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En avant vers l’avenir ! 
 
Chères lectrices et chers lecteurs,  
 
Nous voici dans une ère nouvelle !!!! Puisque dans le Gers nous retrouvons la voie du Conseil 
APF de Département, alors que dans les Hautes-Pyrénées, l’heure est encore à l’indécision, 
puisque le Conseil d’Administration vient d’invalider les élections. 
Pour nous (dans le 65), tout est à refaire !!!!  
 
Nous allons de nouveau vous appeler aux urnes. Nous comptons ardemment sur votre 
mobilisation pour faire une fois de plus, entendre votre voix. Nous vous en remercions 
vivement. 
 
Passons à un sujet plus….. concensuel et constructif !!!! 
La Caravane APF France handicap « En route pour nos Droits » étant passée par là ! Un 
succès indéniable ! Partout ce fut une réussite, tant dans l’organisation que dans les actions 
de terrain dans les villes étapes. 
 
À Auch, le territoire Gers et Hautes Pyrénées était rassemblé pour une action commune avec 
la participation d’une douzaine de hauts-pyrénéens. Nous avons eu le plaisir d’avoir la 
présence de Mr Christian Laprébende, Maire d’Auch. 
Il est resté un long moment à nos côtés (plus d’une demi-heure). Nous avons eu avec lui un 
discours constructif. Nous lui avons expliqué notre action et le dispositif de la Loi ELAN. Il a 
provoqué l’ouverture du dialogue en nous demandant quelles sont nos attentes à ce sujet. 
Nous lui avons répondu qu’entre 20% et 100%, il y avait certainement un juste milieu à 
trouver. Il a répondu qu’il allait dialoguer avec les bailleurs sociaux pour trouver une réponse 
qui puisse convenir à toutes les parties. 
Son objectif est d’atteindre les 60% !!!! Après un tour de ville et la signature de la pétition 
à la « Lettre ouverte au Président de la République », la caravane a emporté 2 de nos amis 
des Hautes-Pyrénées pour qu’ils poursuivent l’aventure et portent nos voix jusqu’à l’Élysée : 
 Pouvoir exercer nos droits fondamentaux 
 Pouvoir se loger 
 Pouvoir bénéficier de ses propres ressources 
 Pouvoir être autonome et financer son autonomie 
 Pouvoir se déplacer 
 
Nous profitons de cet édito pour vous souhaiter le meilleur et au plaisir de vous croiser lors 
de nos sorties estivales et notamment au Festival de Jazz in Marciac qui sera un des points 
d’orgue de l’été.   

          Marie-Christine HUIN, Michel GENIN et Anthony DRAPEAU ECALLE  

mailto:dd.32@apf.asso.fr
mailto:dd.32@apf.asso.fr
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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   
Vous avez entre 18/26 ans et n’avez jamais encore été adhérent à l’APF ? 

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

ADHERER A L’APF, POURQUOI ? 

BULLETIN D’ADHÉSION A RETOURNER ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT 

NOM .................................................................................... 
PRENOM…………………...……………………….......... 
ADRESSE ............................................................................
............................................................................................... 
CODE POSTAL .................................................................. 
VILLE……………………………………………………... 
DATE DE NAISSANCE…………………………………. 

 

Ci-joint un chèque postal ou bancaire de :……… € 
à l’ordre de l’APF, que j’expédie accompagné de ce 
bulletin, à :        

APF Délégation du Gers  
36 rue des Canaris  

32000 AUCH 
ou 

APF Délégation des Hautes-Pyrénées  
9 rue des Gargousses 

65000 TARBES 
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LEGS ET DONS À APF FRANCE HANDICAP 

Legs, donations, assurances-vie  
 

Et si vous parliez d’APF France 
handicap  

à votre notaire ! 
 

Comme Isabelle, adhérente-donatrice à APF France 
handicap à l’occasion de la vente de sa maison, vous avez 
peut-être déjà eu recours à un notaire. Il a su vous écouter 
et vous donner des conseils avisés. Il a effectué les 
démarches nécessaires et a assuré la sécurité des actes 
juridiques. 
 
N’hésitez pas à présenter notre association à votre 
notaire, et à l’informer qu’elle est habilitée à recevoir des 
libéralités (legs, donations et assurances-vie) en tant 
qu’association reconnue d’utilité publique. Les fonds 
légués par nos bienfaiteurs représentent une part 
importante de nos ressources. 
 
Vous êtes des acteurs 
majeurs d’APF France 
handicap, vous pouvez 
faire connaître votre 
association ! 
 
APF France handicap 
porte des valeurs 
humanistes, militantes et 
sociales ainsi qu’un 
projet d’intérêt général, 
celui d’une société 
inclusive. 
 
Dans votre délégation, 
des documents sont à 
votre disposition si vous 
souhaitez en remettre à 
votre notaire (dépliants 
legs, rapport annuel, 
plaquette générale de 
présentation de 
l’association, …) pour 
son information et/ou à 
déposer dans sa salle 
d’attente. 
 
 
Donner et recevoir, recevoir et donner, c’est tisser des 
liens entre les hommes pour en faire une seule et grande 
famille. 
Pam Brown 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Frédérique 
GALBEZ, cheffe de projet régionale ou Odile Le Galliotte, 
Directrice des Délégations  32 et 65.  
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APF - INFOS NATIONALES  

CARAVANE OCCITANIE PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE 
du 07 au 14 mai 2019 

4 itinéraires, 24 villes d'étapes/actions 
 
07 mai : 
Conférence de presse dans tous les territoires 
 
09 mai :  
Départ des caravanes des 4 coins de la France : 
Strasbourg, Grenoble, Rennes et Montpellier 
Étapes/ Actions: au Mans, à Strasbourg,  à Annecy 
 à MONTPELLIER : "Oui mais quoi !" débat 

public sur la santé, l'emploi, l'accessibilité, la 
sexualité, l'Europe, la simplification  
 administrative  

 à ALBI : "J'en ai juste pour 2mn», la liberté de 
se déplacer " Action sur ressources" avec 
panneaux décroissants (SMIC – seuil de 
pauvreté –AAH – Pension d'invalidité) et 
"Quiz" publics sur les droits fondamentaux 

 à NARBONNE : action sur les droits 
fondamentaux et parcours fauteuils sur le 
parking de l'hyper marché Carrefour 

 
10 mai :  
Étapes/ Actions: Caen, Metz, Clermont-Ferrand 
 à TOULOUSE : "Se loger, à nos espoirs de 

logements accessibles disparus à jamais".                                                
Batukada Place du Capitole avec mise en 
scène d'un groupe théâtral amateur sur les 
problèmes d'accessibilité . Tous habillés en 
noir, dépôt d'une gerbe devant la préfecture. 
(à noter que la dite Préfecture a fermé son 
portail pour ne laisser l’accès qu'à une 
personne valide !…...) 

                 
 à AUCH : "Se loger"  Chapiteau sur le quai de 

Lissagaray. Accueil de M.  le Maire Christian 
Laprébende à qui nous avons expliqué la Loi 
Elan, il nous promet de faire le maximum 
auprès des services concernés et des élus pour 
faire accepter le 100%, mais il  n'est pas tout à 
fait convaincu et 70% serait déjà bien ! 
Présentation de 2 appartements en carton : 
l'un accessible et l'autre non.                                   
Défilé dans les rues d'Auch, avec la signature 
de "la pétition pour la lettre ouverte au 

Président  Macron" par le public pour soutenir 
notre action. 

 à CAUSSADE : "Action sur les droits 
fondamentaux et pouvoir se déplacer" 

 
11 mai : 
Étapes/ Actions: Le Havre, Reims, Dijon 
 à LIMOGES : "Conférence débat sur les 

Ressources". Friperie avec des vêtements 
neufs vendus à prix très modiques pour APF 
France handicap Haute-Vienne.                                            
Défilé dans les  rues impossible compte tenu 
du mauvais temps. 

  
12 mai :  
Étapes/ Actions: Amiens, Troyes 
 à BLOIS "Château de Chambord" où nous 

sommes rejoints par le Grand Aquitaine : 
Bordeaux, La Rochelle, Clermont Ferrand : 
pique-nique dans les jardins du Château avec 
sensibilisation grand public , Débat sur les 
ressources, signature de la pétition dans les 
allées du jardin. 

