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EDITO 
Vous avez dit rigueur ?  

 

 
 

 

L’avenir est la seule chose qui m’intéresse, car je compte bien y passer les prochaines années (Woody Allen) 

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 

NOVEMBRE / DECEMBRE 2011  N°5 

De plus en plus, nous entendons parler de   
rigueur, de crise. Les mots sont lâchés, mais 
depuis combien de temps, les personnes en 
situation de handicap et leur famille, vivent au 
quotidien la dure réalité de ces moments ?       
Vivre, sans aucune ou presque, perspective de 
travail, en dessous du seuil  de  pauvreté, n’est 
ce pas ce que nous vivons déjà depuis trop 
longtemps ? 
Notre situation se précarise de plus en plus, 
combien d’entre nous doivent faire le choix 
entre se soigner, payer ses charges ou se  
nourrir ? Notre perspective de trouver un          
emploi s’éloigne de plus en plus par ces temps 
agités. Tout le monde a les yeux rivés sur  
l’Europe, sur le déficit budgétaire de la France, 
quel sacrifice allons-nous devoir faire encore ? 
Il sera difficile de faire entendre notre voix, au 
milieu de toutes les préoccupations des           
français, aussi légitimes soient elles. Nous ne 
sommes pas pessimistes, juste réalistes. Et 
c’est pour cela, que nous investissons le           
maximum d’instances, de réunions pour            
toujours et encore, inlassablement, dans           
quelque domaine que ce soit, parler de nous, 
de vous. 
Bien sûr que notre situation, dans l’ensemble, 

s’améliore, regardons où nous en étions il y a 

10 ans par exemple.  

Notre implication dans la vie de notre cité, le 
regard des autres, la mise en place de la 
MDPH et de la Prestation de Compensation 
sont des avancées positives. Mais ne nous 
leurrons pas, il reste encore à faire, nombre 
d’obstacles à franchir et de freins à desserrer. 
L’annonce 2012 s’annonce déjà et des              
échéances importantes nous attendent. Nous 
devons être plus que jamais présents, visibles 
pour nous faire entendre. Notre détermination 
sera aussi la vôtre. Nous comptons sur vous, 
vous pouvez compter sur nous. Notre            
délégation est riche de sa solidarité, de son   
engagement important dans le tissu local, de 
toutes les actions qu’elle mène et nous              
sommes fiers de vous annoncer que notre 
nombre d’adhérents se maintient, augmente 
même un peu, alors que sur le plan national, la 
baisse est d’un peu plus de 5 %. 
Et dans cette période de fête qui s’annonce, 
l’ensemble du Conseil Départemental vous 
souhaite un joyeux noël, illuminé de vos           
projets et toujours scintillant de solidarité. 

 Stéphanie Marsol – Julie Chatin                
Françoise Le Guevel – Guy Martinelli 

Gérard Caselles 

Les bureaux de la délégation à          
Aureilhan seront fermés  

du 23 décembre 2011 (12h00)  
au mardi 3 janvier 2012 (9h00)  

mailto:dd.65@apf.asso.fr
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Adhérer à l’APF, pourquoi ? 
 

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

Tarifs Adhésion et Abonnement 2011 
 

- Adhésion annuelle : 25 € 
- Adhésion + Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 € 
- Abonnement annuel magazine « Faire Face » : 33 € 
- Ou optez pour le prélèvement (1 fois par trimestre soit 6,25€) ceci évite  
l’oubli et  moins « lourd » que le paiement en 1 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.  
 

NOUVEAU 
 

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

Votre première année d’adhésion sera gratuite pour vous et vous pourrez vous abonner au                      
magazine « Faire Face » au prix exceptionnel de 5 €. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir 

plus.  
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APF - POLITIQUE NATIONALE 

Philippe VELUT 
Nouveau Directeur Général 

 

Après prés de 40 années passées à l’Association des Paralysés de            
France, dont huit au poste de Directeur Général, Claude Meunier 
prend sa retraite et laisse place au nouveau Directeur Général de              
l’association: Philippe Velut. 
 
Directeur et manager d’organisations importantes et fort de 20 années 
d’expérience de direction de structures sanitaires , médico-sociales et                 
sociales, il conjugue son engagement associatif  avec une vision entre-
preneuriale de l’action sociale. 
 

Philippe Velut a effectué l'ensemble de sa carrière dans le secteur médico-social. A ses 
débuts formateur à l'école nationale d'apprentissage, où il anime des stages pour les 
jeunes en difficulté,  Directeur d’un Centre de rééducation professionnelle, puis                 
Directeur technique, Directeur général adjoint et Directeur général de l'ADAPT. 
 
En 2007, il crée et dirige le cabinet « des idées + des hommes », réseau expert du               
secteur sanitaire et social. 
 
Philippe Velut a largement contribué au développement de nouvelles relations entre le 
secteur social et le monde économique :  
Semaine pour l'emploi des personnes handicapées, constitution de réseaux de                     
parrainage pour l'emploi ou partenariats entreprises - associations pour développer la 
formation ouverte et à distance. 
 
Aujourd'hui, Philippe Velut arrive à l'APF dans un contexte important :  
l'élaboration du projet stratégique national de l'association qui définira les moyens à 
mettre en oeuvre et les actions à mener pour porter les orientations politiques et les 
objectifs stratégiques du projet associatif   
« Bouger les lignes ! Pour une société inclusive » voté lors du congrès de l'association 
en mai dernier. 
 
