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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 

Juin, Juillet, Août et Septembre 2016 - n° 28 

EDITO 

" Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser"  Coluche . 

Chers Amis, 
 

Je souhaite débuter cet édito en rendant hommage à une "Dame" si élégante et tant appréciée par toute la 

« Famille A.P.F 65 ». En effet, Huguette Labat, maman de Laurent, nous a quittés ce samedi 14 mai 2016.   
A Laurent et à toute sa famille, au nom de l'A.P.F, nous leur adressons nos sincères et affectueuses pensées. 
  

Nous entamons un 2ème semestre 2016 bien propice aux rencontres et échanges entre tous les acteurs de notre 

association. Nous aurons aussi le plaisir de participer à Jazz in Marciac organisé par la délégation                                 

Gersoise, l’occasion de faire plus amples connaissances et de décliner le nouveau territoire Gers / Hautes                 

Pyrénées. Aussi, Chers Amis, soyez assurés que nous, élus du Conseil A.P.F du Département et membres                    

associés, sommes bien investis et vous représentons au sein de diverses instances départementales, régionales et 

nationales. 
  

Le Conseil Départemental (ex-Conseil Général) a lancé le 29 mars dernier le Schéma Départemental pour                 

l'Autonomie 2017-2021. Ce projet rassemble personnes âgées et personnes en situation de handicap pour une     

action concertée et une meilleure prise en compte des besoins. Notre association est fortement représentée dans 

les 7 ateliers. Merci à tous pour votre implication. 
  

Les Journées Nationales Polyhandicap, organisées par le Département Polyhandicap/Handas ont eu lieu du 1er au 

3 juin à Metz. Françoise Le Guevel, membre du Département Polyhandicap/Handas, et moi-même, membre du 

Groupe Polyhandicap Région Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées, ont participé à ces rencontres.                        

Vous trouverez dans ce journal un compte-rendu. (p.3 et 4) 
  

Depuis décembre 2015, je me rends une fois par mois à Paris afin de participer à la préparation de notre                       

Assemblée Générale au sein d'un comité de pilotage en tant qu'élue A.P.F 65. Ce 25 juin 2016,                             

l’Assemblée Générale de l'A.P.F s’est déroulée à Clermont-Ferrand (63) de 9h à 17h. Je reviendrai dans le                     

prochain journal sur les moments forts de cet évènement. 
 

Par ailleurs, un grand chantier est ouvert ! Dans la démarche d'une nouvelle gouvernance associative, Charte,   

Statuts et Règlement Intérieur A.P.F sont amenés à être révisés. Douze propositions d'orientation pour la révision 

de ces textes fondamentaux et la sollicitation de 28 instances (Conseil A.P.F de Régions, Commissions                        

Nationales, Conseil Technique de Régions) mobilisent actuellement des acteurs, des élus et des salariés. Pour plus 

d'informations sur la suite du calendrier, je vous propose de vous rendre sur le site :  
nouvellegouvernance.apf.asso.fr. 
 

La rentrée de septembre 2016 sera aussi marquée par la venue dans le 65, de notre Président, Mr Alain ROCHON 

qui sera présent pour la parution du Classement Accessibilité 2016 et notre Assemblée Départementale. Des 

temps d’échanges sont également prévus avec les élus de notre Conseil APF de Département, les élus des                    

différents Conseil de la Vie Sociale et des Directeurs APF 65, notamment.. 
 

 Au plaisir de se retrouver au prochain numéro. Bonne lecture. 
 

@ssociativement,  
           Mériem BOUMERDAS - Représentante du Conseil APF de Département 

 

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

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

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

Adhérer à l’APF, pourquoi ? 

 

La force de l’APF repose sur ses adhérents.  

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

actions menées par la Délégation pour améliorer les conditions de vie  

des personnes en situation de handicap  

 

Tarifs Adhésion et Abonnement 2015 / 2016 :  

 Adhésion annuelle : 25 € 

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

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

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

 Abonnement annuel magazine « Faire Face »: 33 €  

 Ou optez pour le prélèvement (1 fois par trimestre 6,25 €), ceci évite l’oubli et est moins 
« lourd » que le paiement en une seule fois. Renseignement à la Délégation. 

 

Votre adhésion (25€) et vos dons complémentaires vous donnent droit à une réduction d’impôts de 
66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  

P°3 - APF - Actualités Nationales 
Bienvenue en Moselle. Journées nationales       
Polyhandicap  
P°4 - APF - Actualités Nationales 
Bienvenue en Moselle - Suite  
P°5 - APF - Actualités Nationales 
Compensation autonomie  
 P°6 - APF Actualités Nationales 
Loi Travail - La carte Mobilité Inclusion  
P°7 - APF Actualités Départementales  
L’accessibilité : l’affaire de tous  
P°8 - APF Actualités Départementales  
L’accessibilité : l’affaire de tous - Suite  
P°9 - APF Actualités Départementales 
Assemblée Départementale APF 65 - Journées à 
la mer - Tarbes et Vic en Bigorre  
P°10 - APF Actualités Départementales  
Classement Accessibilité des Hautes Pyrénées 

P°11 - APF Actualités Départementales  
Adishatz Huguette - Merci à Cyclo Roue Libre  
P°12 à 15 - APF Actualités Départementales  
Ca s’est passé  
P°16 - Annonces : 
Exercices d’étirements à  reproduire chez vous.  
P°17 - Annonces :  
Collecte - Foire au Tout  
P°18 à  22 - Agenda   
P°23 - Réunions de la délégation                          
départementale et coupon d’adhésion  
P°24- Coupon Réponse à Garder 
Ci-joint dans votre journal : 
Coupon réponse à nous Renvoyer  
(Pensez à noter votre Nom et Prénom) 
merci 
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Les journées Nationales Polyhandicap APF/ Handas 2016 ont eu lieu à Metz du 1er au 3 juin. Mme                

Frédérique DILLY, directrice de 3 structures, et ses équipes nous ont reçus avec beaucoup de gentillesse 

et de savoir-faire. Merci à Sylvie Mouchard, Administratrice APF, qui a osé affronter les grèves pour 

nous rejoindre. A noter au passage combien Metz est une jolie ville que nous avons pu visiter durant les 

2 heures où le soleil est enfin apparu. 

« Quand parents et professionnels se découvrent partenaires », tel était le thème de ces journées. 

Sujet d’importance qui a mobilisé un nombre particulièrement élevé de participants. Directeurs,                     

professionnels, parents, tous ont pris la parole. 
 

