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Septembre Octobre Novembre 2014 n°21 

EDITO 

 

  « Il ne faut pas attendre d’être parfait pour faire quelque chose de bien »    Abbé Pierre 

Bonjour à tous.  

 

 

Les vacances s’achèvent déjà et le mot « rentrée » est dans toutes les têtes ! 

 

Nous espérons que les mois de juillet et août vous ont été cléments et que vous êtes en pleine forme. 

Peut-être avez-vous pu partir en vacances et découvrir de nouveaux horizons. Nous savons que vous êtes 

nombreux à être restés chez vous, pas si facile les vacances quand la précarité financière est là ou que la 

santé vacille. 

 

Votre délégation a été active cet été et les animations que nous vous avons proposées ont fait le plein. 

Nous sommes allés plusieurs fois au Parc de la Demi-Lune à Lannemezan, à Equestria, à une journée                  

Pétanque organisée par le FAM APF Jean Thébaud, à Aulon avec le Groupe relais. Parfois la météo              

capricieuse de cet été nous a contrarié et nous n’avons du annuler la sortie plage de Socoa du 6 juillet 

2014. Merci notamment à tous les bénévoles, sans qui nous n’aurions pu assumer toutes les sorties. 

 

Nous avons également été présents sur un stand de sensibilisation au handicap, en partenariat avec la 

Mairie de Tarbes, durant le festival Equestria, un réel succès (voir page 13 et 14) 

 

Cette rentrée 2014 est placée sous le signe fort de la mobilisation. L’accessibilité est notre préoccupation 

permanente et le projet d’ordonnance ne va pas dans le bon sens (voir page 3). Combien de temps                

allons-nous devoir encore attendre avant de vivre comme tout le monde, sans avoir à anticiper ses               

déplacements pour savoir si nous pouvons nous rendre dans tel ou tel endroit et par quel moyen ?    La 

colère nous gagne et plus que jamais nous devons réaffirmer notre droit à vivre comme tout le monde. 

 

A tous, nous souhaitons une très belle reprise et vous assurons de notre engagement pour vous                           

accompagner et vous représenter. 

             

Stéphanie Marsol – Représentante Départementale  

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

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

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

Adhérer à l’APF, pourquoi ? 
 

La force de l’APF repose sur ses adhérents.  

L’adhésion à l’association, est synonyme de soutien aux valeurs et aux 

actions menées par la Délégation pour améliorer les conditions de vie 

des personnes en situation de handicap  

(Bulletin d’adhésion page 18). 

Tarifs Adhésion et Abonnement 2014:  

 Adhésion annuelle : 25 € 

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

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

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

 Abonnement annuel magazine « Faire Face »: 33 €  

 Ou optez pour le prélèvement (1 fois par trimestre 6,25 €), ceci évite l’oubli et 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 
Accessibilité : la colère 
P°4 - APF - Actualités Nationales 
Assemblée Générale de l’APF 
P°5 - APF Actualités Nationales 
Assemblée Générale de l’APF suite 
P°6 - APF - Actualités Nationales 
Assemblée Générale de l’APF suite 
P°7 - APF Actualités Départementales 
Et si nous revendiquions autrement ? 
Nouvelle organisation des délégations APF 
P°8- APF - Actualités Nationales/Régionales 

La politique tarifaire du stationnement 
Evolution du dispositif de régulation                       
téléphonique en Midi-Pyrénées 
P°9 - APF - Actualités Nationales/Départementales 

Grand jeu national avec tirage au sort 
P°10 - Actualités Nationales/Départementales  
Grand jeu national avec tirage au sort (suite) 
 

P°11 - APF - Actualités Départementales 
Parhand’t’aise - les premières rencontres 

P°12 - APF - Actualités Départementales 
Ca s’est passé - Voyage dans l’Hérault 
P°13 - APF - Actualités Départementales 
Ca s’est passé - Equestria, c’est notre Dada 
P°14 - APF - Actualités Départementales 
Ca s’est passé - Equestria, c’est notre Dada (suite) 
P°15 -APF - Actualités Départementales 
Des nouvelles du groupe relais « Ba pla les Biloutes » 
P°16 -APF - Actualités Départementales 
Des nouvelles du groupe relais « Ba pla les Biloutes   
P°17 - APF - Actualités Départementales 
Des nouvelles du groupe relais « Ba pla les Biloutes   
P°18, 19,20 et 21 - Agenda des animations 
P°22 - Rencontres de la délégations 65 
Calendrier des prochaines réunions de la délégation 65 

P°20- Coupon Réponse à Garder 
Ci-joint dans votre journal 
Coupon réponse à nous Renvoyer 
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

Un dispositif trop laxiste et pas assez ambitieux  
 

 « Alors que l’accessibilité est une obligation nationale depuis 1975, l’Association des paralysés de 

France (APF) dénonce notamment les délais supplémentaires accordés pour rendre accessibles les    

transports en communs et établissements recevant du public. Le projet d’ordonnance envisagé par le 

gouvernement et les textes réglementaires qui s’y rattachent, viennent dénaturer la lettre et l’esprit de la 

loi « handicap » du 11 février 2005, par un dispositif trop laxiste et pas assez ambitieux. Faut-il rappeler, 

qu’au-delà des 9,6 millions de personnes en situation de handicap, 1 Français sur 3 rencontre des        

difficultés d’accessibilité ? 

