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Délégation 65 Délégation 65 --  Hautes PyrénéesHautes Pyrénées  
Z. I. Nord – Route d’Auch 65800 AUREILHAN 

Tél. 05.62.93.86.07 - Fax. 05.62.34.38.90 
E-Mail : dd.65@apf.asso.fr Blog : http://dd65.blogs.apf.asso.fr ou sur Facebook.fr 

Décembre 2014 / Janvier et Février 2015 n°22 

EDITO 

« Il faut toujours viser la lune, car même en cas d ’échec, on atterrit dans les étoiles »  Oscar Wilde  

Cher Amis 

C’est aujourd’hui un coup de gueule que je souhaite partager avec vous, le mot n’est pas trop fort. En 
effet le gouvernement a publié une ordonnance relative à l’accessibilité le 26 septembre 2014 faisant fi 
de notre droit le plus élémentaire à pouvoir circuler et se déplacer comme tout citoyen.  

Nous savions que l’échéance du 1er janvier 2015 n’allait pas être respectée. Comment le pouvait elle, 
alors même que dès les premières années après le vote de cette loi ambitieuse du 11 février 2005, des 
coups de canif lui étaient donnés? Nous avons pu constater le retard dans la réalisation des diagnostics 
concernant les Etablissements Recevant du Public (ERP), la voirie, les espaces publics, les logements et 
le transport. Les commissions communales et intercommunales, chargées de travailler sur cette question, 
ne se sont pas mises en place dans les délais impartis et n’ont pas rempli, pour la plupart, les missions 
exigées par la loi.  

Alors, le gouvernement nous a parlé d’Ad’ap (Agenda d’accessibilité programmée) en nous promettant 
que cette fois, tout irait mieux! Mais ce ne fut qu’enfumage et dès le début, l’APF aux côtés d’autres  
associations a dénoncé le peu de concertation et ce cadeau intolérable fait aux institutions publiques et 
aux collectivités c’est-à-dire à ceux là même qui sont sensés garantir nos droits.   

Comment accepter que nous devrons attendre 3, 6 , 9 et même parfois plus de 20 ans (sans compter les        
nombreuses portes ouvertes pour des dérogations) pour espérer enfin avoir une ville et des transports    
accessibles ?  

La crise a bon dos et le prétexte financier masque surtout une non volonté d’avoir une politique            
de l’accessibilité en France. Notre pays, notre gouvernement n’ont toujours pas compris que rendre notre 
quotidien accessible, c’est faciliter la vie de tous, que l’on soit en situation de handicap ou pas. Dans les 
pages suivantes, nous vous expliquons tout l’enjeu de ces prochaines semaines. Il n’est peut être pas trop 
tard. Mobilisons nous et empêchons ensemble la ratification de cette ordonnance.    

                Stéphanie Marsol – Représentante Départementale  
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Vous avez entre 18 et 25 ans et n’avez jamais encore été adhérent à l’APF ? 
 

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

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

Adhérer à l’APF, pourquoi ? 
La force de l’APF repose sur ses adhérents.  

L’adhésion à l’association, est synonyme de soutien aux valeurs et aux actions menées par la  
Délégation pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap  

Tarifs Adhésion et Abonnement 2014 / 2015 :  
• 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 et 4 - APF - Actualités Nationales 
Accessibilité : la colère - Qu’est ce qu’un Ad’ap ? 
P°5  à 8 - APF Actualités Nationales 
Accessibilité : argumentaire pour refuser de ratifier 
l’ordonnance  
P°9 et 10 - APF Actualités Départementales 
Accessibilité : empêcher de ratifier l’ordonnance  
P°11- APF - Actualités Départementales  

Groupe Parhand’t’aise : son calendrier 2015 
P°12- APF - Actualités Départementales  

Ca s’est passé : Solencoeur et soirée à thème 
Annonces : Handidon et paquets cadeaux Noël 
2015 
P°13 et 14 - APF - Actualités Départementales  

Ca s’est passé : Voyage à Londres  
P°15 - APF - Actualités Départementales  
Groupe relais Ba Pla Les Biloutes 
P°16 - Agenda  
Patinoire à Tarbes  
P°17 - Agenda  
Repas à Laubadère et rencontres de la Ferme Fould  
P°18 - Agenda  
Réveillon de la Saint Sylvestre  

P°19 - Agenda  
Repas du Nouvel An de l’APF  
P°20 - Agenda  
Groupe relais Ba Pla les Biloutes 
P°21 - Agenda  
Voyages 2015 de la délégation  
P°22 - Agenda  
Voyage à Anglet - Pyrénées Atlantiques  
P°23 - Agenda  
Voyage à La Pommeraye - Maine et Loire  
P°24 - Agenda  
Atelier danse et théâtre  
Et si nous parlions encore voyage ?  
Retenez ces dates !  
P°25 - Rencontres de la délégations 65 
Calendrier des prochaines réunions de la délégation 65 

P°26 - Infos 
Votre don c’est notre force 
P°27 - Infos   
Blog du Collectif Access 65 

P°28- Coupon Réponse à Garder 
Ci-joint dans votre journal 
Coupon réponse à nous Renvoyer 
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

L’ordonnance du 26 septembre 2014, précisant les modalités d’application des Agendas d’accessibilité 
programmée (Ad’ap) instaure de nouvelles règles du jeu. Les gestionnaires d’établissement recevant du 
public disposeront de trois à neuf ans pour mettre aux normes leurs locaux. Parfois même plus. Ce texte 
instaure, en effet, de nombreuses possibilités de prolonger les délais, voire de s’en affranchir. 
 
Qui doit déposer un Ad’ap ? 
 
Tous les propriétaires ou exploitants d’un établissement recevant du public (ERP) ne respectant pas les 
normes d’accessibilité au 31 décembre 2014 sont tenus d’élaborer un Agenda d’accessibilité              
programmée. Cet Ad’ap précise les travaux à réaliser, le calendrier et les financements. 
Ils doivent le déposer à la mairie ou en préfecture avant le 1er octobre 2015. Mais cette date limite peut 
être prorogée de trois années maximum – jusqu’au 30 septembre 2018, en cas de « difficultés techniques 
ou financières ». Quatre mois après le dépôt du dossier, sans réponse négative de l’administration, 
l’Ad’ap est considéré comme validé. 
 
