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EDITO 
 

 

 

« Si sur ta piste, tu enlèves un caillou, tu l’enlèves aussi pour ceux qui te suivent  » Proverbe Indien 

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 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2011 N°4 

 
Bonjour à tous et belle rentrée. Après la pause 

estivale, cette dernière s’annonce chargée.         

L’actualité de notre délégation est toujours  

aussi riche, vous en jugerez dans les colonnes 

de votre Bigourd’hand.  

 

Mais nous avons aussi à faire face à une rentrée 

difficile, certains diraient même morose. Les 

chiffres de l’économie sont mauvais. Nous          

venons d’apprendre aux informations que les 

pauvres en France sont plus pauvres qu’avant 

et qu’ils sont plus nombreux, le chômage            

s’aggrave et la dette augmente tous les jours. 

Aux premiers rangs des personnes touchées : 

celles en situation de handicap et notre                 

mobilisation doit être entière et constante. 

 

Cette rentrée est aussi marquée par une                      

inquiétude grandissante concernant                         

l’accessibilité. La loi de 2005 reçoit des coups de 

boutoir permanents, en vue de restreindre et 

freiner sa mise en application. Le Conseil                

Constitutionnel a rejeté pendant l’été une loi           

récemment adoptée concernant l’accessibilité 

des bâtiments neufs, qui visait à autoriser des 

dérogations. Mais combien de temps                      

résisterons-nous ? 

 
Les pressions se font de plus en plus fortes,         

certains hommes politiques étant très actifs en ce 

sens.  

 

Nicolas Sarkozy a demandé au Sénateur Eric                

Doligé de rédiger un rapport concernant la mise 

en place de la loi de 2005 en matière                            

d’accessibilité, et de présenter une nouvelle                   

proposition de loi, tout cela sans aucune                   

concertation avec les associations…. !  

Parmi les idées mises en avant : redéfinition de 

l’accessibilité, assouplissement de l’échéance de 

2015, mise en place de dispositifs de dérogations. 

 

De telles propositions sont inacceptables et l’APF 

annonce une journée d’actions nationales le    
mardi 27 septembre 2011. Nous serons avec vous 

sur le terrain (voir article de Françoise Le Guevel 
page 5), pour faire entendre nos                               

préoccupations.  

 

Merci d’avance pour votre mobilisation à tous.  

 

Conseil Départemental des Hautes Pyrénées.  
(Stéphanie Marsol Représentante ,Gérard Caselles 

Suppléant - Julie Chatin, Françoise Le Guevel, Guy 

Martinelli)  

Une rentrée chargée et un appel à mobilisation  
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P.3 - APF - Politique Nationale 
    Commission Nationale Politique de la            
Famille 

 
P.4 - APF - Actualités Départementales 
    Témoignage , Conseil de région  

 
P.5 - APF - Actualités Départementales     
    Grand Pique Nique Accessibilité 

 
P.6 - APF - Actualités Départementales   
    CTPH : Tarbes au service du handicap 

 
P.7 - APF - Actualités Départementales  
    Témoignage , du lac Vert au lac de Soustons 
    Rencontre des Bénévoles 

 
P.8 - APF - Groupe Relais Lourdes 
  - Informations Pratiques 
    L’ assurance Maladie 

 
P.9 - Informations Pratiques 
    Pilotari Club Tarbais « Et si vous vous y            
mettiez, vous aussi ? » 

P.10- Informations Pratiques 
     Des adresses et des numéros à connaître et 
à faire connaitre 
 

P.11 - Annonces 
     Le Foyer Jean Thébaud recrute un(e) kiné 
     Tournage à la délégation 
     Mariage de Marie - Aude et Alexandre 
 

P.12 - Animations - Loisirs/Agenda 
     Repas Maison de Quartier de Laubadère 
     Ferme Fould 
     Super Loto(s) APF 
 

P.13 - Animations - Loisirs/Agenda 
     L’art du bien être 
     Paquets Cadeaux 2011 
 

P.14 - Animations - Loisirs/Agenda 
     2ème édition Journée Passions Partagées 
     Soirée Bowling 
 

P.15 - Animations - Loisirs/Agenda 
     Affiche Journée Passions Partagées 
 

P.16 - Coupon Réponse à Garder 
 

P.17 - Coupon Réponse à Renvoyer 

 

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. 
Renseignements 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 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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Bonjour à tous 
 

Les familles sont toujours présentes à l'APF, même si ce n'est pas forcément localement, ce qui est 

bien dommage, et nous envisageons d'y remédier, nous sommes toujours actives et nous continuons 

au sein de la CNPF, Commission Nationale de la Politique de la famille à nous pencher sur tous les                     

problèmes qui touchent les parents. 
 