 

Parmi les dispositions annoncées, trois d’entre elles nous semblent particulièrement inadmissibles. Nous 

regrettons vivement les délais envisagés : la souplesse, sans limite ni contrôle, de ce dispositif que ce 

soit en amont de la procédure (le régime de la décision d’acceptation implicite des services de l’État), 

pendant son cours (possibilité de demander des prorogations ou des suspensions) ou en aval (faiblesse 

des amendes encourues, attestation de fin d’Ad’AP par photographies et factures pour les ERP de 5e   

catégorie) est inacceptable. Nous demandons aujourd’hui des délais réellement resserrés, comme l’a         

promis le président de la République début juillet, mais aussi l’obligation de déposer un Ad’AP dans les 

douze mois suivant la publication de l’Ordonnance sans possibilité de suspendre ou prolonger ce délai.  

 

Concernant les transports, la suppression du principe de rendre tous les points d’arrêts accessibles,    

l’absence d’obligation de dépôt d’un Ad’AP, la faiblesse des amendes encourues par une Autorité      

organisatrice de transport en cas d’inexécution d’un Ad’AP pour les services des transports publics, 

constituent un grave recul par rapport à l’ambition initiale de la loi handicap de 2005. Il s’agit de rétablir 

ce principe initial de la mise en accessibilité de tous les points d’arrêts, sauf impossibilité technique  

avérée. 

 
Enfin, l’introduction d’un nouveau motif de dérogation pour les établissements recevant du public    

existants, via le refus d’une copropriété de se rendre accessible, est inadmissible ; les possibilités de   

dérogations prévues dans la loi handicap de 2005 suffisent amplement. Nous demandons la suppression 

pure et simple de ce quatrième motif de dérogation.  

 

L’APF dénonce ces dispositions tout simplement révoltantes dont certaines n’ont jamais été abordées 

durant les 140 heures de réunions dites de « concertation » lors desquelles les           

représentants de l’association ont vigoureusement manifesté leurs nombreux             

désaccords. 

 

Nous attendons aujourd’hui un signal fort en faveur de l’accessibilité, en faisant de ce 

projet d’ordonnance, un dispositif incitatif et contraignant permettant la concrétisation 

de l’accessibilité pour tous. » 

 

Interview d’Alain Rochon-Président de l’APF  

publiée en ligne par « Gazette Santé Social » du 27 Août 2014 

APF - ACTUALITES NATIONALES 

Accessibilité : la colère ! 
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

 

 

 

 

 

Stéphanie Marsol, Représentante départementale des Hautes Pyrénées était présente.  

Après avoir rendu un hommage à Jean-Marie Barbier, Patrick Pellerin et André Trannoy, Alain Rochon, 

Président de l’Association a proposé « des motions à la hauteur des défis qu’il nous faut relever en   

montant au créneau auprès des pouvoirs publics pour que les personnes en situation de handicap et leur 

famille ne soient pas les grandes oubliées de politiques qui, jusqu’ici, n’ont pas su répondre à leurs   

attentes et leurs besoins.  
 

Actualités politiques  
 

Accessibilité, compensation, ressources, aidants familiaux mais aussi emploi, scolarité, santé, vie      

affective et sexuelle… : les combats sont nombreux et certains se jouent dès aujourd’hui !»  

Motion 1 : "Conférence nationale du handicap 2014 : l'appel des adhérents de l'APF au Président de 

la République"  
Les adhérents de l’APF n'acceptent plus que des millions de français en situation de handicap et leur 

famille continuent d'être traités comme des citoyens de seconde zone ! Nous sommes donc prêts à      

engager toutes les actions qui nous permettront d'être entendus !  

Motion 2 : ":40 ans d'immobilisme pour une France accessible, ça suffit !"  
Les adhérents de l’APF réaffirment avec une extrême fermeté et une totale détermination que le         

dispositif des Ad’AP doit prévoir :  

> un délai resserré de 3 ans maximum : transports et cadre bâti, sur l’ensemble du territoire français ;  

> des mesures d’incitations fiscales et des sanctions financières fortement dissuasives ;  

> un dispositif juridique cadré, fiable et non permissif.  

Il est appelé à la mobilisation de tous dès aujourd’hui pour faire respecter la liberté de chacun d’aller et 

venir, comme le « vivre ensemble », sans discriminations ni inégalités de traitement.  