 
Philippe Velut a pris ses fonctions à la tête de l'APF le 1er juillet. 
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Avec le projet associatif « Bouger les lignes ! », adopté par ses adhérents lors du Congrès de                 
Bordeaux en mai, l’Association des Paralysés de France est plus que jamais en ordre de marche pour 
faire bouger la société : bousculer les représentations, faire évoluer les idées reçues, les cadres               
établis, en vue de construire une société ouverte à tous, dans laquelle chaque citoyen puisse jouir 
pleinement de ses droits et mener une vie décente ! 
 
« Bouger les lignes! » est un projet collectif et politique qui ressemble à l’APF d’aujourd’hui et trace 
les contours de l’APF de demain. […] « Bouger les lignes ! » fixe les orientations politiques et les  
objectifs stratégiques de l’APF pour les cinq années à venir (2012-2017) et leur donne une visibilité 
aussi bien en interne qu’en externe. […] « Bouger les lignes! » prendra tout son sens grâce à             
l’implication de chaque maillon de l’association et aux actions menées au quotidien, avec tous nos 
partenaires. 
 
Merci une nouvelle fois à tous les acteurs APF qui ont participé à la conception de ce document de 
référence pour l’association. A chacun maintenant de s’en emparer pour bouger les lignes, car c’est 
tous ensemble que nous y arriverons ! 
 
 
Jean Marie BARBIER 
Président de l’Association des Paralysés de France 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet associatif peut être retiré gratuitement à la délégation ou téléchargeable au format PDF 
sur    internet à l’adresse suivante : 
http://www.reflexe-handicap.org/files/APF_projet-asso-2012-2017.pdf 

APF - POLITIQUE NATIONALE 

Bouger les lignes 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

 
Rencontre avec les bénévoles  

de la délégation 65 

Le 14 octobre 2011, nous étions une trentaine de personnes, bénévoles, à nous retrouver pour cette 
première réunion, qui aura lieu désormais 2 fois par an. Notre souhait était de vous présenter un 
« état des lieux » du bénévolat dans notre délégation. Nous avons également échangé sur la place du 
bénévolat – si vital - dans notre structure et des attentes en matière de formation. 
 
D’abord quelques chiffres : au 30 septembre 2011, la délégation des Hautes Pyrénées compte 117 
bénévoles : 63 % sont des personnes valides, 66 % adhérents et 52 % sont des femmes.  
Concernant l’âge : la moyenne est de 53 ans, avec la répartition suivante : 
11 % ont moins de 31 ans, 9 % ont entre 31 et 40 ans, 18 % ont entre 41 et 50 ans, 11 % ont entre 
51 et 60 ans et 51 % ont plus de 61 ans. 
La majorité des personnes font plus de deux types de missions à la délégation sachant que 63 % des 
bénévoles interviennent dans le domaine des animations (sorties, rencontres de la Ferme Fould ou 
de Laubadère, voyages). 
 
Un constat, trop peu de personnes bénévoles (12 %) pour assurer les missions de représentation de 
l’APF dans les instances telles que Préfecture, Mairies, Conseil Général, MDPH etc. Cela est            
pourtant essentiel pour faire entendre et respecter les droits des personnes en situation de handicap.  
 
Le Conseil Départemental, dont la première mission est la représentation des personnes                
handicapées, a besoin d’être soutenu et renforcer dans ce travail. Quelques personnes qui ne sont 
pas membres du Conseil Départemental, mais avec mandat, font ce travail, mais il nous faut de 
nouvelles « forces vives ».  
 
Le besoin en formation et information est également important. Vous nous avez demandé :  
 
De mieux connaître l’APF  
D’être former pour la conduite du fauteuil roulant, de l’aide au transfert  
De mieux connaître les différents troubles de comportement, leurs manifestations pour mieux            
accompagner  
 
Dès cette fin d’année 2011, et tout au long de l’année 2012, des réunions d’information,                           
des séances de formation vous seront proposés en ce sens.  
 
Et surtout, surtout, un grand merci à vous tous, bénévoles réguliers ou occasionnels qui donnez de 
votre temps, de votre énergie, de vos compétences et de vos sourires, pour nous aider à animer                   
notre délégation, à la faire vivre, la faire connaître et remplir au mieux nos missions.  
 
 
Marie Aude De Carvalho et Odile Le Galliotte  
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

Lancement de l’appel de l’association 
CH(s)OSE et de Faire Face pour l’assistance 

sexuelle des personnes en situation de      
handicap 

Parce que l’accès à une vie affective et sexuelle constitue une liberté fondamentale pour tous,      
l’association CH(s)OSE et le magazine Faire Face lancent aujourd’hui un appel pour dire OUI à   
l’assistance sexuelle des personnes en situation de handicap en France. 
 
Depuis quelques mois, des déclarations à l’emporte-pièce, témoignant parfois d’une grande            
méconnaissance du sujet, ont coupé court à toute possibilité de débat. CH(s)OSE et Faire Face     
demandent l’ouverture de ce débat de fond afin de permettre à tous les acteurs concernés de      
s’exprimer et permettre ainsi à la démocratie d’avancer. 
 