La CNPF est composée de 22 membres partagés en trois composantes de la famille. 

Un groupe de douze parents ayant des enfants handicapés. 

Un groupe de cinq parents handicapés ayant des enfants. 

Un groupe de cinq membres de la famille élargie (frères et sœurs, conjoints, tante, etc.). 

Actuellement l'effectif dans les trois groupes n'est pas au complet pour diverses raisons mais nous            

espérons que lors des élections courant 2012 nous serons plus nombreux. Nous avons besoin de vous 

de votre expérience, de votre savoir, de vos connaissances. Nous nous réunissons                                 

régulièrement, chacun dans nos groupes, afin de partager nos expériences, nos questionnements,     

débattre sur des sujets d'actualité concernant le handicap, tels que la PCH (Prestation de                             

Compensation du Handicap), les aidants familiaux, la scolarisation, le répit, la reconnaissance des                    

aidants familiaux etc...Veiller aux avancées de la loi, et de son application. 
 

Les trois groupes (la CNPF) se retrouvent quatre fois par an pour mettre en commun leurs travaux, 

leurs écrits, et peuvent ensuite rédiger des revendications. Nous participons activement aux projets 

associatifs, et à leur écriture. Certains d'entre nous ont des représentations diverses dans des                    

instances telles que l' UNAF (Union Nationale des Associations Familiales, la COFACE                             

(Confédération des Organisations Familiale de l'Union Européenne) le CIAF                                                

(Collectif Inter Associatif d'aide aux Aidants Familiaux) et dans divers groupes de travail. 
 

Tous les ans le groupe national de parents d'enfants en situation de handicap, organise des journées 

nationales, qui ont lieu cette année à Ferrières en Brie (77), une des communes de Marne La Vallée, les 

25, 26, 27 novembre 2011. Le thème de cette année, choisi par les parents lors des dernières JNP 

(Journées Nationales Parents) de novembre 2010 est : 
 

 « Société inclusive. Rêve ou réalité pour nos enfants, quel que soit leur handicap ? » 
 

Je vous invite à contacter la délégation courant septembre, pour avoir de plus amples renseignements, 

nous vous aiderons pour organiser votre voyage, et vous expliquer, comment ces journées se                  

déroulent, leur importance, et surtout leur convivialité, leur richesse de paroles et de rencontres. 
 

Je suis la maman d'un jeune homme polyhandicapé Julien qui a maintenant 25 ans, je suis                            

actuellement élue au sein du groupe de parents d'enfants handicapés, et la coordinatrice de la CNPF, 

je suis bénévole depuis très longtemps à l'APF, j'ai été pendant plusieurs années animatrice du réseau 

des familles sur Midi-Pyrénées, et je souhaite en collaboration avec les membres du conseil départe-

mental et le directeur de délégation, renouer avec les familles, les parents du département,  afin que 

nous puissions apprendre à nous connaître, partager nos savoirs, nos problèmes et essayer de trouver 

des solutions, pouvoir partager sur des thématiques qui nous sont propres et que nous ne pouvons 

« parler » avec personne d'autre que des parents. Et pourquoi aussi se rencontrer, juste pour passer 

un moment et penser à soi. 
 

Viviane Klawczynski - Représentante Régionale APF et membre de la CNP APF  

APF - POLITIQUE NATIONALE 

Commission Nationale Politique de la Famille 
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   APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

TEMOIGNAGE 
 

Conseil de région APF Midi - Pyrénées 

Petit rappel : 
 

Quel est le rôle du conseil de région APF ? 
 

Par délégation du Conseil d’Administration, le Conseil de région APF met en œuvre les orientations    

politiques nationales de l’APF, et définit les orientations politiques régionales. 

Il donne un avis préalable sur les projets à dimension régionale soumis au Conseil d’Administration. 

Il valide les groupes « initiatives » de la région. 
 

Le 28 juin dernier, a eu lieu à Toulouse l’élection du représentant à bulletin secret. 
 

Madame Viviane Klawczynski a été élue en tant que représentante. 

Monsieur Jean Bernard Ladet a été nommé représentant suppléant. 
 

Madame Klawczynsky est une militante de longue date, maman d’un adulte polyhandicapé ; elle est  

très impliquée, motivée, donne beaucoup de son énergie pour défendre ses convictions alors qu’elle a 

déjà une vie personnelle bien remplie. 
 

