« Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans la vie, c’est la vie qu’il y a eu dans les années »
Abraham Lincoln
Décembre 2015 Janvier et Février 2016 n°26

EDITO
Chers amis,
A l’occasion de ce premier édito en tant que Représentante Départementale APF des Hautes Pyrénées, je
veux tout d’abord vous remercier pour votre confiance. Vous m’avez élue avec mes collègues du
Conseil APF de Département pour vous représenter et défendre nos droits. J’assurerai avec eux et
notamment Stéphanie Marsol, ma suppléante, cette mission en y mettant toutes mes compétences, mon
énergie et ma disponibilité. Ce mandat, je l’ai déjà exercé en Hautes Alpes pendant 7 années. Le
dynamisme de la délégation APF des Hautes Pyrénées, les projets qui y sont menés, votre accueil, m’ont
encouragée à me présenter aux élections du Conseil APF de Département début 2015. Je tiens à saluer
tout le travail déjà réalisé qui a contribué à ce que notre association soit reconnue et devenue un
interlocuteur incontournable et sollicitée par de nombreux partenaires tant politiques, qu’institutionnels
ou associatifs, au fil des années.
Il y a fort à faire et notamment sur les thématiques du droit à la santé, des prestations, de l’accessibilité,
de la parentalité, de l’offre de soins etc… Il faut innover, proposer, surprendre, oser ensemble.
Un des atouts de l’APF en Hautes Pyrénées vient également de ses établissements et services sur Tarbes,
Argelès Gazost, Ordizan et Arrens Marsous. Notre rôle d’élus est également de les accompagner pour
mener à bien des projets importants et nécessaires.
L’année 2015 s’achève. Elle fut riche de ce qui a été fait ensemble, insatisfaisante parfois car tout ne va
pas comme nous le voudrions ou aussi vite que nous le souhaitons. Il y a eu des rires, parfois des larmes,
des déceptions, des fiertés et des encouragements.
Je vous assure de mon profond engagement à vos côtés, de ma bienveillance, de mon écoute, pour que
vous vous sentiez tous bien dans notre association. Je fais le vœu que 2016 se poursuive dans cet élan et
que nous puissions nous dire « Bougeons les lignes ensemble » !
Je vous souhaite au nom du Conseil APF de
Département, de ses membres associés et des
salariées, de très heureuses et sereines fêtes de fin d’année et de la douceur dans vos vies pour 2016.
Mériem BOUMERDAS
Représentante Départementale APF 65

Délégation 65 - Hautes 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
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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.

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.
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APF - ACTUALITES NATIONALES

L’APF déplore la faillite « prévisible ! »
du dispositif gouvernemental
En juillet 2015, le Parlement a adopté l’Ordonnance de la honte qui marque un tournant tragique dans
l’histoire de l’accessibilité en France. Non content de déconstruire les objectifs initiaux de la loi 2005,
cette Ordonnance instaure les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP). Ces Ad’AP engagent les
propriétaires à échelonner la mise en accessibilité de leur ERP et octroient deux nouveaux motifs de
dérogations.
Les propriétaires avaient jusqu’au 27 septembre 2015 pour déposer leur Ad’AP auprès de la préfecture.
Indigné par une telle régression des droits, en dépit de sa forte mobilisation (manifestations, pétition,
etc…), le Collectif pour une France accessible déplore aujourd’hui la faillite, certes prévisible (!), du
dispositif gouvernemental ! En effet, deux mois après, ce sont plus de 400 000 établissements sur
environ 1 million qui n’ont pas déposés leur Ad’AP, soit près de 40% des propriétaires d’ERP qui sont
dans l’illégalité ! Face à cette faillite, le Collectif pour une France accessible demande une réelle
mobilisation des pouvoirs publics pour une France accessible à tous !
Aucun dépôt d’Ad’AP pour près de la moitié des ERP (Etablissement Recevant du Public) en
France !
En juillet 2015, le Parlement adoptait le projet de loi ratifiant l’Ordonnance de la honte, relative à la
mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie. Une condamnation en bonne et due forme de l’accessibilité en France !
Le Collectif pour une France accessible rappelle que cette Ordonnance déconstruit littéralement bon
nombre des objectifs initiaux de la loi de 2005, puisqu’elle exonère la majorité des établissements
recevant du public et des transports publics ordinaires d’une mise en accessibilité en introduisant 3
nouveaux motifs de dérogations, sans justifications technique ou économique.
Ce texte controversé a également mis en place les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) ; un
document qui engage le propriétaire de l’établissement à effectuer des travaux de mise aux normes
d’accessibilité échelonnés dans un temps imparti sous peine de sanctions. Dès lors, les ERP
inaccessibles (écoles, cinéma, bibliothèques, restaurants) avaient jusqu’au 27 septembre 2015 pour
déposer un Ad’Ap auprès de la préfecture dans les temps, ce qui constituait un véritable enjeu.
Deux mois plus tard, le ministère vient de communiquer les derniers chiffres : sur le million d’ERP
estimé, plus de 40% d’entre eux, soit 400 000 établissements n’auraient toujours pas déposé leur agenda
d’accessibilité programmée. C’est donc près de 40% des propriétaires d’ERP qui entrent de ce fait dans
l’illégalité et risquent des sanctions pouvant aller jusqu’au pénales. (soit 2/3 des propriétaires)
Les Ad’AP : un dispositif défaillant… en faillite !
A de nombreuses reprises, le Collectif a alerté les pouvoirs publics sur les défaillances du dispositif :
absence de réelle politique publique, notamment faute d’une communication adéquate à destination des
propriétaires d’ERP qui ignorent encore leur implication et leurs devoirs.
Le gouvernement a fait le choix d’enjoliver la réalité en présentant les faits suivants : sur 1 million
d’ERP présumés, 60% d’entre eux ont déposés leur Ad’AP. Le collectif ne peut que s’élever face à tant
de complaisance et rappelle qu’en 40 ans et après deux lois inappliquées, plus de 400 000 ERP ne sont
toujours pas conformes à leurs obligations.
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...Suite