 
13 mai : 
Étapes/ Actions: Évry 
 à VERSAILLES (le Château), de nombreux 

caravaniers se rejoignent. "Pique nique 
citoyen au milieu du public, sensibilisation sur 
notre action, échange sur la "mobilité", 
signature de la pétition dans les allées. 

 à PARIS : regroupement de tous les 
caravaniers au siège de APF France handicap, 
boulevard Auguste Blanqui dans le 13ème 
arrondissement. Discours d'accueil d'Alain 
Rochon et remerciements à tous. Réception 
au siège 

 
14 mai : 
Étapes/ Actions:  
 à PARIS : Boulevard de l’Hôpital, 

regroupement de tous les minibus, 
décoration/organisation pour le défilé. 

 
* Devant la Mairie du XIIIème arrondissement, 
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APF - INFOS NATIONALES  

CARAVANE OCCITANIE PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE 
du 07 au 14 mai 2019 

action de sensibilisation envers le public  sur notre 
action nationale avec signature de la pétition au 
public et même  jusqu'aux services du CCAS et de la 
Mairie du 13ème . Une  Batukada mettait 
l'ambiance. 
                       
 * Départ du défilé avec les 22 minibus + la voiture 
de tête et la voiture plateau/sono qui annonce 
notre action, encadrés de deux véhicules de police 
et un véhicule de la Croix rouge en "voiture balai",   
le long des boulevards, quais de Seine jusqu'à la 
Place de la République. Le long du trajet, des 
scooters de police déviaient la circulation pour que 
les minibus restent toujours ensemble, collés les uns 
aux autres. Applaudissements, encouragements et 
félicitations du public le long du trajet. 
 
* Grande manifestation populaire Place de la 
République avec toujours la Batukada : Discours, 
animations et sensibilisation à notre action : 
 Exercer ses droits fondamentaux 
 Se loger 
 Bénéficier de ses propres ressources 
 Être autonome 
 Se déplacer 
 + de 4000 pétitions   
 
A 16h, notre Président APF France handicap Alain 
Rochon, a reçu un appel du Cabinet d’Édouard 
Philippe (1er Ministre) pour lui donner un rendez-
vous ce mercredi à 17h, avec une délégation du 
siège. 

 
15 mai : 
Réunion au cabinet du 1er ministre, les  annonces 
concrètes ne seront faites que lors de la Conférence 
Nationale du handicap qui aura lieu au mois de juin 
2019 
 
Donc....Nous ne baissons pas les bras, nous 
maintenons la pression et le combat continue…. 
 
 
 

Marie-Christine HUIN et Guy BOURBON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUCH le 10 mai 2019 

AMIENS le 12 mai 2019 
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APF - INFOS NATIONALES  

Une caravane réussie… des revendications en attente.  

La caravane “En route pour nos droits !” a permis 
de médiatiser les revendications d'APF France 
handicap et de les porter au plus haut niveau de 
l'État. Mais il faut maintenir la pression jusqu'à ce 
qu'elles soient satisfaites. 
 

APF France handicap sera-t-elle entendue ? En tout 
cas, elle a été écoutée. La formidable mobilisation 
des militants lors de la caravane “En route pour nos 
droits !” a débouché sur deux rendez-vous.  
À l'Élysée et à Matignon. Le 15 mai, Édouard 
Philippe a reçu Alain Rochon et les autres membres 
du bureau du Conseil national consultatif des 
personnes handicapées. Une première depuis son 
arrivée à Matignon.  
La veille, c’est-à-dire deux ans jour pour jour après 
l'entrée en fonction du Président de la République, 
une délégation de l'association a été reçue par sa 
conseillère sociale. Alain Rochon, Prosper Teboul, le 
Directeur Général de l'association, et trois de ses 
représentants régionaux, Stéphanie Collet 
(Bretagne), Christian Meistermann (Grand Est) et 
Noëlle Mary Llopis (Occitanie) lui ont remis la lettre 
ouverte à Emmanuel Macron. 
 
Cinq grandes thématiques :  
 
Cette pétition liste les revendications d'APF France 
handicap. La consultation que cette dernière a 
menée en parallèle du grand débat a confirmé cinq 
grandes thématiques : pouvoir exercer ses droits 
fondamentaux, se loger, bénéficier de ses propres 
ressources, être autonome et se déplacer. Chaque 
journée de la caravane était consacrée à l’une 
d’entre elles. 
Afin de favoriser le respect des droits 
fondamentaux, APF France handicap demande que 
le handicap soit introduit dans la constitution 
française. Son article premier pourrait être rédigé 
ainsi : la France “assure l’égalité devant la loi de 
tous les citoyens sans distinction de sexe, d’origine, 
de race, de handicap ou de religion.” 
Concernant le logement, elle réclame notamment 
de revenir à 100 % de logements accessibles. La loi 

Élan, adoptée en octobre 2018, a effectivement fait 
passer à 20 % la proportion d’appartements devant 
être totalement accessibles dans les immeubles 
neufs. Au chapitre des ressources, les 
revendications sont connues de longue date. 
Supprimer la prise en compte des ressources du 
conjoint dans la base de calcul du montant de l’AAH. 
Et créer le revenu individuel d’existence pour les 
personnes en situation de handicap qui ne peuvent 
pas ou plus travailler. Il serait distinct du projet de 
revenu universel d’activité. 
Pour la compensation, APF France handicap 
demande d’élargir le périmètre de la prestation de 
compensation du handicap aux activités 
domestiques et à l’aide à la parentalité. Mais aussi 
de supprimer toutes les barrières d’âges, le type 
d'aide accordée variant aujourd'hui selon l'âge 
auquel le handicap survient. Et de créer le "risque 
autonomie" pour toutes et tous, en mobilisant des 
financements supplémentaires de solidarité 
nationale. 
Enfin, assurer la mobilité exige de faire respecter les 
obligations d’accessibilité et d'appliquer, dès 
maintenant, les sanctions pour tous les 
établissements recevant du public. Cela passe aussi 
par l'effectivité du droit aux transports sur tout le 
territoire : il faut donc rendre accessible l’ensemble 
des moyens de transports publics et soutenir le 
développement d’une offre complémentaire de 
transports adaptés, sur tout le territoire, avec une 
amplitude horaire et un tarif équivalents aux 
transports publics. 
 
L'intervention d'Emmanuel 
Macron attendue 
 
« La caravane “En route pour nos droits !” nous a 
valu une large couverture médiatique, régionale et 
nationale, qui nous a permis de faire connaître nos 
revendications au plus grand nombre, commente 
Patrice Tripoteau, le Directeur Général adjoint de 
l'association. 
Elle nous a aussi offert l'opportunité de les porter au 
plus haut niveau, avec les deux rendez-vous à 



7 

 

Le Pyrénées Gascogne n° 8 Juillet-Août-Septembre 2019 

APF - INFOS NATIONALES  

CARAVANE OCCITANIE PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE 
du 07 au 14 mai 2019 

Le Premier ministre et le Président de la République 
n'ont en effet rien laissé filtrer de leurs intentions.   
«Il n'y a pas d’avancée pour l’instant, confirme Alain 
Rochon, le Président d'APF France handicap. 
Puisque l’état d’esprit reste inchangé, nos 
revendications portées à travers la caravane 
demeurent, elles aussi, inchangées et notre combat 
pour des droits effectifs se poursuit. » 
L'intervention d'Emmanuel Macron, en clôture de la 
Conférence Nationale du handicap, en octobre, est 
donc particulièrement attendue. Ce serait le 
moment ou jamais de faire des annonces. Des 
mesures à effet immédiat et d'autres à mettre en 
oeuvre durant les trois années restantes de son 
mandat. 
 
Dix lignes à l'Élysée 
 
En attendant ce discours, Alain Rochon invite les 
militants d'APF France handicap à maintenir la 
pression. Sur leurs députés. Mais aussi directement 
sur l'Élysée en adressant un courrier à Emmanuel 
Macron. « Dix lignes pour dire qu'il y en a marre de 
vivre sous la dépendance du conjoint, de ne pas 
pouvoir accéder où l'on souhaite, etc. » a-t-il lancé 
lors de son allocution, place de la République, à 
Paris, à l'arrivée de la Caravane, le 14 mai. Dix lignes 
pour être entendus. 
 

Parution « En Direct APF n° 80 » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devant l’Élysée  

Place de la République le 14 mai 2019 
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SERVICE MAND’APF 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

En ce début d’année les adhérents APF France handicap ont été invités à élire les membres de leur Conseil 
APF de Département.  
 