Suite à l’interpellation de Stéphanie Marsol , une proposition d’un groupe initiative régionale « parents 

en situation de handicap » a été relancé. Viviane Klawczynski qui a déjà animé le réseau régional des 

familles en Midi-Pyrénées souhaite relancer le projet dans la région. Il est à noter que les parents en 

situation de handicap sont les grands oubliés de la loi de 2005. 

Aucun département de la région n’a de groupe parents pour l’instant. 
 

A suivre… 
 

Françoise Le Guevel - Membre du Conseil Départemental 

 

La Délégation des Hautes Pyrénées vous donne rendez vous pour cette action . 

Voir infos page de droite. Venez Nombreux !!!! 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

   Grand Pique Nique Accessibilité 
 

L’Etat veut nous piquer la loi de 2005,  
ne serions nous pas en train de nous faire…. avoir ?  

 

Mardi 27 septembre 2011 place de Verdun à Tarbes 
À partir de 11h30 

 

Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous 

A l’initiative de l’APF, une manifestation nationale aura lieu dans diverses villes de France                             

le mardi 27 septembre 2011. Il est probable que d’autres associations se joindront à l’APF. 
 

Pourquoi encore une manifestation ?  
Pour accéder à une vraie accessibilité, ce que l’on appelle l’Accessibilité Universelle 
 

En effet nous voyons apparaitre de plus en plus de dérogations et d’amendements en ce qui concerne 

l’accessibilité, même sur des constructions à venir. 
 

Certes le Conseil Constitutionnel a « invalidé » ces mesures de substitution à l’accessibilité contraires à 

la Constitution.  
 

Nicolas Sarkozy affirmait lors de la deuxième conférence nationale du handicap le 8 juin dernier qu’il 

« ne céderait pas sur l’échéance de 2015 ». 
 

Mais durant ce bel été 2011, le rapport Doligé, remet en cause les principes fondamentaux de la loi du 

11 février 2005, et Monsieur Sarkozy demande à ce que ce rapport devienne une proposition de loi. 
 

CHERCHEZ L’ERREUR ? 
 

Voilà en résumé ce qui se trame en catimini dans les hautes sphères. 
 

C’est pourquoi après discussion et réflexion, la délégation 65 propose d’organiser ce pique nique,            
place de Verdun le mardi 27 septembre à partir de 11h30. Mais il faut qu’il y ait du monde, un       

maximum de personnes en situation de handicap, et beaucoup d’autres qui sont solidaires de ce    

mouvement. Sans vous nous ne pouvons rien faire. 
 

Nous vous invitons tous à venir nous rejoindre avec votre pique nique, nous préparons des affiches, 

panneaux et slogans. Nous voulons que notre mobilisation soit vue de tous et que les femmes et            

hommes politiques de notre département soient conscient de notre détermination. 
 

Nous vous aiderons à vous organiser pour le transport, il y aura des bâches en cas de pluie, chacun se 

muni de parapluie et d’imper au cas où… Les hommes politiques du 65, toutes tendances confondues, 

seront invités à se joindre à nous pour nous apporter leur soutien.  
 

Nous avons fait exprès le choix d’une manifestation départementale et non régionale pour entraver le 

moins possible les obligations quotidiennes de chacun, donc soyons solidaires, il s’agit de votre vie, de 

notre vie à tous.  
 

Nous comptons sur vous ! 
 

Françoise Le Guevel - Membre du Conseil Départemental 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

 

LA VILLE DE TARBES AU SERVICE DU HANDICAP 
 

(Dossier de presse du mardi 5 juillet 2011) 
 

OBJET : Commission Extra Municipale Tarbaise des                
Personnes Handicapées : CTPH 

 

Depuis septembre 2010, les membres de la CTPH se mobilisent autour des enjeux posés par la vie de la 

personne en situation de handicap dans la cité. 
 

La Mairie de Tarbes a souhaité engager un travail de concertation avec l’ensemble des partenaires           

associatifs (APF, ADAPEI, AMADIS, AUTISME 65, FNATH, GEM, UNAFAM, VOIR ENSEMBLE…) afin de            

réfléchir aux moyens d’améliorer concrètement la vie quotidienne des personnes en situation de             

handicap. 
 