De même, les chiffres avancés par le Ministère se basent notamment sur les demandes
d’autorisations de travaux faites par les ERP. Ces travaux n’étant pas contrôlés, les informations qui en
découlent sont faussées. Par ailleurs, dans le rapport de l’Observatoire de l’accessibilité et de la sécurité
des établissements d’enseignements paru en 2014, 25% des écoles neuves ne sont pas accessibles alors
qu’aucune dérogation n’est prévue pour les bâtiments neufs.
Pour le Collectif, force est de constater le manque de fiabilité des chiffres avancés par le Ministère et la
faillite de la refonte gouvernementale.
C’est pourquoi, compte tenu de la situation, le Collectif réitère sa demande déjà maintes fois
formulées auprès du gouvernement ; à savoir la mise en place d’une véritable politique publique et
d’une campagne de communication pertinente et adaptée à destination des autorités organisatrices de
transport et des propriétaires d’ERP.
Le Collectif revendique également une meilleure coordination et un soutien renforcé des acteurs de
terrain en charge de faire appliquer la loi.
Plus que jamais, le Collectif s’engage à interpeller les futurs candidats aux élections présidentielles afin
qu’ils adoptent une réforme qui concrétise réellement l’accessibilité universelle sous toutes ses formes
(cadre bâti, voirie, numérique, nouvelles technologies de l’information et de la communication,
formation du personnel en contact avec le public).
Le Collectif pour une France Accessible entend se mobiliser afin de construire une France accessible à
tous.
Communiqué de presse de l’APF du 2 décembre 2015

ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 2015 :
Ensemble
pour nos libertés fondamentales !
L'Association des Paralysés de France (APF) est profondément bouleversée et choquée par les événements
dramatiques survenus à Paris et Saint-Denis dans la nuit du vendredi 13 novembre. L'association adresse ses
condoléances aux familles endeuillées et réaffirme son soutien aux victimes ainsi qu’à toutes les personnes
touchées par ces attentats barbares.
Au-delà de la colère et de la tristesse qui nous submergent , nous devons dépasser la peur, terreau de l’intolérance
et lutter contre toutes les formes d’exclusion et de rejet de l’autre.
En ces heures sombres; il est en effet plus que jamais nécessaire de nous mobiliser pour préserver et défendre nos
libertés fondamentales.
Aujourd’hui, l’APF, fidèle à ses valeurs fondées sur les droits de l’homme, réaffirme sa volonté de construire une
société non discriminante, libre, juste et solidaire. Une société qui refuse la violence mais aussi la stigmatisation
et le repli sur soi. Une société inclusive !
Dans cet esprit, l’association, actrice de la société civile, soutient et soutiendra toutes les initiatives poursuivant
cet objectif humaniste d’un « vivre ensemble » dans le cadre de nos valeurs républicaines de Liberté, d’Egalité et
de Fraternité.
Alain ROCHON
Président de l’APF

Prosper TEBOUL
Directeur Général de l’APF
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Vers le demi-million de chômeurs
en situation de handicap !
Face à un bilan désastreux l’APF
propose des solutions durables !
Près d’un demi-million de chômeurs en situation de handicap à fin 2015 !
C’est le bilan désastreux qui émerge à quelques jours de la 19e semaine pour l’emploi des personnes
handicapées. Face à cette aggravation continue, l’Association des paralysés de France (APF) s’alarme
de l’inertie des acteurs en charge du sujet.