Cet appel pour dire OUI à l’assistance sexuelle a déjà été signé par de nombreuses personnalités et 
associations. Parmi elles : Pascal Bruckner, essayiste ; Jean-Michel Carré, réalisateur ; Philippe    
Caubère, réalisateur ; François Cluzet, acteur ; Marie Darrieusecq, écrivain ;Véronique Dubarry, 
ajointe au maire de Paris ; Eric Fassin, sociologue ; Françoise Gil, sociologue ; Bruno de Stabenrath, 
écrivain ; Act-Up Paris, AIDES, l’Association des Paralysés de France, Jaccede.com, les Amis du 
Bus des Femmes, Starting-Block. 
 
C’est maintenant à chaque citoyen de prendre position sur le blog de Faire Face : www.faireface.fr. 
Il peut être signé en ligne sur le blog de Faire Face : http://www.faire-face.fr/ 

 
 
 

 

L'accès à une vie affective et sexuelle constitue une liberté                
fondamentale et doit être un droit véritable pour tous.  
Des hommes et des femmes se trouvent privés de toute vie              
sexuelle parce que leur handicap les empêche d'accomplir certains 
gestes.  
 

Accepteriez-vous d'être considéré comme un être asexué,                     
désincarné, sans désirs, ni besoins ? 
 

Pour en parler librement, sans jugement ni tabous, nous invitons      
toutes celles et ceux qui se sentent concernés par ce thème de la vie          
affective, sentimentale et sexuelle des personnes handicapées, que 
vous soyez vous-mêmes en situation de handicap, ami(e)s, parents, 
conjoint(es) ou aidants à nous retrouver le :  
 

Samedi 14 janvier 2012  
à partir de 15 h dans les locaux APF à Aureilhan. 

 

Guillaume Herber 

Osons en Parler 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

 

Elections 2012 pour les renouvellements des 
conseils départementaux  

 
L’année 2012 est pour notre vie associative un moment important puisque nous entrons dans une 
période de renouvellement des Conseils Départementaux.  
 
Ce troisième renouvellement s’inscrit dans le mouvement de « démocratie  ensemble » de 2003, où 
nous nous engagions à « ensemble Agir » puis en 2006 à prendre en compte l’environnement            
extérieur avec « Acteur et Citoyen » et enfin aujourd’hui, dans la suite du congrès de Bordeaux,   
prolonger l’action collective dans une dynamique pour « bouger les lignes » ! 
 
La période qui s’ouvre représente un moment important pour notre démocratie interne et pour   
notre vie associative puisqu’en effet, les adhérents de la délégation des Hautes Pyrénées auront à  
voter pour élire un nouveau conseil départemental, qui sera validé par le Conseil d’Administratif 
APF le 1er juin 2012, et pourra alors prendre officiellement ses fonctions.  
 
Le nombre croissant d’adhérents dans notre délégation, nous permet de penser, si nous maintenons 
le cap jusqu’au 31 décembre 2011, que nous pourrons avoir un conseil départemental de 9          
personnes, contre 5 personnes jusqu’à présent. Cela permettra à un plus grand nombre d’entre 
vous, adhérents, de s’investir dans cette instance, où se prennent, en cohérence avec les orientations 
du Conseil d’Administration de l’APF, les décisions locales, où se décident les axes prioritaires de 
notre politique départementale.  
 
Lors de sa réunion du 21 octobre 2011, et afin de sensibiliser un plus nombre de personnes 
au travail du Conseil Départemental, ce dernier a décidé qu’à compter de sa réunion du 9 
décembre 2011 (14h30 à 17h30) qui se tiendra dans les locaux APF à Aureilhan, que tout    
adhérent qui le souhaite pourra assister à ses travaux.  
 
Dès le début janvier 2012, tous les adhérents recevront un dossier d’appel à candidature, expliquant 
les modalités et les conditions pour être candidat. Un comité de pilotage, suivra tout le processus, 
garant de sa conformité. A bientôt donc ! 
 
 
 
Conseil Départemental 65 
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APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

Je m’appelle Stéphanie Marsol et je vais vous raconter une histoire qui m’est arrivée, il y a 
quelques mois. 

Depuis plus d’un an je me faisais piquer à la toxine botulique pour arrêter mes contractures à 
la jambe gauche. Cela a bien fonctionné,  mais le 18 avril 2011 soit 15 jours après l’injection, je me 
suis sentie mal (difficultés respiratoires surtout). Je dois être hospitalisée et je signale ce traitement à 
la toxine botulique, pour les médecins, il n’y a aucun rapport.  

Ma santé ne s’améliore pas, car viennent se rajouter, une grosse fatigue, d’importantes           
difficultés pour bouger les membres, marcher et même voir. Après un séjour dans 2 hôpitaux et un 
centre de rééducation (4 mois au total), je suis retournée voir le médecin qui me suivait pour les            
injections de toxine botulique, et ce dernier me parle d’un risque probable d’une intoxication suite à 
ce traitement et qu’il faut le suspendre.  

Si je témoigne aujourd’hui, c’est pour vous alerter sur les risques liés à ces injections. Pour 
ma part, j’ai eu le sentiment de ne pas avoir été écoutée, considérée et d’avoir perdu beaucoup de 
temps. Sans doute des souffrances inutiles ou du moins qui auraient pu être atténuées, tant sur le 
plan physique que psychologique.  

Je vous rassure, je vais mieux …. Comme qui disait Nietzsche « Tout ce qui ne nous tue pas, 
nous rend plus fort » ! 