Nous avons pu entendre, entre autre, Mme Bouchra El Haimer, cuisinière au centre Jules Vernes 

d’Amiens qui nous a parlé texture, goût, épices, couleurs… que l’on peut traduire par « je porte de    

l’importance aux personnes polyhandicapées pour lesquelles je cuisine donc j’ai une obligation de bons 

résultats  et j’aime mon métier ». « Construction d’un partenariat entre familles et professionnels », tel 

fût le sujet proposé par Mme Carine Maraquin, psychologue clinicienne. Le schéma des 4 « R »,               

Respect, Reconnaissance, Responsabilité, Réciprocité, a été le fil conducteur de ses propos. Mr Thomas 

Schermack, psychologue à l’IEM Saint Avold a été le fil rouge de ces 3 jours. Fil rouge qu’il a mené 

avec une étonnante réflexion n’hésitant pas à faire référence à certains rappeurs tout autant qu’à 

Nietzsche. Mme Anne Dupuy-Vantroys, doctorante en Ethique, a parlé de l’engagement partagé et               

solidaire. Mme Violaine Van Cutsem, psychothérapeute nous a évoqué une représentation d’enfants, 

familles, et institutions « handicapés » ? Et si la résilience était contagieuse ? 

Ces journées destinées aux professionnels ont pris encore plus de valeur et de sens à l’écoute des                  

témoignages des parents « invités » et lors d’échanges avec eux. Aussi, nous ne pouvons qu’espérer que 

ces journées contribueront à ce que «  les lignes bougent », et ce avec un « réel partenariat », entre pa-

rents et professionnels au sein des établissements et services. Les témoignages de parents, jeunes, moins 

jeunes, tous avec des parcours et des ressentis différents, avec une façon de raconter personnelle, furent 

aussi intéressants et émouvants à entendre. Rassurants et touchants furent les témoignages de toutes ces 

équipes accompagnant nos jeunes et adultes dans leur quotidien. Les professionnels n’hésitaient pas à 

travers des scénettes à faire de l’auto dérision pour raconter des choses graves et importantes. 
 

Impossible de citer en quelques lignes tous les intervenants et de raconter tout ce qui a pu se dire durant 

ces journées tant cela fut dense et riche. Aussi, voici quelques termes et quelques idées à retenir de ces 

rencontres :  

 Engagement, solidarité, souffrance, résilience 

 Co- construction d’une Chartre parents/professionnels 

 Peur partagée (professionnels, familles) 

 S’attribuer de la valeur réciproquement 

 La bonne distance remplacée par la juste proximité 

 Une bonne vie, avec et pour autrui, dans des institutions justes 

 Complémentarité, démarche collaborative 

La confiance n’est pas un état naturel, certains parents ont émis une réserve qualifiée de «garde-fou », 

« nous ne sommes pas au pays des Bisounours » comme dirait une maman de ma connaissance qui a 

deux enfants polyhandicapés, « mais si chacun, institution et familles, prend conscience de la réalité de 

l’autre, alors une vraie qualité de vie en toute confiance est proposée à nos enfants ». 

Françoise LE GUEVEL, maman d’Eric adulte polyhandicapé 

Bienvenue en Moselle !  
 

Journées nationales Polyhandicap  

APF/Handas 2016 

APF - ACTUALITES NATIONALES 
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 APF - ACTUALITES NATIONALES 

Bienvenue en Moselle !  
 

Journées nationales Polyhandicap  

APF/Handas 2016 (suite) 

Pour moi, maman, accorder une  « réelle » place aux familles, avec une juste proximité » des parties, 

reconnaître le « savoir-faire » de tout à chacun, se respecter, communiquer de façon permanente et 

transparente, permettraient  ainsi de construire une confiance mutuelle et solide dans un climat de                    

sérénité. Et ce afin d’assurer un bien-être dans l’accompagnement, en établissements ou services, de nos 

jeunes et adultes polyhandicapés.  
 

Mériem Boumerdas, maman de Hiddi, jeune adulte polyhandicapé  

RESSOURCES 

Mission Parlementaire sur les Minima Sociaux 
Remise du rapport le 18 avril 2016  

A l’automne 2015, le Premier ministre avait confié à Christophe Sirugue, député, une mission sur les 

minima sociaux.  

Le 18 avril dernier, celui-ci remettait son rapport "Repenser les minima sociaux : vers une couverture 

socle commune". Trois scénarios de réforme sont présentés dans ce rapport :  

1. mettre en œuvre, dès le 1er janvier 2017, douze mesures de simplification de l’architecture des               

minima sociaux. Pour les bénéficiaires de l’AAH-1 (plus de 80 % d’incapacité), il s’agirait qu’ils puis-

sent se voir attribuer leur allocation à la fois pour une durée plus longue qu’aujourd’hui et après l’âge 

légal de départ à la retraite  

2. passer de dix minima sociaux à cinq à horizon 2020. Pour les personnes en situation de handicap, il 

propose un rapprochement progressif de l’allocation supplémentaire d’invalidité vers l’AAH.  

3. mettre en place une «couverture socle commune» en remplacement des dix minima actuels. Ce socle 

serait complété par deux compléments distincts : un «complément d’insertion» permettant à tout actif de 

plus de 18 ans de bénéficier d’un accompagnement ad hoc ainsi et qu’un « complément de soutien » 

pour préserver les ressources des personnes en situation de handicap ainsi que celles des personnes 

âgées.  
 

Christophe Sirgue privilégie le 3ème scénario.  

Suite à la remise de ce rapport, le 1er ministre a déclaré que ces propositions «devraient être mises en 

oeuvre très rapidement». Pour les mesures à plus long terme, elles doivent faire l’objet d’un travail              

approfondi. Ces décisions feront l’objet d’un suivi dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et 

pour l’inclusion sociale.  
 

POSITION ET ACTION DE L’APF  
L’APF a été très active dans ces travaux et était la seule représentante des associations dans le champ du 

«handicap» avec l’UNAPEI.  

L’APF a rappelé ses positions : amélioration significative des conditions de vie des personnes en                    

situation de handicap, la mise en place d’un revenu personnel d’existence.  

L’APF salue la qualité de ce rapport et souligne quelques avancées en lien avec l’AAH mais n’ouvre 

malheureusement pas la voie vers une sortie effective de la pauvreté des personnes en situation de                    

handicap.  