Les élus du Gers sont :  
 
 Catherine BOUVIN 
 Anthony DRAPEAU ECALLE 

 Michel GENIN 
 Viviane KLAWCZYNSKI  

 Renée SERANT 
 
Lors de sa séance du 16 avril, Anthony DRAPEAU ECALLE a été élu en 
tant que représentant départemental et Michel GENIN est suppléant.   

Anthony DRAPEAU ECALLE 

Elections Du Conseil APF de Département du Gers (CAPFD 32) 

Elections Du Conseil APF de Département des Hautes Pyrénées (CAPFD 65) 

Retenez d’ores et déjà cette date. L’assemblée départementale annuelle se déroulera à la salle des fêtes 
de Bazet, à partir de 9h30 et jusqu’à 17h.  
La matinée sera consacrée aux temps forts et au rapport financier de 2018 suivis d’un temps d’échange 
avec les adhérents et les officiels.  
Durant l’après midi, nous vous proposerons d’échanger sur notre nouveau projet associatif « Pouvoir 
d’agir, pouvoir choisir » et sa déclinaison dans les Hautes Pyrénées. Ce sera l’occasion de nous faire part de 
vos attentes et de vos projets.  
Ce sera une occasion pour le nouveau CAPFD 65 de se présenter et de préparer avec vous, sa « feuille de 
route » pour les années à venir.  
 

Odile LE GALLIOTTE 

Assemblée Départementale des Hautes Pyrénées le 1er octobre 2019 

Marie Christine HUIN l’a évoqué dans son édito, nous recommençons à voter dans les Hautes Pyrénées suite 
à deux contestations du premier vote.  
 
Nous sommes en pleine période de vote et le dépouillement aura lieu le lundi 1er juillet 2019 à partir de 
9h00.  Vous pouvez être présents si vous le souhaitez.  
 
Passées une nouvelle période de contestation et la validation par le Conseil d’Administration, le nouveau 
CAPFD des Hautes Pyrénées, prendra ses fonctions à la fin de l’été. Dans le prochain journal, nous vous 
présenterons le (la) nouveau (nouvelle) représentant.e et son (sa) suppléant.e.  
 

Odile LE GALLIOTTE 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Nouvelle édition d’APF France handicap à Jazz In Marciac 

Programme  
Du samedi 27 juillet au dimanche 4 août 2019 

V I V E les différences !  

V 

V 
R 
E  

Nous serons du samedi 27 juillet au dimanche 4 août au Festival Jazz in Marciac. Nous aurons un stand près 
de la salle « Astrada » proche du cœur du village de Marciac.  
Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec l’Association Jazz in Marciac et nos partenaires pour mettre en 
place cette semaine de sensibilisation « Vivre / Vive les différences ».  
La musique est un art que tout le monde peut partager. Il n’y aucune frontière de langues, de couleurs ou de 
handicaps. Rappelons que Beethoven était sourd et Ray Charles aveugle et cela n’a en rien changé leur don 
et leur notoriété. La musique est une merveilleuse opportunité de vivre et de partager avec le public nos 
différences.  
 
Tout au long de cette semaine, nous proposons des animations originales, variées et ludiques. Nous y serons 
durant cette période de 11h à 19h. Deux soirées festives vous sont également proposées, pour vivre le 
Festival :  
 
 Mercredi 31 juillet 2019 (pour tous)  
 Samedi 3 août 2019 (pour remercier les bénévoles qui nous auront aidés durant cette semaine).  
 
Nous dînerons ensemble à Marciac (au restaurant ou repas organisé par nous-mêmes selon le nombre de 
participants). Nous vous remercions de vous inscrire par l’intermédiaire du coupon réponse ou en nous 
contactant par téléphone si vous êtes intéressés. Nous vous recontacterons pour vous donner tous les 
renseignements pratiques.  

Nous avons réservé des places au camping de Marciac (toiles de tente et un mobil home de 5 places). Si vous 
restez plusieurs jours, nous pouvons organiser l'hébergement en fonction des places disponibles. Merci de 
nous préciser sur le coupon réponse si vous souhaitez passer une nuit ou plusieurs (et lesquelles) à Marciac. 

Odile LE GALLIOTTE  
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Nouvelle édition d’APF France handicap à Jazz In Marciac 

Dimanche 28 juillet Dégustation à l’aveugle! 
par Rétina France 

15h 

 Un voyage en musique  
avec Tilo n’Ding 

17h 

Lundi 29 juillet Vive le Sport ! 
par Handisport 

15h 

Mardi 30 juillet Vive le Sport ! 
par Handisport 

15h 

Mercredi 31 juillet Les clowns ! 
par Bébert et Philippon 

15h 

Jeudi 1er août  Le petit zoo de Flaran: permis de toucher ! 
avec La Conservation départementale du patrimoine / 

Abbaye de Flaran 

15h 

 Atelier de modelage les yeux fermés 
Animé par Incandescence et programmé par La 

Conservation départementale du patrimoine / Abbaye de 
Flaran  

15h 

 Les clowns ! 
par Bébert et Philippon 

15h 

Vendredi 2 août  Vive le Sport ! 
par Handisport 

15h 

 Dégustation à l’aveugle! 
par Rétina France 

15h 

Samedi 3 août  Le monde des bulles ! 
par Julie Martin 

15h 

 Concert de la Chorale 
par Solencoeur 

15h 

Dimanche 4 août  Musique traditionnelle gasconne  15h 
 

Concert exceptionnel de Solencoeur ! 
La chorale Solencoeur a été créée en 2006. 
Elle est composée de 50 membres avec l'envie de chanter et de vivre des moments 
ensemble dans la simplicité et la convivialité. La loi de 2005 sur la participation 
citoyenne fait de Solencoeur une association  pleinement inclusive. Témoigner du 
vivre ensemble par le biais de la musique et du chant. Militer en chantant pour 
l'accessibilité partout et pour tous. 
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Nouvelle édition d’APF France handicap à Jazz In Marciac 

Dégustation à l’aveugle ! 
Présentée par Ghislaine Garric de Rétina 
France. 
Saurez-vous découvrir quels goûts se 
cachent derrière ces aliments ? Nous vous 
proposons une dégustation à l’aveugle, organisée par 
Rétina France. Cette activité a pour but de vous sensibiliser 
au handicap visuel mais aussi de faire travailler vos papilles 

Un voyage en musique   
avec Tilo n’Ding. 

Un ensemble de percussions 
né de l’envie d’exprimer, de 
partager et de diffuser une 
passion commune pour la 
musique et les polyrythmies 
traditionnelles d’Afrique de 
l’Ouest rejoint par un violon 
électrique… Telle une danse 
colorée, poétique et 
vivifiante qui sait intégrer le chaos en son envol 
musical, Meeting Project crée un nouveau 
concept, un nouveau son en nous rappelant à la 
fois nos racines tout en nous projetant vers 
l'avenir ; rencontre osée entre musique 
d’inspiration africaine et le lyrisme d'un violon qui 
oscille entre musique classique et improvisée...  

Vive le sport !  
Présenté par le Comité Départemental Handisport du 
Gers 
Le sport est universel et toute personne 
peut pratiquer une activité physique, 
adaptée à chacun d’entre nous. 
Venez découvrir la Boccia, avec le Comité 
Départemental Handisport du Gers.  
La Boccia est un sport apparenté à la 
pétanque, d'origine gréco-romaine. Elle 
est pratiquée autant par les personnes valides que par les 
personnes en situation de handicap. 

Le petit zoo de Flaran: permis de 
toucher ! 
Présenté par 
l’Abbaye de Flaran 
Cette galerie tactile est 
constituée de moulages 
d’œuvres des musées 
nationaux, réalisés par l’atelier de moulages de la 
Réunion des musées nationaux – Grand Palais. 
Leur achat par la Conservation départementale 
s’inscrit dans le cadre du travail engagé par le 
service depuis de nombreuses années pour une 
accessibilité élargie à la culture. Cette exposition 
constitue un outil ludique et sensoriel à 
destination de tous. Elle est particulièrement 
adaptée aux personnes non-voyantes ou 
malvoyantes, mais permet également à tous une 
découverte de l’art autrement, par le toucher.  

Bébert et Philippon 
 
Venez vous amuser avec nos 
deux clowns préférés ! Bébert 
et Philippon vous préparent 
des représentations hautes en 
couleurs pour petits et grands.  