Motion 3 ": Pour un habitat inclusif, dans un environnement inclusif"  
Les adhérents de l’APF veulent promouvoir cet « habitat inclusif » et demandent à tous les acteurs    

concernés :  

> de développer des réponses inclusives, innovantes, diversifiées et accessibles financièrement allant de 

l’hébergement collectif au logement de droit commun y compris des formules intermédiaires dans une 

logique de parcours et inclusive, prenant en compte la vie familiale de la personne en situation de     

handicap et permettant de garantir les conditions du « vivre ensemble » ;  

> de proposer une offre « dans et hors les murs » avec un accompagnement adapté social et médico-

social pour répondre aux aspirations et aux besoins de toutes les personnes en situation de handicap,  

surtout pour les personnes les moins autonomes.  

Motion 4 ": Projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement : une loi qui nous concerne ... 

dans le respect des spécificités de chacun"  
Les adhérents de l’APF demandent avec insistance au gouvernement et aux parlementaires d’amender le 

projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement pour répondre aux besoins des personnes en  

situation de handicap sans fragiliser ou réduire les droits et dispositifs existants.  

APF - ACTUALITES NATIONALES 

Assemblée Générale de l’APF  
Amiens 28 juin 2014 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
  

 

 
 

Motion 5 : "Pour Une Nouvelle Etape de Démocratie Ensemble" (plus de détails en page suivante)  

Le comité a recueilli plus de mille questionnaires auprès des adhérents, puis a rencontré et écouté      

environ 300 élus APF et 30 directeurs de délégation, originaires de 80 conseils départementaux et de 5 

commissions nationales. Sur la base des constats et suggestions recueillis, le comité UNEDE propose 

des améliorations de la vie démocratique à l’APF sous la forme de dix propositions concrètes et de cinq 

chantiers à ouvrir et autour de trois enjeux majeurs :  

• la nécessité de renforcer le lien entre les administrateurs et les élus locaux, notamment par des travaux 

menés en commun ;  

• l’amélioration indispensable du fonctionnement de nos instances de démocratie locale et nationale ;  

• le besoin de mieux soutenir et accompagner les élus dans leur mission, en mettant en place les moyens 

et les formations nécessaires.  

 

Les adhérents de l’APF, ayant entendu le rapport de la mission UNEDE, considèrent les trois enjeux 

cités ci-dessus comme prioritaires et mandatent le conseil d’administration pour :  

- Définir et mettre en œuvre un plan d’actions sur la base des propositions de la mission UNEDE en   

associant des élus locaux et des salariés impliqués ;  

- proroger de quelques mois le mandat en cours des membres des conseils départementaux, des conseils 

APF de région et des commissions nationales, afin de prendre en compte dès le prochain mandat les  

propositions de la mission UNEDE qui impactent directement ces instances.  
 

Résultats des élections 2014 du Conseil d’Administration  

 
Du 15 mai au 20 juin 2014, les adhérents de l’APF ont été appelés à voter pour élire 12 administrateurs, 

dans le cadre de l’élection qui se déroule tous les trois ans afin de renouveler par moitié le conseil   

d’administration. 35 candidats se sont présentés à ce suffrage. Le dépouillement des votes a été effectué 

mardi 1er juillet, en présence d’un huissier de justice pour authentifier les résultats. En voici les         

résultats :  

 

Adhérents de l’APF élus au Conseil d’Administration pour un mandat de six ans  

 
En tant que personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles associés :  

Alain ROCHON - Sylvie MOUCHARD - Isabel DA COSTA - Gérard PIC - Morgan LIFANTE -   

Lætitia PETITJEAN - Jacques SAURY - Fabienne LEVASSEUR - Joseph-Louis BARBOSA - Jacques 

ZEITOUN  

En tant que membre des familles : Christine BEAUVERGER  

En tant qu’autre membre : Yvonne DREVET-OLLIER  

 

Le comité de pilotage tient à remercier les 35 candidats pour leur investissement auprès de l’APF, et 

félicite chaleureusement les 12 candidats élus. Jean-Marie CREFF - Président du comité de pilotage de 

l’élection  

 

 

Assemblée Générale de l’APF  
Amiens 28 juin 2014 (suite) 

APF - ACTUALITES NATIONALES 
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Propositions de la mission UNEDE  

 
Sur la base de l’état des lieux dressé en associant le réseau, la mission UNEDE – Une Nouvelle Etape 

de la Démocratie Ensemble - fait le choix de mettre en avant dix propositions pour améliorer la          

démocratie interne :  

 

1) Des Conseils Départementaux plus forts  
La mission UNEDE propose de réduire le nombre d’élus, de compléter l’action des conseils               

départementaux en mobilisant l’expertise d’adhérents et d’allonger la durée du mandat de 3 ans « à 4 à 5 

ans ». 
 

2) Une légitimité renforcée  
La mission UNEDE propose d’avoir un guide du futur élu ; que chaque candidature aux élections fasse 

l’objet d’une déclaration d’intention et d’une déontologie de la campagne.  
 

3) Particularité liée aux élections du CA  
Pour les élections au Conseil d’Administration, la mission UNEDE propose que les candidats aient   

l’expérience d’un mandat complet en CD ou une expérience associative de 3 ans dans une association 

liée au handicap.  
 