Sur la perspective de créer un socle commun avec des compléments, l’APF est très réservée : elle craint 

au pire un «alignement vers le bas» ou au mieux le maintien du niveau actuel des ressources.  
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Le 15 février 2016, Marisol Touraine et Ségolène Neuville, annonçaient le lancement de travaux relatifs 

à la prestation de compensation du handicap (PCH) pour aborder :  

- l’aide à la parentalité, la possibilité d’ouvrir la PCH au-delà de 75 ans, « la mise en commun des                 

prestations entre plusieurs personnes lorsque les besoins sont similaires dans le cadre de projets                            

innovants de logements ;  

- la mise en place d’un recours subrogatoire des départements vers les tiers responsables en cas                                 

d’accident. Cette question devra être également évoquée à terme à la lumière du projet de réforme de la 

responsabilité civile actuellement porté par le Ministère de la Justice (voir ci-dessous).  

Deux inspecteurs généraux de l’action sociale (IGAS) viennent d’être nommés pour piloter ce travail et 

animeront un groupe de travail à compter du mois de juin, avec la participation d’associations.  

Les premières conclusions de ce groupe de travail et de concertation sont attendues pour Octobre 2016.  

 

POSITIONS ET ACTIONS APF  

 

Cette mission est le fruit du «lobbying» permanent depuis des années pour faire évoluer le dispositif de 

la PCH, inchangé depuis la loi de 2005.  

Le champ de cette mission reste réduit et ne prend pas en compte toutes nos demandes : périmètres de la 

PCH (notamment concernant les activités domestiques, les aides à la communication, ...), les restes-à-

charges (emploi direct d’aides humaines, aménagement du logement ou du véhicule, …).  

L’APF a été auditionnée le 20 mai par les deux IGAS et a pu longuement présenter ses positions.  

Sur la question de subrogation, l’APF est à l’initiative d’un groupe inter associatif pour travailler cette 

question qui lie le droit à l’indemnisation et le droit à compensation. Ce groupe portera collectivement 

nos positions.  

L’APF participera à tous les travaux du groupe de travail.  

 

DIFFUSEZ ET AIDEZ à remplir le baromètre de la compensation pour peser encore plus sur les 

orientations du gouvernement. Du nombre de participants par département, dépend sa                           

crédibilité !  

 

http://www.compensationhandicap.fr/  

 

 

 

COMPENSATION AUTONOMIE 
 

Prestation de Compensation :  

Mission IGAS  

APF - ACTUALITES NATIONALES 

http://www.compensationhandicap.fr/
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Le projet de «loi travail» refonde le code du travail, contient des dispositions relatives à la négociation 

collective, à la sécurisation des parcours professionnels, (création du compte personnel d’activité - 

CPA), à des dispositions liées aux contrats en contrat à durée indéterminée (notamment pour les petites 

entreprises), procède à une réforme de la médecine du travail, et contient de nombreuses autres                       

dispositions. Ce projet de loi contient de nombreuses dispositions qui impactent directement et           

indirectement les personnes en situation de handicap et leur famille : compte personnalisé d’activité, 

médecine du travail, congés pour les aidants familiaux, Le gouvernement a fait adopter un amendement 

relatif à l’emploi accompagné. Le texte introduit également un amendement qui donne compétence aux 

Cap Emploi sur le maintien dans l’emploi. 

POSITIONS ET ACTIONS DE L’APF  

Ce projet de loi qui suscite de nombreux débats sur le fond, s’il propose de nouvelles libertés et de                  

nouvelles protections, tend à modifier certains droits des salariés, certains favorables aux personnes en 

situation de handicap et aux aidants, d’autres provoquant de l’inquiétude concernant les protections dont 

ils bénéficient actuellement. L’APF formule un point de vigilance général sur l’impact possible de 

l’inversion de la hiérarchie des normes (art. 2 du projet de loi : accord au niveau de l’entreprise avant 

prioritaire sur l’accord au niveau de la branche professionnelle) prévue par la loi sur les sujets qui                 

traitent du temps de travail (durée du travail, de repos, de congés), inversion susceptible de pénaliser 

l’emploi des personnes en situation de handicap et des proches aidants pour lesquels ces questions 

d’aménagement des temps sont souvent centrales. L’APF a participé en amont à deux actions :  

- sur la bonification des heures de CPA concernant les faibles niveaux de qualification (en lien avec le 

Collectif ALERTE)  

- sur l’amendement relatif à l’emploi accompagné. L’APF y est favorable et avait participé à la                         

concertation en amont avec le gouvernement pour sa rédaction. Nos principales observations ont été 

prises en compte.  

 

LOI TRAVAIL  
 

Adoptée par l’Assemblée nationale le 12 mai (49-3)  

En discussion au Sénat à partir du 13 juin  

APF - ACTUALITES NATIONALES 

 

La carte mobilité Inclusion va remplacer  

les cartes de priorité (invalidité, stationnement) 

A partir du 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion va remplacer les cartes de priorité, d’invalidité 

et de stationnement. De plus, sa fabrication ne sera plus assurée par les MDPH. Le gouvernement en                

attend un raccourcissement des délais de délivrance. Le portefeuille des personnes en situation de               

handicap va s’alléger. Pour une bonne raison, cette fois ! Le Sénat a adopté, jeudi 28 avril, un                 

amendement au projet de loi pour une République numérique créant la carte mobilité inclusion. Elle 

remplacera la carte de priorité, la carte d’invalidité et la carte européenne de stationnement. Et son       

format sera plus pratique. De la taille d’une carte de crédit, elle sera deux fois moins grande que les 

cartes actuelles, en papier, a expliqué Ségolène Neuville, la secrétaire d’État aux personnes                        

handicapées. La carte mobilité inclusion aura la taille d’une carte de crédit et sera fabriquée par                            

l'Imprimer Nationale. De plus, sa fabrication sera désormais confiée à l’Imprimerie nationale, qui                 

assure déjà celle des cartes d’identité. Aujourd’hui, « ce système est très artisanal, a souligné Ségolène 

Neuville. La carte sera fabriquée sur papier par les Maisons Départementales des Personnes                   

Handicapées [MDPH] grâce à des machines à œillets, avec insertion de la photo du bénéficiaire. Cela 

prend un temps considérable aux agents, surtout que 20 à 30 % des demandes adressées aux MDPH 

ont trait à leur attribution ». En 2014, près de 900 000 cartes ont ainsi été distribuées. 
Informations à retrouver sur Faire Face (blog et magazine)  

http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/535.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15066
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2446
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2891
http://www.senat.fr/seances/s201604/s20160428/s20160428_mono.html
http://www.senat.fr/seances/s201604/s20160428/s20160428_mono.html
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L’accessibilité :  

L’affaire de tous 
(Paru sur le Lannemezan Infos n°46 - Juin 2016) 

APF - ACTUALITES NATIONALES 



8 

 

 

 

 

APF - ACTUALITES NATIONALES 

L’accessibilité :  

l’affaire de tous (suite) 
(Paru sur le Lannemezan Infos n°46 - Juin 2016) 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
   

 

 

Notre Assemblée Départementale aura lieu le  vendredi 16 septembre 2016 à la salle des fêtes d’Ordizan 

à partir de 14h00.  Notre Président, Mr Alain ROCHON, a répondu présent à mon invitation. J’en ai été 

très honorée d’autant plus que cette Assemblée Départementale sera ma 1ère dans votre département 

d’adoption. 
 