La politique
d’emploi des
personnes en situation de handicap est un des échecs de la loi du 11 février 2005. Jusqu’à quel point
cette situation inacceptable sera-t-elle tolérée ? Le parcours du combattant pour l’accès à la formation et
à l’emploi en milieu ordinaire, l’accompagnement insuffisant des personnes en situation de handicap au
cours de leur insertion professionnelle et un contexte peu favorable au maintien dans l’emploi poussent
l’APF à s’interroger sur l’évolution des politiques de l’emploi des personnes handicapées à court et
moyen terme.
Dans ce contexte, l’APF, actrice de la société civile :




appelle à une véritable prise en compte politique à travers le lancement d’un plan d’action
d’envergure de lutte contre le chômage des personnes en situation de handicap;
se mobilise également pour proposer des solutions citoyennes, innovantes et durables, notamment
via son réseau professionnel et ses entreprises adaptées.

L’Association des Paralysés de France entend bouger les lignes pour favoriser l’emploi pour tous.
Communiqué de Presse de l’APF du 12 novembre 2015
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RESULTATS DU
CLASSEMENT ACCESSIBILITE 65
Le lundi 2 novembre dernier, le Collectif Access 65 (AFM, APF, AVH, FNATH et Handi Spina) ,
annonçait en présence d’un public nombreux, les résultats du Classement Accessibilité 65 de 2015, qui
avaient pour objectif de mesurer l’accessibilité des 13 communes de plus de 3 000 habitants de notre
commune et d’évaluer leur politique en matière d’accessibilité.

12 des 13 communes ont participé à cette opération : un succès

Bordères sur Echez nous a répondu « Nous sommes touchés par l’intérêt que vous portez à
notre commune, mais nous ne participerons pas à ce classement »

Une attention toute relative a été portée aux réponses par quelques communes (incohérence
et non réponse à certaines questions)

Certaines communes ont bien « joué le jeu » en faisant un travail d’investigation sur le
terrain

Majoritairement, ce sont les maires eux-mêmes qui ont signé le questionnaire rempli

7 communes sur 12 ont la moyenne

Les moyennes vont de 0.9 à 14.25 sur 20

Les villes qui n’ont pas répondu aux questions ou qui ont répondu « à côté » sont parmi les
dernières du classement

Bordères sur Echez est la 13ème, n’ayant pas voulu participer
TARBES

14,25 /20

1

SEMEAC

13,50 / 20

2

LANNEMEZAN

11,50 / 20

3

JUILLAN

10,80 / 20

4

BARBAZAN DEBAT

10,80 / 20

4

AUREILHAN

10,50 / 20

6

LOURDES

10,40 / 20

7

ARGELES GAZOST

9,50 / 20

8

VIC EN BIGORRE

9,50 / 20

8

SOUES

9,25 / 20

10

BAGNERES DE BIGORRE

9 / 20

11

ODOS

0,9 / 20

12

BORDERES SUR ECHEZ

0 / 20

13

Pour mieux connaître le Collectif Access 65 et retrouver tous les détails de ce classement
accessibilité 65, voici l’adresse de son site : http://collectifaccess65.jimdo.com/
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PARHAND’T’AISE

Le 27 octobre dernier s’est tenue la troisième et dernière réunion thématique de Parhand’t’aise pour
l’année 2015. Le thème en était « l’après nous ». Cette rencontre a eu lieu à la maison de quartier de
Laubadere. Arlette Comte, directrice Service Succession APF et Franck Sarriot , responsable des
relations testateurs APF nous ont fait le plaisir de se joindre à nous.
Quelques personnes de la municipalité de Tarbes étaient présentes. L’objectif de cette rencontre était de
repartir au terme de cette journée plus riche d’informations, tenter de dédramatiser cette situation à venir
et oser en parler avec nos proches. Franck Sarriot qui a conduit la séance du matin nous a surtout
entretenu de comment parler de « l’après nous », l’exprimer avec des mots, accepter notre vulnérabilité,
prendre conscience que l’on ne peut pas tout contrôler et tout prévoir. Franck a aussi parlé des
bienfaiteurs de l’APF, de comment effectuer un don ou un legs au profit de l’association. Arlette Comte,
quant à elle, nous a expliqué les points suivants :








comment préparer sa succession en tenant compte des divers régimes matrimoniaux
rédaction d’un testament, protéger le testament
assurer l’avenir d’un proche en situation de handicap
prendre des mesures de son vivant pour se protéger et protéger ses proches
les conséquences lorsque l’on ne prépare pas sa succession
en parler quand tout va bien, ne pas remettre à plus tard

Mme Comte préconise de se faire conseiller par un notaire ou par un organisme de gestion de
patrimoine. Ne pas avoir peur de rencontrer ces professionnels.
Ensuite, de nombreux échanges avec la salle ont montré combien beaucoup d’entre nous étaient
préoccupés par cette situation
Nous espérons que les thèmes abordés en cette journée vous auront apporté des éclaircissements pour
vos démarches « avenir ». N’hésitez pas à nous faire savoir quels autres sujets vous aimeriez voir
aborder pour nos prochaines rencontres thématiques Parhand’t’aise 2016.
Meriem Boumerdas, Françoise Le Guevel, Stéphanie Marsol, Odile Le Galliotte

CALENDRIER des rencontres du Groupe de Parole





Lundi 18 janvier 2016 à la Délégation APF Aureilhan de 17h00 à 19h30
Mercredi 10 février 2016 à Vic en Bigorre de 14h00 à 17h00
Lundi 7 mars 2016 à la Délégation APF Aureilhan de 17h00 à 19h30
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Ça s’est passé……...
Une très belle expérience
aux grottes de Médous
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Ça s’est passé……...