Avec leur mini spectacle, ils vous proposeront de 
participer à leur douce folie et de voir nos 
différences sous un nouveau jour ! 

Luce vous propose un atelier de modelage 
les yeux fermés…. Laissez vos mains vous 

guider et donner vie à la matière !   

L’association créée en 2009, basée à  
Pessan (32) s’est donné un objectif : 
promouvoir les arts plastiques et favoriser 
leurs pratiques par tous les publics  

Atelier de modelage  
avec Incandescence  

Le monde des bulles ! Présenté par Julie Martin. 

Exploratrice des bulles de savons depuis 4 ans, Julie vous invite 
à plonger de manière ludique dans cette matière pour un 
voyage vers l'imaginaire. 
La bulle prend vie de votre souffle dans vos mains. Nous 
découvrirons ensemble des techniques pour les accompagner 
dans ce voyage éphémère. 
Ensemble, emmenons les loin !  
Laissons la bulle si sensible devenir 
notre compagnon de jeu et elle nous 
invitera dans son monde féérique 
rempli d’histoire et de poésie... 
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Collectif Access Cible 32 

Régulièrement, nous vous donnons des nouvelles des travaux de notre 
Collectif Access Cible 32 composé de 6 associations (AFM Téléthon, APF 
France handicap, Association Handicap Auditif du Gers, Comité 
Départemental Handisport du Gers, GIHP et Rétina France). Nous nous 
retrouvons une fois par mois dans les locaux d’APF France handicap à 
Auch ou à Marciac.  
Un de nos grands « chantiers » est l’accessibilité de la Cathédrale Sainte 
Marie d’AUCH depuis les travaux effectués sur le Parvis.  
Nous avons obtenu que le handicap visuel soit pris en compte avec la pose de clous podotactiles à hauteur 
des marches afin de les signaler. Le manque de contraste visuel à plusieurs endroits présentait un risque 
important de chutes et nous avions de nombreuses remontées à ce sujet. Ce n’est qu’une étape. Nous avons 
fait un diagnostic complet de l’accessibilité de la Cathédrale, de son parvis et des possibilités de 
stationnement. Nous allons le présenter d’ici à fin juin 2019 à Mr Laprébende, Maire d’AUCH et à Mme Perez 
Sapia, Architecte des Bâtiments de France.  
La seule entrée accessible de la Cathédrale se situe Place Salinis. Nous ne comprenons pas que l’entrée 
principale n’ait pas été rendue accessible comme celle par exemple de Strasbourg, elle aussi classée. Nous 
allons demander que le handicap visuel soit mieux pris en compte, que l’offre de stationnement réservé soit 
plus importante, que le handicap auditif soit pris en compte pour la visite de la Cathédrale etc…  
Nous avons également décidé de renouveler la « Semaine de l’Accessibilité » du 14 au 18 octobre prochain, 
avec une mise en situation de handicap des élus et des techniciens en charge des travaux dans les 
communes. Nous la déclinerons à Auch, Condom, Lectoure, Marciac et Vic Fezensac. Nous vous donnerons 
toutes les informations pour nous retrouver dans ces villes, dans le prochain Pyrénées Gascogne.  
Nous nous sommes également dotés d’une plaquette d’information et nous lançons une grande campagne 
de communication afin d’informer les officiels et les partenaires de notre existence.  
Vous pouvez également nous contacter par mail : collectifaccesscible32@gmail.com pour tout 
renseignement ou pour nous donner des informations.  
 

Jacqueline PASQUALATO, Anthony DRAPEAU ECALLE et Odile LE GALLIOTTE 

Au revoir ! 

Bonjour à tous, je vous écris ce petit mot pour vous remercier.  Je vous 
remercie pour l’aventure que vous m’avez fait vivre, pour toutes les choses 
que vous m’avez apprises et apportées. Le 6  juin 2019, je quitte le beau 
bateau qu’est APF France handicap. Je garderai en moi tous ces souvenirs 
qui ont fait de ma mission un réel plaisir. Les 9 mois que j’ai partagés avec 
vous m’ont permis de grandir et de m’ouvrir aux autres et pour ça je vous 
suis énormément reconnaissante. 
Je vous quitte le cœur lourd et nostalgique mais c’est un mal nécessaire pour 
poursuivre mon projet professionnel. On se recroisera peut être au détour 
d’une rue, dans une brocante ou tout simplement à la délégation du Gers 
quand je passerai dire bonjour. 
Encore merci à vous tous pour cette aventure et à bientôt j’espère ! 

Marion PUJOL 

Au courant du mois de mars, Claire Monget a décidé de mettre fin à son contrat de volontaire en service 
civique au sein de la délégation des Hautes–Pyrénées pour voguer vers de nouveaux projets. Nous lui 
souhaitons bonne chance pour son avenir. 

mailto:collectifaccesscible32@gmail.com
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Le Collectif Access 65 qui regroupe 5 associations (AFM Téléthon, APF France handicap, AVH, Handispina et le 
Comité départemental Handisport 65), depuis notre journée d’action du 11 octobre 2018, continue ses 
travaux pour améliorer la situation du transport collectif dans le 65.  
Nous avons eu plusieurs rencontres depuis le début de l’année 2019, avec :  
 Le Conseil Régional Occitanie et notamment le Président de la commission transport, Mr Jean Luc 

Gibelin  
 Le Conseil Départemental des Hautes Pyrénées  
 Le Défenseur des Droits des Hautes Pyrénées, Mme Anne Marie Lucas  
 La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées  
 Kéolis (principal opérateur de transport sur notre département)  
Nous avons obtenu quelques avancées :  
 Une vigilance accrue sur le bon fonctionnement des plateformes élévatrices qui équipent les bus des 

lignes départementales et régionales  
 Une information sur les fiches horaires des lignes départementales et régionales sur l’accessibilité des 

points d’arrêts (mais il reste encore à préciser les informations).  
 Une concertation sur la création d’un arrêt de bus proche de la nouvelle Clinique des yeux à Laloubère. 

Un arrêt de bus sera créé, peut-être dans un rond-point qu’il est prévu d’aménager, sinon en face de la 
Clinique des yeux.  

 L’activation systématique des annonces sonores dans tous les bus.  
 Nous sommes également en contact avec Kéolis pour organiser la formation des chauffeurs à l’accueil 

des personnes handicapées.  
Mais il reste encore des points pour lesquels, nous n’avons pas eu de réponses satisfaisantes :  
 L’extension du service Handibus (transport de porte à porte) à l’ensemble de la Communauté 

d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et pas seulement sur le périmètre du Grand Tarbes comme 
aujourd’hui  

 Une politique tarifaire identique pour les utilisateurs d’Handibus et les usagers du transport public avec 
la possibilité d’avoir des cartes d’abonnement.  

 L’identification de l’ensemble des arrêts de bus accessibles du réseau et la planification de mise en 
accessibilité des arrêts de bus prioritaires.  

 L’accessibilité à tous de la navette électrique : malgré les promesses, ce n’est pas encore le cas pour les 
personnes en fauteuil électrique.  

Vous l’aurez compris, le Collectif Access 65 consacre une grande partie de ses travaux au thème du transport. 
Il a décidé de renouveler l’opération « Test des transports collectifs » le mardi 24 septembre 2019. Nous 
vous donnerons toutes les informations pratiques sur cette action, dans notre prochain journal de 
septembre. Nous aurons besoin de vous !  
Le principe reste le même qu’en 2018 : effectuer un parcours test en prenant un bus ou un train et se 
rassembler ensuite pour en faire le bilan. Nous recherchons une salle sur Tarbes pour se réunir à l’issue de 
l’action.  
Merci de vous inscrire pour cette journée, que vous soyez disponible pour faire un trajet (en étant 

accompagné) ou pour nous retrouver en fin de matinée. Nous vous recontacterons tout début septembre 

pour vous donner toutes les informations pratiques. Nous avons besoin de vous pour faire entendre les 

demandes de notre Collectif.  