Sous la direction de Madame DOUBRERE Adjointe au Maire chargée des affaires sociales et de la                

politique de la ville et de Madame GIRARDEAU, Présidente de cette commission extra élu ; la directive 

n’est pas de combattre la différence qui est la richesse la richesse d’une société, mais en revanche, 

d’annihiler l’indifférence face au handicap. 
 

Se fondant sur l’expérience des structures participantes et sur l’intervention d’experts, les membres 

formulent leurs propositions à Monsieur Gérard TREMEGE, maire de Tarbes, qui le soumet au conseil 

municipal afin de soutenir ces actions. 
 

Les projet retenus sont affinés et soumis à un calendrier de programmation. L’un des premiers projets 

réalisés par la CTPH, est l’élaboration et la mise en place d’une formation « à la sensibilisation au               

handicap », en direction du personnel de la mairie de Tarbes. Celle-ci débutera dans le courant du               

dernier trimestre 2011 et sera conduite par les associations impliquées à la CTPH. Elle permettra au 

personnel municipal d'acquérir des connaissances avec un regard fédérateur pour cette cause.  
 

En décembre dernier, le téléthon de Tarbes a été soutenu par cette commission et a remporté un vif 

succès, de par les dons, mais aussi par la solidarité et l’implication de chacun. De plus, une concerta-

tion avec le service communication de la mairie, sur le site de la ville de Tarbes, a permis de prendre en 

compte les remarques et les avis des usagers en situation de handicap afin de rendre le site le plus           

accessible possible. 
 

A travers cette commission, la ville de Tarbes s'est engagée à trouver des solutions concrètes pour           

favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la vie. 
 

En plus de cette commission axée sur l’environnement de la personne en situation de handicap,                

Monsieur TREMEGE veille à ce que chaque citoyen Tarbais vive en harmonie dans sa ville, grâce à la 

commission d’accessibilité. La CTPH prépare ses valises, en ce début d’été, c’est l’occasion pour                

Monsieur TREMEGE Madame DOUBRERE et Madame GIRARDEAU de remercier chaleureusement              

toutes les associations adhérentes qui se sont unies au sein d'une même commission. "Elles ont su            

travailler ensemble dans la bonne humeur et la passion de leur cause, en effectuant un travail                

remarquable tout au long de l'année". 
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   APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

TEMOIGNAGE 
 

Du lac Vert au lac de Soustons pour l’APF « ça baigne ». 

Jeudi 25 août à 7h30 Odile Le Galliotte envoie un texto à tous les bénévoles : « Bonjour, les nuages 

vont se dissiper en fin de matinée, le soleil va briller de nouveau. La sortie au lac Vert est maintenue ». 

« C’est plus fort que les prévisions météo » me dis-je. Vers 11h30, une trentaine de personnes se           

retrouvent, échangent leurs souvenirs de vacances et s’installent sous les arbres et les parasols.  

Denise, toujours aussi dévouée règle les problèmes d’intendance. Le méga pique - nique est joyeux. Un 

vrai moment de partage.  

L’après-midi se déroule sous les meilleurs auspices. Certains jouent au Scrabble, d’autres se baignent 

au milieu des vacanciers. Les plus sportifs s’adonnent aux joies de la pétanque sous les conseils de   

Jean-Claude et de Laurent.  

Enfin deux équipes de navigateurs d’eau douce parcourent le lac Vert en pédalos, admirent la verte 

frondaison et s’aspergent pour se rafraichir. Les chauffeurs, Patrick, Howard et Lucien placent                  

les passagers avec célérité. Il fait 30°. C’était la dernière sortie de l’été au lac Vert.  
 

Le surlendemain une autre sortie est programmée. A la délégation je félicite Odile pour ses prévisions  

météo. « Pour aujourd’hui j’ai commandé le soleil » même si le ciel est menaçant. 

Gérard organise l’installation méthodique de chacun aidé par les bénévoles Sylviane, Marie-Christine 

et votre serviteur. 

Les véhicules partent à l’heure dite, 9 heures. Deux heures après nous voila à Soustons. Il fait très 

beau. Un vent léger souffle et agite la surface du lac. Puis chacun choisit sa place à l’ombre ou au soleil 

pour le repas. Monique dont c’est la fête offre l’apéritif. L’après midi permet à tous de goûter aux joies 

de la promenade sur des voiliers. Les plus audacieux, Laurent, Dédé et Sébastien dirigent seuls leurs                      

embarcations légères pendant plus de deux heures avec brio. Tous les autres participants profitent de 

la dextérité et de l’amabilité de notre skipper le directeur de centre. 