Quels sont les nouveaux délais de mise aux normes pour les petits établissements ? 
 
Les  gestionnaires d’ERP pouvant accueillir au plus 200 personnes auront trois ans maximum pour      
réaliser les travaux à compter de la date d’approbation de l’Ad’ap, donc jusqu’au 30 janvier 2019 au 
plus tard. Voire le 30 janvier 2022, s’ils obtiennent un report maximal de la date de dépôt de leur Ad’ap. 
Ou encore plus tard. Car « en cas de contraintes techniques ou financières particulières », ils peuvent 
bénéficier d’une seconde tranche de trois ans, soit six années au total, donc jusqu’au 30 janvier 2022 
ou… 2025, en tenant compte du report possible de la date de dépôt de l’Ad’ap. Ces ERP de 5e catégorie 
représentent 80 % des ERP. 
 
Quels sont les nouveaux délais pour les grands établissements ? 
 
– Les gestionnaires d’ERP plus grands – 1re à 4e catégorie – disposeront de six années maximum, après 
la date d’approbation de leur Ad’ap, pour le mener à bien (3 ans + 3 ans s’ils justifient de travaux déjà 
réalisés durant les trois premières années), donc jusqu’au 30 janvier 2022 au plus tard. Ou 30 janvier 
2025 s’ils ont obtenu un report maximal de la date de dépôt de leur Ad’ap. 
Attention : dans le cas où un gestionnaire d’ERP possède plusieurs établissements dont au moins un de 
1re à 4e catégorie, il peut bénéficier d’un délai de six ans pour l’ensemble de ces ERP, y compris les 
plus petits.                                                        .           
– « Dans le cas d’un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe » (plusieurs 
établissements, etc.), les travaux peuvent s’étaler sur trois tranches de trois années, soit neuf ans, donc 
jusqu’au 30 janvier 2024 ou 30 janvier 2027 s’ils ont obtenu le report maximal de la date de dépôt de 
leur Ad’ap.  
 

Pourquoi cela peut prendre encore plus de temps ? 
 
« En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues », la durée d’un Ad’ap peut être 
prolongée d’un an. « En cas de force majeure », la prolongation peut atteindre trois ans, renouvelable    
« si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l’imposent ». Soit, dans les cas extrêmes, 
une accessibilité reportée à 2030, voire plus encore. 

APF - ACTUALITES NATIONALES 

Accessibilité : la colère ! 
Qu’est ce qu’un Ad’ap ?  
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

 
Que se passe-t-il si le gestionnaire ne respecte pas son Ad’ap ? 
 
Si le gestionnaire n’a pas fini les travaux au terme de son Ad’ap, le préfet dispose du pouvoir de lui    
accorder un délai supplémentaire de douze mois maximum. Le représentant de l’État peut aussi lui    
imposer de constituer une provision comptable correspondant au montant des travaux à réaliser. Voire 
de fixer une sanction financière, comprise entre 5 et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. 
 
Quelles sont les autres sanctions prévues ? 
 
– Si le gestionnaire ne dépose pas d’Ad’ap dans les délais prévus : 1 500 € pour un établissement de 5e 
catégorie ; 5 000 € dans les autres cas. 
– Si le gestionnaire ne transmet pas les documents de suivi (à la fin de la première année, à mi-parcours, 
etc.) : 1 500 € pour un établissement de 5e catégorie ; 2 500 € dans les autres cas. 
 
Pourquoi beaucoup de professionnels de la santé, professionnels libéraux et certains commerçants 
ne seront pas tenus de rendre leurs locaux accessibles ? 
 
Les ERP situés dans « un immeuble collectif à usage principal d’habitation » bénéficient d’une                     
dérogation « lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité », précise    
l’ordonnance. 
 
Que prévoit l’ordonnance pour les transports ?  
 
Les collectivités locales doivent déposer un schéma directeur d’accessibilité-ad’ap avant le 1er octobre 
2015. Mais cette date limite peut être prorogée de trois années maximum – jusqu’au 1er octobre 2018, 
en cas de « difficultés techniques ou financières ». Seuls les « points d’arrêt prioritaires » des services 
de transport devront être rendus accessibles. Un décret précisera, courant octobre, les critères permettant 
de déterminer si un arrêt doit être prioritaire ou pas. De plus, la proportion de bus, trains et métros      
accessibles, et sa progression, seront également fixées par décret. 
 
La durée de réalisation des Ad’ap varie selon le type de transport : 
– transport urbain : trois ans maximum sauf en Île-de-France, où elle peut atteindre six ans maximum ; 
– transport ferroviaire (y compris le RER en Île-de-France) : neuf ans maximum. 
« En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues », la durée peut être prolongée 
d’un an. « En cas de force majeure », la prolongation peut atteindre trois ans, renouvelable « si les     
circonstances de force majeure ou leurs conséquences l’imposent ».   
 
Pourquoi certaines gares ne seront pas accessibles ?  
 
Les gares des points d’arrêts non prioritaires ne sont plus soumises à l’obligation de mise en                 
accessibilité. 

APF - ACTUALITES NATIONALES 

Accessibilité : la colère ! 
Qu’est ce qu’un Ad’ap ? (suite) 
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La formule actuelle de l’Ordonnance commet une erreur d’analyse en méconnaissant l’historique de 2 
lois inappliquées en l’espace de 40 ans. 
De plus, elle ne respecte pas la Convention internationale des Droits des personnes handicapées en     
faisant régresser le Droit fondamental de la liberté d’aller et de venir. 
En voici, entre autres, les raisons principales, car il s’agit de dénoncer : 
 

1 – Des délais de procédure et de réalisation excessifs et à rallonge 
 

 Les délais envisagés jusqu’à 10 années supplémentaires pour concrétiser une continuité de la 
chaîne de déplacement entre le cadre bâti, les transports publics, la voirie et les espaces publics             
– objectif initial de la loi du 11 février 2005 – sont inenvisageables après 40 ans d’attente pour une 
réelle liberté d’aller et de venir, droit constitutionnel fondamental.     
 

