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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 

JANVIER-FEVRIER n°18 

EDITO 

« Etre libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c'est vivre d'une           

façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Nelson Mandela  

 

Cette année 2013 qui vient de s’écouler, a été riche d'évènements heureux et plus tristes. La grande 

Dame APF a fêté ses 80 ans et le 22 octobre dernier elle perdait l’un de ses « enfants » piliers             

emblématiques, Monsieur Jean Marie Barbier, ancien Président de l'APF de mars 2007 à avril 2013. 

Pour le premier journal de l’année 2014, quelques mots qui résument ce que fut l’année écoulée :  
  

Solidaire en nombre d’actions menées pour permettre aux personnes en situation de handicap de se           

retrouver, de sortir de l’isolement et de participer à une vie citoyenne,  
 

Partagée lors de moments tels que la grande fête « passions partagées » avec les structures APF des 

Hautes Pyrénées, notre assemblée départementale ou la soirée des bénévoles,  
 

Dense car le nombre de personnes accueillies en délégation a augmenté encore cette année : toujours 

plus de demandes de renseignements, de soutien et une vie associative que nous avons voulu toujours 

aussi riche et variée pour répondre au mieux, avec vous à vos attentes 
 

Participative puisque l’APF est reconnue comme interlocutrice constructive et incontournable pour  

travailler avec les partenaires publics, politiques et privés de notre département. Nous sommes de plus 

en plus souvent sollicités et nous avons répondu présents avec vous les bénévoles pour faire entendre la 

voix des personnes en situation de handicap et leur famille  
 

Difficile tant la précarité économique s’installe et s’aggrave avec son cortège d’inquiétude et de                   

difficultés sociales…. Nous devons encore plus nous soutenir et défendre nos droits. L’APF n’échappe 

pas, elle-même à cette situation et la baisse des dons en 2013 qui se poursuit, nous obligera en 2014 à  

nous organiser, à innover et à la prudence.  
 

Malgré tout, et parce que nous avons déjà traversé quelques tempêtes, nous voulons être optimistes et 

sereins tout en restant lucides. Gardons ce bon état d’esprit déjà existant, cette énergie, ce dynamisme 

qui nous animent et que vous nous apportez également.   
 

Chers adhérents, bénévoles, donateurs et usagers, le Conseil Départemental et les salariées de la                     

délégation APF des Hautes Pyrénées souhaitent que la nouvelle année soit pour vous et tous vos 

proches, riche de joie et de bonheur, qu'elle déborde de gaité et de prospérité sans oublier la santé. 
 

Bonne année 2014  
 

Stéphanie Marsol – Représentante Départementale  

mailto:dd.65@apf.asso.fr
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P°15 - APF - Actualités Départementales 
Retrouvailles à POUEY-LAÜN 
 

P°16 - APF - Actualités Départementale  
Ba Pla Les Biloutes  
 

P°17 - APF - Actualités Départementales  
Soirée des bénévoles  
 

P°18 - Annonces 
Aides aux vacances 
 

P°19 - Annonces 
L’APF rencontre ses bénévoles 
 

P°20 - Annonces 
Opération famille à la mer  
 

P°21 - 22 - Animations loisirs  
 

P° 23 – Rencontres de la délégation  
Départementale 65 
 

P°24- Coupon Réponse à Garder 
 

Vous avez entre 18 et 25 ans et n’avez jamais encore été adhérent à l’APF ? 
 

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

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

Adhérer à l’APF, pourquoi ? 
 

La force de l’APF repose sur ses adhérents. L’adhésion à l’association, est synonyme de soutien 
aux valeurs et aux actions menées par la Délégation pour améliorer les conditions de vie des      
personnes en situation de handicap (Bulletin d’adhésion page 15). 

Tarifs Adhésion et Abonnement 2013 : des nouveautés *  

 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 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 
Réforme des retraites 
P°4 - APF - Actualités Nationales 
Réforme des retraites - suite et fin 
P°5 - APF Actualités Nationales 
Groupe National des parents 
P°6 - APF - Actualités Départementales 
2014-2015 Faire vivre la démocratie associative 
P°7 - APF Actualités Départementales 
L’APF 65 interpelle les candidats aux                    
municipales 2014 
P°8- APF - Actualités Départementales 
Conseil départemental - Je passe le relais 
P°9 - APF - Actualités Départementales 
Conseil Départemental - Visite du clos fleuri 
P°10 - APF - Actualités Départementales  
Groupe sensibilisation - L’APF toujours prête à 
sensibiliser 
P°11- APF - Actualités Départementales 
Groupe relais Ba Pla les Biloutes - Nous vous 
donnons rendez vous en février et mars 

P°12- APF - Actualités Départementales 
Témoignages - Notre stage à l’APF 
      - Soirée Espagnole d’enfer 

P°13- APF - Actualités Départementales 
Témoignages - Ile Aux Projets 
P°14 - Annonces 
Une initiative à saluer 
P°15 - Annonces 
Se déplacer en fauteuil roulant électrique 
Des nouvelles du projet Voyage en Floride 
P°16 - Annonces 
Voyages 2014 - Modalités d’inscription 
P°17 - Annonces 
Voyages 2014 à SETE (Hérault) 
P°18 - Annonces 
Voyages 2014 à ERDEVEN (Morbihan) 
P°19 - Annonces 
Voyages 2014 à LONDRES ( Grande Bretagne) 
P°20, 21, 22 - Animation - Loisirs 
Agenda 
P°23 – Rencontres de la Délégation 
Calendrier des prochaines réunions 
P°24 - Coupon Réponse à Garder 
 
Ci-joint dans votre journal 
Coupon réponse à nous Renvoyer 
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 APF - POLITIQUE NATIONALE  

 

L’Association des paralysés de France (APF) est               
particulièrement inquiète et consternée suite à l’examen, 
en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, du projet de 
loi     garantissant l'avenir et la justice du système de  
retraites. 
La partie relative aux droits des personnes en situation 
de handicap a été votée sous une forme identique à la 
première lecture, ne tenant pas compte des propositions            
d’amendements des associations. 
Certes cette réforme prévoit quelques avancées pour les   
personnes en situation de handicap et leur famille. 
Toutefois, elle signe un grave recul pour les personnes 
en situation de handicap bénéficiaires de retraite         
anticipée !  
 