Un bel après midi cool sous la douce chaleur du soleil. Bravo à notre directrice, Odile, néréide venue de 

la mer. 
 

José Cortès - Bénévole 

Nous organisons cette rencontre afin que les nouveaux et anciens bénévoles se rencontrent et pour 

faire une mise à jour sur quelques points essentiels tels que : 

- La règlementation des limitations de vitesse - Les questions d’assurance 

- L’ancrage des fauteuils        - Les cahiers de suivi des véhicules 

- Le transfert des personnes 

- L’accompagnement des personnes en situation de handicap avec troubles de comportement 

- etc.…….. 

Vous pourrez également en profiter pour poser des questions sur vos attentes, manques repérés et 

autres. 

Nous comptons organiser ce genre de réunion 2 fois par an. 
 

Odile Le Galliotte - Directrice de délégation et Marie-Aude De Carvalho - Attachée de délégation. 

Rencontre des Bénévoles 
vendredi 14 octobre 2011 de 16h à 18h à la délégation  
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Bonjour. Je suis Roland Delom, certains d’entre vous me connaissent, je suis Délégué Départemental 

de l’AVH, Association Valentin Haüy, Association au service des mal et non voyants. Je suis souvent aux 

côtés de l’APF pour sensibiliser, informer et défendre les droits des personnes en situation de                   

handicap.  

 

Je saisis l’occasion qui m’est donnée par la parution de votre journal, pour vous donner une               

information de la CPAM, où je travaille. Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 

l’APF qui vous donnera des éléments complémentaires.  

 

Par circulaire CIR - 111/2003 du 06/08/2003, la Caisse Nationale a diffusé un guide d'approche des               

risques liés à la réponse apportée aux assurés, ceci dans l'objectif de garantir aux assurés un service de 

qualité, assorti des conditions de sécurité nécessaires au respect du secret professionnel. L’existence 

d’un risque portant sur des "usurpations d'identité" nous a conduit à  prendre certaines mesures pour 

la divulgation de renseignements et production de documents, dans le cadre de l'accueil physique.  

 

C'est ainsi que nous avons élaboré des affiches qui rappellent la conduite à tenir pour la délivrance 

d'informations nominatives en accueil ainsi que des affichettes qui reprennent au recto les mêmes  

éléments que sur l'affiche et au verso une procuration qui est à remettre à toute personne venant 

chercher des informations nominatives et /ou des documents pour une tierce personne. Celle-ci devra 

être complétée et accompagnée de la carte d'identité du demandeur et de la carte VITALE de l'assuré. 

 

Roland Delom 

  

Depuis quelques semaines, je n’ai pu assurer la mission confiée par le Conseil Départemental et Odile 

Le Galliotte, de référente du Groupe Relais à Lourdes. Elle me tient à cœur, et j’espère pouvoir m’y           

investir à nouveau un de ces jours. 

 J’ai aimé être à votre contact, vous rendre visite et dès que cela sera possible, je serai à nouveau des 

vôtres. La délégation vous informera par le biais du journal ou par téléphone. 

Vous le savez peut être, Gérard, mon mari doit faire face à la maladie et mon énergie, mon attention 

va à le soutenir, l’accompagner. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m’ont apporté, qui 

nous ont apporté leur soutien et continuent à le faire. Cela nous fait du bien et nous nous sentons plus 

forts.  
 

A bientôt. 
 

Sylvette Tapie - Référente du groupe relais de Lourdes 

 

 
DES NOUVELLES du  

GROUPE RELAIS de LOURDES 
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Et si vous vous y mettiez, vous aussi ? 

 
Avec le PILOTARI CLUB TARBAIS  

Depuis quelques années le Pilotari Club Tarbais ouvre ses portes au public handicapé. En collaboration 

avec la mairie de Tarbes et le Comité Handisport 65, le club s'est doté d'installation pouvant accueillir 

et faciliter la pratique de la pelote basque pour le public handicapé. Cette section compte 6 membres, 

qui durant l'année se perfectionnent en Trinquet et en Mur à gauche dans les disciplines du Frontenis 

et de la Baline. 

 

Le club de Tarbes, pionner en matière d'handi pelote, met en place chaque année des rencontres avec 

des clubs de la région ou de l'extérieur. 

 

Cette année est une date importante, puisque le club de Tarbes a pu rivaliser avec un club espagnol de 

San Sébastien, ce qui marque l'exportation hors de nos frontières de la pelote handi sport. Egalement 

durant l'année la section handi pelote reçoit dans ses locaux l'équipe de France d'handi escrime et se 

frotte à ces grands champions. 