RETROSPECTIVE 2015
Repas du Nouvel An à Bazet le 18 janvier

Fête des roues à Lannemezan le 6 juin

Parc de la Demi Lune Juillet Août

Colloque Handicap et Maltraitance
à Tarbes le jeudi 1er octobre

Bowling à Lannemezan le 28 novembre

Sortie au Musée de Maubourguet le 25 avril
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Ça s’est passé……...

« Vivre ma ville… déjouer les clichés »
Du 4 au 24 novembre 2015 se déroulait une exposition pas comme les autres à la Mairie de Tarbes. Elle
était le fruit du travail mené par le groupe « Sensibilisation » de la Commission Communale pour
l’Accessibilité de la Ville de Tarbes présidée par le Maire de Tarbes Gérard TREMEGE et dirigée par
Andrée DOUBRERE, Adjointe chargée de l’Action Sociale et Marie-Françoise CRANCEE, Conseillère
déléguée au handicap avec l’aide précieuse de Joëlle LE LAY, Chef de projet pour la coordination de
l’action des services pour l’accessibilité. Ce collectif composé notamment d’associations représentant
les personnes en situation de handicap, tous types confondus (visuel, auditif, psychique, mental,
moteur) : APF, AVH, GEM, ADAPEI, FNATH, UDAF, AUTISME 65, ALMA
Comme son nom l’indique, le groupe « Sensibilisation » a pour but de sensibiliser le grand public. Mais
de manière un peu décalée. Après le Dîner dans le noir, le groupe a cherché une nouvelle idée originale.
Autour de la table se trouvent entre autres des visages connus comme Marie-Christine HUIN,
Conseillère municipale et membre du CAPFD 65, ou Françoise LE GUEVEL qui a émis en janvier
l’idée un peu folle d’une exposition photographique avec des personnes ayant des handicaps différents
dans divers sites reconnaissables de la ville de TARBES. Pour avoir une pluralité de regards, il a été
décidé de laisser les participants devenir pleinement acteurs du projet, que ce soit devant ou derrière
l’objectif. Sans avoir la prétention de faire des photos artistiques, notre collectif a mené de façon
conviviale cette action de sensibilisation pendant quelques jours de prises de vue en juin 2015.
Les objectifs de cette exposition citoyenne sont simples : il s'agit avant tout de faire changer le regard
sur les citoyens en situation de handicap en répondant au thème choisi : "Jouer avec la ville, déjouer les
clichés" ! Avec ces photos, il n'est pas question de revendiquer, même s'il reste malheureusement encore
beaucoup à faire. Les personnes en situation de handicap sont des personnes avant tout et si nous vivons
avec nos différences, nous ne voulons pas être réduites à celles-ci. Nous proposons aux visiteurs de
l’exposition d'aller au-delà des apparences et de suspendre le jugement, en essayant de sortir des cases
prédéfinies, avec humour et légèreté.
Sur un nombre important de photos prises, nous en avons sélectionnés (et nommés) une cinquantaine :
- qui font sourire ou réfléchir avec des scènes amusantes, qu'elles soient mises en scène ou prises sur le
vif,
- qui banalisent la présence de personnes en situation de handicap, que le handicap soit visible ou non,
- qui valorisent les sites de Tarbes.
Il était en effet important d’avoir cette exposition à la mairie, ouverte à tous nos concitoyens qui
viendront exprès la visiter ou tomberont dessus par hasard.
La mise en place de l’exposition a bénéficié de l’aide de Jacqueline et Claude BALEUR ainsi que de la
plasticienne Béatrice MERLET « Tarbes en scènes » dirigé par Stéphane RIGOT, qui a lui aussi apporté
son soutien.
Un autre objectif de la CCA est que les adhérents, usagers, professionnels de chaque association
travaillent en commun et apprennent à se connaître du début du projet jusqu’à son aboutissement dans
une démarche participative où tout le monde pouvait trouver sa place.
Nous avions aussi proposé aux établissements scolaires de venir voir l’exposition en organisant des
rencontres. Les personnes ayant un handicap visuel pouvaient téléphoner à Jacques ASFAUX de l’AVH
65 pour avoir une visite accompagnée de l’exposition.
Par la suite, cette exposition a pour vocation de devenir itinérante au gré des manifestations que les
partenaires mettront en place. Nous allons étudier différentes pistes.
Richard Baleur
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Au Revoir Dominique

