous y participer                 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 
 

 Repas du 17 Janvier 2009 - 25,00 € / 10,00 € enfant de - 12 ans  
 - 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      ………………………..€ 
 

  

 

Directrice de la publication : Odile Le Galliotte 

Rédactrices et rédacteurs  : Odile Le Galliotte, Marie Briand, Gérard Caselles, Mark Richards, Jean - Luc Lamoureux, Cathy       

Maraldi, Françoise Le Guevel, Stéphanie Marsol,, Philippe Larose. 

Mise en page : Marie Briand 

Prochaine édition: mi Mars 2010 

Joyeuses  
Fêtes 
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NOM Prénom...........................…………………………………………………………………………… 
 



...............................................................................

................................................................................... 
 

E-mail………………………………………………………………………………………………………. 
 

Coupon Réponse à RenvoyerCoupon Réponse à RenvoyerCoupon Réponse à Renvoyer   
 

 OUI NON 

 Repas à la Maison de Quartier de Laubadère – 9,00 €  
 - Jeudi 7 Janvier 2010                   
 - Jeudi 4 Février 2010                   
 - Jeudi 4 Mars 2010                    
 

 Repas du 31 décembre 2009 - 25,00 € / 15,00 € enfant de - 12 ans  
 - Aimeriez vous y participer                 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 
 

 Repas du 17 Janvier 2009 - 25,00 € / 10,00 € enfant de - 12 ans  
 - 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      ………………………..€ 
 

   
 

 

 

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  