Odile LE GALLIOTTE 

Collectif Access 65 
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Cette journée particulièrement réussie a eu lieu le 13 avril 2019 organisée par la ville de TARBES. 
L'OMS ( Office Municipal des Sports)  a réuni de nombreuses associations sportives. Cela  a permis aux 
personnes en situation de handicap (quel que soit le handicap) de découvrir et de pratiquer des disciplines 
sportives accessibles.  
APF France handicap et la Commission Communale d'Accessibilité avec son groupe “Sensibilisation au 
Handicap”, qui regroupe de nombreuses associations telles que Le Comité départemental Handisport, 
Oxygem, l’AVH, l’UDAF etc…  ont participé à cette journée  en présentant sur le stand : 
 Le “Jeu du Dada” revisité pour l’occasion avec de nouvelles questions sur le sport  
 Un circuit en fauteuil roulant.                                                                                      
 
D'autre part, la Commission proposait un “Passeport découverte”,  qui était remis aux visiteurs et  qui 
permettait en échange d'au moins un tampon d'association sportive, de recevoir un Tee-shirt “Sport et 
handicap 2019”. 
A midi, nous avons partagé avec toutes les associations un repas convivial pour la somme modique de 5€.                                                                                                                   
De nombreux bénévoles sont venus nous rejoindre et  nous aider sur le stand. Nous vous remercions tous, 
infiniment. 
Il y a eu une très bonne ambiance et nous avons même dansé sur des airs de Zumba. 
Nous participerons l'an prochain à la nouvelle édition et nous vous espérons aussi nombreux à venir passer 
ensemble cette journée, sportive et intergénérationnelle qui favorise le lien social dans la joie de se 
retrouver pour de tels moments.         
Le sport apporte un équilibre physique et psychique important dans la vie quotidienne et la vie avec les 
autres. Il donne de la confiance en soi et permet de se surpasser seul ou en équipe. Alors il ne faut pas 
hésiter, vous  trouverez le sport qui vous plaira.             
 
Petit rappel d'information :                                                                                        
L'adhésion à APF France handicap ouvre la gratuité de la première année de licence au Comité 
Départemental Handisport.  
La Maison de l'autonomie (ex MDPH) propose “une aide pour la pratique du sport “ , si la personne est 
reconnue dans son service. La PCH peut financer la licence, le matériel, le transport par exemple et le Fonds 
de Compensation du Handicap peut aussi, dans certaines situations, intervenir sur le reste à charge 

Marie-Christine HUIN et Cathy MARALDI 

Journée Sport et Handicap 2019 à TARBES  
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GROUPE RELAIS  
Ba Pla Lous Amics 

Ba pla lous amics, (Bonjour les amis) 
 

Les drôles de dames ont amené un groupe de 33  adhérents dans le beau village de Sarrancolin. Mais le soleil 
n’était pas avec nous. Nous avons bien mangé chez Bruno (restaurant de la place du Viguier). Au dessert 
nous avons vu arriver Cathy, guide du Pays d’Art et d’Histoire.  
Elle nous a accompagnés au musée de la Filature. Nous avons été très intéressés par tout le fonctionnement 
raconté et expliqué par Chantal, la propriétaire. 
Mais aussi très mouillés car il a plu sur toute la traversée entre le restaurant et la filature. Pour finir l’après 
midi au sec, nous nous sommes mis à l’abri,  dans la salle des associations où Cathy nous a raconté l’histoire 
de Sarrancolin avec des photos et 3 échantillons du marbre de Sarrancolin. 
 

Certains n’ont pas trop aimé se mouiller mais la journée s’est terminée avec un goûter, des boissons chaudes 
et de bons moments conviviaux appréciés par tous.  
 

Adishatz é a un aute cop lous amics (Au revoir et à bientôt les amis) 
 

Les 3 drôles de dames  
Solange MILANI, Gisèle MEJAMOLLE et Stéphanie MARSOL 

Le village de Sarrancolin. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_ville_fr_Sarrancolin_(65).svg?uselang=fr
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Assemblée Départementale du Gers 
Mardi 4 juin 2019 

Je m’appelle Catherine Bouvin et je réside à Lectoure. Nouvellement 
élue au Conseil  APF de Département du Gers, j’ai participé à 
l’Assemblée Départementale du 4 Juin à la salle du Mouzon à Auch. 
La journée s’est déroulée sur deux axes : 
En matinée, les nouveaux élus se sont présentés. L’APF a décliné ses 
missions, ses actions et ses sorties loisirs pour le mieux vivre de toute 
personne en situation de handicap. Le bilan financier a été distribué et 
présenté au public. 
Nous avons ensuite partagé un buffet convivial avec de nombreux 
échanges. 
Le deuxième acte s’est déroulé l’après-midi. Le thème concernant LES AIDANTS FAMILIAUX, animé par Viviane 
KLAWCZYNSKI, nouvelle élue également au Conseil APF de Département du Gers.  
Des témoignages poignants ont été exposés avec quelques pistes pour soutenir l’ensemble de la famille aimante qui 
accompagne au quotidien ses proches.  
Des responsables et des élus étaient présents et attentifs aux difficultés rencontrées. 
Le dialogue était au rendez-vous et ce thème sensible  qui concerne  des millions de citoyens qui ont besoin eux aussi 
d’un soutien.  
Pour ma part, je souhaiterais faire comprendre que le handicap n’est pas réservé à une catégorie mais peut toucher 

n’importe qui. Cette situation devrait être une cause nationale pour mettre en 
place la loi 2005, dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la mobilité 
et bien sûr de  l’habitat. 
 
Cette tâche est laborieuse, mais je suis convaincue que l’on peut progresser 
car si on ouvre les yeux et son cœur , on sait pertinemment que le handicap 
peut toucher n’importe qui et à n’importe quel âge. 
Cordialement à tous. 

Catherine BOUVIN  

Nous avions tant à partager avec vous, tant de thèmes à 
aborder, tant d'idées longuement peaufinées, mais le 
temps nous était compté !  
Au passage, n'oubliez pas les mots que nous avons 
employés comme accessibilité, collectif (Access Cible 32 
ou Habitat Inclusif ), API, Journée d'Ecologie Populaire, 
Conseil (Citoyen ou APF de département), 
Sensibilisation, Lien Social, voyages et combien d'autres 
encore. … Ils sont au cœur de notre action humaine, 
politique aussi et représentent ce pourquoi nous nous 
battons. 
Après un repas convivial et chaleureux, à 14 heures 30, 
Viviane reprend le flambeau pour  animer la table 
ronde ; autres mots comme Aidants  Familiaux, droits, 
attentes, soutiens..... 
Et déjà, voici l'heure de la conclusion: Fiammetta a 
promis de porter notre parole jusqu’au Président d'APF 
France handicap, jusqu'à Paris, la parole du terrain que 
nous représentons et que nous sommes. Soyez tous 
remerciés de votre présence et n'oubliez pas de porter 
la bonne parole. 

Michel GENIN - Suppléant  

Chère Fiammetta BASUYEAU BRUNEAU,  
Cher(e)s membres du Conseil APF de Département 
Chères Salariées de la Délégation APF France handicap 
du Gers, 
Tout d’abord, je voudrais vous remercier, Fiammetta 
pour votre présence à notre Assemblée 
Départementale,  et d'avoir porté la voix du Conseil 
d'Administration de notre association à nos adhérents. 
Je regrette de ne pas avoir pu être présent, retenu par 
des obligations privées prévues de longue date.  
A vous les membres du Conseil APF de Département et 
à tous nos membres associés, merci pour votre travail. 
j'ai déjà eu quelques retours et on m'a dit que tout 
s'était bien passé, on fera un retour sur cette journée 
lors du prochain CAPFD. 
Enfin, à vous les salariées Odile, Lorène, Camille et 
Marion (volontaire en service civique) merci d'avoir fait 
que cette journée soit ce qu'elle a été.  
Merci encore à tous et à toutes. A bientôt !  
Associativement 

Anthony DRAPEAU ECALLE 
Représentant Départemental du Gers 
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Inauguration de la nouvelle délégation de Tarbes 
Mardi 11 juin 2019 

En ce mardi 11 juin 2019, la délégation APF France handicap inaugurait ses nouveaux locaux, en présence 
de nombreuses personnalités dont le Directeur Général de l’association, Monsieur Prosper TEBOUL, le 
Directeur Régional, Monsieur Dominique SIGOURE ainsi que de nombreux adhérents (de la délégation mais 
aussi des établissements et services gérés par APF France handicap).   
 