En effet, le gouvernement a fait disparaître la possibilité de recourir au dispositif de retraite  
anticipée pour les personnes bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH)! Des arguments infondés, vraisemblablement en lien avec le coût futur    
estimé de cette mesure, ont été avancés afin de justifier ce recul inacceptable. Avec cette    
mesure, ce sont potentiellement 800 000 personnes qui seront privées de leur droit à une    
retraite anticipée ! Alors que ce projet de loi doit garantir la justice du système de retraites, 
l’APF constate une injustice intolérable! Ainsi, l’association demande au gouvernement et aux 
parlementaires de retirer cette mesure inadmissible pour que ce projet de loi garantisse       
effectivement la justice du système de retraites !  
 

Elargissement des critères d'éligibilité aux tarifs sociaux de l'électricité et du gaz 
(rappel) 
Les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz sont désormais ouverts aux foyers : 

 Disposant de revenus leur donnant droit à la Couverture maladie universelle  
Complémentaire (CMUC) ou à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé 
(ACS) ; 

 Ou dont le revenu fiscal de référence annuel est inférieur à 2 175 € (en métropole) et 2421 € 
(dans les DOM) par part fiscale. Aucune démarche n’est nécessaire. Les foyers  
éligibles identifiés par les organismes sociaux ou l'administration fiscale recevront un courrier 
pour les informer de leur baisse de tarification. La prise en compte de la nouvelle tarification 
sera rétroactive au 1er novembre 2013 pour tous les foyers. 

 Le tarif de première nécessité (TPN) pour l’électricité correspond à une réduction moyenne 
annuelle sur la facture de l’ordre de 100 €.  

 Le tarif spécial de solidarité (TSS) pour le gaz correspondra à une réduction qui variera entre 
22 et 156 € par an. 
Source : Décret n° 2013 - 1031 du 15 novembre 2013 portant extension à de nouveaux                   
bénéficiaires des tarifs sociaux de l'électricité et du gaz naturel. 
 

 

APF - ACTUALITES NATIONALES 

Réforme des retraites 
 

L’APF dénonce un grave recul social pour  
les personnes en situation de handicap! 
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

 

Réforme des retraites  
« suite et fin » 

Revalorisation du minimum vieillesse et de l’ACS 
 
Précarité des personnes âgées et des personnes en situation de handicap :  
deux poids, deux mesures !  
 
Alors que Marisol Touraine, Ministre des Affaires  sociales et de la santé, vient d’annoncer la  
revalorisation du minimum vieillesse et de l’ACS, l’Association des paralysés de France (APF) 
déplore que ces mesures de revalorisation ne concernent que les personnes âgées précaires 
et non pas les personnes en situation de handicap précaires. 
 
Pourquoi l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) ne bénéficie-t-elle pas de la même                   
revalorisation que l’ASPA?  
Ces deux prestations, d’un montant équivalent, sont habituellement revalorisées au même  
niveau ! Aujourd’hui, le gouvernement en est donc à faire des choix parmi «les pauvres»!  
 
L’APF, révoltée par cette différence de traitement, demande au gouvernement que l’AAH soit  
revalorisée dans les mêmes conditions que l’ASPA, soit à hauteur de 2,6% au lieu de 1,3% 
prévu par le projet de loi de finances 2014, ce qui constituerait un minima, dans l’attente d’un 
véritable revenu d’existence.  
 
L’APF demande également au gouvernement de gouvernement de permettre aux personnes 
bénéficiaires de l’AAH de pouvoir se soigner en ayant recours à la CMU et non pas via l’ACS 
qui, même avec une augmentation de 50€ par an, ne permet pas aux personnes de souscrire 
à une complémentaire santé. 
 
Un gouvernement qui «choisit ses pauvres»! 
Marisol Touraine qui a assuré vouloir apporter «du pouvoir d’achat » aux retraités modestes 
semble avoir oublié le million de personnes bénéficiaires de l’AAH qui vivent toujours                  
largement sous le seuil de pauvreté ! L’unique revalorisation de l’AAH en 2013, de 1,75% au 
1

er
 septembre dernier, avait déjà vivement déçu les personnes en situation de handicap, cette 

revalorisation étant largement absorbée par l’inflation de 1,1% et les nombreux autres frais 
supplémentaires – forfait hospitalier, franchises médicales, fiscalisation des indemnités                     
accident du travail, déremboursement de certains médicaments, hausse du coût des mutuelles 
– auxquels sont confrontés les personnes en situation de handicap. 
 
Aujourd’hui c’est une nouvelle discrimination qui est infligée aux personnes en situation de 
handicap ! En maintenant ces personnes sous le seuil de pauvreté, le gouvernement                        
cautionne une «double peine» : être en situation de handicap et/ou de maladie et vivre toute 
sa vie dans une situation de grande précarité ! 
 
Des personnes en situation de handicap toujours exclues de la possibilité de souscrire à une 
complémentaire santé. 
 

 

APF - ACTUALITES NATIONALES 
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

 

Le mot du GNP 
(groupe national des parents) 

 
En l’absence des JNP (journées nationales des parents) 2013, le Groupe National des Parents 
d’enfants en situation de handicap a décidé d’essayer de compenser un peu en se                          
rapprochant de vous. Nous allons revoir tout notre système de communication. Par le biais 
des journaux départementaux, chaque représentant régional du GNP, quand il y en a un, ira 
régulièrement à la rencontre des parents des délégations de sa région, rêvant qu’un jour 
chaque département ait son groupe de parents.  
 
Dorénavant notre journal s’appellera le BIP (Bulletin d’Information des Parents d’enfants en 
situation de handicap) et au - delà d’un simple changement de titre il apportera, grâce                         
notamment à sa parution trimestrielle, un autre regard sur notre actualité de parents d’enfants 
en situation de handicap.  
 