 
Stéphanie Marsol  

 

Témoignages 

 
 
 
Le 6 octobre, une rencontre régionale réunissant les Représentants Départementaux, la                 
Représentante Régionale, les Directeurs et Chefs de Services des structures APF de Midi-Pyrénées, 
la Coordinatrice du DAAID, La Conseillère territoriale Vie Associative, Le Directeur Régional ainsi 
que le Directeur de l’équipe territoriale pour présenter et échanger autour du SRODOS : le Schéma 
Régional d’Organisation et de Développement de l’Offre de Service APF. 
 
Il s’agit, dans le contexte médico-social actuel tant national que régional, de définir pour l’APF Midi 
Pyrénées dans un schéma qui prendra en compte l’évolution de l’offre de service que nous           
proposons dans les Délégations, les Etablissements et Services de notre région.  
Il nous permettra également de pouvoir répondre aux appels à projets.  
 
Un comité de pilotage SRODOS, dont je fais partie, a été crée, il proposera une première ébauche 
du schéma en mars 2012.  
 
A suivre donc… 
 
Odile Le Galliotte  

 LES S.R.O.D.O.S. 
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 Démarche Qualité 

Dans le cadre notre démarche qualité, nous vous informons que certains 
d’entre vous seront sollicités par téléphone, durant le mois de décembre 
2011, pour répondre à un questionnaire d’évaluation concernant les               
animations que nous vous proposons en délégation 65. 
 

Cela nous permettra de répondre aux mieux à vos attentes, vos envies et 
de prendre en compte vos suggestions. 
 

Début 2012 nous en ferons la synthèse et nous vous la présenterons dans un prochain journal. 
Nous vous remercions tous d’avance et comptons activement sur votre participation. 
 

L’équipe Démarche Qualité 
(Julie Chatin, Amandine Coulon, Fabienne Darré, Stéphanie Marsol et Marie Aude De Carvalho) 

A l’occasion des fêtes de fin d‘ année, nous avons besoin de vous ! Que vous soyez disponible   
quelques heures, une journée ou davantage, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 

Avec seulement un peu de scotch, une paire de ciseaux et quelques amis, emballez des paquets              
cadeaux et aider nous à récolter des fonds pour notre délégation. 
 

Alors, venez participez à cette action sympathique et solidaire !  
 

et faites vous connaître auprès de Marie-Aude. 

APPEL AUX BENEVOLES  
« Opération Paquets Cadeaux » 

 

Le « Pyre est Né » fait relâche  
 

La fameuse troupe de théâtre issue de la délégation des 
Hautes-Pyrénées a décidé de prendre un repos mérité 
après avoir brûlé les planches pendant la tournée 
triomphale de son spectacle « Gare à vous ». Le « Pyre 
est Né » a réussi à surprendre un public souvent 
conquis par son enthousiasme. 
En tant que metteur en scène, c’est avec émotion que 
je me souviens de toutes nos représentations…  
Je pense que le plaisir de jouer ensemble sur scène se 
ressentait. 
 

Alors, pourquoi faire relâche en plein succès, me direz-vous ? Eh bien, pour différentes raisons. 
Tout d’abord, les acteurs du « Pyre est Né » ont de nombreuses occupations en dehors du théâtre et 
il n’est pas évident pour eux de venir de façon régulière aux répétitions. 
Surtout, nous n’avons pas encore assez de matière pour faire un spectacle.  
 

On ne sait jamais ce qui peut arriver : il est possible que Patrick et moi, nous écrivions de nouveaux 
sketches ou que nous jetions notre dévolu sur une pièce du répertoire…. 
 

Pour le moment, tous les acteurs font leur salut en beauté : Fabienne, Bérangère, Marie-Christine, 
Laura, Mélanie, Isabelle, Françoise, Marie-Jeanne, Patrick, Richard, Sébastien, Guy.  
 
Richard  Baleur– octobre 2011 
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        L’agenda 2012 de l’APF est arrivé. Il existe en deux formats.  
        Vous pouvez nous le commander au tarif de 12 € le grand et 10 € le petit.  
        Un geste solidaire pour votre délégation. Contactez nous.  
 

 

         

Achetez un agenda APF  

Exemple  
petit modèle  
Agenda 2012 
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Nous savons que vous attendez tous cela avec impatience… et faire votre choix (ou vos choix) sur 
les 3 voyages que nous vous proposons en 2012.  
 
Tout d’abord, un grand merci à tous les bénévoles, investis dans la préparation de ces séjours car 
avant de vivre ces voyages, il faut faire des recherches, vérifier des tas d’informations, trouver des 
financements etc….  
 
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.  
 
Nous vous proposons les trois voyages, que vous découvrirez ci après. Inscrivez vous à celui (ou 
ceux) que vous souhaitez, en nous indiquant vos préférences.  Nous espérons bien sûr, valider votre 
inscription (un courrier vous sera adressé début 2012, pour vous en informer) mais il se peut aussi 
que nous soyons amenés à faire des choix de répartition, compte tenu du nombre d’inscrits et des 
raisons sociales que je viens d’évoquer ci-dessus.  
 
Pour l’ensemble de  ces voyages, vous pouvez prétendre à des aides financières, soit de la MDPH à 
travers la prestation de compensation (sauf si vous faites le choix de conserver l’ACTP) soit auprès 
de votre commune et de son Centre Communal d’Action Sociale, et peut être aussi auprès de votre 
mutuelle.  
 