Le Rendez-vous était donné à la délégation afin que ceux qui ne connaissaient pas les locaux de la 
délégation et du PIVAu (Pôle d’Intervention vers la Vie Autonome) puissent les visiter.  
Puis nous nous sommes retrouvés dans une salle à quelques pas des locaux pour les traditionnels discours 
des officiels, d’Odile LE GALLIOTTE (Directrice des délégations 32 et 65) de Philippe LAROSE (Directeur de 
PIVAu), de Cathy MARALDI et de Stéphanie MARSOL qui représentaient les adhérents puis ceux de la Mairie 
de Tarbes, du Conseil Départemental 65, de l’ARS et de Mr TEBOUL.  
 
Pour l’inauguration nous étions environ 180 personnes et ensuite, 120 personnes ont pu profiter de la 
soirée conviviale animée par Monsieur Eddy MARIE JOSEPH (travailleur ESAT des 7 vallées à Argelès 
Gazost). 
 
En bref ce fût une très bonne soirée et nous espérons que dans le Gers, nous pourrons avoir, nous aussi, 
bientôt nos nouveaux locaux.  

Anthony DRAPEAU ECALLE 
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Sorties du Groupe Jeunes Amis du 65 

Le 30 Mars 2019 : comme d’habitude, retrouvailles pour parler du programme à venir et nos ressentis sur la 
sortie passée. 
Pour le moment, le groupe s’appellera « Groupe Les Jeunes Amis du 65 » 
Nous prenons notre pique-nique à la délégation et allons au cinéma. 
Ensuite, en route pour l’Entracte jusqu’à 2h, 2 jeunes nous quittent. 
La tête remplie de musique, nous regagnons notre domicile vers 3h. Belle après-midi et belle soirée. 
 
Le 13 Avril 2019 : Journée Sport handicap à la Halle Marcadieu. 
Les jeunes essaient la boule lyonnaise, la boxe, l’aéro-boxe le matin. 
Vient le temps des discours des sportifs de haut niveau et le repas où nous retrouvons les amis de la 
délégation. 
Puis, nous continuons la journée ; les uns vont prendre un pot , les autres font de l’escalade, de  l’escrime, de  
la lutte, du badminton, de la sarbacanne, de la céciboule, du basket ou marchent sur un fil avec 2 cannes 
pour tenir l’équilibre. 
Nous terminons la journée par un rafraîchissement dans un bar près de la Halle, contents et fatigués de tous 
ces exercices. 
 
Le 4 Mai 2019 : Nous partons vers le karting d’Espoey – pique-nique 
Nous nous avançons vers les voitures pour un cours de conduite théorique puis, nous enfilons les bonnets 
sous nos casques et hop !! en voiture. Quelques tours, et nous voilà repartis vers Pau sous la pluie. 
Heureusement, la pluie s’arrête. Nous arrivons près du Château. Nous montons dans le petit train pour un 
tour de ville. Très agréable et, ce tour nous donne envie d’y revenir. 
 
L’accueil au karting et au petit train a été sympathique. 
 
Le 8 Juin 2019 : En route pour une nouvelle rencontre – suite au prochain numéro…. 
 
A bientôt. 
 

Christine GONÇALVES, Gisèle MEJAMOLLE et Marie-Jeanne CLAVIER                       

Merci Mesdames pour votre       
formidable travail d’animation du 
groupe « Jeunes amis » du 65.  

Odile LE GALLIOTTE  
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« Votre engagement, leurs vacances ! » 
APF ÉVASION RECHERCHE PLUS DE 1 200 ACCOMPAGNATEURS BÉNÉVOLES 

Accompagner des personnes en situation de handicap en vacances, c’est 
oublier le quotidien et partager des moments inoubliables. 

 

S’engager auprès d’APF Évasion, c’est défendre le droit aux vacances pour 
tous ! 
 

Nous recherchons plus de 1200 bénévoles pour cet été. 
 

Toute personne de plus de 18 ans, dynamique, respectueuse des valeurs 
d’APF France handicap et prête à offrir 15 jours de son temps peut devenir 
accompagnateur bénévole. 
 

> Un engagement pour tous : APF Évasion forme, accompagne et prend en charge les bénévoles. 
 
Véritable soutien pour la personne en situation de handicap, le bénévole l’accompagne dans tous les gestes 
du quotidien (manger, se laver, s’habiller, etc.) et participe à toutes les activités et visites proposées lors du 
séjour.  
Pour faciliter sa formation, Ludo et Violette expliquent à travers 9 tutos diffusés sur le web comment mieux 
appréhender l’accompagnement des personnes en situation de handicap.  
 
APF Évasion prend en charge les frais des accompagnateurs bénévoles (transport, hébergement, repas, 
assurances).  
 
> Une expérience riche et addictive !  Témoignages : 
 
« Vivre des vacances différentes, rencontrer des personnes de tous les horizons, avoir des moments de 
partage et de convivialité. Objectifs atteints ! C’était une première expérience avec le monde du handicap. 
Même si j’avais des appréhensions, elles se sont vites dissipées, ce qui m’a permis d’apprécier pleinement le 
séjour. Quelle satisfaction d’avoir permis à une personne en situation de handicap de partir en vacances ! », 
explique Brigitte, accompagnatrice pour la première fois. 
 
« Ce séjour APF Evasion a été une expérience très forte et enrichissante pour moi. Les vacanciers et les autres 
accompagnateurs m’ont beaucoup apporté. Je me suis tout de suite sentie à l’aise et à ma place. C’était mon 
premier séjour APF Evasion et je suis sûre de me proposer comme bénévole l’année prochaine. », assure 
Joséphine, accompagnatrice pour la première fois. 
 
« On gagne énormément à se confronter à la différence… C’est un des grands enseignements d’APF 
Evasion », ajoute Sébastien, accompagnateur depuis plus de 10 ans. 
 
« APF Evasion s’inscrit dans une démarche qualité globale. Chaque année, vacanciers et accompagnants sont 
entendus dans le but d’améliorer sans cesse nos offres de séjours pour qu’elles soient synonymes de bien-
être », conclut Marjolaine Viala, Directrice d’APF Évasion. 
 

Inscription et candidature  
 

→ en ligne : www.apf-evasion.org  
→ par téléphone : 01 40 78 56 63 

→ par mail : evasion.accompagnateurs@apf.asso.fr  

INFORMATIONS DIVERSES 
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Journée à la mer pour les habitants de Tarbes 
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Après le beau succès de notre première rencontre RePairs Aidants du 26 avril dernier, dont le thème en était 
« les aides et les droits des aidants familiaux», nous organisons deux nouvelles sessions :  le mardi 10 
septembre et le mardi 17 septembre 2019 toujours à la délégation APF France Handicap à Tarbes. Cette fois 
le sujet sera « se maintenir en bonne santé » Ces deux dates seront concernées par le même thème 
Pour rappel, RePairs Aidants est une action de sensibilisation - formation à destination des parents, 
conjoints, frères et sœurs, qui apportent de l'aide à un proche qui a un handicap moteur, avec ou sans 
troubles associés, ou un polyhandicap et qui sont ainsi aidants familiaux. Les aidants dont la personne en 
situation de handicap vit en structure spécialisée ont toute leur place dans ces journées . 
La rencontre commencera à 9h30, puis une pause déjeuner sera prise en charge de 12h30 à 14h. Nous 
terminerons vers 16h30 environ. 
Un défraiement de 25€/l'heure peut être alloué sur justificatif si la personne aidée a besoin d'aide humaine 
durant l'absence de son proche aidant. 
Vous pouvez vous inscrire par l'intermédiaire du coupon réponse du journal Pyrénées Gascogne ou en 
téléphonant à la délégation APF France handicap . 
Ces deux journées seront animées par une professionnelle de la santé (Pro-aidante) et Françoise Le Guevel 
(Pair Aidante) elle même aidante de son fils, personne polyhandicapée 
Nous vous attendons avec beaucoup de plaisir. Ne tardez pas pour vous inscrire !  