En permanence nous voulons vous informer et apporter sur la vie de notre association un               
regard complémentaire: celui des parents, que votre enfant soit ou non en établissement et 
quel que soit son âge. A ce titre, comme cela a été envisagé aux JNP 2011, nous travaillons 
pour qu’une place nouvelle soit faite aux familles et que dans les établissements et services, 
des espaces spécifiques leurs soient dédiés. 
 
Soyez assurés qu’au GNP, d’autres projets nous animent. Il est encore trop tôt pour l’écrire, 
mais nous pourrons en parler. D’un point de vue pratique, nous allons profiter de ce                        
changement pour actualiser notre fichier de destinataires qui n’a pas été mis à jour depuis 
bien longtemps.  
 
En conséquence, si vous voulez recevoir gratuitement le BIP à votre domicile, nous vous     
invitons à nous le faire savoir, soit: 
 
à la délégation des Hautes Pyrénées au 05 62 93 86 07 ou par mail à : dd.65@apf.asso.fr 
 
à Viviane Klawczynski au 05 62 62 20 14 ou à Christine Plazanet au 01 40 78 69 75 
 
Si vous préférez recevoir le BIP par courriel, veuillez indiquer votre adresse mail à  
gn.parents@apf.asso.fr .  
 
Dès le mois de janvier 2014, vous pourrez nous retrouver sur votre messagerie électronique.  
 
Enfin n’oubliez pas d’inscrire notre blog http://interparents.blogs.apf.asso.fr/ dans vos favoris 
internet. 
 
Vous rejoindrez ainsi nos 4000 visiteurs mensuels.  
 

Viviane Klawczynski - Membre élue au GNP  
 

 

APF - ACTUALITES NATIONALES 

mailto:gn.parents@apf.asso.fr
http://interparents.blogs.apf.asso.fr/
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L’APF est une formidable histoire collective forte de milliers d’engagements individuels !                  
Militants compétents pour faire bouger les lignes, usagers curieux de la vie, personnes                         
accueillies mobilisées pour leurs idées et leurs envies, élus prêts à risquer l’impossible pour 
une société inclusive, bénévoles créateurs de lien social, salariés engagés pour la défense 
des droits ... il y a ainsi mille et une façons, mille et une raisons de porter l’ambition de l’APF. 
Ce sont ces mille et un visages qui font l’APF.  
 

Cette diversité est la richesse de l’APF.  
 

Chacun de ces engagements est appelé à se concrétiser dans l’adhésion à l’APF, parce que 
«devenir adhérent c’est partager l’ambition d’un projet commun pour le faire vivre et le faire 
reconnaître ».Personnes accueillies, usagers, salariés, élus, sympathisants, bénévoles,                  
salariés ... en situation de handicap ou non, seul ou en famille, de toutes générations ... nous 
sommes tous concernés, nous sommes tous invités à devenir adhérent de l’APF  
 

Ce choix libre et personnel vient interpeller chacun de nous sur le sens de son propre                     
engagement. Il invite chacun à participer pleinement et clairement à la vie de l’association. Il 
ouvre à tous un formidable espace d’apprentissage et d’expression de la citoyenneté. 
 

En 2014 et 2015, en étant adhérent de l'APF vous pouvez participer aux élections du conseil 
d'administration APF (2014), et des instances de démocratie locale de l’APF (2015) ; vous 
pouvez aussi représenter l'APF dans des instances locales et régionales sur l'accessibilité, les 
droits des personnes, la santé ... beaucoup de ces représentations vont être renouvelées en 
2014 ; vous pouvez également participer aux débats et combats de l’association, à l'occasion 
de l’assemblée générale de l’APF et de votre assemblée départementale annuelle ou au sein 
de tout espace de réflexion ouvert par l'association. 
 

L’APF a besoin de vous, de votre implication, de votre énergie ... Parce que l’APF c’est                   
chacun de nous ... nous sommes tous concernés, avançons ensemble ! 
 

Personnes accueillies, usagers, salariés, élus, sympathisants, bénévoles. Cet Appel à                       
participer se fait l’écho du projet associatif « Bouger les lignes » ! 
 

        Conseil Départemental 65 
 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 65 
 

2014 –2015  
Faire vivre la démocratie associative 
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Fort du succès du « Classement Accessibilité 65 » mis en place en 2011 qui a permis de                 
sensibiliser les élus et d’avoir un état des lieux de l’accessibilité dans les 7 plus grandes villes 
de notre département, l’APF avec le collectif associatif (AVH, AFM et FNATH) réitère cette                  
année une action, sous une autre forme.  
 
Elle soumet aux candidats un questionnaire pour une politique municipale inclusive. Leurs               
réponses contribueront à l’élaboration d’un livre blanc qui sera publié lors d’une conférence de 
presse puis largement diffusé au public début mars 2014.  
 
Un des axes prioritaires de ce collectif est de permettre aux personnes en situation de                 
handicap et plus largement aux personnes à mobilité réduite, de vivre avec une certaine              
autonomie.  
 
À l’occasion des élections municipales qui auront lieu les 23 et 30 mars prochain, le collectif 
interroge les candidats avec ses représentants départementaux, sur leurs orientations et                  
projets pour une politique de proximité du handicap.  
 
Les personnes concernées par le handicap représentent en France près de 10 millions de              
citoyens selon l’INSEE et 35 000 sur notre département.  
 
Les municipalités ont donc un rôle fondamental dans la prise en compte de ces citoyens et 
dans la mise en œuvre de la politique du handicap avec des enjeux notamment liés à la                 
citoyenneté, l’accessibilité, l’éducation, l’emploi, la santé, la solidarité, la famille, les sports et 
loisirs, la démocratie participative et d’une manière générale au « vivre ensemble ».  
 
Ce questionnaire sera mis en ligne dans les tous prochains jours, à consulter sur :                    
http://dd65.blogs.apf.asso.fr/ 
 
 

 
Stéphanie Marsol  

 Représentante Départementale 
  

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 65 
 

L’APF 65 interpelle les candidats  
aux municipales 2014 

http://dd65.blogs.apf.asso.fr/
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 

Déjà 7ans que je suis arrivé au Conseil Départemental (CD) des Hautes Pyrénées. Dès le                 
début, j’ai souhaité participé à cette instance aux côtés des autres membres élus. 
 