L’APF et son partenariat auprès de l’Agence Nationale des Chèques Vacances, pour ceux qui sont 
non imposables et pour les bénévoles, permet d’obtenir une aide financière. Elle est, pour les           
personnes handicapées, soumise, impérativement, à la demande d’une autre aide. L’APF 
ne peut se substituer aux aides publiques (MDPH, CCAS, Mutuelles…) auxquelles vous 
auriez le droit en faisant la demande.  
 
Je suis à votre disposition, pour tout renseignement à ce sujet et pour vous aider dans vos                        
démarches. Mais il faut s’y prendre suffisamment à l’avance pour ne pas passer à côté !  
 
 
Odile Le Galliotte  
 
 

 

Les voyages 2012 de la délégation des 
Hautes Pyrénées  
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En route pour le Pays              

Bigouden 

La délégation APF 65 vous propose cette année un voyage en Bretagne Sud. 
Capacité : 40 personnes - Voyage en car adapté 

                               
 

Le Domaine du Dourdy à Loctudy nous accueillera en pavillons adaptés dans un site 
enchanteur, à quelques pas de Pont-L’Abbé, capitale du Pays Bigouden, vous vous   
souvenez de la coiffe et peut-être des cornemuses et autres bombardes… 
Sur internet «Domaine du Dourdy » vous propose plusieurs sites par exemple 
www.domainedudourdy.com 
 

Le Finistère Sud, ses grands sites, la Pointe du Raz, le Port-Musée à Douarnenez,       
la ville close de Concarneau, Quimper et la Baie de l’Odet, les grands phares… 
 

Le Finistère Sud c’est le pays gourmand à commencer par la marée: sardines et            
langoustines, la charcuterie, le cidre et le chouchen, le Kouign Amann et les galettes 
bretonnes à ne pas confondre avec la crêpe galette proposée par Mam Goz. 
 

Le Finistère c’est cette avancée vers l’Océan que propose la Presqu’île de Crozon avec 
ses magnifiques Pointes des Espagnols face à Brest, de Toulinguet et de Penn Hir en 
pleine mer d’Iroise et du Cap de la Chèvre tourné vers le Cap Sizun et l’Ile de Sein. 
Le Finistère c’est aussi Brest et son parc de découverte des océans : OCEANOPOLIS 
Alors j’espère que nous vous avons donné envie de vivre cette aventure bretonne avec 
nous.. ! 
 

Prix du séjour : Personnes en situation de handicap : 560 € la semaine 
Personnes bénévoles : une petite participation vous sera demandée 
 

L’équipe voyage (Virginie, Anne Marie, Gérard, Patrick, Odile) vous attend 
pour un agréable séjour. 
 

Du Dimanche 27 mai 
Au Samedi 2 juin 2012 

http://www.domainedudourdy.com
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Nous serons hébergés à Saint Jean de Monts, station balnéaire où la douceur 
du soleil et le sable fin ravirons les adeptes d’un doux climat. Nous serons   
logés en pension complète au Village vacances CAP France « La rivière » situé 
dans un parc en bordure de forêt et à 2 km de l’Océan. Vous pouvez voir 
quelques photos sur le site www.sejourvendee.com. 
 

Venez admirer la beauté et la diversité des paysages de Vendée: mer,           
forêt et marais au cours d’excursions comme aux Sables d’Olonne ou            
encore sur l’île de Noirmoutier surnommée l’île aux mimosas…  

 

Pleins de surprises vous y attendent ! Pour les amateurs d’huitres vos papilles seront 
émoustillées mais nous n’en dirons pas plus pour vous laissez l’eau à la bouche. Le  
séjour sera riche car il y aura des excursions matin et après –midi et au retour après un 
bon repas, les soirées seront animées ! 
 

Pour couronner ce beau voyage nous passerons deux jours comprenant une 
soirée à rêver, à frissonner et à vibrer au « Puy du fou » ! Venez traverser les 
siècles et laissez les émotions vous envahir au gré des spectacles « Le bal des 
oiseaux fantômes », «Le Stadium Gallo Romain », « Le secret de la lance »... 
Plongez dans l’ambiance des vieux commerces de 1900 et vivez tout                     
simplement deux jours hors du temps en compagnie des Vikings, des               
mousquetaires de Richelieu et bien d’autres encore… Amateurs de spectacles 
et d’ambiance hors du commun, vous en prendrez plein les yeux ! 
 
   
 
 
 
 
Ce séjour est ouvert à 13 personnes (personnes en situation de handicap et bénévoles), et le voyage 
se fera en minibus adaptés de l’APF.  
 
Prix du séjour : Personnes en situation de handicap : 530 € la semaine 
Personnes bénévoles : une petite participation vous sera demandée 
 
A bientôt ! 
Fréderic Lefebvre et Nina Pédros 

Vendée – Puy du Fou  
 

Du lundi 18 juin au 
Dimanche 24 juin 2012 

http://WWW.sejourvendee.com
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 Connaissez-vous la Bourgogne du sud 

et ses charmes……. et un avez-vous envie 
de faire un petit tour à Lyon ? 

Du lundi 3 au  
dimanche 9 septembre 2012 

Françoise et Gilles LALAQUE, nos « régionaux de l’étape » vous ont concocté un voyage aux               
saveurs multiples en Bourgogne du sud. Nous irons également à la découverte de LYON avec               
notamment la basilique de Fourvière, un bijou.  
La Bourgogne, pour vous mettre un peu l’eau à la bouche et vous donner envie de la découvrir,            
recèle mille et un trésors: Cluny et son abbaye, la roche de Solutré et son musée, ses vins, sa               
gastronomie et pourquoi pas un tour en hélicoptère ?... 
 