Françoise LE GUEVEL  

RePairs Aidants: nouvelles dates de formation 

Parhand’t’aise fait sa pause estivale  

Vous retrouverez Parhand’t’aise à la rentrée avec les rencontres 
du groupe de parole ouvertes aux parents en situation de 
handicap ou aux parents 
d’enfants / d’adultes en situation 
de handicap :  

 Lundi 9 septembre 2019 de 17h30 à 19h dans nos locaux à Tarbes  
 Mardi 15 octobre 2019 de 14h à 17h à la Mairie de Vic en Bigorre 
 Mardi 5 novembre 2019 de 14h à 17h au Palais des congrès de 

Lourdes.  
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Assises départementales des maladies neuro-dégénératives à AUCH 

Lundi 23 septembre 2019 
 

Domaine le CASTAGNÉ 
910 chemin de Naréoux 

32000 AUCH 

Les maladies neuro-dégénératives constituent 
un défi pour notre système de santé et pour la 
politique de recherche, en France comme à 
l’international. Le plan 2014-2019 adopté par 
le gouvernement, concerne l'ensemble des 
patients atteints par ces pathologies, mais aus-
si ceux qui les aident au quotidien.  
En Occitanie, près de 80 000 personnes sont 
atteintes par une maladie neuro-dégénérative.   Programme :  

 Accueil et Ouverture des stands (AFSEP – APF 
France handicap  – Croix rouge – Mutualité 
Relais Cajou – France Alzheimer)  

 Introduction par Jean Michel BLAY, Délégué 
départemental ARS 32 

 Etat d’avancement de la recherche par le   
Professeur Michel CLANET  

 1ère Table ronde «  Entrée dans la maladie et 
favoriser l’autonomie de la personne et de 
ses proches aidants »  

 Echanges avec la salle  
 2ème Table ronde « Vivre la maladie au    

quotidien »  
 Echanges avec la salle  
 Conclusion  
 Fin des Assises à 17h30 

Cette rencontre, organisée par l’ARS,  est    
ouvert à tous et  organisée autour de 2 tables 
rondes avec la participation des associations 
dont APF France handicap (SAVS et             
Délégation) avec des témoignages.  
Le plan maladies neuro dégénératives a       
notamment pour objectifs d’améliorer           
l’information et l’accompagnement de la    
personne malade et ses proches et de leur 
donner la parole.  
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APF France Handicap a fait ces 2 constats de départ :  
 Les situations d’isolement rencontrées par certaines catégories de population dans le département du 

Gers (personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes en situation de précarité 
sociale...).  

 - En parallèle, les difficultés d’accès ou d’usage des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) rencontrées par ces mêmes personnes ; alors même que l’utilisation de ces « 
outils » peut-être un vecteur (parmi d’autres) d’inclusion sociale. Il est  proposé donc, un après-midi 
par semaine, deux ateliers informatiques, gratuits pour les participants.  

Ils sont animés par un éducateur spécialisé d'APF France Handicap 
et permettent :  
1/ de se familiariser davantage avec l'informatique. La pair 
émulation et l'échange de savoir entre les participants permet à 
chacun d’être acteur de cet atelier. Des ordinateurs sont mis à 
disposition.  

2/ de favoriser la mixité sociale (ateliers ouvert aux habitants du 
quartier du Garros à Auch, ainsi qu'aux adhérents et usagers d'APF 
France handicap).  

3/ de partager et d’échanger dans une ambiance conviviale, en 
s’adaptant au rythme de chacun.  

4/ de mener à bien des apprentissages concrets à partir des 
demandes des participants (ex: apprendre à faire un CV, à naviguer 
"sans risque" sur les réseau sociaux, à faire des démarches 
administratives à distances, etc....). Le nombre de participants à 
l'atelier conforte l'association dans l'idée qu'il répond à de réelles 
attentes. L'association a besoin aujourd'hui du soutien de la 
collectivité pour permettre la continuité de l'atelier et le 
développer.  

Vous pourrez voter du 1er au 30 septembre 2019 soit: 
 par internet: www.budgetparticipatif.gers.fr 

 en venant déposer votre vote dans l’urne à la délégation 
 

Pour trouver le projet cliquer sur "Solidarité et développement local - Canton AUCH 1  
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Les Gagnants de la Ferme Fould  
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A vos agendas chers adhérents,  
Voici les prochaines sorties pour les trois prochains 
mois. 
Alors retenez ces dates et n’hésitez pas à vous     
inscrire le plus rapidement ou à nous contacter 
pour plus d’informations. Laissez vous tenter par 
ces aventures et ensemble nous trouverons les    
solutions pratiques pour vous permettre d’y            
participer. Notre équipe est là pour vous aider.  

 Inscriptions 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 avec plaisir, mais vous 
devrez amener votre repas car nous devons passer commande au traiteur, le vendredi midi.  N’oubliez pas 
vos couverts! Pour les régimes spéciaux , merci de nous contacter par tél au 05 62 93 86 07, nous nous 
adapterons mais il faut nous prévenir.  
Notre équipe animation est attentive à la fois à la qualité du repas et à la quantité pour satisfaire tout le 
monde. Soyez assurés que vos avis sont bien pris en compte.  
 

Jeudi 5 septembre 2019 : repas par l’association Femmes Initiatives Laubadère (FIL) 
Carottes au cumin - Tajine de poulet aux petits pois et carottes - Triangle aux amandes 

 
Jeudi 3 octobre 2019:  

Le repas n’est pas encore défini mais pour les habitués vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire 
 

Le repas est de 12€ par personne. 

Repas à la maison de Quartier de Laubadère à Tarbes 

ATTENTION: 
 

En raison du Barbecue à la Mas d’Azun le 12 
juillet et du concert de STING à Marciac le 
25 juillet, les jeudi 11 et 25 juillet il y aura 
uniquement Ferme Fould. 



27 

 

Le Pyrénées Gascogne n° 8 Juillet-Août-Septembre 2019 

ANIMATIONS ET LOISIRS 

Coucou les Jeunes , 
 
Voici la sortie programmée pour : 
 
 Le Samedi 6 Juillet 2019 : Rdv à la délégation à 9h30 pour un 
temps de rencontre avec Elodie FAVAND, psychologue, sur la «  Vie du 
groupe », 
Nous partirons à la piscine Ludina à Mirande- 5,50€ 

Prévoir son pique nique et ne pas oublier le maillot de bain, la serviette, la crème solaire et le chapeau.. 
Le prix du transport sera de 10€ à verser à la délégation. 
Le retour sera vers 18h-19h. 

 
 La prochaine sortie sera le voyage à Sigean du 4 au 6 Octobre 2019. Vous recevrez un courrier ou mail 

un mois avant pour les dernières infos. 

 Ajoutez à votre agenda les Rdv du 9 Novembre 2019 et du 14 
Décembre 2019. 

 
Il est impératif de s’inscrire auprès de la délégation avant toute sortie 

 
Au plaisir de se retrouver. 
A bientôt. 
 

Christine GONCALVES, Gisèle MEJAMOLLE, Marie-Jeanne CLAVIER  

Les prochaines rencontres du Groupe Les Jeunes Amis du 65 

Présentation du GEM « Oxygem 65 » 

Bonjour chers adhérents (es) et bénévoles de l’APF France handicap, 
 
Je m’appelle Hervé AMILHAT, je vais vous présenter l’association que je 
fréquente depuis maintenant plusieurs années: oxygem65 (groupe 
d’entraide mutuel de Tarbes). 
Oxygem65 s’adresse à des personnes adultes ayant été ou étant en 
souffrance psychique désireuse de rompre leur isolement et participer à 
des projets de loisirs. 
Dans un espace convivial on peut y venir pour: échanger, rencontrer du 
monde, boire du café, surfer sur internet, jouer aux cartes, participer à 
des activités.  
La cotisation annuelle est de 25€. Il possible de découvrir les activités un 
mois avant de s’engager.  
Les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 13h30 à 17h ou 
c’est ouvert un week-end sur deux de 13h30 à 17h. 
Voici l’adresse d’Oxygem65: 3 rue René BYE 65000 TARBES -  
oxygem65@gmail.com - 05.62.44.87.55. 

Hervé AMILHAT 
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Parc de la Demi-Lune à Lannemezan (65) 
Le 18 juillet 2019 

Rendez-vous à la délégation de Tarbes à 10h30 ou à  10h à la délégation d’Auch pour 
une journée au Parc de la Demi-Lune. Au programme: balade, animation, cartes, … 
Vous pouvez amener votre pique-nique ou prendre votre repas au snack du parc. 
Prix : prix du transport 10€ + prix du repas.  
Retour à Tarbes et Auch vers 18h15 

Base de loisirs de Montréjeau (31) 
Les 22 et 29 août 2019  

A 16 km de Lannemezan, venez profiter d’une journée 
rafraîchissante à la base de loisirs labellisée Tourisme 
et Handicap de Montréjeau. Prévoir maillot de bain, 
chapeau et crème solaire.  
Pour le repas, vous avez le choix : apporter votre pique 
nique ou acheter votre déjeuner au snack sur place. 
Une participation de 10 € vous est demandée pour le 
transport . Rendez-vous à la délégation de Tarbes à 
9h30 et à Auch à 9h. Retour vers 18h00 / 18h30 dans 
vos délégations.  