4) Une organisation plus transparente  
L’efficacité de notre démocratie interne repose sur la bonne relation entre les différentes instances et 

leurs différents membres. C’est pourquoi il y a la nécessité d’une information à large diffusion sur « qui 

fait quoi ? ».  
 

5) Une organisation plus démocratique  
La mission UNEDE propose que des élus de Conseils Départementaux participent aux commissions du 

Conseil d’Administration, sur la durée d’un mandat. L’un des enjeux est d’apporter un ressenti « en    

direct des CD ».  
 

6) Orientation sur la Commission Nationale Politique de la Famille  
Mettre en place un groupe de travail pour une démarche structurée accompagnée d’intervenants         

extérieurs.  
 

7) Prévoir une ligne budgétaire à compter du budget 2015 : formation des acteurs non salariés,  
 

8) Prévoir qu’un membre du Conseil National des Usagers ou de Conseil de la Vie Sociale soit   

présent dans chaque Conseil APF de Région.  
 

9) Mandater le Conseil d’Administration pour faire réaliser un travail sur l’accueil de tous les 

élus, avec un cartable électronique pour chacun, adapté à leur mission.  
 

10) Evolutions des Commissions Nationales :  

Expérimenter des rencontres interrégionales visant à remplacer ou à faire évoluer les commissions     

nationales.  

Pour autant, de nombreuses autres propositions contenues dans le rapport ne sauraient être oubliées. Au-

delà, la mission UNEDE propose d’ouvrir cinq chantiers à plus long terme correspondant aux pistes 

évoquées lors des entretiens et des réflexions du comité UNEDE. 

APF - ACTUALITES NATIONALES 
 

 
Assemblée Générale de l’APF  

Amiens 28 juin 2014 (suite) 

APF - ACTUALITES NATIONALES 
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 Un nouveau mouvement est en marche  

 
Au sein de la délégation APF 65, un groupe de personnes réfléchi à la mise en forme de nouveaux 

moyens de revendication qui peuvent être utilisés.    

A toute personne qui serait intéressée pour nous rejoindre, veuillez contacter la Délégation                 

Départementale.  

Voici le calendrier de nos prochaines réunions, dans nos locaux à Aureilhan, de 14h30 à 17h00, les   

mercredis 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre 2014.  

Vous y serez les bienvenus.    

Gérard Meurs - Suppléant Départemental 
  

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

 
Et si nous revendiquions  

autrement ?  

Nouvelle organisation des délégations APF 

Au terme d’une large consultation en 2013, le conseil d’administration a adopté un plan                      

d’orientations pour le financement du projet APF sur la période 2014-2016. Il engage l’association 

dans une démarche volontariste de développement des ressources financières, il donne les axes 

d’économies là où elles sont encore possibles et il pose la nécessité de faire évoluer notre                           

organisation. 

Pour l’ensemble de l’association, l’enjeu est conséquent. Au terme des trois années de ce plan, il 

s’agit de dégager 10 millions d’euros par an en ressources nouvelles et en économies pour                     

restaurer l’équilibre durable des comptes de l’association, dont le budget annuel s’élève à plus de 

720 millions d’euros. C’est une étape majeure pour l’association : au-delà du défi économique, 

l’enjeu véritable est de préserver le projet et l’indépendance de l’APF. 

Au cœur de l’association, le secteur des délégations est particulièrement concerné. En effet, avec la 

diminution rapide et significative des ressources (dons, legs, subventions publiques …) au cours de 

ces trois dernières années, ce secteur est devenu déficitaire. Sur un budget annuel de 39 millions 

d’euros, le déficit est en moyenne de 2,6 millions par an depuis 2010, dont 4,1 en 2012. 

C’est pourquoi, afin d’assurer l’avenir du mouvement, le conseil d‘administration a engagé 

l’APF dans une démarche d’évolution de ses délégations. Puisque nous ne pouvons durablement, 

ni dépenser l’argent que nous n’avons plus, ni « faire toujours mieux avec moins » … nous devons 

faire autrement ! , 

Des orientations sont prises ou vont l’être dans les prochaines semaines.  

Je vous invite afin de pouvoir vous en informer et en échanger avec vous, une réunion, ouverte à 

tous, car nous serons tous concernés, le :  

Mardi 4 novembre 2014, dans les locaux de l’APF à Aureilhan, 

de 14h30 à 16h30 
Merci de votre présence.        

 

Odile Le Galliotte - Directrice de la Délégation Départementale   
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En France, la politique tarifaire du stationnement et l’exonération de certaines catégories de    

personnes sont de la responsabilité des communes sur lesquelles les emplacements adaptés sont 

implantés. Pour connaître la politique tarifaire pratiquée sur ses emplacements réservés, les     

titulaires de la carte européenne de stationnement doivent donc de se rapprocher des services de 

la mairie. 
 

Afin de faciliter cette démarche, le service accessibilité de notre siège, a créé cette rubrique     

recensant par département, les villes dans lesquelles le stationnement est gratuit sur les            

emplacements adaptés et celles où le stationnement est payant. 
 