J’y ai appris beaucoup : tout d’abord à mieux connaître la dimension politique de l’APF, à 
prendre la mesure des attentes de nos adhérents et à la fois la complexité mais aussi la                    
richesse de la relation de l’APF avec ses interlocuteurs politiques et publiques.  
 
Ce rôle de conseiller départemental m’a permis aussi de découvrir nos structures APF du 65 
et notamment celle du Clos Fleuri, qui accueille des enfants et des adultes polyhandicapés au 
sein d’un IME (Institut Médico Educatif) et d’une MAS (Maison d’Accueil Spécialisé). Une 
grande découverte pour moi que l’Association Handas (dont l’APF était majoritaire au Conseil 
d’Administration et qui vient de fusionner avec l’APF dont elle est désormais un 
« département »).  
 
J’y ai découvert une richesse humaine que je ne soupçonnais pas, un « univers » éloigné 
jusque-là de ma vie. Je ne suis plus tout à fait le même depuis cette rencontre. Je poursuivrai, 
avec l’accord du Conseil Départemental, mon mandant de représentant APF au sein du                
Conseil de la Vie Sociale (CVS) du Clos Fleuri.  
 
Je ne m’éloigne pas de l’APF, je passe juste le relais au sein du CD pour me recentrer sur les 
missions que je mène au sein de la délégation et je continuerai donc à gérer nos outils de 
communications sur Internet (Blog, Facebook et Twitter) et à être bénévole accompagnateur 
lors des sorties et voyages.  
 
Je poursuis également mon travail au sein du groupe d’initiative national, aux côtés d’Odile            
Le Galliotte, en tant qu’animateur de l’Ile aux Projets.  
 
Vous me croiserez également peut être lors de séjours APF Evasion, j’ai contracté le virus de 
ces aventures humaines.  
 
A bientôt et merci pour votre confiance  
 
 
 
                  Gérard Caselles 
                 Adhérent bénévole 

 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 65 
 

« Je passe le relais » 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 

« La beauté est dans l’œil de celui qui regarde » : cette phrase nous accueille sur le mur du 
couloir quand nous arrivons. 
 
Le Directeur, Patrice Pujol nous fait  visiter le Clos Fleuri composé d’un IME (Institut Médico 
Educatif) et d’une MAS (Maison d’Accueil Spécialisé), accueillant respectivement 18 enfants et 
24 adultes. 
 
A l’origine, l’établissement est géré par une association loi 1901 et est surtout tourné vers la 
prévention périnatale et l’accueil des jeunes enfants encéphalopathes (terme utilisé à l’époque 
c’est-à-dire une quarantaine d’années)  
L’évolution de l’approche du handicap, la nécessité d’appréhender les spécificités et les                
projets personnels ont bien évolué depuis, surtout dans les années 80. 
 
C’est l’association Handas (HANDicap ASsocié) qui gérait  cette structure depuis 1998.       
Depuis l’association Handas est devenu un « Département APF ».   
 
L’IME du Clos Fleuri  est depuis 2013, l’établissement référent  du département pour l’accueil 
d’enfants polyhandicapés : une reconnaissance des pouvoirs publics d’un savoir faire et d’une 
qualité dans l’accueil et l’accompagnement des enfants et des familles.  
 
90 salariés environ travaille dans cette structure ouverte toute l’année.  
 
Le Clos Fleuri composé de bâtiments relativement anciens, ajoutés et bâtis au fil des ans est 
très accueillant. De jolies couleurs couvrent les mur avec des décorations historiques 
(mobiles, suspensions, cadres) et les chambres et les locaux sont gais. La disponibilité et la 
gentillesse du personnel est également à souligner. 
Un projet d’une nouvelle construction  est à l’étude qui verra, nous l’espérons, le jour d’ici à 
environ 5 ans. 
 
Notre rôle au sein du Clos Fleuri, en tant que représentant de l’association APF, gestionnaire 
de la structure (Gérard Caselles y siège) au CVS (Conseil de la Vie Sociale) est notamment 
de relayer avec l’équipe dirigeante et les familles, leurs attentes et leurs projets auprès des 
pouvoirs publiques et politiques locaux.  
 
Il faut également prendre en compte le besoin de soutien et d’accompagnement parents qui 
ont besoin de rencontres et d’échanges. Le Conseil départemental réfléchit à la mise en place 
d’un groupe parents / famille pouvant être cet espace ouvert à tous, de dialogue et          
d’information.  
 
Cette journée a été très instructive pour tous les membres du Conseil Départemental. 

 

Anne Marie Cresta - Membre du Conseil Départemental 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 65 

Visite du Conseil Départemental  
au « Clos Fleuri » à Ordizan 

le 4 Novembre 2013 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 

L’année 2013 fut riche en interventions, surtout depuis la rentrée, avec notamment les                   
journées solidaires organisées aux lycées Pradeau La Sède et Saint-Pierre à Tarbes, à                  
l’invitation du Conseil Général des Jeunes composé de collégiens du département et                    
l’entreprise ACTICALL. 
 