En dépit des promesses gouvernementales initiales concernant les ERP de 5ème catégorie 
(commerces et services publics de proximité) pour qu’ils soient accessibles dans un délai de 3 ans, il 
s’agit désormais de permettre à ces établissements d’avoir un délai allant jusqu’à 9 ans, voire plus 
(gestionnaires de plus de 50 ERP sur tout le territoire national, prolongation du délai de dépôt d’ADAP, 
suspension, et prorogation du délai de réalisation des ADAP, etc.).       
Des critères par trop souples pour solliciter des suspensions ou prorogations en cours d’ADAP (au-delà 
du cas de force majeure). 
 

2-  La souplesse de la procédure : « Portes ouvertes au seul bon vouloir des acteurs » : 
 

La suppression de la conformité de l’avis de la CCDSA (Commission Consultative Départementale 
de Sécurité et d’Accessibilité) – hormis pour les grands ERP-. 
 

Or, il faut savoir que les ERP de 5ème catégorie concernent les commerces et les services publics de 
proximité, et aussi qu’un ERP de 3ème catégorie peut accueillir jusqu’à 700 personnes. 
 

L’introduction d’une décision implicite d’acceptation pour les décisions prises par le                  
Préfet (hormis pour les ERP de 1ère et 2nde catégorie); et ce qu’elles que soient la demande d’un          

gestionnaire d’ERP ou d’un service de transport public ; c’est-à-dire que cela concerne une demande de 
prolongation de dépôt d’ADAP, une demande de validation de l’ADAP, une demande de suspension ou 
de prorogation des délais des ADAP, etc. 
 

 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

 

ARGUMENTAIRE 
POUR REFUSER DE RATIFIER  

L’ORDONNANCE 
SUR L’ACCESSIBILITE EN L’ETAT 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
  

 

L’incohérence du temps procédural entre un délai de 4 mois accordé au Préfet pour instruire les 
dossiers d’ADAP, et le délai de 2 mois pour lequel une validation d’ADAP est réputée validée 
faute de décision motivée dudit Préfet… 

L’introduction d’un nouveau motif de dérogation pour les ERP existants, via un refus d’une       
copropriété de se rendre accessible ; et ce alors que cette possibilité était déjà prévue par la loi du 11   

février 2005 par les 3 motifs réglementaires d’ « impossibilité technique », de « conservation du          
patrimoine architectural » et de « disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leurs   
conséquences »… 
 

La suppression injustifiable de l’obligation faîte à un ERP existant de respecter les obligations  
réglementaires du neuf lorsque celui effectue des travaux. 

La suppression de l’exigence d’accessibilité pour les ERP nouveaux dans des bâtiments           
d’habitation collectifs existants 

Des ERP nouveaux pourront être ouverts, tels que des cabinets médicaux ou paramédicaux non-
accessibles dans des bâtiments d’habitation collectifs existants, attestant d’un retour à la situation       
antérieure à la loi du 30 juin 1975 puisque cette dernière imposait que tout ERP nouveau soit accessible. 

Une simple attestation sur l’honneur pour se déclarer accessible auprès des autorités ! 
Outre le risque de mauvaise foi par certains acteurs, même les pétitionnaires de bonne foi pourraient 
s’estimer accessibles en ne pensant par exemple qu’à certains types de déficiences, et non à toutes.  
 
3 – Des sanctions non-dissuasives : 

Suite à un constat général d’une trop grande souplesse,  il s’agit également de dénoncer entre autres : 

La suppression de la sanction pénale pour l’entrave à l’un des articles les plus fondamentaux du 
Code de la Construction et de l’Habitation (Article L. 111-7). 

La suppression de la sanction automatique pour 
inexécution d’un ADAP pour les ERP. 

L’inefficience du dispositif en raison de la        
faiblesse des sanctions et amendes envisagées. 
 
La possibilité d’accorder un délai                        
supplémentaire pour un gestionnaire d’ERP   
lorsqu’il n’a pas exécuté les engagements de son 
ADAP. 

Alors que les pouvoirs publics nous parlent de     
confiance, le constat demeure d’une société        
inaccessible malgré 2 lois inappliquées en 40 ans, 
donc la souplesse n’est plus de mise !  

 
 

 

 

ARGUMENTAIRE 
POUR REFUSER DE RATIFIER  

L’ORDONNANCE 

APF - ACTUALITES NATIONALES 
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4- La surexposition des « difficultés financières » s’avère insupportable au regard : 

d’une part, de la possibilité entérinée initialement par la réglementation de tenir compte des       
capacités d’investissement  Il faut rappeler à ce sujet qu’un compromis constructif avait été trouvé 
avec  l’AFCCI (Assemblée Française des Chambres de Commerce et d’Industrie)  grâce à une formule 
Excel qui prenait non seulement en compte les capacités d’investissement du pétitionnaire, mais          
permettait aussi d’éviter une situation de « tout ou rien » en prévoyant de faire un second scénario de 
mise en accessibilité partielle si justement la mise en accessibilité totale n’était pas supportable          
budgétairement. 
L’AFCCI a également plusieurs fois signalé cette demande commune aux pouvoirs publics, et les       
associations ne comprennent absolument pas pourquoi le Gouvernement n’entérine pas la méthode de 
calcul qui fut acté en 2012. 
Or, le projet d’Ordonnance expose un système reposant sur le « tout ou  rien », ce qui est           
inéquitable tout en constituant un profond recul des travaux initiés par la Délégation ministérielle 
à l’accessibilité. 
 

et d’autre part de ne pas obliger à prouver la demande d’obtention d’aides ou de prêts à taux    
extrêmement bonifiés via la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations ; 18 milliards d’euros à           

disposition) ou la BPI (Banque Publique d’Investissement), ou encore d’autres dispositifs (Accord 
Banque populaire – CAPEB, les fonds structurels européens, ou des aides extra-légales comme avec les 
municipalités entre autres de Nantes, Grenoble, etc.). 

5 - Le grave recul de l’objectif initial de la loi du 11 février 2005 dans le domaine des transports : 

L’enterrement de 1ère classe des objectifs initiaux de la loi du 11 février 2005 en prévoyant que 
tous les points d’arrêts d’un service public de transport, ne seront plus rendus obligatoirement 
accessibles (sauf impossibilité technique avérée). 