Odile. 
 

Du nord au sud, ou l’inverse, le Rhône et la Saône ont, de tous temps, été des couloirs de flux                
migratoires. De « grands témoins » se dressent ici ou là: le site de Solutré voisine avec la Cité de                
Cluny. Lyon, capitale des Gaules ! La basilique de Fourvière, joyau de la chrétienté et bien d’autres 
choses encore que nous vous proposerons de découvrir, à pied, en voiture, en bateau, et même … 
en hélicoptère ! 
Terre de contrastes, de cultures, de traditions, cette région est « à cheval » sur trois anciennes                 
influences: le duché de Bourgogne (Saône et Loire), le comté de Savoie (Ain) et la Province                 
Lyonnaise. 

55000 ans vous contemplent ! 
 

De la célèbre roche de Solutré qui attend votre survol en hélicoptère et où 
nous irons voir comment vivaient nos ancêtres du Solutréen. 
  
 

 
En passant par des abbayes au rayonnement planétaire: Cluny, Tournus, 
Bourg en Bresse. 
  

Sans oublier… 
 

Une gastronomie, des vins incomparables de réputation mondiale. Des châteaux, des villages            
typiques de Bourgogne. Bien d’autres choses sont prévues. Tels: une croisière gourmande sur la 
Saône, des musées, des expositions, des dégustations… 
Une semaine extraordinaire, dans une région d’une incomparable richesse, berceau du poète                
Alphonse de Lamartine. 
 

Françoise et moi y habitons depuis 30 ans et nous trouvons toujours quelque chose à découvrir. 
Nous nous ferons une joie de vous faire  visiter ce pays. Vous ne le regretterez pas ! À bientôt ! 
 

Nous serons un groupe de 13 personnes et voyagerons en minibus adaptés de l’APF.  
 

Prix du séjour : Personnes en situation de handicap : 530 € la semaine 
Personnes bénévoles : une petite participation vous sera demandée 
 
 

 

Gilles Lalaque. 
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L’APF a signé un partenariat  
avec Médianes  

 
L’association Médianes, basée à Tarbes, a pour objectif de promouvoir la culture et d’en faciliter 
l’accès aux personnes qui en sont les plus éloignées pour des raisons sociales ou économiques. 
 
A ce titre, l’APF est devenue partenaire de cette association, et vous pouvez par notre intermédiaire, 
tout au long de l’année, accéder à certains spectacles sélectionnés par Médianes, à des tarifs très          
préférentiels. Il s’agit de ceux qui ont lieu au Pari, à la Gespe à Tarbes ; au Parvis du Méridien à 
Ibos ; ainsi qu’au Centre Albert Camus à Séméac et à l’ECLA à Aureilhan.  
 
Avec un préavis d’une semaine, nous pouvons acheter pour votre compte des places (exemple de 
prix préférentiel : 3 € au lieu de 10 €), et vous vous acquitterez directement de la somme à l’APF.  
 
Précisions : il s’agit bien pour vous d’accéder plus facilement à certains spectacles, ils ne sont pas 
tous sélectionnés. Pour les connaître, il vous faut contacter la délégation, qui tiendra à jour la liste. 
  
De plus, ces spectacles ne sont pas des sorties du programme des animations APF, avec transport 
et accompagnement. Il vous appartient de vous organiser pour vous y rendre.  
 
Pour tout renseignement, contacter Marie Aude De Carvalho ou Odile Le Galliotte  

 
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)  
Nous sommes contraints d’augmenter d’un euro le repas en 2011, compte tenu du coût global de 
cette animation.  
 
Inscription au plus tard le vendredi précédant le repas. 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.  
 
Jeudi 5 janvier 2012 : Macédoine de légumes - Couscous à l’agneau - Salade de fruits 
 
Jeudi 2 février 2012 : Taboulé à la tomate - Roti de porc au jus avec haricots verts persillés -  
Crème catalane 
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 Repas du groupe voyage Alsace  
du samedi 7 janvier 2011  

 
Aux participants du Voyage en Alsace et à leur famille, 
Vous avez envie de revivre les moments passés ensemble, 
nous vous proposons de partager un repas alsacien concocté 
par Léon Oberlé 
 

Le samedi 7 janvier à 12 heures à la Délégation 
 (accueil de 11h 30 à 17 h) 

Prix : 12 € / personne 
 

Dans l’après-midi, nous visionnerons un DVD, préparé par Annette 
Oberlé, regroupant les photos prises pendant ce séjour. Sont          
également conviées, les personnes qui n’ont pu être des nôtres et qui 
ont dû annuler. Nous avons été très heureuses d’organiser et de          
participer à ce voyage. 

 
Annette Oberlé et Corinne Conte 
 

 

Fête du nouvel an APF - Dimanche 15 janvier 2012  
 

A partir de 11h30 à la salle du centre aéré de la ville de Tarbes (Près de Bours, là où nous                     
organisons nos lotos). 
  

Ce grand rassemblement est un moment important pour la vie de la délégation, c’est un temps de 
retrouvailles pour beaucoup d’entre nous dans une ambiance festive.  
 

Cette année, l’animation sera assurée par les « bingos des Pyrénées »,  une première pour nous 
dans ce genre cabaret ! 