Abraham LINCOLN a écrit « Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu’il y
a eu dans la vie, c’est la vie qu’il y a eu dans les années ».
Malgré le handicap, malgré la maladie, Dominique, tu as aimé la vie. Tes
douleurs, tu ne les montrais jamais. Quand je te demandais « Dominique,
comment vas-tu ? », tu me répondais « ça va » ou « il y a plus mal que moi ».
Je te connais depuis presque 20 ans, que de souvenirs partagés ! Tu avais
trouvé à l’Association des Paralysés de France, une seconde famille. Le cœur
serré et les yeux humides, nous te disons au revoir.
Nous avons chacun d’entre nous, niché dans notre mémoire, un souvenir avec
toi : une sortie, un repas, un loto, un voyage, une discussion dans le bus ou les
rues de Tarbes où l’on te croisait souvent. Tu as aussi fait partie des bénévoles
au standard de notre association.
La générosité de tes parents, Ado et Ginette, était aussi grande que la tienne. Et
nous avons souvent reçu de toi, de nombreuses marques d’affection : une carte
ou un petit objet que tu avais dénichés quelque part.
Et puis il y a eu cette maladie sournoise et perfide qui est revenue et cette fois, elle ne t’a laissé aucune
chance, réduisant jour après jour ton autonomie, toi l’infatigable marcheuse.
Entourée d’amour et de tendresse, tu nous as quittés dans cette maison de Soues à l’endroit même où
était ton berceau il y a 53 ans. Ginette, ta maman courage et amour, t’a protégée de trop de souffrances
et confiée à ton papa que tu as rejoint dans le caveau familial le jour de ses 84 ans.
Jean COCTEAU a écrit « Le tombeau des morts est le cœur des vivants ». Nous t’y avons fait une place
et nous t’y garderons.
Odile LE GALLIOTTE

La délégation sera fermée
du 24 décembre 2015 à 12h00 jusqu’au
dimanche 3 janvier 2016 inclus
Le SAVS Pivau reste ouvert
En raison de l’opération
paquets cadeaux, il n’y aura pas de
rencontre à la Ferme Fould
le jeudi 24 décembre mais elle sera
maintenue le jeudi 31 décembre
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Voyages 2016
2 destinations
Faites votre choix !
Modalités d’inscription
Grâce au travail de nos équipes voyage, nous vous proposons 2 séjours en 2016, en Ariège ou dans
l’Hérault.
L’objectif de ces voyages est de permettre aux personnes en situation de handicap, adhérentes de l’APF,
d’accéder aux vacances. Pour un grand nombre d’entre vous, cela est encore bien compliqué. Il s’agit
aussi de lien social, de répit pour les familles et du plaisir de vivre ensemble, à chaque fois, avec les
bénévoles, des moments riches et inoubliables au-delà de la découverte d’une région.
Si vous souhaitez participer à un voyage, retournez nous dès que possible, le coupon réponse ci-joint en
indiquant bien par ordre de préférence votre choix. Attention, la capacité n’est pas la même pour tous les
séjours, il en va de même concernant la présence de personnel médical et les conditions de transport.

Ariège : environ 12 participants - Voyage en mini bus 
Hérault : environ 40 participants - Voyage en car adapté - Séjour médicalisé
Pour ces deux séjours, l’hébergement est en chambre double à partager avec un accompagnateur ou une
personne en situation de handicap selon les possibilités.
Début février, nous étudierons avec les deux équipes voyages, vos demandes et vous recevrez fin
février, notre réponse avec la destination qui vous sera proposée.
Vous devrez alors, valider votre inscription en nous retournant les documents qui vous seront
demandés, à savoir :
· Le dossier d’inscription APF avec tous les documents (copies des carte vitale et mutuelle,
l’assurance fauteuil électrique, informations médicales...)
· Les documents pour les aides financières (attestation de paiement de la CAF, copie du dernier avis
d’imposition). Cela est désormais impératif à l’inscription. Sans ces aides financières, le coût de ces
séjours serait multiplié par 2. Leur obtention permet de réduire à la fois votre coût du séjour mais
également une partie des charges liées au surcoût (transport, hébergement, (accompagnement) lié au
handicap, que la délégation prend en charge.
· L’échéancier de règlement
Dès réception de tous ces documents, nous les étudierons et vous adresserons en retour, la confirmation
définitive de votre inscription. Aucune inscription ne sera validée si votre dossier est incomplet.
La gestion administrative des séjours est lourde, et se rajoute à l’organisation matérielle, humaine et
technique. Nous nous efforcerons de répondre au mieux à vos attentes. Au plaisir de vous retrouver pour
de nouvelles aventures humaines très riches !
Tarif : 580€ par personne handicapée et 50 € par bénévole pour la semaine en pension complète (ce
tarif comprend le transport depuis Aureilhan, les visites, les restaurants, l’assurance rapatriement et les
réponses en besoin d’aide humaine). Il ne comprend pas le déjeuner du jour du départ ainsi que le dîner
le soir du retour. Le prix est le même pour chaque voyage.
Odile Le Galliotte - Directrice de Délégation
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Voyages 2016
Choix 1 :
Du 13 au 19 juin 2016 - AGDE
Le suspens est tombé, notre grand voyage 2016 nous conduira dans l’Hérault et plus généralement
en Languedoc, en Méditerranée. C’est au centre de vacances « Batipaume » d’AGDE que nous
poserons nos valises. Cap France nous reçoit encore !!!
AGDE est une ville portuaire depuis l’Antiquité, son port se situe sur le fleuve Hérault et accueille le
canal du Midi dans son centre historique.