Le cadre de chaque intervention était différent mais toujours l’occasion de belles rencontres 
humaines. Les courts métrages « Accès autorisé » ont était visionnés et ont permis de faire 
comprendre les difficultés de la vie quotidienne induites par le handicap, dans un                                    
environnement trop souvent inaccessible. A chaque intervention dans les lycées, les élèves 
ont été très attentifs et la pertinence de leurs remarques prouve que le handicap n’est plus un 
tabou. Au travers leurs questions, on sentait qu’ils étaient sincèrement intéressés par le                 
handicap en général et voulaient mieux nous connaître et engager la discussion. Nous étions 
venus chacun et chacune avec notre propre histoire, avec une forme particulière de handicap 
et notre propre ressenti. S’il est important d’aborder différents types de handicap et de parler 
de la loi de 2005, il est nécessaire de venir témoigner humblement en son nom et de montrer 
ainsi qu’il existe plusieurs façons de vivre avec un handicap. Le Conseil Général des Jeunes, 
qui est composé de 44 collégiens élus a pour mission de travailler sur des thèmes liés à des 
problématiques repérées dans les collèges. Parmi les 2 thèmes plébiscités, il y a le handicap ! 
Désireux de nous rencontrer, c’est avec plaisir que Stéphanie, Amandine et Richard, ainsi que 
Sylvie Andrieux de l’association Handiloisirs, nous nous sommes déplacés pour répondre à 
leurs questions. Les jeunes conseillers qui sont eux-mêmes élèves au collège, nous ont               
questionnés sur notre vécu en tant que collégiens avec nos problèmes de handicap. Nous 
avons répondu avec simplicité et nous leurs avons donné quelques conseils pour en parler à 
leurs proches ou copains du collège. Pendant une année, ils avaient déjà planché sur le              
handicap, menant une enquête ou se mettant en situation dans leurs établissements. Nos             
témoignages seront utilisés pour enrichir leurs projets de sensibilisation auprès des collèges 
des Hautes Pyrénées. Aussi, grâce à cette rencontre nous avons pu constater que la plupart 
des collèges des Hautes Pyrénées ne sont toujours pas accessibles. J’espère que leurs              
actions feront bouger plus vite les élus du Conseil Général. 
 

L’entreprise ACTICALL, qui se situe à côté de l’aéroport, a                         
souhaité faire la semaine de sensibilisation sur le handicap et le 
travail. Plusieurs associations dont l’APF ont été sollicitées pour 
sensibiliser les salariés. Nous avons eu des questions sur                
l’aménagement du poste et des horaires de travail. La qualité de 
l’échange fut appréciée et l’entreprise souhaite nous rappeler pour 
d’autres sensibilisations. Nous remercions les salariés                       
et la direction d’ACTICALL pour leur accueil. 

En souhaitant que 2014 voit se multiplier ce genre d’interventions et que le Conseil Général 
des Jeunes nous sollicite pour sensibiliser dans les établissements des Hautes-Pyrénées, 
nous pensons que notre  engagement à l’Association des Paralysés de France se trouve   
conforté par ces rencontres avec des jeunes généreux qui se posent des questions : c’est 
grâce à eux que nous pourrons construire une société ouverte à tous. Voilà une bonne        
résolution pour 2014 !         

             Stéphanie Marsol, Amandine Coulon et Richard Baleur   

 

GROUPE SENSIBILISATION 
 

L’APF toujours prête à sensibiliser 
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Gisèle Méjamolle, Solange Milani et Stéphanie Marsol souhaitent une Bonne Année 2014 au 
groupe Relais Ba Pla les Biloutes et à vous tous. En décembre, nous avons fait les paquets 
cadeaux à INTERSPORT de Lannemezan. Une belle mobilisation et une action qui s’inscrit 
désormais dans le paysage local.  
Pour l’année 2014, nous avons décidé de continuer à nous rencontrer tous les mois. Voici le 
programme des deux premières rencontres :  
 
Le samedi 8 février 2014 (rencontre ouverte à tous) :  
REPAS ET BOWLING SUR LANNEMEZAN pour 19 € (boissons non comprises et une                      
participation au transport sera demandée en plus mais n’excèdera 10 € selon le kilométrage) 

   
 

 

 

 

 

 

Plusieurs choix de menus sont proposés avec une partie de Bowling. 
 
Nous vous proposons de nous retrouver vers 12h00 au bowling. 
 
Vous devez vous inscrire avant le 3 février 2014 à la Délégation.  
 
Le samedi 8 mars 2014, rencontre à Prat de 14h à 17h à la salle polyvalente 
 
A bientôt. 
 

Gisèle Méjamolle, Solange Milani et Stéphanie Marsol  
Animatrices du Groupe  Relais « Ba Pla Les Biloutes »  

 

GROUPE RELAIS BA PLA LES BILOUTES 
 

Nous vous donnons rendez-vous  
en février et mars 
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Mon stage à l’APF a duré 3 semaines. C’était court car on ne voit pas le temps passer avec 
tout ce que l’on fait. Ce qui va me manquer, ce sont les personnes avec qui j’ai travaillé et 
celles avec qui j’ai partagé des moments. Comme à la Ferme Fould, cela m’a bien plu de    
rencontrer d’autres personnes en situation de handicap car on voit que dans la vie tout est 
possible même quand on a des difficultés. J’ai bien aimé aussi faire les paquets cadeaux chez 
les pompiers, c’était cool !!! Je n’oublierai pas mon stage à l’APF car maintenant c’est un peu 
comme une seconde famille pour moi. 

 

Duquesne Noémie   
 

Mon stage à moi n’a duré malheureusement qu’une semaine (ce qui est très court pour                  
découvrir cette incroyable association et les services qu’offre la délégation APF). Grâce à 
toutes les personnes qui m’ont entouré durant ce stage, j’ai pu rencontrer des personnes en 
situation de handicap et mon point de vue (qui était positif quand même) a complètement             
changé. En effet, à la Ferme Fould, j’ai rencontré des personnes à mobilité réduite qui       
pouvaient jouer à la PS3, d’autres à la belote et puis au triomino. Tout ça pour dire que le   
handicap n’empêche pas les jeux et la bonne humeur !!! Je tiens à remercier toutes ces      
personnes pour leur attention si dévouée envers moi en tant que stagiaire. Je pense revenir 
l’année prochaine pour mon stage de lycée.  

Semlali Ayoub   

 

TEMOIGNAGES  
 

« Notre stage à l’APF » 

TEMOIGNAGE 
 

Soirée espagnole d’enfer à Bours  

Comme avec toujours autant de bonheur à se retrouver.  
Cette fois-ci sur le thème : Espagne, Olé !!! 
Pour commencer, un spectacle de danse de flamenco de très 
haute qualité et le témoignage d’Odile dans un très grand              
respect et de l’émotion concernant le décès de Jean Marie       
Barbier, l’ancien Président de l’APF.  Un DJ qui a vraiment        
enflammé la salle. 
Pour finir la soirée, certains de SOLENCOEUR ont poussé la 
chanson. 
Pour moi cette soirée a été un grand bonheur et une réussite 
grâce à tous les bénévoles qui participent à cette organisation         
ainsi qu’au traiteur . 
 