 

Les escrimeurs handisport, à Tarbes du 25 au 30 septembre prochain, seront au pilotari pour une               

soirée festive et pour pratiquer le mardi 27 septembre ; soirée ouverte à tous bien sûr. 

 

Les fauteuils de sport utilisés par les pratiquants réguliers ont été mis à disposition par le comité                 

handisport local. 

 

Horaires Section Handi-pelote : mardi soir de 18h à 20h 
Pour plus d’informations : 

Pilotari Club Tarbais 
Résid Compl. Pelote Basque - 3 r Maryse Bastié 

65000 Tarbes  
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Des adresses et des numéros 
à connaître et à faire connaître 

 

 

 

Ce site a déjà recensé, grâce à ses  membres, près de 19 000 sites en            

France accessibles, il y a peut être l’information que vous cherchez. 

 

N’hésitez pas à le consulter.  
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Un(e) Kinésithérapeute 
A pourvoir à compter du 26 septembre 2011 

 

CDI à temps plein (0,9 ETP FAM - 0,1 ETP ESAT). 

Rééducation auprès d’adultes porteurs de handicap moteur avec ou sans troubles associés 

(IMC et TC).  

Travail en équipe pluridisciplinaire.  

Débutant(e)s accepté(e)s.  

Diplôme d’Etat exigé ou équivalence européenne et autorisation d’exercer. 

Permis de conduire et véhicule personnel exigé.  

Convention Collective 51.  
 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV)  
 

A l’attention de Madame Pascale GAUTIER 
Directrice du Foyer d’Accueil Médicalisé Jean THÉBAUD 

8, route d’Aste 
65400 ARRENS-MARSOUS  

 

Tournage à la Délégation des Hautes Pyrénées 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé Jean THÉBAUD 
et l’ESAT des 7 Vallées,  

Accueillant 52 résidents et 20 travailleurs handicapés,  
 

Recrute : 

Comme vous le savez, nous avons une directrice active sur tous les fronts… Qui nous entraine dans un 

nouveau projet… Celui de participer à la demande du siège à un clip vidéo mettant en avant les                  

différentes actions concrètes du bénévolat au sein de l’APF en général.  

J’apparaitrai dans ce clip au coté de Gérard Caselles pour mettre en avant les différentes formes de 

communication mises en place par notre délégation. 

Nous avons donc varié nos moyens de communication (Face book, Blog, Bigourd’ hand) etc. … 

Je fais partie d’un groupe communication qui a été mis en place. Je vous tiendrai régulièrement                

informé des initiatives que nous prendrons pour mieux communiquer avec vous et d’ autres publics. 
 

Amandine COULON - Bénévole 

 

Bonjour à tous, 
 

Comme vous le savez, j’ai dit « OUI » à Alexandre le 11 juin dernier. 

Pour fêter cet évènement et vous remercier de vos nombreuses                  

attentions, nous avons le plaisir de vous convier à un pot le                             

vendredi 7 octobre 2011 à partir de 18h00 à la délégation APF.  

(en remplacement de celui qui été prévu le 1
er

 juillet). 
 

Merci de vous inscrire auprès d’Odile Le Galliotte. 
 

A bientôt - Marie-Aude De Carvalho – Attachée de délégation 

Mariage de Marie - Aude et Alexandre 
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Repas à la Maison de Quartier de Laubadère à 
Tarbes  
 

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

nous vous accueillons de 12h à 17h.  

Prix du repas : 9 € par personne (prévoir son couvert) 

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.  
 

Prochains rendez vous :  

Jeudi 6 octobre 2011 : Salade composée - bœuf bourguignon - pommes vapeur - compote 
Jeudi 3 novembre 2011 : Saumon mayonnaise et macédoine - escalope de dinde sauce chasseur -  
macaronis au beurre - tarte aux pommes Normande 
 

Rencontres du jeudi après midi à la Ferme Fould à Tarbes  
 

Tous les jeudis après midi, de 14h à 17h, Denise Codega vous accueille avec d’autres bénévoles pour 

un instant convivial, autour de jeux de société agrémenté d’un goûter.  
 

SUPER LOTO(S) APF 
 

 Dimanche 2 Octobre 2011 
et  

Dimanche 6 Novembre 2011 
A 15h00 au Centre Aéré de la ville de Tarbes  

à Bordères sur l’Echez. 
(Près de GAMM Vert—Bourquin Soulés) 

  
Nous avons besoin de votre aide pour: 

 

- La préparation de la salle à partir de 9h00. 
 