Aussi, la journée se déclinera ainsi : 
 

 Le matin : Parution des résultats du classement d’accessibilité 2016, à Aureilhan 

(voir page 10)   par le Collectif Access 65, en présence d’Alain Rochon, de 9h30 à 

12h.  

 L’après-midi : Assemblée Départementale A.P.F 65 à la salle des fêtes d’Ordizan. 
 

Cette journée du 16 septembre 2016 est donc une journée très dense. Si vous pouvez assister aux deux 

évènements, c'est parfait.  

D’ores et déjà, je vous prie de bien vouloir noter cette date importante dans vos agendas. Je vous en                

remercie par avance. 

J’espère que vous serez nombreux à ce rendez-vous auquel notre Président nous honore de sa présence. 

@ssociativement,       Mériem Boumerdas - Représentante du Conseil APF de Département 

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE A.P.F 65 

Bienvenue à notre Président, Alain Rochon-

dans les Hautes Pyrénées 

Merci de bien vous inscrire sur le coupon réponse. Le transport sera assuré gratuitement par 

la délégation. Déjeuner sous forme d'un buffet à la salle des fêtes d'Ordizan. Accueil à partir de 

12h.  

Participation demandée pour le repas : 10€ / personne (ne pas prévoir ses couverts) Fin 17h30 

Les Journées à la mer avec la Ville de TARBES 

Tous les samedis et dimanches de l’été  
Cet été la ville de Tarbes renouvelle cette opération qui concerne exclusivement les Tarbaises et les   

Tarbais et leur permet de se rendre gratuitement à la plage, sur le littoral atlantique. Tous les week-ends 

du 2 juillet au 28 Août 2016 ainsi que le 14 juillet et le 15 Août.  

Dès 7h30 un bus commence sa tournée (plusieurs points d’arrêt sont 

prévus) et le retour s’effectue aux environs de 20h30. Tous les cars sont 

accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous vous invitons à    

contacter le CCAS de Tarbes pour tout renseignement et surtout réserver 

votre place. L’inscription est gratuite, sur présentation d'une pièce 

d'identité et d'un justificatif de domicile, au CCAS de Tarbes (bâtiment 

Pyrène, rue Georges-Clemenceau), tél. 05.62.44.47 69.  

Journée à la mer avec la Ville de VIC EN BIGORRE 

Jeudi 18 Août à Saint Jean de Luz 
La ville de Vic en Bigorre propose à ses habitants (sous conditions de ressources et/ou à mobilité                   

réduite) de se rendre gratuitement à Saint Jean de Luz de 8h00 à 19h00 pour se baigner ou flâner à la 

braderie, prévue ce jour là. Le bus sera équipé d’une plateforme élévatrice afin de permettre aux                        

personnes en situation de handicap de monter. Il faut par contre pouvoir se transférer (pas d’ancrage). 

Merci de vous inscrire auprès du CCAS de Vic en Bigorre ou de les contacter pour plus de                 

renseignement au 05.62.31.68.70 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
   

 

Pour la cinquième année, nous renouvelons l’opération « Classement Accessibilité  65 » qui concerne  

les 13 communes des Hautes Pyrénées de plus de 3 000 habitants dont voici la liste : Argelès Gazost, 

Aureilhan, Bagnères de Bigorre, Barbazan Débat, Bordères sur Echez, Juillan, Lannemezan, Lourdes, 

Odos, Tarbes, Séméac, Soues et Vic en Bigorre. 

Nous réalisons cette enquête avec le partenariat de « La Nouvelle République des Pyrénées et la                      

Dépêche du Midi ». 

Les mairies ont reçu fin avril, un document en 10 questions. Elles ont trait à la volonté municipale en 

matière d’accessibilité et les interrogent sur leurs réalisations. Le Collectif Access 65 a étudié leurs    

réponses et fait le classement des communes. Vous le découvrirez le 16 septembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

Collectif Access 65 (AFM, APF, AVH, FNATH 64-65, HANDI SPINA) 

 

Classement Accessibilité  
des Hautes Pyrénées 

16 septembre 2016 (matin)  

 

Les résultats seront annoncés le vendredi 16 Septembre 2016  
à 9h30 au Centre Jean Jaurès 7 rue Jules Ferry 65800 AUREILHAN en 
présence des adhérents de nos associations, de la presse et de notre 

PRESIDENT Alain ROCHON.  
Nous vous attendons très nombreux !!! 

 

La délégation sera fermée le jeudi 14 et vendredi 15 juillet 2016 

Ainsi que du 15 au 28 Août en raison des congés d’été. 

 

Le service PIVAU SAVS SAAD reste ouvert ! 

 

Bon été à tous !! 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
   

 

 

Tu viens de nous quitter ce samedi 14 mai 2016 et il est                  

douloureux de te dire Au Revoir. Depuis quelque temps, tu 

étais malade et fatiguée et tu es partie avant de fêter tes 90 ans, 

ce 14 juillet avec les tiens.  

Je te connais Huguette depuis mes premiers pas à l’APF, il y a 

20 ans. Amie fidèle, attentionnée et ta présence en a réconforté 

plus d’un comme elle m’a soutenue dans des moments                      

difficiles. Tu aimais à dire que tu avais une seconde famille à 

l’APF. Ta famille APF est triste aujourd’hui et pleure une 

femme si belle. Ton élégance était autant dans ta façon d'être 

que dans celle de vivre.   

Nous avons avec toi partagé un repas, une sortie, une partie de 

Scrabble, une réunion…. Et tant d’autres moments.  

J’adresse à Laurent, mes pensées affectueuses et au nom de 

l’APF, à toute la famille, tout notre soutien.  

Huguette, ton étoile brillera toujours pour éclairer le Montaigu 

dans ces Pyrénées que tu aimais tant.   