Encore un grand merci. 

Maryline Burgard - adhérente 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

Gérard Caselles nous avait dit : « Vous verrez, vous allez rire, vous allez pleurer ». Il avait               
raison, le bougre ! J’ai ri, beaucoup ri et j’ai pleuré… 
 

J’avoue que ce fut  une semaine intense, riche en émotions, rencontres, enseignements,                   
informations en tout genre. Moments majeurs dans la vie d’une mère, d’une bénévole                        
récemment engagée dans la vie associative de l’APF, d’une femme avide d’horizons                         
nouveaux. Je n’ai pas été déçue. J’ai reçu plus que je ne pensais recevoir. 
 

J’ai vu l’infini des eaux de bord de mer, de St Jean de Mont, l’énergie incroyable des                   
participants de la session (tous statuts confondus : animateurs, bénévoles, accompagnants, 
professionnels, équipe d’accueil de notre lieu de résidence), vagues de forces vives, de                   
sourires, de talents, de regards lumineux, insondables. 
 

Nous avons échangé; nous nous sommes enrichis des points de vue des autres, avons trouvé 
des réponses à nos questionnements, des outils pour mener à bien nos projets, avons étayé 
et consolidé nos connaissances sur l’énorme réseau que représente l’APF. Tout s’est déroulé 
dans la bonne humeur et la convivialité. Incroyable pari d’une vie harmonieuse en collectivité. 
 

Et puis… est arrivé le moment du départ : le cœur se serre, les mots manquent pour dire 
qu’on voudrait retenir le temps, refaire un petit bout de chemin ensemble, rire, pleurer, danser, 
s’étreindre… 
 

Pour ma part, je garderai de nos derniers instants ce temps de danse, où portée par un                   
fauteuil, j’ai roulé, dansé, volé, légère comme un cerf-volant. Merci à toi, Hubert, de m’avoir 
prêté ton fauteuil handisport ! 
 

Merci à vous tous ! 
 

Audrey Marciniak - Adhérente bénévole 
 

 

TEMOIGNAGES 
 

Ile Aux Projets, à St Jean de Monts 
Novembre 2013 

Pour la première fois, Léon et moi, nous avons participé à l’île aux projets. Ce fût une semaine 
enrichissante, culturelle et beaucoup d’émotion. Elle nous a permis de nous remettre en                 
question et de se ressourcer. Les animateurs, ne se prenaient pas la tête nous nous sentions 
à armes égales. 
 

Nous avons rencontrés des personnes sympathiques et lier des liens avec certains. Le                    
moment du diner était souvent animé et joyeux. 
 

Pour certains d’entre nous le handicap était important et pourtant, ils donnaient des leçons de 
courage à tout le monde 
 

Le centre de vacances, en Vendée, était formidable. Le personnel a été à la hauteur, les 

chambres belles et confortables. Nous avons apprécié notre séjour grâce à eux aussi. 
 

A refaire  
 

Annette et Léon Oberlé - Adhérents bénévoles 
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Du 17 au 21 février 2014, la délégation APF participera au Lycée Professionnel Reffye à une 
semaine de sensibilisation sur le thème de la tolérance, qui donnera une large part à la                 
question du handicap. Une douzaine de bénévoles de l’APF animeront des ateliers autour du 
sport, de la communication ou de l’accessibilité.  

 

 

 
 

 

Une initiative à saluer 
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Interrogé sur ce sujet, le ministère, et plus précisément la délégation à la sécurité et à la      
circulation routière, a répondu que le Fauteuil Roulant Electrique (FRE), quelle que soit sa   
vitesse de déplacement, ne devait pas être considéré comme un quadricycle léger à moteur. 
En conséquence :  

 Son utilisateur n’a pas à être titulaire du Brevet de Sécurité Routière, 

 La personne qui circule en FRE peut se tenir sur la chaussée, mais également sur le trottoir 
comme tous les autres piétons, en tant que piéton, le conducteur de FRE n’est pas soumis à                    
l ’obligation de contracter une assurance automobile obligatoire. 
 
Néanmoins, une fois cette situation posée, il ne s’agit pas pour les personnes circulant à l’aide 
d’un FRE, de faire l’impasse sur la souscription d’une assurance, bien que non obligatoire, au                
regard du coût de financement d’un fauteuil et de son utilité fondamentale pour toute personne 
en situation de handicap! 
 
Il convient au contraire de vérifier qu’une assurance (type assurance habitation, responsabilité 
civile...) couvre le fauteuil de façon effective, en cas de dommages. 
 

Odile Le Galliotte - Directrice de la délégation  
 
 
 

 
  

Se déplacer  
en fauteuil roulant électrique (FRE)  

 

Des nouvelles du projet Voyage en Floride  

 
Compte tenu des difficultés financières que traversent l’APF dans son ensemble, notre                  
délégation n’y échappe pas et l’impact de la crise financière sur les ressources de chacun, j’ai 
fait le choix de suspendre ce projet, motivée par la sagesse et la lucidité. 
 
En effet, pour réduire le coût du voyage, à la fois pour les personnes en situation de handicap 
et les bénévoles et rester dans des prix « supportables », il nous faut obtenir des aides                        
financières de partenaires, à hauteur de 12 000 € environ.  
 
Nos efforts, dans le contexte tendu de restrictions budgétaires, doivent se centrer sur des                
activités à la fois plus accessibles, essentielles et concernant le plus grand nombre de                   
personnes. 
 
Je tiens à remercier les bénévoles qui se sont investis depuis environ 6 mois sur ce projet, je 
les remercie de leur compréhension. 
 
   
 

Odile Le Galliotte - Directrice de la délégation  
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Cette année, encore, et grâce au travail de nos équipes voyage, nous vous proposons 3                   
séjours : l’Hérault (Sète), Le Morbihan (Erdeven) et la Grande Bretagne (Londres) 
 
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 trois 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 der-
nier 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, héberge-
ment, (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.  
 