Menu : 
 

Apéritif  : Sangria  

Assiette Bigourdane  

Faux filet avec tomates provençales et gratin dauphinois  

Fromage de pays  

Bûche de Noël  

Café, vin et jus de fruits  

Prix du repas : adulte : 25 € Enfant : 10 € 
 

Date limite d’inscription le lundi 7 janvier 2012 avec versement d’un acompte de 10 € par 
adulte et 5 € par enfant 
 

Pour les besoins éventuels de transport, bien le noter sur le coupon réponse ou appeler dès que  
possible la délégation départementale afin que nous puissions organiser le covoiturage et les     
transports APF avec les bénévoles, ainsi qu’avec Handibus sur le Grand Tarbes. 
 

Equipe Animation  
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 SPECTACLES 
 

Théâtre au Parc des Expos à Tarbes : 
 

Nous avons retenu une série de spectacles qui vont se dérouler à 
Tarbes, Lourdes et Pau. Il s’agit à la fois de théâtre, de                  
chanteurs, d’une comédie musicale et d’humoristes.  
Attention : pour valider votre réservation, il est impératif de 
nous adresser votre règlement. Nous devons nous y prendre 
suffisamment à l’avance pour certains spectacles qui sont                  
programmés en 2013, pour lesquels il est nécessaire de réserver 
au plus tôt.  
 

« Hilarmonic Show » avec Michel Leeb  
Mardi 13 décembre 2011 – 20h30 Prix de la place : 39€ 

A v e c  :  M i c h e l  L E E B 
Mi-concert, mi-show, Hilarmonic Show est un concert parodique 
dans lequel Grande musique et humour se mélangent pour former un 
spectacle inclassable. Hilarmonic Show se moque des convenances de 
la musique classique et passe au crible tous ces clichés sans                         
ménagement. Mais comme dit l'adage, la musique est ici malmenée 
parce qu'elle est aimée et c'est en parodiant ses défauts que Michel 
Leeb choisit de la révéler. L'humoriste se moque mais s'efface aussi 
pour laisser place au chef d'orchestre qu'il est devenu et c'est à un vé-
ritable concert  auquel on assiste. Un concert interprété avec respect 
par un humoriste qui nous permet de réécouter les «tubes» du                 
classique: La Chauve Souris de Strauss, La Symphonie N°5 de Bee-
thoven, Casse  Noisette de Tchaïkovski... Au cours de l'ouverture de 
La Chauve Souris de Johann Strauss avec le Paris Symphonic                      
Orchestra dirigé par le chef d'orchestre Cyril Diedrich, arrive en retard 
au milieu de l'orchestre un drôle de violoniste. Il dérange les musiciens, se prend les pieds dans le 
pupitre d'un contrebassiste, et cherche sa place. S'ensuit une altercation avec le chef d'Orchestre qui 
s'énerve et quitte la scène. Qu'à cela ne tienne! Le violoniste prend alors la direction de l'Orchestre... 
 

« Toc Toc »avec Gérard Hernandez 
Vendredi 10 février 2012 à 20h30 - Prix de la place : 37 € 

 
Le docteur Stern est le plus grand spécialiste mondial dans le traitement des 
TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Ce neuropsychiatre à la                   
renommée internationale ne consulte en France qu'une fois tous les 2 ou 3 
ans, et il ne voit jamais le même patient 2 fois.  
 
Coprolalie, Arithmomanie, Nosophobie, TOC de vérification, Palilalie...Les 
TOC s'entassent, se bousculent et se mélangent dans le cabinet du docteur 
Stern 
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 « Marius » 
Vendredi 23 mars 2012 à 20h30 
Prix de la place : 22€ 
 
La Cie Il est une fois et Le Théâtre du Gaucher 
vous invitent au voyage. Destination                
Marseille !... Vous visiterez le Bar de la              
Marine où vous dégusterez les célèbres quatre 
tiers du Picon-Citron-Curaçao de César, le               
patron des lieux. Il vous proposera aussi une 

partie de cartes avec Monsieur Brun, Maître Panisse et Escartefigue, le Capitaine 
du Ferry-boat. Vous partagerez avec Marius ses rêves de départ pour des terres 
lointaines, vous rirez de la douce folie de Piquoiseau, Honorine vous offrira une 
belle bouillabaisse et vous tomberez amoureux de la belle Fanny… Tout cela en moins de deux 
heures sans quitter votre siège…. Grâce à Marcel Pagnol et au premier volet de sa célèbre trilogie 
marseillaise : Marius. Et c’est avec l’accent que nous parlerons l’œuvre de Pagnol grâce à une                     
distribution en grande partie marseillaise. 
 

« Sacré Georges » avec Pierre Douglas  
Vendredi 27 avril 2012 à 20h30 Prix de la place: 37€ 

 
La pièce se déroule dans une ferme qui n'a bénéficiée d'aucune modernité car le 
propriétaire refuse toute évolution. Les enfants font leurs études « à la capitale » 
grâce à la pugnacité de leur mère qui souhaite un avenir meilleur pour sa progéni-
ture. Mais c'est sans compter sur l'amour d'une ado qui s'entiche d'un notable 
avec un nom à rallonge. Comment annoncer cela au père bougon et rétrograde, 
cela tournera-t-il au drame ou à la folie du rire ? 
 