- La confection de gâteaux, crêpes, merveilles ou autres délices que nous vendront au profit de l’APF  

(si vous n’êtes pas un cordon bleu ou que vous n’avez pas le temps, vous pouvez aussi en acheter et 

nous les remettre). 
 

- La tenue des stands de vente de cartons et buvette. 
 

- Le transport des participants 
 

- Distribution des tracts et affichage 
 

(Merci de vous faire connaître par l’intermédiaire du coupon réponse). 
 

De nombreux lots sont à gagner alors Venez Nombreux !!!!! (Et parlez en autour de vous !!!) 
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  L’art du bien être. 

C’est dans un esprit d’ouverture et de 

simplicité que huit personnes ont                  

participé à l’atelier de relaxation qui a eu 

lieu au mois de mai tous les lundis soirs de 

18h30 à 20h. 

 

La progression des séances s’est déroulée d’après l’évolution et le 

besoin de chacun dans le groupe.  Divers exercices de respiration, 

des temps de parole, de relaxation visualisation, d’automassages… 

le tout dans une ambiance musicale appropriée, ont rythmé chacune des séances.  

 

Au bout des sept séances prévues, chaque participant a reçu un livret personnel dans lequel ont été 

consignés les textes des relaxations, des explications  sur l’origine des exercices proposés et leurs bien-

faits ainsi que la description des automassages afin que chacun puisse s’y référer et continuer à                         

travailler de façon indépendante. 

 

A plusieurs reprises les participants m’ont témoigné leur satisfaction d’utiliser quotidiennement les 

exercices de relaxation ou d’automassage pour leur bien être !  

 

Forte de tous ces encouragements, je vous propose donc de continuer cette expérience à partir du           

lundi 3 octobre pour sept séances. D’ores et déjà je vous prépare une progression pour apprendre une 

nouvelle respiration tirée du Chi Kung, les massages seront ciblés d’après vos besoins et j’imagine déjà 

de nouvelles ballades en relaxation toujours sur la musique de J. Chollet. 

 

Je vous donne rendez-vous à 18h30 jusqu’à 19h30 voire 20h parfois. A chacun, il est demandé                    

ponctualité, un coussin ou deux, selon son désir de confort et une couverture.  

 

Cathy Romana - Bénévole 

PAQUETS CADEAUX 2011 
APPEL AUX BENEVOLES !!!! 

 
  

A peine de retour de congés, l’hiver approche, dans 4 mois c’est déjà Noël, le 

grand froid va arriver et ses paquets cadeaux avec.  
 

Comme chaque année nous comptons sur vous pour nous aider dans cette importante campagne          

« ressources ». 
 

Je remercie déjà toutes les personnes présentes, chaque année, dans les magasins. 
 

Nous commencerons comme l’année dernière début octobre par le magasin Joué Club, suivi de                   

Décathlon, Leclerc Méridien et Intersport à Lannemezan. 
 

Je vous informerai plus exactement des dates dès que possible. 
 

Alors si vous avez envie de vous investir dans cette opération, merci de vous inscrire par                               

l’intermédiaire du coupon réponse ou de me contacter à la délégation pour plus d’infos. 
 

Merci d’avance. 
 

Marie Aude De Carvalho - Attachée de délégation 
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2ème Edition Journée Passions Partagées  
Dimanche 25 septembre 2011 à Orincles 

 
  

Devant le succès rencontré l’année dernière lors de notre                   

1
ère

 journée des Passions Partagées, nous avons décidé de                     

renouveler l’opération. 

Nous devrions être environ 150 personnes, tout établissement 

confondu APF et Handas du département à nous réunir. 
 

Au programme de cette journée sont prévues diverses animations : 

Démonstration de confection de gâteaux à la broche avec dégustation pour le goûter, un atelier                 

maquillage, un stand de chamboule tout (animé par des bénévoles de la délégation). 

De la musique : Animé par Eddy Marie Joseph de l’ESAT d’Argeles ainsi qu’une initiation à la danse 

country par Christian Machu et ses amis du Club de « Tarbes Pyrénées Country ». 
Et pour finir la possibilité de faire une balade en motos et sides cars ainsi qu’en 4x4 sur un parcours 

d’une vingtaine de kilomètres prévu à cet effet aux alentours d’Orincles. 
 

Un repas est prévu le midi avec au menu : Lasagnes - Fondant au chocolat et sa crème anglaise                   

(repas sur réservation). 
 