La Directrice Sophie CRASKE, les résidents et le personnel de la MAS 
d’Azun, à Arrens-Marsous, sont heureux de 
vous inviter à partager : 

« Un Barbecue géant » 
Vendredi 12 Juillet à partir de 12h 

Dans la salle polyvalente de la Mas d’Azun  
 
(Si le temps le permet, nous pourrons 
éventuellement manger en terrasse) 

C’est l’occasion de vous faire découvrir notre établissement, notre environnement et de partager un moment 
convivial. 
Nombre de places limitées : 20 personnes 
Tarif : 10 €  le transport  
Merci de vous inscrire auprès de votre délégation avant le vendredi 5 juillet 
Retour à la délégation à Tarbes à 17h00 et à 18h00 à Auch.   
 

Au plaisir de vous recevoir très bientôt !!! 

Christine LOURS, Coordinatrice de Vie Sociale de la Mas d’Azun 

Barbecue géant à la Mas d’Azun à Arrens Marsous (65) 
Vendredi 12 juillet 2019 
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Un festival unique dans un lieu enchanteur pour toute la famille et les passionnés du cheval 
Notre ami « Caliste de Nigremont » revient en maître de cérémonie pour le plaisir et le rire de tous 

 
APF France handicap 32-65, comme depuis plusieurs années maintenant participera à ce Festival sur un 
stand de la Commission Communale d'Accessibilité de la ville de Tarbes du 23 au 28 juillet de 14h à 18h, avec 
de nombreuses autres associations. 
 
Nous aurons un nouvel emplacement accessible, aussi visible. 

 Le circuit fauteuil y aura toute sa place en sécurité 
Nous retrouvons notre stand de maquillage et Stéphanie aux pinceaux. 
Le jeu du Dada sera là avec de nouvelles questions 
En dehors de cela il y aura les associations : 
 Oxygem : avec l’atelier «Terre et cheval » (poterie) . « Jeux de 

société ». 
 AVH : Jeux et activités adaptés aux non et malvoyants. 
 APF France handicap et AVH : « Les hommes qui chantaient à 

l’oreille des chevaux » Patrick ATTANASIO et Jacques ASFAUX. 
 La ferme du Morbecque : attelage. « Promenade en calèche 

accessible ». 
 UDAF : Christiane SENTAGNE propose un jeu de société autour du 

handicap. 
 Mairie de Tarbes : Cinthia PEYRET MAXO prévoit des dessins en 

relief en lien avec le cheval. Des photos avec cadre sur le modèle de 
l’affiche Equestria 2019  Marie-Noëlle ARMARY propose un décor 
créé par l’équipe organisatrice et les visiteurs prendront eux-mêmes 
des photos avec leurs téléphones. 

 Handisport : le cheval avec l’équilève pour initier au ressenti de monter à cheval 
  
Programme général : 
Comme d'habitude il y aura des « Spectacles équestres », « Ateliers et initiations », « Animations et 
démonstrations équestres », «  L'Equestrienne » (randonnée urbaine), le « Village enfants », les « « visites 
guidées », un « Bivouac Napoléonien », des « balades estivales en calèche » et des expositions. 
 

Cette année en plus, il y aura : 
 Le 25 juillet sous le chapiteau, la projection du film « En équilibre » de Bernard Sachsé (Cavalier 

paraplégique suite à un accident) lors d'un tournage en Suisse,   
 le 26 juillet, une journée thématique sur  « Cheval médiateur  de santé et d'éducation » 
 Et, évidemment, l'incontournable « Nuit des créations » animée donc par Caliste de Nigremont, comme 

pendant des années pour les fidèles du festival. 
 
Nous assisterons au spectacle nocturne « La nuit des créations »  le vendredi 26 juillet 2019.   Le rendez-
vous est donné à 18h à l’entrée du Haras. Pour les participants du Gers, rendez-vous à 16h30 devant la 
délégation à Auch. Fin du spectacle vers minuit. 
Prix du spectacle: 30€ +  transport (en dehors de l’agglomération de Tarbes) : 10€  Apporter son pique-

nique ou prévoir de se restaurer sur place. 
Inscription avant le mercredi 24 juillet. 

    Marie-Christine HUIN et Cathy MARALDI 

EQUESTRIA 2019 
« Les 25 ans » 
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Visite d’Auch 
Samedi 7 septembre 2019 

Le 7 septembre prochain nous vous proposons 
une sortie dans la capitale du Gers : Auch 
Nous vous proposons dans un premier temps un 

déjeuner convivial au restaurant « La Tête de 

l’Art » et ensuite une visite guidée de la cathédrale 

Sainte-Marie et son chœur qui est inscrite au 

patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des 

chemins de Saint Jacques de Compostelle en 

France depuis 1998. 

Rendez-vous à la délégation de Tarbes à 10h et au 

restaurant à Auch à 12h. 

Prix: 10 € + 25 € (visite et restaurant)  

 

Camille DELEBARRE 

Handidon  
Edition 2019 

L’opération Handidon est reconduite cette année. A l’heure où nous bouclons 

ce journal nous n’avons pas encore les dates de définies. Mais nous 

réfléchissons déjà à des moyens de faire une réussite de cette opération. Si 

vous avez des idées de partenariat, je vous invite à vous rapprocher de votre 

délégation respective. 

Lorène BILLAUT 

Opération Paquets Cadeaux 
Edition 2019 

Nous ne sommes qu’en été mais pensons déjà aux Fêtes de fin d’année et à 

notre opération Paquets Cadeaux. Comme les années précédentes, dans le 

65,  nous solliciterons Leclerc Méridien, Joué Club Ibos et Décathlon Tarbes 

mais nous reconduirons également notre présence dans le magasin Nocibé 

Méridien. 

Pour la première année, la délégation du Gers participera à cette action en 

installant un stand dans le magasin Nocibé d’Auch. 

Si vous souhaitez vous investir dans cette opération n’hésitez pas à vous rapprocher de votre délégation. 

Lorène BILLAUT 
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♣ Barbecue Géant à Arrens Marsous (65) 
Vendredi 12 juillet 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Parc de la Demi Lune à Lannemezan (65)  
Jeudi 18 juillet 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Visite d’Auch (32) 
Samedi 7 septembre 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Journée d’action du Collectif Access 65 à Tarbes (65) 
Mardi 24 septembre 2019 

Oui  Non 

♣ Assises départementales des maladies neuro dégénérative à Auch (32) 
Lundi 23 septembre 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ EQUESTRIA à Tarbes (65) 
Je souhaite être bénévole, quel (s) jour (s)? …………………………………………………………………….. 
Je participe à la Nuit des Créations le 26 juillet 2019 ?  
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Jazz In Marciac à Marciac (32)  
Je souhaite être bénévole, quel (s) jour (s) ?......................................................................... 
Soirée du mercredi 31 juillet 2019 (ouvert à tous) 
Soirée du samedi 3 août 2019 (pour les bénévoles de la semaine) 
Je souhaite dormir sur place, quelle (s) nuit (s) ? …………………………………………………………….. 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Base de Loisirs de Montréjeau (31) 
Jeudi 22 août 2019 
Jeudi 29 août 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 
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♣ Assemblée Départementale des Hautes—Pyrénées à Bazet (65) 
Mardi 1er octobre 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Semaine de l’Accessibilité du Collectif Access Cible 32 dans le Gers (32)  
Du 14 au 18 octobre 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Réunions du groupe Parhand’t’aise  
Lundi 9 septembre 2019 à 17h30 à la délégation de Tarbes  
Mardi 15 octobre 2019 à 14h à la mairie de Vic en Bigorre 
Mardi 5 novembre 2019 à 14h au Palais des Congrès de Lourdes 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Sorties du Groupe Jeunes Amis du 65 
Samedi 6 juillet 2019 à la piscine LUDINA à Mirande 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Repas à la maison de quartier de Laubadère à Tarbes (65) 
Jeudi 5 septembre 2019 
Jeudi 3 octobre 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Formation RePairs Aidants à Tarbes (65) 
Mardi 10 septembre 2019 
Mardi 17 septembre 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 