AGDE nous ouvre les portes de l’Occitanie avec à l’ouest BEZIERS, le canal du Midi et sa merveille,
les écluses de Fonsérannes, œuvre de Pierre-Paul RIQUET, enfant du pays et ingénieur du temps de
Colbert et Louis XIV.
Au nord l’Hérault, le fleuve, nous appelle pour découvrir sous le Mont Aigoual (1565 mètres) ses
gorges, ses Grottes dont celles des Demoiselles, ou St Guilhem le Désert, l’un des plus beaux villages
de France. Tout à côté de Pézenas que choisit Molière pour son théâtre, l’Abbaye de Valmagne, l’une
des plus riches abbayes cisterciennes de France invite le vacancier sur son domaine ouvert à différentes
cultures.
A l’est l’étang de Thau et ses nombreux bassins d’élevages d’huîtres et moules (la conchyliculture) qui
nous mènent en chansons sur les pas du poète Paul Valéry, de l’homme de théâtre Jean Vilar, Manitas
de Plata le guitariste gitan et bien évidemment Georges Brassens tous enfants de SETE, où la joute
navale est reine...MONTPELLIER la capitale, ville construite sur les marais ou cours d’eau descendant
des Cévennes, œuvre moderne des plus grands architectes comme Jean Nouvel, Paul Chemetov ou
Ricardo Bofill, très proche NIMES la gardoise ou plus exactement la romaine avec ses magnifiques
Arènes, la Maison Carrée et la Tour Magne (magnanime !!!), plus à l’est encore la ville de César
ARLES et la Camargue évocatrice de chevaux, de taureaux, de flamants roses, mais aussi de riz, de
gris de Listel ou de sel qui sèche au soleil derrière les murs de la cité de St Louis, AIGUES
MORTES…

Voilà quelques idées de promenades que nous allons mettre en œuvre pour que vos vacances 2016
soient à la hauteur de vos attentes et si possible, comme d’habitude vous en mettent amicalement
« plein les yeux ».
Patrick Roué pour l’équipe voyage APF 65.
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Voyages 2016
Choix 2 :
Du 23 au 29 mai 2016 - BONASCRE
Blottie au cœur des Pyrénées, l’Ariège est un département
français
de
la
région Midi-Pyrénées limitrophe
des
départements de la Haute-Garonne (31), de l’Aude (11) et des
Pyrénées-Orientales (66) en région Languedoc Roussillon,
ainsi que de l’Espagne (province de Lérida) et de l’ Andorre.
Terre de plaines, de montagnes et de lacs, l’Ariège est l’une des
régions les plus préservées et les plus sauvages. Comme le dit
la devise ariégeoise « ça monte, ça descend, l’Ariège ça n’est
jamais plat ». L’Ariège est un département non seulement de
nature mais aussi d’histoire et de culture : grottes
préhistoriques, châteaux cathares et villes médiévales, églises
romanes…Montagne et rivières offrent un cadre propice à la
détente et aux sports de pleine nature. L’histoire de ce département, frontalier de la Catalogne et de l’Andorre, est marquée par la lignée des comtes de Foix et le catharisme. Évoluer dans ses paysages de montagne donne un vrai sentiment de liberté, de plénitude, au
contact d’une nature restée sauvage et
entière.
Implanté à 1400 m d’altitude, dominant la vallée d’Ax-lesThermes, le Tarbesou, Village Vacances est à 400 m des
remontées mécaniques d’Ax-3 Domaines (1ere station de ski
des Pyrénées Ariégeoises). En lisière de la station de
Bonascre, le village de vacances le Tarbesou vous accueille
dans un cadre verdoyant.
Les sites à découvrir sont très variés, de la grotte de Niaux au
château de Montségur, cette collection vous invite à vivre une
saga qui vous emmène en voyage de la préhistoire
jusqu’aux temps de la croisade contre les cathares. Grotte et
Musée du Mas d’Azil, Grotte de Niaux, Parc de la Préhistoire,
Château de Montségur, Château de Foix, Bastide de Mirepoix, Cité de Saint Lizier, laissez-vous emporter par les paysages somptueux des Pyrénées et par le souffle de l’Histoire ! Voici quelques photos
de ce que vous pourrez découvrir dans ce voyage Ariègeois.