Nous comptons sur votre présence pour une journée d’échanges et de convivialité. 
 

Prix de la participation :  
 

Personnes en situation de handicap de la délégation : 12 €  

Bénévoles : 6 €  
 

Affiche de cette Journée Passion Partagées page de droite. 

  

Pour toutes questions de transport pour vous rendre à Orincles, n’hésitez pas à nous contacter. 

Nous mettrons ensemble tout en œuvre pour vous permettre de participer à cette grande journée. 
 

 

Soirée Bowling le vendredi 21 octobre 2011 
 

Pour passer un agréable moment , entre amis, nous vous invitons à une soirée au 

Bowling, situé 21 route de Bordeaux à Bordères sur Echez. 

Rendez vous à 19 h 00 sur place. 

 
Nous dinerons un menu avec au choix : 
 

Entrées : Salade de chèvre chaud au miel ou Salade de gésiers ou salade végétarienne 
 

Plats : Confit de canard et sa compotée ou Bavette et son pot d’échalotes confites ou Dos de cabillaud 

et sa fondue de poireaux. 
 

Desserts : Croquant 3 chocolats ou Crumble aux fruits rouges et pommes ou Coupe dame blanche                

(3 boules vanilles, chocolat chaud et chantilly) 
 

Nous enchainerons avec une partie de Bowling pour finir la soirée. 
 

Prix de la Soirée (Menu + 1 partie de Bowling) (sans transport): 27 € par personne 
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 Venez passer une formidable  
journée avec nous, organisée par   
l’ensemble des structures APF  

des Hautes Pyrénées à Orincles.  
Au programme des nombreuses   

Animations, nous vous proposerons:   
balades à moto et en 4x4,  

démonstration de confection de  
gâteaux à la broche avec                

dégustation, stand de maquillage, 
stand de chamboule tout,               

démonstration et initiation à la danse 
country par « Tarbes Pyrénées 

Country » et bien sûr nous           
partagerons un excellent  

repas dans une agréable ambiance  
musicale assurée par notre DJ. 



16 

 

     
 �Repas à la Maison de Quartier de Laubadère – 9,00 €  
 

 Jeudi 6 octobre 2011……………………………………………… 
 Nombre de personnes ……………………………………………..    

 Jeudi 3 novembre 2011…………………………………………… 
 Nombre de personnes………………………………………………   

 �Journée Passions Partagées - Orincles - PSH 12€/Bénévoles 6€ 
 Dimanche 25 septembre 2011……………………………………. 
 Nombre de personnes au repas…………………………………….. 
 Besoin de transport……………………………………………….... 

 

�Journée Nationale « des bâtons dans les roues » 
 Mardi 27 septembre 2011.……………………………………….. 
 Nombre de personnes ………..………………………………….... 
 Besoin de transport………………………………………………....    

 �Loto APF - Bours 
 Dimanche 2 octobre 2011………………………………………... 
 Nombre de personnes……………………………………………... 
 Dimanche 6 novembre 2011……………………………………… 
 Nombre de personnes……………………………………………... 
 Besoin de transport………………………………………………… 
 Aide à la préparation de la salle……………………………………. 
 Confection de gâteaux……………………………………………... 
 Bénévole pour faire du transport…………………………………... 
 

 �L’art du Bien être - à la délégation 
 Lundi 3 octobre 2011…………………………………………….. 
 Nombre de personnes……………………………………………...    

 �Rencontre des Bénévoles - à la délégation 
 Vendredi 14 octobre 2011………………………………………… 
 Nombre de personnes……………………………………………… 
 Besoin de transport……………………………………………….... 
 

�Soirée Bowling - Bordères/Echez - 27€ 
 Vendredi 21 octobre 2011………………………………………… 
 Nombre de personnes……………………………………………… 
 Besoin de transport……………………………………………….... 
 

�Opération Paquets Cadeaux 2011 
 Tenue d’un Stand…………………………………………..………. 
 Nombre de personnes……………………………………………… 

Directrice de la publication : Odile Le Galliotte 
Rédactrices et rédacteurs : Conseil Départemental, José Cortès, Amandine Coulon, Roland Delom,                        
Marie - Aude De Carvalho, Viviane Klawczynski, Odile Le Galliotte, Françoise Le Guevel, Cathy Romana, 
Sylvette Tapie. 
Conception logo : Christophe Meyer  
Mise en page : Marie - Aude De Carvalho 
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