L'objectif de cet Etat des lieux est uniquement de centraliser l’information, afin d'en faciliter  

l’accès.  
 

Vous pouvez consulter cette liste en vous rendant sur le site : http://accessibilite-

universelle.apf.asso.fr/ et apporter votre contribution si vous connaissez ce qui se pratique       

ailleurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 changements opérationnels à partir du 2 juin 2014 sur l’ensemble du territoire de Midi-
Pyrénées : 
 
1. Une nouvelle organisation départementale qui renforce la complémentarité entre médecins         

généralistes et médecins urgentistes. 

2. Un nouveau numéro de téléphone, le 39 66, qui permet aux patients de contacter un service 

médical de garde sans encombrer les lignes du 15, dédiées aux urgences vitales. 

3. Une Fédération régionale des associations de régulation libérale (FARMIP) qui va garantir un 

service rendu de qualité et homogène sur tout le territoire régional. 

4. Une campagne d’information grand public qui rappelle les bons réflexes de recours aux                            

dispositifs de permanence de soins et d’urgence. 

                            Agence Régionale de Santé (ARS) Midi Pyrénées   

APF - ACTUALITES NATIONALES  
et REGIONALES  

 
La politique tarifaire du  

stationnement  

 

Evolution du dispositif de régulation  
téléphonique en Midi Pyrénées  

 

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
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 APF - ACTUALITES NATIONALES ET   
DEPARTEMENTALES 
   

 

 

 

Du 15 septembre au 15 décembre 2014, tous les acteurs de 

l’APF sont invités à participer au grand jeu HandiDon. Une 

opération de collecte nationale qui permettra de financer nos 

actions dans le département et dont la réussite dépend de 

tous. 

 

 

L’Association des Paralysés de France lance une opération de 

collecte de fonds nationale pour financer ses actions de proximité 

et ainsi, assurer son indépendance et sa capacité d’innovation. 

Cette opération prend la forme d’un jeu national « sans obligation d’achat » qui se clôturera par un              

tirage au sort avec, à la clef, de nombreux lots attractifs : Peugeot 2008, séjours de vacances ou            

encore home-cinéma…  

 

La réussite de l’opération dont l’objectif de collecte est fixé à un million d’euros repose sur la                      

mobilisation de tous. Que vous soyez adhérent, bénévole, salarié, usager du département, sympathisant, 

nous avons besoin de vous pour proposer des tickets-dons, au prix suggéré de deux euros. L’achat de ces 

tickets-dons sera également possible sur le site www.handidon.fr, accessible à partir du 15 septembre. 

Vous le reconnaissez, Thierry BECARO, nous exprime le bonheur, la fierté et la chance à être le                  

parrain de l’Association des Paralysés de France et de nous accompagner pour la campagne handidon. « 

Vous allez pouvoir solliciter vos amis, vos collègues, vos voisins, les gens dans la rue, vous êtes prêts à 

tout pour réussir et je compte sur vous … » 
Plus nous serons nombreux à nous mobiliser, plus la collecte sera à la hauteur de nos besoins ! En                

menant tous ensemble l’opération HandiDon, nous portons les valeurs et ambitions de l’association,     

notamment celle de la solidarité. L’enjeu de ce grand jeu national est important puisqu’il vise à collecter 

un million d’euros. 

Nous pouvons et nous devons tous donner un p’tit coup de pouce pour relever le challenge de ce                   

HandiDon 2014 !  

 

 
Grand jeu national  
Avec tirage au sort 

 

Un Journée « Tous ensemble » ! 
 

Le samedi 18 octobre 2014  
 

Les bénévoles, élus, adhérents de la délégation 65 sont  

attendus au magasin Conforama à Ibos 

pour aller à la rencontre des clients et leur proposer 

des tickets-dons.  

Un temps de mobilisation et de convivialité associatives !! 

 

Merci de vous inscrire par le biais du coupon réponse  
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 APF - ACTUALITES  NATIONALES  et   
DEPARTEMENTALES 
   

 

 

 

 
Grand jeu national  

Avec tirage au sort (suite) 
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Parhand’t’aise 
Les premières rencontres  

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
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Bonjour à toutes et tous,  

 

Je viens vous parler du voyage à Sète. Les fous rires ont commencé pendant le trajet, il nous restait 53 

kms à faire et non 53cm (devinez quoi !!!).  

Nous sommes arrivés au village vacances où nous avons été très bien accueillis. Les jours suivants nous 

avons visité le village de Saint Guilhem le Desert, la poterie de St Jean de Foz avec une initiation… c'est 

dommage: on n’a pas fait Ghost. Mais à la place, nous avons fait des figurines (normalement des        

dégueuloirs ) et tout le monde était concentré.  

Nous sommes allés aussi au marché de Sète où on voulait me vendre pour 15euros !! Nous avons aussi 

visité le musée consacré à Georges Brassens. Au Grau du Roi, nous avons vu le Seaquarium et à Aigues 

Mortes les salins en petit train et nous avons chanté…sous le vent !! Denise était coiffée en chanteuse de 

rock and roll. La cure gourmande, la balade en dromadaire (que de fous rires !) et pour terminer                   

promenade dans Pézenas. 