Une nouvelle fois, cette disposition ne respecte en rien les discussions des soi-disantes réunions de 
« concertation », au cours desquelles il fut question de dresser une méthodologie des points d’arrêts à 
rendre accessibles prioritairement, et non à exonérer indûment des AOT (Autorité Organisatrice de 
Transport) de leur obligation !  

En outre, ce dispositif génère comme conséquence que des points d’arrêts considérés comme            
« non-prioritaires », ne pourront même pas bénéficier d’aménagements simples nécessaires aux autres 
types de déficience. 

Il s’agit d’un gravissime recul par rapport aux objectifs initiaux de la loi du 11 février 2005 ! 

Les absences d’obligation de dépôt d’ADAP, et de sanctions réellement dissuasives pour         
inexécution des ADAP pour les AOT (Autorités Organisatrice de Transport). 

Avec cette Ordonnance, l'accessibilité des transports scolaires ne serait plus envisagée que pour les 
élèves scolarisés à plein temps, et encore sur demande des parents dans le cadre d’un PPS (Projet       
Personnalisé de Scolarisation) auprès de la MDPH, ce qui supprime l’automaticité du transport     
ordinaire. Il faudra a minima attendre juillet 2018, voire beaucoup plus (compte tenu de la          
possibilité de reporter de 3 ans un dépôt d’ADAP), la mise en place d’un service de substitution pour 
les points d’arrêts considérés comme non-prioritaires ; et ce alors que l’obligation de mise en place 
d’un tel service date initialement de Février 2008… 

APF - ACTUALITES NATIONALES 
 

 

ARGUMENTAIRE 
POUR REFUSER DE RATIFIER  

L’ORDONNANCE 

APF - ACTUALITES NATIONALES 
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6-  La nécessité d’abaisser le seuil d’obligation d’ascenseur à R+3 dans les bâtiments d’habitation     
collectifs 
 

- L'obligation d'installation d'un ascenseur reste fixée à R +4 dans les  Bâtiments d'Habitation           
Collectifs, ce qui induit, selon le rapport de Mme la Sénatrice Claire Lise Campion, à ce qu'aujourd'hui 
un appartement nouveau sur trois seulement soit accessible, tandis que guère plus de 15 % de maisons 
individuelles le soit, le tout conduisant à ce que 70 % des logements nouveaux échappent à         
l'obligation d'accessibilité. 
Il est donc fondamental que le seuil d’installation d’un ascenseur soit abaissé à R+3, surtout à 
l’heure du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement                     
 

7- La nécessité de dispositifs de formation continue pour les personnels d’ERP, et le besoin d’une liste 
publique des ERP accessibles en zone rurale 
 

En dépit d’une nouvelle obligation de formation dans les cursus initiaux, et sachant qu’une      
majorité des 118 formations initiales (du CAP au Master II) ne dispensent toujours pas de       
module depuis 2009, il faut également déplorer que l’Ordonnance ne prévoie pas d’obligation de 
formation continue des personnels d’ERP en contact avec le public.  
 

L’inexistence d’obligation faite aux CIA (Commissions Intercommunales d’Accessibilité) de dresser 
une liste publique par voie électronique, des ERP accessibles ou ayant déposés un ADAP. 

Or, il s’agit également de disposer d’une telle liste pour les zones rurales, et en particulier pour les   
communes de moins de 5000 habitants (seuil en deçà duquel la création d’une CCA – Commission 
Communale pour l’Accessibilité – n’est pas obligatoire).  

 

 

 

 

  

ARGUMENTAIRE 
POUR REFUSER DE RATIFIER  

L’ORDONNANCE 

APF - ACTUALITES NATIONALES 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
   

 

 

Tout n’est peut être pas encore perdu et il nous faut tout de suite agir et en premier lieu, faire pression 
sur nos parlementaires (Députés et Sénateurs) qui auront avant le 26 février 2015 à ratifier cette         
ordonnance.  

Le Collectif Access 65 (AFM, AVH, APF et FNATH) a adressé le 1er décembre 2014, un courrier à nos 
quatre parlementaires pour leur demander de ne pas ratifier cette ordonnance et nous recevoir pour que 
nous puissions expliquer notre démarche.  

Vous pouvez vous aussi faire pression sur nos parlementaires et leur adresser sur leur boite mail un 
courrier pour leur faire part de votre colère. Rendez vous sur  notre blog :                                                 
http://dd65.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/12/07accessibilite-nouvel-outil-pour-interpeller-les-
deputes-via-75806.html   où vous trouverez la marche à suivre pour leur écrire. Il y a urgence ! 

Nous avons également écrit à Mme Viviane Artigalas, Présidente de l‘Association des Maires des     
Hautes Pyrénées et Maire d‘Arrens Marsous et lui avons demandé un rendez vous.  

Par ailleurs, le Collectif Access 65 organise le mercredi 17 décembre 2015, à 15h, à la Maison des 
Associations (Rue du IV septembre à Tarbes) une grande conférence de presse. Venez nous       
soutenir et montrer notre détermination.  

Partout en France, avec d‘autres Associations du Collectif National Accessiblité, notre colère se fait  
entendre, de Toulouse à Nantes et lors des Conférences Régionales sur le Handicap qui se déroulent  
actuellement.   

En 2015, dans les Hautes Pyrénées, nous réitérons notre Classement Accessibilité 65. Nous voulons 
mettre en lumière les municipalités qui ont une politique volontariste et celles qui ne se sont pas saisies 
de cette question ou de façon 
laxiste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibilité : empêcher la  
ratification de l’ordonnance  
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Accessibilité : empêcher la  
ratification de l’ordonnance  
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 APF - ACTUALITES  DEPARTEMENTALES 
   
 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, Parhand’t’aise est un groupe de parole, de      
partage et d’échange, destiné aux parents, familles et proches que l’on soit en situation de handicap ou 
pas. Il a vu le jour à la délégation des Hautes Pyrénées en avril 2014. J’en suis la référente, assistée de 
Mmes Françoise Le Guevel et Stéphanie Marsol.  

En octobre, novembre et décembre 2014, 3 premières rencontres ont eu lieu, réunissant en moyenne une 
douzaine de personnes. Le besoin de parler entre pairs de ce que l’on vit, de nos projets de nos           
inquiétudes est très fortement exprimé. C’est un espace où la parole est libre, sans jugement ni à priori.  