Odile LE GALLIOTTE  

  

 

 

 

Adishatz Huguette,  

Merci à Cyclo Roue Libre  

Un grand merci à l’Association Cyclo Roue Libre                       

organisatrice de la « Traversée des Baronnies » ainsi 

qu’à son Président, Mr Charles WILMOUTH. 

 

Nous étions présents avec une quinzaine d’adhérents 

de la délégation 65 pour cette journée très conviviale. 

Nous avons pu avec les bénévoles de l’association, 

nous aussi, participer à cette randonnée cycliste,    

ponctuée à la fin de la journée par la remise d’un vélo 

pousseur à l’APF. 

Ce matériel permettra aux personnes en situation de                     

handicap de pouvoir se balader en vélo dans des      

conditions optimales de confort. 

 

Pour le réserver, vous pouvez nous contacter à la        

délégation APF au 05 62 93 86 07.  

 

 

 

Odile LE GALLIOTTE  



12 

 

Du 23 au 29 Mai, nous avons rompu les amarres pour explorer une               

région méconnue qui nous a réservé de belles surprises et un                          

dépaysement inattendu. Nous étions 12, treize à la fin du voyage,                        

répartis dans deux véhicules spécialisés. Par monts et par vaux, nous 

avons apprécié montées, descentes et virages ; Les grands acacias, les 

genêts dorés et les fleurs sauvages nous faisaient une haie d’honneur.                        

Au-dessus d’Ax-les-Thermes, le Village vacances le « Tarbesou », domine la vallée, du haut de ses 

1400 m d’altitude. Nous avons reçu un accueil chaleureux. On nous a offert un buffet généreux, des                          

repas copieux et variés. Les chambres étaient spacieuses et confortables. Et tous les midis, nous fumes 

conviés à de nouveaux restaurants où les mets dégustés ont charmé nos papilles. Nous avons gouté aux 

spécialités ariégeoises : magrets au miel, assortiment savant de petits légumes, tranches de rôti en sauce 

aux figues, Bamalou, chèvre du pays… 

Tous les jours, une animation nous attendait : loto, tours de magie originaux par un mentaliste, boite de 

nuit et danses pour jeunes et moins jeunes, quizz ariégeois, Contes et Légendes de l’Ariège. La                     

responsable du séjour et les bénévoles se sont occupés des vacanciers, se sont occupés d’eux comme 

s’ils étaient de leur famille. En fauteuil ou non, nous avons bénéficié de leur aide vigilante, de leur                       

sollicitude en toutes circonstances. Dans le grand salon, ils ont joué de la guitare et chanté souvent pour 

égayer nos soleils couchants et donner du relief à l’écu si montagneux que nous admirions tant. 

Les excursions journalières resteront gravées dans notre mémoire. Ah ! Les balades vagabondes au  

marché d’Ax-les-Thermes ou de Tarascon déclinant bijoux fantaisie, vêtements colorés, chaussures de 

sport, charcuterie et fruits goûteux ! Et les ruelles de la vieille ville de Foix où nous apercevions, vision 

superbe et éphémère, le château fort juché sur son rocher abrupt, avec ses 

tours, son donjon et ses oriflammes. De boutique en boutique, nous 

avons acheté cadeaux et souvenirs. Quand le magasin n’était pas          

accessible, l’artisan sortait avec les objets désirés, invitant l’intéressé à 

choisir. Beaucoup ont pris des photos au fil de notre périple. Les      

chauffeurs nous ont conduit en Andorre : que de bonbons, de friandises, 

de cigarettes et de spiritueux en tous genre ! Ce fut la ruée vers l’or ! Nous en avons oublié la beauté des 

cols et des pics émaillés de névés scintillants. Dommage… Que dire de Roquefixade, ce village          

médiéval qui nous attirait comme un aimant, au bout d’une route étroite et sinueuse ! Des maisons   

multi centenaires, une église romane, et une auberge accueillante, posée au détour du chemin comme un     

cadeau du ciel, n’attendaient que nous. Une halte apaisante et une tournée générale appréciée de tous. 

Tout en haut sur les crêtes, inaccessibles, une citadelle du vertige rappelait l’épopée cathare comme une 

apparition fantastique. Nous avons contemplé des paysages grandioses ! Avec la Ferme aux reptiles, 

frissons garantis ! Nous avons commencé par de nombreuses variétés de tortues semi-apprivoisées. La 

plupart se montrait pacifique, d’autres étaient plus sauvages, voire agressives, espiègles, l’une d’elle a 

grignoté la pointe d’une chaussure. Puis la visite s’est corsée : cobras, serpents à sonnette, boas,                            

anacondas gros comme un arbre, immenses pythons réticulés                   

capables d’étouffer leur proies en refermant sur elle leurs anneaux 

d’écrins. Mais tous les serpents ne sont pas dangereux et nous avons 

pu caresser un petit dragon aux allures de batracien. Trois intrépides 

ont même pris dans leurs mains un beau reptile couleur caramel, à la       

texture plastique, pour sentir la force tranquille de son corps dont les 

gestes circulaires se refermaient sur leur peau. Nous avons vu un 

centre équestre, des chevaux magnifiques dans de grands prés, en 

pleine campagne, et d’autres, qui piaffaient dans leur box.  

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

De retour de l’Ariège 

Témoignage 
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Le Musée des Forges a déployé pour nous la palette des vieux métiers, les 

outils fabriqués par nos aïeux, nos grands-parents, qui ont marqué leur                   

ruralité. Bourreliers, selliers, bergers, boulangers, couturières, dentellières, 

brodeuses, charretiers, maréchal-ferrant, couteliers, bûcherons, charpentiers 

ont légué leurs œuvres, un patrimoine inestimable. Les scènes grandeur                

nature retraçaient les âges de la vie. Un café où photos et commentaires captivaient le public, un film sur 

le quotidien des paysans et des instituteurs, de l’enfance à la vieillesse nous ont beaucoup appris sur 

l’existence des générations du début du XXème siècle aux années 70. Les rites des fiançailles, le                   

mariage, les enfants, les guerres et leurs conséquences redoutables, mais aussi les progrès de l’hygiène 

et des techniques nous ont interpellés. Nous avons appris les secrets du four à bois avec dégustation de 

pain à la clé, l’art multiple du sabotier et du conteur. Ah ! ces sabots avec la pointe levée si haut ! Ne 

symbolisaient-ils pas les fêtes, les danses de jadis et l’ardeur amoureuse de ceux qui les chaussaient ? 