Je vous laisse découvrir dans les pages qui suivent les séjours 2014 proposés et exprimer vos 
souhaits sur le coupon réponse ou en nous contactant directement à la délégation. 
 

Odile Le Galliotte - Directrice de la délégation   

 
  

VOYAGES 2014 de la Délégation APF 65 
 

Modalités d’inscription 
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Cette année nous vous proposons de partir à SETE, dans L’Hérault, au Village Vacances 
« Le Lazaret. » (www.lazaret-sete.com) 
 

 
Lové au cœur d’une pinède dans un parc privé de 3 hectares, le 
Lazaret offre un havre de verdure avec la mer en face et une                 
proximité immédiate des quartiers vivants de Sète. 
 
Nous serons hébergés dans des chambres doubles en                           
demi-pension avec petit déjeuner et dîner. 
 

 
 
La ville de Sète dans l’Hérault conjugue mer et canaux, culture et 
gastronomie. Ville natale de Georges Brassens et de Paul              
Valéry, Sète se dévoile au fil de ses rues animées et colorées. 
 
 

 
 
De nombreuses spécialités culinaires sétoises mettront vos             
papilles en éveil telles que les encornets, les moules farcies, la ma-
caronade, la bourride de baudroie, la tielle et bien sûr les                   
incontournables Zézettes !! 
 
 

 
Ce séjour accueillera 12 personnes maximum (personnes en situation de handicap et                      
bénévoles) au tarif de  580€ par personne handicapée et 50 € par bénévole pour la semaine. 
(ce tarif 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.  
 

 
Alors si vous voulez entendre craqueter les cigales!!  

Inscrivez vous !! 
 
 
 

Equipe Voyage Hérault 2014  
(Annette, Denise et Marie-Aude) 

 

 
  

Vacances 2014 à SETE (Hérault) 
 

du dimanche 12 au samedi 18 mai 

http://www.lazaret-sete.com
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Cette année nous vous proposons de partir en Bretagne, dans le Morbihan, au Centre de      
Vacances KERAVEL à Erdeven (www.keravelvacances.com). Erdeven se trouve entre le 
Golfe du Morbihan et ses 52 îles et la Rivière d’Etel. 

Au programme cette année, la mer et le soleil bien sûr mais aussi Vannes chef lieu du                  
Morbihan, Lorient et la Cité de la Voile Eric Tabarly, Auray et son magnifique port                          
St Goustan, Ste Anne d’Auray, connue pour son pèlerinage en l'honneur de sainte Anne, la 
citadelle de Port Louis, les Menhirs et les Dolmens, le village breton de Poul Fetan à 
Quistinic. 
 
Nous allons profiter de notre séjour pour savourer les excellentes « galettes saucisses », et les 
autres produits gastronomiques de la région. Huîtres, coquillages, cidre seront de la fête.  
 
Nous devrions avoir la présence, durant ce séjour, d’une (peut-être 2) infirmières bénévoles.  
Voyage en car adapté avec les transports Lasbareilles de Lourdes. Hébergement en chambre 
de 1 à 2 places (selon à la fois les besoins et la disponibilité).  
 
Ce séjour est ouvert pour un groupe de 45 personnes maximum (personnes en situation de 
handicap et bénévoles) au tarif de : 580€ par personne handicapée et 50 € par bénévole pour 
la semaine (ce tarif 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.  
 

Tous au bulletin d’inscription !!!  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Equipe voyage Morbihan 2014 
(Virginie, Bérangère, Anne Marie, Gérard, Patrick, Christian et Odile) 

 
  

 
  

Vacances 2014 à ERDEVEN (Morbihan) 
 

du dimanche 8 au samedi 14 juin. 

http://www.keravelvacances.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_%28prot%C3%A9vangile%29
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Une grande première ! Un voyage au pays de la Reine Elisabeth 2, Big Ben, la Tamise et les 
bus à impérial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londres, seule ville à avoir organisé trois fois les Jeux olympiques (1908, 1948, 2012), est   
dynamique et très diverse sur le plan culturel. Elle joue un rôle important dans l'art et dans la 
mode. C'est aussi une importante destination touristique. Elle reçoit 27 millions de touristes 
par an et compte quatre sites listés au patrimoine mondial ainsi que de nombreux monuments 
emblématiques : le Palais de Westminster, Big Ben, la Tour de Londres, l'Abbaye de       
Westminster, le Palais de Buckingham mais également des institutions telles que le British 
Museum ou la National Gallery. 

Nous rejoindrons Londres en avion au départ de Toulouse et serons hébergés en chambre 
double. Nos déplacements se feront localement en métro ou en tramway. 
 
Nous ferons des visites tous les jours, Londres n’aura plus de secrets pour vous (ou presque !) 
après cette semaine au royaume de sa majesté. 
 
Ce séjour est ouvert pour un groupe de 12 personnes maximum (6 personnes en situation de 
handicap et 6 bénévoles) au tarif de : 780 € par personne handicapée et 80 € par bénévole 
pour la semaine (ce tarif comprend le transport depuis Aureilhan, les visites, le séjour en    
pension complète, l’assurance rapatriement).  Il ne comprend pas le dîner le soir du retour.  
Possibilités d’aides financières (ANCV notamment car séjour en Europe)  
  

 

Alors, « To be or not to be » at London ?  

 
 
 
 

Equipe voyage Londres 2014 
(Corinne, Amandine, Gérard et Odile) 

) 

 
  

Vacances 2014 à LONDRES  
(Grande Bretagne) 

  

du lundi 15 au dimanche 21 septembre 2014  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1908
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1948
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2012
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_Westminster
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Westminster
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Westminster
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_Buckingham
http://fr.wikipedia.org/wiki/British_Museum
http://fr.wikipedia.org/wiki/British_Museum
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_%28Londres%29
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Repas à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  
 

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

nous vous accueillons de 12h à 17h.  