Tous les midis on déjeunait au restaurant (bonjour les kilos!).  

Pour finir, je tiens particulièrement à dire un Grand MERCI à Marie-Aude, Denise et Annette 

(dommage qu'elle ne soit pas partie avec nous) pour l’organisation du voyage et un Grand MERCI aux 

bénévoles. Chapeau !!! Bisous à toutes et à tous 

Nadine Mérienne  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

Voyage dans l’Hérault 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 Ça s’est passé……... 
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Comme chaque année maintenant, l’APF participe au grand festival «  Equestria » qui met à l’honneur 

le cheval et la création équestre. Quelques associations qui se sont rencontrées à la Commission        

Tarbaise des Personnes Handicapées à la Mairie de Tarbes (responsables, entre autres, de deux « repas 

dans le noir ») ont remis le couvert pour tenir un stand sous l’égide de la MDPH et sensibiliser au     

handicap de façon originale et ludique avec différents ateliers. 

 

Après quelques tâtonnements pour prendre nos repères dans les nouveaux lieux proposés (avec un cha-

piteau dans une cour enclavée par un muret et une partie couverte), les participants ont soigné la        

signalétique et se sont un peu « étalés » jusque sur le chemin pour avoir plus de visibilité.  Les curieux  

sont venus, attirés par les animations de plus en plus nombreuses. Cette année encore, la bonne humeur 

était au rendez-vous. 

 

Françoise Le Guevel, parfois aidée par Delphine Pouey-Girardeau de la MDPH ou Marie-Christine 

Huin, a tenu plusieurs jours le stand du « jeu du dada ». Les enfants, attirés par la silhouette              

sympathique des petits chevaux de bois et les couleurs du plateau, ont entraîné leurs parents ou les     

animateurs de centre de loisirs pour répondre à des questions portant sur le handicap et cheval selon une 

logique de jeu de société. C’est en s’amusant que les enfants apprennent des choses. 

 

Dans notre enclos, un parcours avait été délimité par des bottes de foin, avec l’objectif d’amener à man-

ger à un cheval. Cet atelier consistait à mettre en situation de handicap des personnes valides, par la   

découverte de la conduite d’un fauteuil roulant mis à disposition dans un parcours ludique, toujours en 

lien avec le cheval (même si celui-ci était un mignon cheval « à bascule »). Avec le passage pavé, le  

petit trottoir à franchir et les virages à effectuer, nul doute que ce parcours a été une première approche 

intéressante. 

 

Un « équilève », sorte de plateforme élévatrice, avait été prêtée par Handisport. Le centre équestre  

d’Arcizac-Adour (Les Ecuries de l’Arbizon) avait confié un de ses chevaux, le fameux Billy que        

Bérangère Vignette a l’habitude de monter.  Cet atelier permettait à une personne en situation de       

handicap ou non, de découvrir comment monter à cheval, grâce à cet appareil et une aide humaine. Et en 

avant pour une balade champêtre.  

 

Un tour de calèche était aussi proposé pour découvrir le festival et ses coulisses. Cette calèche qui     

appartient aux Haras de Villeneuve était accessible aux personnes en fauteuil roulant grâce à deux rails 

amovibles. Si une calèche est accessible, on peut souhaiter que toute la société le soit bientôt… 

 

Le Haras de Villeneuve a donné quelques conférences sur la « médiation du cheval à visée                 

thérapeutique » auprès de publics différents, adolescents en difficulté ou personnes âgées. Leurs         

expériences dans ce domaine sont belles et enrichissantes, quasiment poétiques avec le cheval perçu 

comme un    miroir de l’âme. 

 

N’oublions pas Stéphanie Marsol qui a ravi les enfants en les maquillant selon leurs envies. Grâce à ses 

talents, notre stand est vite devenu une ménagerie avec des lions, des tigres, des papillons… 
 

 

Equestria, c’est notre Dada! 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 Ça s’est passé……... 
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Sylvie Andrieux de l’association Handiloisirs (située dans les Baronnies) a animé un atelier qui consiste 

à développer ses différents sens sur la thématique du cheval. La découverte du braille était assurée par 

Jacques Asfaux de l’association Valentin Haüy. 

 

 En plus, une exposition de tableaux « à voir et à toucher » s’est tenue dans la partie couverte, avec 

une artiste qui proposait des diptyques représentant des émotions comme la peur et la colère. 

 

 Le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) est venu une journée faire découvrir  ses activités comme la 

poterie et la peinture en invitant les visiteurs à y prendre part. 

 

 Bref, ces quelques jours furent bien remplis et le stand de la MDPH était bien intégré dans le festival 

qui fêtait cette année ses 20 ans avec une somptueuse « Nuit des créations » bien rythmée. Notre stand a 

même reçu la visite des danseurs-acrobates guinéens qui sont venus y mettre le feu avec leur énergie 

débordante. Joyeux anniversaire, Equestria ! 