Nous avons plongé corps et âmes dans ce diaporama inoubliable. 

Mention spéciale pour la forêt des sons, son « gros biscoteau, son « Bambertran,  

c’est mieux à deux » ses sujets et ses machines qui ont évoqué sous nos mains les 

musiques du monde. Nous avons cheminé entre les arbres comme on explore un 

tableau vivant dont la profondeur sonore nous ramène à la magie de l’enfance. 

Nous avons vécu avec intensité, un conte de Fées, retrouvant cette capacité de    

s’émerveiller, de jouir d’un paradis perdu. La Ferme de Monsieur Seguin, ses 

cabris effarouchés, attendrissants et le Parc aux loups, si proche, le parcours 

pieds-nus nous ont ravis ! Nous avons assisté au repas des loups du Canada. L’animatrice a évoqué la 

hiérarchie qui régissait ce groupe de sept. Nous avons repéré le mâle et la femelle 

alpha, en principe seuls autorisés à se reproduire, les enfants, le couple Beta,           

doublure et ressource en cas de malheur. Mais la plus intéressante, c’était la                

femelle Oméga, personnage ambigu, à part. Plus ou moins souffre-douleur et                       

psychologue, médiateur du groupe. Sa position inférieure, en retrait, ne lui                

permet pas de manger avec les autres… Et pourtant, elle prend un rôle clé, aplanit les conflits et touche 

les cœurs. Bon, nous avons quand même pris des risques : deux jours avant la fin du voyage, un des             

véhicules (pas celui de la délégation) nous a lâché ! Le train arrière était « mort », il rasait pratiquement 

le sol. Marie-Aude s’est démenée, a téléphoné partout. Alex a dû venir à notre secours. Un Master   

d’Arrens Marsous a pris le relais du « malade » relégué pour un temps à la clinique des voitures. Mais 

jamais le moral n’a fléchi. Le courage et la bonne humeur ont enchanté notre circuit jusqu’au Parc                 

préhistorique, où un chaman nous a appris à faire du feu, sans silex, jusqu’au second village médiéval, 

prés de Saint Girons, mais difficilement                     

accessible. Bien sûr, les blagues ont fusé de 

toutes parts et nous avons beaucoup ri ! La               

dernière soirée fut si arrosée que nous avons    

dormi comme du plomb …   

Attention ! Interdiction de ronfler et de péter. 

Non mais ! Et le savoir vivre ! Un grand merci à 

toute l’équipe des bénévoles, à ceux qui ont    

préparé, organisé ce délicieux voyage, aux       

chauffeurs, copilotes qui se relayaient au                        

volant ! Sans elles et sans eux, nous n’aurions pas réalisé ce rêve, vécu cette expérience inoubliable !  

A refaire ! 
 

Jeanine CHOLLET - Vacancière 

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

De retour de l’ Ariège 

Témoignage « suite » 
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Nous voilà à peine rentrés de notre séjour à Agde qui s’est déroulé du 13 au 19 juin dernier. Nous étions 

51 personnes et nul doute qu’un des plus beaux commentaires durant ce voyage a été « Je n’ai pas                

l’impression que nous sommes autant de monde ! ». L’équipe voyage que je tiens à remercier                             

chaleureusement (Bérangère Vignette, Annette Oberlé, Anne Marie Cresta, Françoise Lalanne, Patrick 

Roué et Gérard Caselles) ont mis un soin tout particulier à ce que le rythme du séjour soit fluide et que 

nous puissions nous retrouver par petits groupes de 5 ou 6 aussi souvent que possible.  

La météo a été de la partie, nous permettant de manger dehors (même pour les petits déjeuners) et                  

l’accueil sur les sites visités a été de qualité. Nous étions hébergés au Village Vacances Batipaume à 

Agde qui répondait à nos besoins de chambres adaptées et d’accessibilité en général.  

Nous sommes revenus avec le souvenir d’une balade en péniche, d’une séance de tri de taureaux en               

Camargue, de joutes sétoises, d’une soirée avec un chanteur humoriste, de rires et le sentiment d’avoir 

vécu, tous ensembles, de belles vacances.  

Un merci très appuyé aux bénévoles sans qui tout cela n’aurait pas été possible.  

Quelques photos en avant-première, avant d’en retrouver sur notre blog : http://dd65.blogs.apf.asso.fr/ et 

à l’automne dans l’album photos du voyage.  

A bientôt pour de nouvelles aventures 

Odile LE GALLIOTTE  

 

 

 

 

 

 

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

De retour de l’Hérault 

Témoignage  
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Un grand merci à nos "trois drôles de dames", Stéphanie, Gisèle et Solange, pour 

nous avoir fait passer une belle journée à Beyrède. Ainsi tous, valides, non valides, 

petits et grands, jeunes et moins jeunes, ont eu le loisir de s'initier au mur         

d'escalade avec un moniteur bien sympa. Beaucoup de défis ont été relevés et                

gagnés ! Bravo à tous. Et pour clore la journée un goûter toujours aussi bon.  

Encore merci aux "trois M" 
 

Patrick ATTANASIO - Bénévole 
 

Bonjour à toutes et tous, je viens vous parler de la sortie du 30 avril 2016 pour   

l'escalade. Nous avons été très bien reçus par St2phanie et le moniteur. L'escalade 

se passait dans un gymnase. Tout le monde a participé même les plus réticents se 

sont laissés convaincre. Merci à Stéphanie, au moniteur et aux bénévoles pour 

cette agréable journée. A refaire Bisous 
 

Nadine MERIENNE et Hervé AMILHAT - Adhérents 

 

 

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

Sortie du 30 avril 2016 
Escalade à Beyrède « Témoignages » 
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Exercices d’étirements à 
reproduire chez vous 

 
 

Ces exercices seront d’autant plus bénéfiques qu’ils seront pratiqués souvent (trois fois ou plus par                

semaine), car ce qui importe, pour renforcer ses muscles et ses os, n’est pas tant la durée des séances 

que leur fréquence.  

Howard KORZENSTEIN - Bénévole « pour Le Comité de l’HFM (Handi Fould Move) de l’APF » 

Grace à la Société Canadienne de la Sclérose en Plaques, voici la suite 

d’une première série d’exercices pour ceux qui cherchent à améliorer leur 

qualité de vie tout en douceur.  
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APPEL A DON  

Matériels divers pour 

notre Foire au Tout  

du 15 et 16 octobre 2016 
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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 8 Septembre 2016 
Menu: Charcuterie, Poulet basquaise et pâtes, crème caramel 

Jeudi 6 octobre 2016  
Menu: Œufs mimosas salade verte, Filet de poisson et pommes de terre persillées, Tarte aux fruits 

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

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 €). 