Nous poursuivons, bien sûr, en 2015, nos rencontres mensuelles et venons aussi vers vous (dans le    
secteur de Lannemezan et à Lourdes) afin de répondre au mieux à vos demandes. Trois rencontres      
thématiques sont également en cours de préparation pour 2015, selon les souhaits exprimés :  

• Quelles réponses dans l’accueil, le soutien et l’accompagnement pour moi, mon enfant ou un 
proche, à domicile ou en établissement ? : Mercredi 25 mars 2015  
⇒    Quel projet de vie pour mon enfant, pour moi et mon proche ?  
⇒    Je suis parent(e) en situation de handicap. Puis-je être aidé(e) et comment ?  
⇒    Vers qui me tourner pour avoir une réponse à mes questions ?  
 

• Quel impact du handicap dans la vie familiale et la vie de couple ? : Samedi 30 mai 2015 
⇒  Est-ce que le handicap modifie ma place au sein de la famille / du couple ?  
⇒  Culpabilité, confiance… ces sentiments qui nous traversent.  
⇒  Entre espoir et résignation, quel est le juste équilibre ?    
 

• Après nous ? : Mi octobre 2015 
⇒  Qui sera là pour mon enfant ou mon proche si je ne peux plus ou si je ne suis plus là ? 
⇒  Comment puis-je préparer l’avenir ? (Protection des personnes et des biens, récupération de 
   l’aide sociale…)   
 

Des professionnels viendront répondre à vos questions et échanger avec nous sur ces thèmes. Les        
horaires et les lieux vous seront communiqués dans le prochain journal.  
 

Agenda des prochaines rencontres du groupe de parole :  
 

• Lundi 12 janvier 2015 de 17h30 à 19h30 à la délégation APF à Aureilhan  
• Samedi 14 février 2015 de 12h00 à 18h00 (secteur de Lannemezan) voir page 20 
• Lundi 2 mars 2015 de 14h30 à 17h00 (Palais des Congrès - Avenue du Maréchal Foch à Lourdes)  
 
Un accueil pour les enfants ou vos proches est possible, contactez nous auparavant.  
Dans l’attente de nous retrouver, je vous souhaite à tous, au nom du groupe de pilotage Parhand’t’aise 
de très belles fêtes de fin d’année.  
                 Mériem Boumerdas - Référente Parhand’t’aise  

 

Groupe Parhand’t’aise  
Son calendrier 2015 
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Par une heureuse circonstance, je me suis retrouvée à la répétition de la chorale « Solencœur », qui s’est 
avérée enrichissante et agréable à l’écoute. Vraiment je vous conseille si vous le souhaitez d’aller aux  
répétitions et même de vous y inscrire. C’est une détente valorisante, qui vous met dans un état de     
« décompression » totale. Enfin bref, c’était sublime !  
Et pour découvrir cette chorale et son programme :  http://solencoeur-65.jimdo.com/                          

Par la suite nous sommes allés à la soirée à thème. Nous nous sommes restaurés  au Bowling de Tarbes,  
un repas très copieux avec un service agréable. A notre grande surprise, c’était l’anniversaire               
d’Annette et elle nous a offert le champagne ! La soirée s’est poursuivie dans une belle ambiance      
musicale, avec un karaoké bien animé et des danses endiablées. Que dire de plus ? Que ce fût une super    
soirée et tout le monde était comblé. Un grand merci à tous les bénévoles.           
                        Nicole Pouil - Adhérente  

 

 
Handidon  

  
Merci à vous tous pour votre belle mobilisation. Nous avons récolté la 
somme de 5034 €. Maintenant croisons les doigts pour que l’un d’entre 
vous soit parmi les gagnants. Le tirage au sort aura lieu, en présence d’un  
huissier et du Président de l’APF, le :  
 

Lundi 15 décembre 2015 au siège de l’APF à Paris  
 

Les gagnants se verront  attribué l’un des 50 lots d’une valeur totale de 
 32 274 € ! Ils seront contactés par l’APF et les lots devront être retirés dans 

les 2 mois après le tirage au sort. Vous pouvez également contacter la délégation départementale ou 
vous rendre sur le site handidon pour connaître les résultats.. Un grand bravo à Jérémy Elisabeth, notre 
meilleur vendeur dans les Hautes Pyrénées (un tirage au sort aura également lieu pour désigner les   
meilleurs vendeurs en France et gagner des lots)  
 

Paquets cadeaux Noël 2015  
 
L’opération bat son plein. Elle est vitale pour le financement de nos actions. Nous sommes présents à 
Joué Club (Ibos), Leclerc Méridien (Ibos), Décathlon (Tarbes), Géant Casino (Laloubère) et Intersport 
(Lannemezan). Merci aux bénévoles de la première heure et à celles et ceux qui vont nous rejoindre.  
Nous avons un grand besoin de vous tous, que vous 
sachiez faire les paquets cadeaux ou que vous     veniez 
en soutien / accompa- gnement sur les stands. Si 
vous ne vous êtes pas déjà fait connaître auprès de la 
délégation, vite, contac- tez Marie Aude De Carvalho, 
Attachée de Délégation au 05 62 93 86 07.  

 

Solencœur et soirée Karaoké 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 Ça s’est passé……... 
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 Les commentaires des photos de cet article sont extraits du récit qu’a écrit Jeanine Chollet de cette belle 
aventure londonienne (à retrouver en version intégrale bientôt sur le blog de la délégation) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Voyage à Londres  

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

«  Nous avons atterri  à l’aéroport d’Heathrow. Nous voilà en Angleterre . Mais la situation s’est 
compliquée. Nous étions loin de notre lieu d’hébergement. Y  avait-il un pilote dans le métro ? Oui. 
Et même plusieurs. Ils ont dû  revoir les plans, s’orienter dans les stations accessibles, choisir les  
arrêts qui conviennent , les bonnes plates-formes,  appuyer sur les bons boutons.  Toute une          
histoire ! Nous sommes arrivés à la station de Shoreditch.   Le trajet à pied est court jusqu'à l’hôtel 
Tune , situé en plein cœur de la ville dans le quartier de Spitalfields. 