 

Zénith de Pau  
 

Mama Mia - Comédie musicale - mardi 29 janvier 2013  
Prix de la place : 35 € Transport Aureilhan / Pau : 7 € 
 

Julien Clerc - samedi 11 février 2012 à 20h00 
Prix de la place : entre 45€ et 57 € Transport Aureilhan / Pau : 7 € 
 

Michel Sardou - Dimanche 17 février 2013 à 18h00 
Prix de la place : 60€ Transport Aureilhan / Pau : 7 € 

 

Salle des fêtes de Lourdes  
 

Le duo des non - Humoristes - vendredi 9 décembre 2011 à 
21h00 
Prix de la place : 24 €  
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 Agenda des réunions  
à la délégation départemental 65 

  
Dorénavant, dans votre journal, nous vous indiquerons notre 
calendrier avec les réunions que nous vous « ouvrons ». Il vous 
est possible, pour chacune d’entre elles, de nous rejoindre, soit 
pour y apporter votre contribution, soit tout simplement, pour 
découvrir le travail qui s’y fait. Vous pouvez aussi me contacter 
pour plus de renseignements sur le contenu de telle ou telle              
réunion.  
 
 

- Vendredi 9 décembre 2011 – 14h30 à 17h00 – Réunion du Conseil Départemental 65 
 

- Mardi 3 janvier 2012 – 16h00 à 18h00 – Réunion du groupe accessibilité 65 
 

- Mercredi 4 janvier 2012 – 14h30 à 17h00 – Réunion du groupe animations  
 

- Mardi 10 janvier 2012 – 14h30 à 16h30 – Réunion de préparation du voyage Puy du Fou /
Vendée  
 

Sorties Skis 2012 
  

Nous pensons vous proposer cette année, 4 sorties ski. Elles se feront comme l’année dernière à 
Luz Ardiden. 
Il y aura 2 sorties pour « les confirmés » (personnes sachant skier) : 
 

Samedi 11 février 2012 
Samedi 3 Mars 2012 

 

ainsi que deux sorties pour les personnes qui ne font que du fauteuil ski afin de permettre à chacun 
de profiter au plus de cette journée.  
 

Samedi 28 janvier 2012 
Mardi 7 février 2012 

 

Vous pouvez amener votre repas ou le prendre sur place au snack ou à la cafétéria. 
Participation à la sortie: 35€ (forfait ski + transport hors repas) 

Rendez-vous à la délégation à 9h 00. Retour vers 18h30.  
Pensez à vous munir de vêtements chauds et imperméables, de lunettes de soleil, de crème solaire, 
de chaussures adaptées.  
De plus les bénévoles souhaitant nous accompagner sont les bienvenus.  
 

Merci de vous inscrire (participants et bénévoles) par le biais du coupon réponse. 
 

Marie-Aude De Carvalho 
 

Projets pour 2012 
 
L’équipe animation ne manque pas d’idées et vous proposera d’assister à des courses landaises, à un 
baptême ULM à Maubourguet, et de participer à des fêtes locales dans les landes et le pays basque. 
Mais il vous faut patienter encore un peu, tout cela est à l’étude et vous en saurez plus dans nos  
prochains Bigourd’hands.  
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 Coupon Réponse à GarderCoupon Réponse à GarderCoupon Réponse à Garder 

Nom Prénom......................................................................................................................................

     
Réunion « Osons en Parler » 

 Samedi 14 janvier 2012 ……………………………………………….

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

Repas à la Maison de Quartier de Laubadère – 10,00 €  

 Jeudi 5 janvier 2012 …………………………………………………..

 Nombre de personnes …………………………………………………

 Jeudi 2 février 2012     ………………………………………………..

 Nombre de personnes…………………………………………………..

Repas du voyage Alsace - 12,00 € 
 Samedi 7 janvier 2012 ……...…………………………………………..

 Nombre de personnes au repas…………………………………………..

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

Repas du Nouvel An - 25 € 

 Dimanche 15 janvier 2012.……………………………………………..

 Nombre de personnes ………..…………………………………..............

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

Sorties Ski 
 Samedi 11 février 2012 ………………………………………………...

 Samedi 3 mars 2012……….……………………………………………

 Samedi 28 janvier 2012………………………………………………...

 Mardi 7 février 2012 …..……………………………………………….

Pièces de Théâtre 

 Hilarmonic Show - mardi 13 décembre 2011…………………………

 Toc Toc - vendredi 10 février 2012………...…………………………..

 Marius - vendredi 23 mars 2012……………………………………….

 Sacré Georges - vendredi 27 avril 2012……………………………….

 Le Duo des Non - vendredi 9 décembre 2011……………….………..

Sorties Zénith de Pau 

 Julien Clerc - samedi 11 février 2012 …………………………………

 Mama Mia - mardi 29 janvier 2013…………………………………...

 Michel Sardou -  dimanche 17 février 2013………………………….. 
 

Voyage APF 2012  

Bretagne et/ ou Puy du Fou/ Vendée et/ou Bourgogne/lyon 

(Plusieurs choix possibles) par ordre de préférence de 1 à 3 

 Choix n°1 

        Choix n°2 

 Choix n°3 

OUI  NON 

 
o    o  

 

o    o  

 
o    o  

 
………………………. 

 
o    o  

 
………………………. 
 
 
 
o    o  

 
………………………. 
 
o    o  

 
 
 
o    o  

 
………………………. 
 
o    o  

 
 

o    o  
 

o    o  
 

o    o  
 

o    o  
 
 

  
o    o  

 

o    o  
  

o    o  
 

o    o  
 

o    o  

 
 

o    o  
 

 

o    o  
 

o    o  

 
 

 
 
 
………………………. 
 
………………………. 
 
………………………. 
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