Voici le calendrier et le lieu des prochaines rencontre du Groupe de Parole Parhand’t’aise,     

animé par Mériem BOUMERDAS, Françoise LE GUEVEL et Stéphanie MARSOL :  

 Lundi 12 septembre 2016 - APF à Aureilhan - 17h30 à 19h30 

 Lundi 3 octobre 2016 - Mairie de Vic en Bigorre - 14h à 17h 
 Vendredi 4 novembre 2016 - Lannemezan (lieu à préciser) - 14h à 17h 
 Mardi 6 décembre 2016 - APF à Aureilhan - 17h30 à 19h30 
 

Noter également cette date (plus d’informations à venir dans notre prochain journal) : une    

journée organisée par Parhand’t’aise (et des partenaires associatifs) sur le thème de la            

Différence, le samedi 22 octobre 2016, toute la journée, à la Maison de Quartier de Laubadère à 

Tarbes :  

 

« T’es pas comme moi, et alors ? »  
 

 
 
 
 
 

PARHAND’T’AISE 

Dates des rencontres du Groupe de Parole  
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Sorties au Lac de Menasse  

Vendredi 1
er

 juillet et Mardi 26 juillet 2016 
Venez découvrir un cadre verdoyant attractif, propice à la détente et aux activités de plein air. 

Notre ESPACE LOISIRS vous permet de passer un agréable moment avec : Activités, promenade 

aménagée autour du lac, parcours de santé, aire de pique-nique. Lac et stationnement Adapté. Parc  

ombragé. Vous pourrez profiter d'une baignade dans une eau de très bonne qualité, en toute sécurité 

sous la surveillance de Maîtres-Nageurs Sauveteurs diplômés. 2 tiralos à disposition avec douche et 

toilettes accessibles. Nous irons avec les véhicules de la délégation et covoiturages bénévoles. 

Prix de la sortie : 15 € par personne avec transport  

Pique-nique ou repas au restaurant (chacun paie selon sa consommation). Menu du jour à 13,90€ ou 

plat du jour à 8.90€ ou coté bistrot (sandwich) 

RDV à dd : 10h00 retour 18h00 

 

Sorties au Parc de la Demi Lune à Lannemezan  

Les jeudis 7, 21, 28 juillet et 4 Août 2016  
Nous irons comme l’année dernière, quelques jeudis au parc de loisirs de la Demi-Lune. Vous pourrez 

vous balader autour du lac, jouer à la pétanque, jouer aux cartes ou tout simplement papoter…… 

Vous pouvez selon votre choix, apporter votre pique-nique, ou acheter sur place, au snack votre repas. 

Le rendez-vous de départ se fait sur le parking de la Ferme Fould à Tarbes à 10h30, retour au même lieu 

vers 18h00. Possibilité aussi de nous rejoindre directement sur le site de la Demi-Lune.  

Le transport est organisé par la délégation et est assuré avec nos véhicules et ceux des bénévoles. 

La sortie du 21 juillet sera conjointe avec la délégation du Gers. 

Nous vous demandons donc de vous inscrire pour ces sorties au plus tard le lundi précédent afin que 

nous puissions nous organiser dans de bonnes conditions. 

Prix : 10€ (Transport d’Aureilhan à Lannemezan aller/retour) + 1 € de participation à la sortie 

En cas de mauvaise météo, les rendez vous de l’après midi à Ferme Fould sont maintenus ainsi 

que le 11, 18, et 25 Août. Merci aux bénévoles qui assurent ces après midis l’été ! 

Zoo d’Asson 

Mardi 12 juillet 2016  
 

Venez découvrir ce superbe parc animalier implanté sur près de 5 hectares, le zoo d’Asson est unique de 

par la richesse et l’originalité de ses collections et les modes de présentation des 

espèces choisies. Les 500 animaux (répartis en une centaine d’espèces) sont issus 

de contrées lointaines d’Asie, d’Amérique du Sud, d’Afrique tropicale et                   

d’Australie et évoluent dans un cadre verdoyant et exotique. Le parc est labélisé 

« Tourisme et handicap ». Tous les accès extérieurs, le snack et les sanitaires sont 

aménagés.  

Rdv : 9h00 à la dd retour à 19h - Prévoir son Pique-Nique 

Tarif par personne : 22 € (entrée et transport depuis Aureilhan) Inscription au plus tard le 7 juillet 2016 
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FEUX D’ARTIFICE DE SOUES 

Jeudi 14 ou vendredi 15 juillet 2016 (selon météo) 
Nous vous proposons d’assister au Feu d’Artifice Son et Lumière qui sera 

tiré depuis le lac de Soues à 21h00. Il est organisé par le comité des fêtes de 

la ville. Nous vous donnons rendez-vous à 17h00 devant la salle des fêtes de 

Soues afin de partager ensemble cette soirée festive autour d’un pique-nique 

que chacun apportera (impossible d’acheter sur place). Fin vers 23h30. 

 Merci de vous inscrire par le biais du coupon réponse au plus tard le 7                

juillet et nous contacter si vous avez besoin d’un transport. Participation au 

transport : 5€ 

 

EQUESTRIA - La nuit des créations  
Le samedi 23 juillet 2016  

  

Evénement internationalement reconnu, EQUESTRIA entraîne chaque été   

50 000 festivaliers dans l'univers fascinant du cheval et de l'art équestre. 

L'ambiance festive qui règne sur les pistes et sous les arbres centenaires du 

Haras national, font de cette parenthèse estivale un moment inoubliable pour 

tous.  

Nous vous invitons à nous retrouver à partir de 11h30 à l’entrée côté                    

Pradeau. Nous mangerons sur place (soit en apportant votre pique-nique ou 

en achetant sur place) puis nous assisterons ensuite au spectacle son et                

lumière de la Nuit des Créations (sous chapiteau) à 15h00 - Fin vers 18h00  
 

Prix : 24€ par personne - RDV à l’entrée côté Pradeau 

JAZZ IN MARCIAC (JIM) 
Le mardi 2 Août 2016  

Festival de Jazz qui se déroule du 29 juillet au 15 Août 2016 

Compte tenu de notre nouvelle organisation, nous serons en             

soutien des bénévoles de la DD 32 durant ce festival. Un stand 

de sensibilisation au handicap APF y sera installé du dimanche 

31 juillet au dimanche 7 août 2016.  