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

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

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

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

Jeudi 6 février 2014 
Salade piémontaise - saucisses de Toulouse accompagnés de lentilles aux lardons - Flan pâtissier 

 

Jeudi 6 mars 2014 
Soupe de Potiron - émincé de volaille et ses petits légumes - Poire pochée crème 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), de 14h à 17h, 

Denise Codega vous accueille avec d’autres bénévoles pour un instant convivial, autour de jeux 

de société, jeux vidéo, agrémenté d’un goûter. (participation 1.50 €). 
 

Après l’effort le réconfort ! 

 

Ouf, les paquets cadeaux sont enfin terminés……  

Merci à tous les bénévoles (emballage, transport, comptage des caisses…) qui 

ont contribués au succès de notre opération ressources 2013 et grâce à qui nous 

avons pu récolter la somme de 8260,53€. 

 
Pour vous remercier de votre participation, je vous invite à la délégation 65 

pour partager un goûter et vous faire un bilan plus approfondi de l’opération (avec comparatif 

sur les 2 dernières années). 

 

Rendez-vous le Vendredi 24 Janvier 2014 de 15h à 17h (s’inscrire sur le coupon réponse) 

 

Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2014 

 

 

Marie-Aude De Carvalho – Attachée de délégation  
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Repas et après midi Bowling sur Lannemezan 

Samedi 8 février 2014 

 
Nous vous donnons rendez-vous aux alentours de 12h00 au Bowling. 

Plusieurs choix de plat vous seront proposés avec une partie de Bowling en suivant. 

Inscriptions au plus tard le 3 février par le biais du coupon réponse. (préciser si besoin de transport)  

 

 

 

 

 

 

 

Tarif: 19 € (boissons non comprises) + participation au transport (mais n’excèdera pas plus de 10 €                

selon le kilométrage) 
 

Théâtre de Boulevard - Parc des expositions de Tarbes 

Vendredi 28 février 2014 
 

 

Pièce de Gérard Moulévrier - Mise en scène de Jean-Pierre Dravel et 

Olivier Macé avec Laurence Abadie, Corinne Le Poulain, Laurent 

Spielvogel, Renaud Leymans. 

 

Marie-Thérèse, Dolorès et Suzanne, trois vieilles amies se retrouvent 

chaque dimanche autour d’un thé, afin de mettre au point un voyage en 

Californie. Sous des apparences « très bien comme il faut », nos trois 

copines s’avèrent avoir un défaut commun : Le vol manifeste, mais                

chacune à sa façon de détourner de l’argent. Et c’est par le plus petit 

larcin qu’elles vont se faire prendre et voir débarquer le jeune                      

lieutenant Foubert, qui va mettre le nez dans toutes leurs magouilles  

 

Prix de la place : 30 €   

Rendez-vous au Parc des Expositions à 20h00 (si besoin de transport, 

merci le préciser sur le coupon réponse)  
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Fête de la Saint Valentin à Tarbes 

Vendredi 14 février 2014 
 

« A la Saint Valentin, éveillez tous vos sens et venez » 
 

Pour la seconde année, la ville de Tarbes et ses associations participant à la CTPH (Commission                  

Tarbaise des Personnes Handicapées) organisent une soirée avec un concept original : dîner dans le noir. 

Au programme de cette soirée, musique, danse Bollywood….Cela se déroulera le 14 février au soir, à 

partir de 19h00, au restaurant d’entreprise du site de l’Arsenal. La capacité est de 200 personnes. 

Prix de la soirée : 20 € par personne (paiement obligatoire à la réservation à l’APF).  

Inscription par le biais du coupon réponse accompagné du règlement. 

Soirée ouverte à tout public. Parlez en autour de vous et réservez vite !  
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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  

 

Mardi 14 janvier 2014 

Réunion du Conseil Départemental - 13h30 à 16h30 

Animée par Stéphanie MARSOL  
 

Mercredi 22 janvier 2014   
Réunion du Groupe Animations - 14h00 à 17h00 

Animée par Odile LE GALLIOTTE  
 

Mardi 4 février 2014 
Réunion du Collectif Associatif Accessibilité - 14h30 à 16h30 

Animée par Odile LE GALLIOTTE  
 

Mardi 4 mars 2014 
Réunion du Collectif Associatif Accessibilité - 14h30 à 16h30 

Animée par Odile LE GALLIOTTE  
 

Mardi 25 mars 2014 

Réunion du Conseil Départemental - 13h30 à 16h30 

Animée par Stéphanie MARSOL  
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 Coupon Réponse à Garder 

 

OUI NON 

Directrice de la publication : Odile LE GALLIOTTE 
Mise en page : Marie-Aude DE CARVALHO  
Rédactrices et rédacteurs : Richard BALEUR, Maryline BURGARD, Gérard CASELLES, Amandine COULON, 
Anne Marie CRESTA, Marie Aude DE CARVALHO, Noémie DUQUESNE, Odile LE GALLIOTTE, Audrey 
MARCINIAK, Stéphanie MARSOL, Gisèle MEJAMOLLE, Solange MILANI, Annette et Léon OBERLE, Ayoub 
SEMLALI, les membres du Conseil Départemental, les membres des Groupes Voyages 
Conception logo: Christophe Meyer  
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♣ Repas à la Maison de Quartier de Laubadère - Tarbes 

Jeudi 6 février 2014…….……………………………………...……

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

♣ Repas à la Maison de Quartier de Laubadère - Tarbes 

Jeudi 6 mars 2014…………….………………………….…………

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

♣ Rendez-vous après midi Bénévoles Paquets Cadeaux 

Vendredi 24 Janvier 2014……..…………………….………………

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

♣ Repas et après midi Bowling - Lannemezan 

Samedi 8 février 2014…...…………………………………….……

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

♣ Fête de la Saint Valentin - Tarbes 

Vendredi 14 février 2014……………………………………...……

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

Ci-joint un chèque d’un montant de ……………………………...€

(à l’ordre de l’APF) 

♣ Théâtre de Boulevard - Vieilles Chipies - Tarbes 

Vendredi 28 février 2014…………..………………………..………

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

♣ Voyages 2014 de la délégation 65 (Sète / Erdeven/ Londres) 

Premier choix  : ..………………….. 

Second choix : ..…………………… 

Troisième choix : ..………………… 