 

Richard Baleur  

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Equestria, c’est notre Dada! 
(suite) 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 Ça s’est passé……... 
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Voici les 3 M (Marsol, Méjamolle et Milani) qui se préparent pour la journée du 17 Mai 2014. Gisèle et 

Solange ont été repérer les lieux quelques temps auparavant. Stéphanie et Gisèle s'occupent des                   

victuailles pour le repas de midi, Solange de réserver la salle et de mettre les tables. 

 

Voici le jour J, nous accueillons les 23 adhérents des Hautes - Pyrénées vers 12h à Prat, petit village des 

Baronnies. Nous nous installons tous à table. Au menu, Pizza et Paella accompagnées de musique et de 

photos. Un grand merci à Jérémy pour avoir fait le DJ et l’informaticien pour les photos. 

Nous étions tous heureux de nous retrouver autour d’une grande et belle table. Même les chiens étaient 

parmi nous. Lylie, la chienne de Stéphanie et Java, la chienne de Séverine. Elles sont trop mignonnes 

mais très coquines. 

 

Après le repas, nous avons pris les véhicules pour partir en direction de la Gourgue d’Asque « la petite 

Amazonie" au fond des Baronnies. Une destination inconnue pour beaucoup. 

 

Nous avons découvert un joli paysage  tout le long d’un chemin accessible sur 1 km 500 environ, des 

mousses qui tombent des branches des arbres, la rivière " l'Artiguette" qui joue avec les rayons du soleil, 

c’était magique !!!!. Sous toutes ces lianes de mousse, Noélie a cherché Tarzan mais elle ne l’a pas       

trouvé. Et d’autres se sont posés la question : « est-ce qu’il y a des « Brouches » (sorcières) dans cette 

forêt toute noire ? » 

 

  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

Des nouvelles du groupe  
Relais « Ba Pla les Biloutes » 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 Ça s’est passé……... 
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(suite) 
 

Nous avons goûté à l'aire de pique-nique de la Gourgue d'Asque et chanté de belles chansons de notre 

région, accompagnés par Hubert  au Mélodica, instrument de musique. 

 

La journée fut très belle et très ensoleillée et chacun est reparti vers sa maison emportant avec lui un 

beau souvenir de cette « Amazonie des Baronnies ». 

 

Comme notre secteur est grand avec beaucoup d’endroits magnifiques, nous avons proposé une autre 

sortie début juillet dans les montagnes. Nous avons choisi une visite dans un petit village perché dans la 

Vallée d’Aure : Aulon où nous avons été accueillis à la Maison de la Nature. Nous avons pu pique-

niquer dans une petite cour entourée de petits murs en pierres. Dans l’après-midi, Stéphanie avait                   

préparé un jeu sur le patrimoine du village. Cela a permis à certains de découvrir de belles fleurs, 

de jolies maisons de montagne et un beau paysage montagnard .Nous étions au pied de l'Arbizon.  

 

Bien sûr, nous nous sommes retrouvés pour un bon goûter et nous avons tous chanté de belles chansons. 

Même, Gisèle avait apporté le répertoire de chants de la chorale Solencoeur pour rafraichir notre                     

mémoire.  

  

Après cette journée ensoleillée et chaude, nous nous sommes quittés, mais juste en se disant à la                    

prochaine fois pour d’autres aventures. Comme par exemple, la partie de Bowling du mois de                         

septembre.  

  

Adishats et à bientôt  

 

Solange Milani, Gisèle Méjamolle et Stéphanie Marsol 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Des nouvelles du groupe  
Relais « Ba Pla les Biloutes » 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 Ça s’est passé……... 
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(suite) 
Coucou me revoilou, et oui c’est NINI qui reprend du     

service, sortie du 6 septembre dernier, avec le Groupe                

Relais : Ba pla les Biloutes ! Le rendez-vous était           

devant le restaurant de la Demi-Lune à 11h45, où 

nous nous sommes restaurés. Cela m’a permis de faire 

de nouvelles connaissances et de retrouver mes            

anciennes copines. 

Ensuite nous sommes allés au bowling, la répartition 

s’est faite en deux groupes.de huit personnes avec l’ 

occupation de deux pistes. Je peux vous certifier que nous nous sommes éclatés. Il y a 

des preuves à l’appui (photos et vidéos). Ensuite nous avons fait à l’extérieur un goûter 

de roi, puis chacun de nous est rentré. 
 

Enfin bref c’était une journée super, super, super !!!!!!!!!.........  

comme à l’habitude.    

 

Nicole Pouil - adhérente 

 
 

 Des nouvelles du groupe  
Relais « Ba Pla les Biloutes » 

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

Prenons déjà rendez vous pour 

une prochaine sortie avec le 

groupe relais. Ce sera le        

samedi 15 novembre 2014.  

A bientôt  ! 
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Repas à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  
 

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

nous vous accueillons de 12h à 17h.  