 

Durant toute cette semaine, les personnes de la délégation 65 qui 

le souhaitent et le peuvent, sont invitées à participer à notre 

stand « JIM du 31 juillet au 7 Août ». Possibilité de dormir sur 

place. 

Le 2 août 2016, est prévu un concert gratuit de jazz par la délégation 32 (animé par le groupe                

Wabbajazz) avant l’inauguration du stand, suivi d’un apéritif dinatoire. Tout cela à partir de 17h.  
 

Rdv à 14h30 à Aureilhan,  retour vers minuit. Tarif : 15€ (10€ participation transport + 5€ repas) 
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Journée des bénévoles à la délégation 
Samedi 1er Octobre 2016  

 
Un rendez-vous désormais incontournable mais qui va vous être proposé sous une autre forme. La                 

délégation départementale invite tous ses bénévoles et leurs familles, à une journée festive à partir de 

12h00 à la délégation départementale.  

Nous partagerons un repas puis une animation surprise vous sera proposée. Selon l’ambiance et le 

nombre d’intéressés, cette journée pourra se prolonger en soirée. 

 

Vous représentez l’APF dans différentes instances, vous nous aidez lors des sorties, pour l’accueil à la 

délégation, pour les opérations ressources comme les paquets cadeaux ou participez à des groupes de 

travail etc…..Cette journée est la vôtre et la délégation vous met à l’honneur pour vous remercier 

de votre engagement.  

 

Participation financière libre pour 

cette soirée.  

 

 

 

           

Marie Aude DE CARVALHO  

Et Odile LE GALLIOTTE  

Relax & Vous ! 
Tous Les lundis soir de 18h30 à 20h (du 19 septembre au 31 octobre) 

J’aurai le plaisir de vous retrouver pour une série de 7 séances de relaxation hebdomadaires. Vous              

pourrez apprendre une courte routine énergétique pour faire face au stress et aux baisses d’énergies, des 

relaxations-visualisations, des méditations selon vos besoins (pour se                   

soigner, pour se détendre…). L’objectif étant que vous appreniez à éveiller 

en vous vos ressources intérieures et que vous puissiez, à l’aide des écrits 

que je laisse en fin de séquence, reproduire au quotidien ou à l’occasion, 

entre amis les séances que vous aurez vécues.  

 

Cet atelier est ouvert aux usagers de l’APF, leurs parents et aux bénévoles. 

Le nombre de participants reste réduit à 8 personnes maximum pour le                 

confort. Afin de mieux répondre à vos besoins, vous pouvez, si vous le souhaitez, me faire parvenir vos 

attentes ou vos tracas, à l’adresse suivante : romana.cathy@orange.fr. Je m’appliquerai à ce que chacun 

puisse trouver satisfaction. 
 

Bel été à chacun d’entre vous. 
 

Participation : 10€ pour la série des 7 séances (pour 1 ou pour 7 séances pas de prorata)  
  

                        Cathy Romana - Bénévole 

mailto:romana.cathy@orange.fr
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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 
 

Réunions 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 17h00 

Les mardis 6 septembre et 4 octobre et les lundis 7 novembre et 5 décembre 2016 
 

  

 Réunions du Groupe Animations - 14h30 à 17h00 

Animée par Marie Aude DE CARVALHO  

Mercredi 21 septembre 2016 
 

 

 

 

 

 

Directrice de la publication : Odile LE GALLIOTTE 

Mise en page : Marie Aude DE CARVALHO et Odile LE GALLIOTTE  

Rédacteurs : Hervé AMILHAT, Patrick ATTANASIO, Mériem BOUMERDAS, Gérard CASELLES , Jeanine 

CHOLLET, Marie Aude DE CARVALHO, Howard KORZENSTEIN, Odile LE GALLIOTTE, Françoise LE 

GUEVEL, Audrey MARCINIAK, Stéphanie MARSOL, Gisèle  MEJAMOLLE, Nadine MERIENNE, Solange 

MILANI et Cathy ROMANA 

Conception logo: Christophe MEYER  
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Coupon Réponse à Garder 
 

OUI - NON 

♣ Repas Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  
Jeudi 8 septembre 2016.……..…………….………………...………... 
Jeudi 6 octobre 2016…...……………………..…………….....……… 
Jeudi 3 novembre 2016…...………………………..…………………. 

♣ Sorties au Parc de la Demi Lune à Lannemezan 
Jeudi 7 juillet 2016…......………………....…...……………………… 
Jeudi 21 juillet 2016…......………………....…...…………..………… 
Jeudi 28 juillet 2016….............…………....…...……………………… 
Jeudi 4 Août 2016…......…….…………....…...……………………… 

♣ Sorties au Lac de Menasse 
Vendredi 1er juillet 2016.………………..………...………………….. 
Mardi 26 juillet 2016.………………....…………...………………….. 

♣ Visite du Zoo d’Asson  
Mardi 12 juillet 2016.…..……...…………....……………………...….. 

♣ Feux d’artifice de Soues 
Jeudi 14 ou vendredi 15 juillet 2016……….……….…...…………….. 
Besoin de transport……………………………...…………………… 

♣ Equestria - La nuit des créations à Tarbes 
Samedi 23 juillet 2016………………….….……….…...…………….. 

♣ Jazz in Marciac (JIM) 
Mardi 2 Août 2016…………………….….……….…...…………….. 
Aide à la tenue du stand du 31 juillet au 7 Août (selon vos disponibilités)  

♣ Résultat Collectif  Accessibilité et Assemblée Départementale 
Vendredi 16 septembre 2016 la journée…….…….……..……………. 
Vendredi 16 septembre le matin (Résultat Classement Accessibilité)…. 
Vendredi 16 septembre l’après midi (Assemblée Départementale APF)…… 

♣ Relax & Vous ! à Aureilhan 
Du Lundi 19 septembre au lundi 31 octobre 2016……..…………….. 

♣ Repas à Germ et visite du village de Loudenvielle 
Samedi 24 septembre 2016……………………...……..…………….. 

♣ Journée des bénévoles à Aureilhan 
Samedi 1er octobre 2016…………………………….....…………….. 

♣ Groupe de Parole Parhand’t’aise  
Lundi 12 septembre 2016 à Aureilhan……………...………………… 
Lundi 3 octobre 2016 à Vic en Bigorre ………...…...………..……… 
Vendredi 4 novembre 2016 à Lannemezan……….………………….. 
Vendredi 6 décembre 2016 à Aureilhan…...………………………….. 
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