Amoureux de grands espaces et de paysages à couper le
souffle, venez donc avec nous découvrir l’Ariège !!

Equipe voyage Ariège: Nadine Merienne, Denise
Codega et Marie-Aude De Carvalho
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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 14 janvier 2016
Menu : Coquille de Saumon bellevue, daube et ses pommes vapeur et crème caramel

Jeudi 4 février 2016

Menu: Feuilleté aux poireaux, sauté de veau / riz, tarte aux pommes

Jeudi 3 mars 2016

Menu: ½ avocat au surimi sauce cocktail, coucous poulet boulettes, cheese cake aux fruits rouges

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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Soirée dansante de la Saint Sylvestre 2015
Le jeudi 31 décembre 2015

Cette année pour le réveillon du 31 décembre 2015, nous
vous proposons une soirée organisée par l’Association
« l’Amour du Prochain » à partir de 20h, dans la salle de la
Paroisse Sainte Thérèse à Tarbes (face à la place
Marcadieu). Une nuit musicale qui laissera doucement
s'éteindre 2015 pour faire place à l’année 2016. Une soirée
qui débutera par un apéritif suivi d’un buffet à volonté
proposant : du riz blanc et riz couleur, du poisson, poulet,
et en dessert de la banane plantin et des gâteaux, café.
Pour la viande et le poisson, toutes les sauces piquantes
seront proposées à part. Les boissons seront aussi à
volonté. La soirée se terminera aux alentours de 2 heures
du matin.
Cette association a pour but d’aider et d’améliorer les conditions de vie des personnes démunies et
notamment la population africaine résidant en France ainsi que celle du Continent africain
Merci de nous préciser si vous avez besoin d’un transport
Participation de 25€ par personne et 10€ par enfant + transport
Inscription avant le 18/12/2015

Nadine Merienne et Hervé Amilhat

Repas du nouvel an APF - Dimanche 10 janvier 2016

Nous vous invitons à nous retrouver pour ce temps fort de la délégation, à partir de 11h45 au centre de
loisirs de la ville de Tarbes à Bordères sur Echez (route de Bours près de Bouquin Soulès).
Pour régaler vos papilles nous vous proposons le menu suivant : Apéritif : sangria blanche et amuse
bouches Entrée : foie gras accompagné de chutney de figues et pain d’épice Plat : pavé de saumon sauce
au beurre blanc ou éventail de magret de canard sauce au miel accompagnés de tomates provençales et
gratin dauphinois fromage : de la Ferme de Castérieu et confiture de cerises noires Dessert : nougat
glacé et coulis de fruits rouges - Café - Vins Rouge et Rosé
L’après-midi musical sera animé avec des jeux participatifs et amusants par Luis de Percu’son.

Un
échange de cadeaux sera aussi organisé : Nous vous demandons
d’apporter un petit cadeau emballé d’une valeur entre 5€ et 10 € conseillée.
A la fin de la journée, tous ces cadeaux seront redistribués au hasard, afin
que chacun reparte avec un présent.
Prix du repas : adulte 28 € et enfant (en dessous de 12 ans) 10 €
Date limite d’inscription : le Mardi 5 janvier 2016.
Nous vous demandons également de verser un acompte pour valider
votre inscription de 10 € par adulte et 5 € par enfant.
Marie-Aude De Carvalho
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Visite de la fromagerie de Lombrès
Samedi 20 février 2016
Gisèle, Solange et Stéphanie vous invitent avec le Groupe Relais
Ba Pla Les Biloutes à venir visiter une Fromagerie Artisanale
"Lou Lombrès" à Lombrès près de Saint Laurent de Neste, en
direction de la Station nordique Nistos Cap Nestès.
Vous découvrirez la Fabrication de la Tomme des Pyrénées au
lait cru ainsi que leurs charcuteries. Vous participerez à un goûter
campagnard ou vous dégusterez des produits traditionnels tels
que la tomme des Pyrénées et des charcuteries accompagnées de
vin et café. La visite débutera à 15h00.
RDV à la délégation à 13h00 ou à 14h45 à Lombrès – Retour à

Aureilhan 18h00
Participation : 7€ visite et dégustation + 10€ de transport depuis Aureilhan
Inscriptions avant le 16 Février 2016
Gisèle Méjamolle, Solange Milani et Stéphanie Marsol

Sorties Rugby au stade Toulousain
Nous vous proposons de vivre une nouvelle expérience (une de plus !!) avec la délégation APF 65 :
Aller voir un match de rugby au Stade Toulousain, ça vous tente ?
Nous pourrions nous y rendre pour assister aux matchs (les 2 si ça vous tente) :

Toulouse / Stade Français : le samedi 26 mars 2016 (horaires non connus à cette heure : 15h ou
20h45).