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

Inscription au plus tard le vendredi précédant le repas (avant 12h). Si vous n’avez pas pu ou               

oublié de vous inscrire, nous vous y accueillerons bien sûr, mais vous devez amener votre repas 

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

 

Jeudi 2 octobre 2014 
 

Menu : Feuilleté jambon emmental - mijoté de porc / lentilles - Riz au lait 

Jeudi 6 novembre 2014 
 

Menu : Charcuterie - Lasagnes - Gâteau au chocolat 

Jeudi 4 décembre 2014 
 

Pas de repas - Nous vous accueillerons l’après midi à la Ferme Fould à Tarbes  

 

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) 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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Journée « Passions Partagées » à Ordizan  : 

La grande fête de l’APF 65  
 

Dimanche 28 septembre 2014   

  

  
 

 

Nous vous donnons rendez-vous à 

partir de 10h 30 pour notre 5 ème 

édition des Passions Partagées. 

Nous devrions être environ 200    

personnes, tous établissements          

confondus APF et Handas du        

département à nous réunir. 

Au programme de cette journée sont 

prévues diverses animations : 

Un atelier maquillage, de l’animation 

musicale… .Et bien sûr la possibilité 

de faire une balade en 4x4 sur un 

parcours d’une quinzaine de                   

kilomètres aux alentours d’Ordizan. 

Nous déjeunerons une padenade 

« tartiflette locale » suivie d’un     

dessert. Boissons sans alcool 

Nous comptons sur votre présence 

pour une journée d’échanges et de 

convivialité. Fin vers 17h 

Prix de la participation :  

Personnes en situation de handicap 

de la délégation : 12 € + (10 €    

transport si besoin) 

Bénévoles : 6 €  

Merci de vous inscrire avant le 

mercredi 24 septembre 2014 

Pour toutes questions de transport 

pour vous rendre à Ordizan,     

n’hésitez pas à nous contacter. 

Nous mettrons ensemble tout en 

œuvre pour vous permettre de   

participer à cette grande journée 
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Diner au restaurant avec soirée à thème 
 

Vendredi 10 octobre 2014   
 

  

Nous avons le projet d'une soirée dans un restaurant tarbais (peut être au bowling de Tarbes) et 

de poursuivre la nuit en jouant et en musique. Si cela vous intéresse, inscrivez vous par               

l'intermédiaire du coupon réponse. 

Nous vous recontacterons pour vous donner plus d'éléments sur le contenu de la soirée.  

 

Prix envisagé : 20 € (+ transport à prévoir) 
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 Un dimanche à la délégation Dimanche 30 novembre 2014   
 

Nous vous proposons de nous retrouver à partir de 11h30 pour déjeuner ensemble sous la forme 

d’une auberge espagnole (chacun amène quelque chose à manger ou à boire et nous mettrons 

tout en commun). L’après midi nous vous proposerons une animation musicale SURPRISE. 

 

Tarif: participation de 2€ par personne pour les boissons 

 

Alors inscrivez vous nombreux. 

 

 

 

 

Paquets Cadeaux 2014 Appel aux Bénévoles!!!! 
 

  

A peine de retour de congés, l’hiver approche et dans 4 mois c’est déjà Noël, le grand froid va 

arriver et ses paquets cadeaux avec. Comme chaque année, nous comptons sur vous pour nous 

aider dans cette importante campagne « ressources ».  

Nous commencerons dès le samedi 18 octobre par le magasin Joué Club à Ibos. 

 Je remercie déjà toutes les personnes présentes, chaque année sur les stands. 
 

Je vous convie à une réunion d’informations le mardi 7 octobre de 14h30 à 16h30 dans les             

bureaux de la délégation départementale.  
 

"Etre bénévoles pour cette opération c'est faire des paquets cadeaux mais pas seulement. C'est 

aussi être sur les stands et tenir compagnie à ceux qui font les emballages cadeaux. Nous avons 

constaté que dès lors qu'une personne en situation de handicap est présente sur un stand, la             

fréquentation des clients est plus importante et c'est un atout de plus dans notre communication"  
 

Alors si vous avez envie de vous investir dans cette opération, 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 
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BULLETIN D’ADHÉSION 

 

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

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

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

- Adhésion annuelle : 25 € 

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

 Abonnement « Faire Face » : 33 € 

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

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

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

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

Rencontres de la  
Délégation Départementale 65 

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

 

 Réunions du Collectif Associatif Accessibilité - 14h30 à 16h30 

Animées par Odile LE GALLIOTTE  
 

Les mardi 23 septembre, 21 octobre et 25 novembre 2014 

   

 Réunions du Conseil Départemental - 13h30 à 16h30 

Animées par Stéphanie MARSOL  

Les mercredis 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre 2014 

 

 Réunions du groupe « Nouveaux Outils de Revendication » 14h20 à 17h00 

Animées par Gérard MEURS  

Les mercredis 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre 2014 

  
 Réunion du Groupe Animations - 14h30 à 17h00 

Animée par Marie Aude DE CARVALHO et Odile LE GALLIOTTE  
 

Le mercredi 22 octobre 2014  
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