Dès le lendemain , les choses sérieuses ont commencé. D’abord la visite de Tower-Bridge,  le Pont    
emblématique de Londres. L’architecte Horace Jones et l’ingénieur John Barry l’ont conçu. Commencé 
en   1886, c’est  aussi l’un des plus récents et le seul en aval du London Bridge.  Il était destiné à       
décongestionner la circulation sur les autres ponts  de la city, tout en permettant aux navires d’accoster 
dans le port d’Upper Pool.  Sa travée inférieure  s’ouvre  pour offrir le passage aux grands bateaux. Il a 
été inauguré par le princes de galles en 1894... 
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Voyage à Londres  

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

Nous sommes montés dans la London eye, la grande Roue, qui  culmine à 
135 m du sol ! C’est la plus grande Roue en porte à faux du monde. Rien à 
voir avec un manège ! Ascension douce, si lente qu’on s’en aperçoit à peine 
et au sommet, tout Londres à mes pieds ! Un panorama à couper le souffle :  
la Cathédrale Saint-Paul, Buckingham Palace, la Tour de Londres, Hampton 
Court, Greenwich Palace, Big Ben, et une autre tour, longue et fine, un    
cerveau de la finance internationale . La vue s’étend sur 40 kms, jusqu’à la  
lointaine banlieue aux contours voilés d’une brume légère. Une apothéose … 
La nuit, les immeubles bordant les quais de la Tamise se teintent de  bleu jet 
de pourpre. 

Harrods, c’est une prodigieuse Caverne d’Ali-Baba !   
Harrods sert le monde entier. Situé sur Brampton Road, 
c’est le plus grand magasin de Londres avec une surface 
de vente de 92000 m2 sur 7 étages ! Que de variétés de 
thé ,de bonbons, de biscuits, de charcuterie, de spécialités 
anglaises, de  fruits confits, de vins, de  spiritueux et     
jusqu’à  150  marques de Whisky ! Que de bars, de       
restaurants  gastronomiques ! Des produits de luxe et de 
joyaux inaccessibles ! Impossible de tout voir dans ce 
temple  de la consommation et des lumières . 

Certes, nous avons vécu des moments intenses et perdu du temps dans le métro mais nous avons aussi 
goûté la douceur des espaces verts comme Hyde Park, Kensington  Park, Saint  James Park, plus       
ouverts, plus libres et moins grillagés que nos jardins publics. Nous y avons  dégusté des pique-niques 
sur des bancs ou  assis dans l’herbe. Nous avons croqué nos sandwichs sur une murette devant la       
pelouse du British Museum. Bien sûr nous avons aussi déjeuné dans un « Fich and Chips » le             
traditionnel restaurant anglais. Un voyage INOUBLIABLE ! »                                                                                   
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Tourne, tourne  petit moulin. 
  
Une quinzaine de personnes sont venus au Groupe Relais «Ba Pla les Biloutes » le samedi 15 Novembre 
2014. Nous avons voyagé dans un autre coin enchanteur des Baronnies, à Sarlabous. Nous sommes   
arrivés au Moulin des Baronnies au bord d'une jolie petite rivière « l'Arros ». Un lieu très beau, mais 
isolé de tous les réseaux téléphoniques!!! Certaines personnes étaient perdues sans leur téléphone !! 
Nous avons été accueillis par Stéphanie qui nous a offert un délicieux apéritif. Elle nous a permis de   
déguster des produits locaux vendus dans un magasin près de la salle ou nous mangions : liqueur de     
châtaignes, jus de pommes, pâté, saucisson, confiture de châtaignes. 
  
Elle nous avait aussi concocté un petit jeu sur les 5 sens et un bon goûter pour souhaiter deux             
anniversaires: le sien et celui du groupe relais. Et oui, il a fêté sa 5ème année, c'est super. Nous en 
sommes tous heureux. Stéphanie a soufflé un certain nombre de bougies, le nombre restera mystérieux. 
  
Chacun avait apporté son pique-nique et Jérémy nous a passé un peu de musique de Solencoeur pendant 
le repas. 
  
L’après-midi, on s’est amusé à toucher, voir, écouter et sentir pleins de choses autour du moulin. Nous 
avons eu le plaisir d’être accueillis par l’animatrice Karine pour le toucher et Sylvie pour l’odorat.    
Noélie a adoré le toucher et a même aidé l’animatrice Karine à animer l’atelier. « C’était trop             
génial ! » a dit Noélie. 
  
Vers 17h00, nous sommes tous repartis et, nous nous sommes dit que nous nous retrouverons au mois de 
février pour une autre belle journée sur Lannemezan. 
  

Gisèle Méjamolle 
 

 

Groupe relais Ba Pla les Biloutes  

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 Ça s’est passé……... 
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Patinoire à Tarbes  
 

Pour la seconde année consécutive, la Mairie de Tarbes met à disposition 2 fauteuils 
spécialement adaptés pour permettre aux personnes en situation de handicap de   
pouvoir découvrir et pratiquer cette activité.  Ce fut un vrai succès l’an passé pour un tir d’essai et donc, 
à nouveau, en  prenant en compte l’organisation ci-dessous, la patinoire vous est ouverte.  

 

Vous avez besoin d’un accompagnateur pour pousser le fauteuil glissant et au besoin pour 
vous transférer sur celui-ci :  de jeunes tarbais vous y aideront, bénévolement, aux créneaux        
horaires suivant  (sous réserve de conditions météorologiques favorables) :  
 
Attention il est impératif de s’inscrire par téléphone auparavant auprès de Gérard Meurs,       
coordinateur de ce dispositif dans le partenariat que nous avons avec la Mairie de Tarbes 
(contacter la délégation au 05 62 93 86 07 pour le joindre)  
 

Samedi 13, Dimanche 14, Samedi 20, Dimanche 21 Décembre 2014: de 10h00 à 11h00 
Samedi 13, Dimanche 14, Samedi 20, Dimanche 21 Décembre 2014 : de 11h15 à 12h15  
Samedi 13, Dimanche 14, Samedi 20, Dimanche 21 Décembre 2014 : de 12h15 à 13h15 
 
Vous avez un  accompagnateur pour conduire le fauteuil glisse sur la patinoire et au       
besoin pour vous transférer sur celui-ci :  
 