Toulouse / Clermont Ferrand le vendredi 27 mai 2016 (en soirée)
Nous pouvons organiser un transport collectif depuis Aureilhan pour faire l’aller-retour à Toulouse.
L’horaire de départ reste à être précisé, le retour se fera lui après le match. Nous pourrions donc rentrer
très tard sur Aureilhan, c’est-à-dire vers 1h du matin et peut être passer une après-midi sur Toulouse
avant le match.
Nous pouvons bénéficier d’une gratuité à la fois pour la personne
en situation de handicap (carte d’invalidité 80 % exigée) et pour
l’accompagnateur.
Nous demandons seulement une participation de 15 € pour le
transport aller-retour Aureilhan / Toulouse.
Dans un premier temps, nous souhaitons savoir si notre projet vous
intéresse. Merci nous le faire savoir par le coupon réponse ou en
appelant la délégation. Nous vous recontacterons pour vous donner toutes les informations utiles dès que
nous les connaîtrons.
Allez prêt pour une nouvelle aventure ?

Laurent Labat et Bernard Duolé
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Foire au tout à la délégation
Week end du 12 et 13 mars 2016
Nous vous proposons pendant 2 journées consécutives, la vente d’articles d’occasions en
tout genre à des prix sacrifiés !! Pour que cette opération ressources soit une réussite,

nous lançons une grande collecte jusqu’au 28 février 2016.

Si
vous souhaitez faire un don, vous pouvez nous porter : des
vêtements, des bibelots, des jouets, des outils ou du matériel de bricolage et de loisirs créatifs en bon état à déposer
dans nos bureaux de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Nous refusons les encombrants et les livres et nous nous donnons le droit de refuser
certains articles. Vous pouvez nous contacter pour plus de renseignements.
Un grand merci d’avance
Madisson Alpoim et Marie-Aude De Carvalho
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Rencontres de la
Délégation Départementale 65

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


Réunions du Collectif Access 65 - 14h30 à 16h30
Animées par Odile LE GALLIOTTE
Les Mardis 12 janvier, 2 février et 1er mars 2016


Réunions du Groupe Animations - 14h30 à 17h00
Animée par Marie Aude DE CARVALHO et Odile LE GALLIOTTE
Mercredi 17 février 2016

Directrice de la publication : Odile LE GALLIOTTE
Mise en page : Marie Aude DE CARVALHO et Odile LE GALLIOTTE
Rédacteurs : Richard BALEUR, Mériem BOUMERDAS, Denise CODEGA, Marie Aude DE CARVALHO, Bernard DUOLE, Laurent LABAT, Françoise LE GUEVEL, Gisèle MEJAMOLLE, Nadine MERIENNE, Solange
MILANI, Stéphanie MARSOL, Odile LE GALLIOTTE, Patrick ROUE
Conception logo: Christophe MEYER

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
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Coupon Réponse à Garder
♣ Repas Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes
Jeudi 14 janvier 2016.……...………………………………………...
Jeudi 4 février 2016…...……………………………………..………
Jeudi 3 mars 2016…...……………………………………..………...
♣ Soirée dansante de la Saint Sylvestre à Tarbes
Jeudi 31 décembre 2015..………………....…………………………
Besoin de transport…………………………………………………
♣ Repas du nouvel an à Bordères sur Echez
Dimanche 10 janvier 2016.………………....………………………..
Besoin de transport…………………………………………………

OUI - NON

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

Plat au choix : Pavé de saumon ☐Magret de canard ☐
♣ Groupe de Parole Parhand’t’aise
Lundi 18 janvier 2016 à la délégation…………..…………………...
Mercredi 10 février 2016 à Vic en Bigorre…………………..………
Lundi 7 mars 2016 à la délégation...…………………………………
♣ Visite de la fromagerie de Lombrès
Samedi 20 février 2016…..………………....………………………..
Besoin de transport…………………………………………………
♣ Sorties Rugby au stade Toulousain
Samedi 26 mars 2016...…..………………....………………………..
Vendredi 27 mai 2016……………….………………………………
Besoin de transport…………………………………………………
♣ Foire au tout à la délégation
Samedi 12 mars 2016 (pour aider, préparer, etc..)…………….……...
Dimanche 13 mars 2016 (pour aider, préparer, etc..)…………….…..
♣ Voyage 2016 de la délégation : Agde ou Bonascre
1er choix :
Agde ☐
Bonascre☐
2ème choix :

Agde☐

Bonascre☐
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☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