Jeudi 11, Vendredi 12, Lundi 15, Mardi 16, Jeudi 18, Vendredi 19 Décembre 2014 : à partir de 17h00 
Lundi 22, Mardi 23, Mercredi 24, Vendredi 26, Samedi 27, Lundi 29, Mardi 30, Mercredi 31 Décembre 
2014, Vendredi 2 et Samedi 3 Janvier 2015 : de 10h00 à 11h00, de 11h15 à 12h15 et de 12h30 à 13h30.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Votre délégation départementale  
sera fermée du  mercredi 24 décembre 
2014 (midi) et réouvrira ses portes le  

lundi 5 janvier 2015. Belles fêtes de fin 
d’année et tous nos vœux pour 2015   



17 

 

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 : 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 8 janvier 2015 
 

Menu : Feuilleté aux poireaux - Poulet aux oignons - Coquillettes au beurre - Tarte aux pommes 
Jeudi 5 février 2015 

 

Menu : Quiche lorraine -  Sauté de veau - Pommes vapeur - Crème catalane 
Jeudi 5 mars 2015 

 

Menu : Couscous -  Gâteaux orientaux  

 

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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Réveillon de la Saint Sylvestre  
 

Mercredi 31 décembre 2014 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Grande nuit tropicale de la  
Saint-Sylvestre  

au Centre Jean-Jaurès à AUREILHAN 

Cette année pour le réveillon du 31         
décembre 2014, nous vous proposons une 
soirée organisée par la section fond et grand 
fond de l'Asca, à partir de 20h, au centre   
Jean-Jaurès d’Aureilhan.   
 
Une grande nuit tropicale de la                 
Saint-Sylvestre avec une ambiance de soleil        
assurée et une musique qui laissera            
doucement s'éteindre 2014 et faire place à la 
future année 2015.  
 
Une soirée de spécialités tropicales et         
antillaises qui débutera par un apéro tempo, 
suivi de potages des tropiques. Dans une   
chaleur à souhait d'un centre Jean-Jaurès mis 
à la disposition par la   municipalité, les     
accras, boudins, hachards, mettront en 
bouche une demi-langouste lagon qui      
parfumera les tablées du centre.  
Trou des îles en intermède, l'ambiance de la 
soirée qui sera orchestrée par le groupe       
antillais Tempo Tropical et Haute Tension 
guidera sur le chemin des tables le  colombo 
et son riz créole. Dessert, vin, café,        
champagne sont également au  menu.  
 

Prix de la soirée : Repas 40€ +  
Transport 10€    

Inscription avant le 15/12/2014 
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Repas du Nouvel An de l’APF  
Dimanche 18 janvier 2015 

 
 

 
 

Nous vous invitons à 
nous retrouver pour 
ce rassemblement   

annuel, temps fort de 
l’APF,  à partir de 

11h45 à la salle des 
fêtes de Bazet  

 
 

L’après-midi sera dansante ! Et il y en aura pour tous les goûts    musicaux grâce aux groupes 
ROUTE65 et IMPRO65 qui  animeront ce moment festif.  

Une tombola sera organisée et les gagnants repartiront avec un panier garni ! 
 

Prix du repas : adulte 28 € et enfant (en dessous de 12 ans) 10 €  
 
Date limite d’inscription : le Mardi 13 janvier 2015. Nous vous demandons également de verser un 
acompte pour valider votre inscription de 10 € par adulte et 5 € par enfant.  
 
 
 

 

 Crème brulée au foie gras  
Pavé de merlu avec sa sauce aux fruits de mer  

ou  
Civet de canard au Madiran  

Julienne de légumes et pommes de terre macaires 
(farcies aux poireaux et bacon)  

Salade  
Fromage et confiture de cerise  

Framboisier et son coulis  

Menu  
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Voyages 2015 de la délégation  
   

Modalités d’inscription 
 

Grâce au travail de nos équipes voyage, nous vous proposons 2 séjours : Pyrénées Atlantiques 
(Anglet) et  La Pommeraye (Maine et Loire). 
 
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.  
 
 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 ! 

 

Odile Le Galliotte - Directrice  de  Délégation    
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Voyage, voyage !  
  

 
ANGLET (Pyrénées Atlantiques) 

du lundi 18 au dimanche 24 mai 2015 
 

Cette année nous vous proposons de partir à Anglet, dans le Pays Basque au Belambra Club. 
Lovée à proximité du Pays Basque et de l’Espagne, nous partirons à la découverte de cette station       
balnéaire. Nous découvrirons les charmes de la côte basque, son patrimoine architectural, ses traditions 
et sa gastronomie et ferons également une excursion en Espagne.  
Séjour, non médicalisé, en chambre double (à partager avec un autre vacancier ou un accompagnateur), 
en pension complète. Transport en mini bus APF adaptés. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nous serons un groupe  de 12 à 14 personnes  (en situation de handicap et valides).  
Tarif : 580 € par personne handicapée et 50 € par bénévole pour la semaine qui comprend le transport 
depuis Aureilhan, les visites, le séjour en pension complète, 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.  
 

                     
   Equipe Voyage Anglet : Nadine, Jeanine,  
   Denise et Marie Aude 
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Voyage, voyage !  
 La Pommeraye (Maine et Loire) 

du lundi 15 au dimanche 21 juin 2015 
Le site des  «Jardins d’Anjou »,  Chemin du Vaujou à La Pommeraye 
en Maine et Loire, nous accueillera dans un hôtel entouré de cottages 
"Maison en pierres de tuffeau", le tout situé dans un parc arboré de 7 ha, 
3 étangs et des infrastructures sportives.  

Que du bonheur, la vraie douceur angevine ! 
Le climat tempéré, la beauté des paysages ligériens, le style architectural des demeures (pierre, ardoise 
et tuffeau) et bien d'autres détails, font de l'Anjou une province agréable où il fait bon vivre. 
 

ANGERS, capitale historique et place forte de l’Anjou, berceau de la dynastie des Plantagenêts qui 
régna de 1150 environ à 1400, avec des personnages connus de tous (Aliénor d’Aquitaine, Richard 
Cœur de Lion, Jean sans Terre). Angers partage avec Aix en Provence le souvenir d’un roi amoureux 
des arts le Roi René, dont le château, sur les bords de Maine, enlumine la ville. Une aile du château   
expose « La tenture de l'Apocalypse », représentation de l' « Apocalypse de Jean » réalisée à la fin du 
XIV e siècle. 

   
SAUMUR, possède le fleuron français de l’art du cheval « Le Cadre Noir », ainsi qu’une équipe qui 
prépare les jeux paralympiques de RIO 2016. 
Le MAINE ET LOIRE  c’est aussi de nombreux vignobles dont les noms font saliver les connaisseurs : 
Saumur, Coteaux du Layon, Bourgueil, Crémant de Loire, Cabernet d’Anjou… 
Et de magnifiques jardins de styles différents, ceux du château à Angers, le parc oriental de              
Maulévrier… Mais aussi le site des ardoisières de Trélazé ou celui de la mine bleue à Noyant la         
Gravoyière… Tout cela situé autour du plus grand de nos fleuves la LOIRE…  
Séjour, médicalisé, en chambre double (à partager avec un autre vacancier ou un accompagnateur), en 
pension complète. Transport en bus adapté de Lasbareilles. 
Nous serons un groupe  de 44 personnes  (en situation de handicap et valides).  
Tarif : 580 € par personne handicapée et 50 € par bénévole pour la semaine qui comprend le transport 
depuis Aureilhan, les visites, le séjour en pension complète, 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.        

Patrick membre de l’équipe voyage Anjou avec Bérangère, Amandine, Annette, Gérard et Odile 
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 Initiation à  la danse et au théâtre  
Samedi 31 janvier 2015  

 
  

L’association Handi’move propose des ateliers animés par une          
danseuse professionnelle et un psychomotricien. Ils sont destinés à 
toutes les personnes handicapées, quel que soit son handicap et ses       
répercussions.  A travers la danse, le théâtre, le mime et la musique,  
chacun peut à son rythme développer ses capacités artistiques. David 
(psychomotricien) vous propose une initiation dans les locaux de la   
délégation à Aureilhan le samedi 31 janvier 2015 à partir de 14h30 (fin à 
17h). Une participation de 5 € par personne vous sera demandée.. 
 

Et si nous parlions encore voyage ?  
Samedi 28 février 2015  

 

Jacques Morel a toujours aimé les voyages et l’aventure. Malgré la survenue du handicap, il n’a jamais 
cessé de voyager et a rapporté de ses périples, des films qu’il nous propose de découvrir. Ce sera      
l’occasion d’échanger avec lui sur ses aventures palpitantes.  
Nous vous proposons de nous retrouver le samedi 28 février 2015, à 18h, à la Maison de Quartier de 
Laubadère à Tarbes pour visionner son :  

 Eurovélo de Bâle à Vienne,  le long du Rhin et du Danube   
Nous partagerons ensuite un repas, autour d’une « Fideuà », une spécialité culinaire catalane. C’est  un 
plat de pêcheur  à base de vermicelles cuits qui ressemble à une paëlla. Cela nous permettra de         
poursuivre notre idée de voyages... avec de la musique de tous les continents ensuite pour danser et finir 
la soirée.            Prix de la soirée : 15 € par adulte et 10 € par enfant (hors transport) 

(inscription au plus tard le mercredi 25 février 2015) 
 

Retenez déjà ces dates !  
 

Samedi 21 mars 2015 - Soirée Moules Frites  
Au Centre aéré de la ville de Tarbes à Bours  

 Dimanche 29 mars 2015 - Loto   
Au Centre aéré de la ville de Tarbes à Bours  

Samedi 11 avril 2015 - Soirée des Bénévoles  
Au Bowling de Tarbes (quartier de l’Arsenal)  

Des précisions sur toutes ces animations dans notre prochain journal  
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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 13 janvier, 10 février et 3 mars 2015 
   

• Réunions du Conseil Départemental - 13h30 à 16h30 
Animées par Stéphanie MARSOL  

Les mercredis 7 janvier, 11 février et 18 mars 2015 
 

• Réunion du Groupe Animations - 14h30 à 17h00 
Animée par Marie Aude DE CARVALHO et Odile LE GALLIOTTE  

 

Les mercredi 14 janvier et 25 février 2015  
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 Coupon Réponse à Garder  

OUI - NON 

Directrice de la publication : Odile LE GALLIOTTE 
Mise en page : Marie Aude DE CARVALHO et Odile LE GALLIOTTE  
Rédacteurs : Mériem BOUMERDAS, Jeanine CHOLLET, Marie Aude DE CARVALHO, Odile LE            
GALLIOTTE, Stéphanie MARSOL, Nicole POUIL, Patrick ROUE 
Conception logo: Christophe MEYER  
Edité en 400 exemplaires - Prochaine édition Bigourd’hand n°23 : Mars 2015 

♣ Conférence de Presse à Tarbes « Non à la ratification » 

Mercredi 17 décembre 2014……………………………………….. 

♣ Réveillon de la Saint Sylvestre  

Mercredi 31 décembre 2014………………………………………... 

♣ Repas Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  

Jeudi 8 janvier 2015………………………………………………... 

Jeudi 5 février 2015………………………………………………… 

Jeudi 5 mars 2015………………………………………………….. 

Besoin de transport………………………………………..….… 

♣ Rencontres du groupe Parhand’t’aise  

Lundi 12 janvier 2015 (17h30 à 19h30 à la Délégation à Aureilhan) ………… 

Samedi 14 février 2015 (de 12h00 à 18h00  à Lannemezan au Bowling)…………

Menu choisi ………………………….…………………………….. 

Lundi 2 mars 2015 (14h30 à 17h00 au Palais des Congrès à Lourdes)….……... 

♣ Repas du Nouvel an à Bazet  

Dimanche 18 janvier 2015...….……………………………………..  

Besoin de transport………………………………………..….….. 

 ♣ Voyages 2015 de la Délégation : Anglet ou La Pommeraye 

1er choix : …………………... 2d choix : …………………………. 

♣ Initiation à la danse et au théâtre  

Samedi 31 janvier 2015 à Aureilhan ………………………………... 

♣ Et si nous parlions encore voyage ?  

Samedi 28 février 2015 à Laubadère - Tarbes..……………………… 

Besoin de transport………………………………………..….…. 
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