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NOVEMBRE DECEMBRE  2013 n°17 

EDITO 

« On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin »  

Johann Wolfgang Von Goethe 

                   Adishat Jean Marie 
 

 
C’est avec une immense tristesse et beaucoup d’émotion que 
nous vous informons de la disparition, le mardi 22 octobre 
2013, des suites d’une atteinte cérébrale, de Jean Marie     
Barbier, Président de l’APF  de mars 2007 à avril 2013.  
 
Nous pensons tout particulièrement à son épouse et à ses trois 
enfants, et tenons à leur adresser nos sincères condoléances.  
« Enfant de l’APF », adhérent de « toujours », entré au Conseil 
d’administration de l’APF en 1987, Jean-Marie Barbier a été 
une figure emblématique de l’APF et a su porter haut et fort 
nos attentes. Nombreux parmi vous l’ont rencontré et ont pu 
échanger avec lui.  
 
 De nombreux combats ont été menés durant son mandat, la 
manifestation « Ni pauvre ni soumis » du 29 mars 2008,  
l’adoption du projet associatif de l’APF « Bouger les lignes ». 

Jean-Marie Barbier, en situation de handicap depuis sa naissance, a milité à l’APF depuis 
presque toujours (son père était déjà militant à l’APF). Il a fait connaissance de l’association 
lors de séjours de vacances, d’abord en tant que vacancier puis animateur jusqu’en 1983. Il a 
ensuite intégré le Conseil d’administration de l’association en 1987, âgé de seulement 29 ans. 
En parallèle, il réussit des études supérieures – titulaire d'une maîtrise en mathématiques et 
en informatique – et travaille comme ingénieur en informatique.  
Il a été fait Chevalier dans l’Ordre de la Légion  d’Honneur le 30 septembre 2009.  
Merci Jean Marie pour tout ce que tu as fait pour nous, merci pour ta générosité.   
 
                                                      Conseil Départemental 65 et Odile Le Galliotte  

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

 

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

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

Adhérer à l’APF, pourquoi ? 
 

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

Tarifs Adhésion et Abonnement 2013 : des nouveautés *  

 Adhésion annuelle : 25 € 

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

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

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

 Abonnement annuel magazine « Faire Face »: 33 €  

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

 

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

 

Projet de loi de finances 2014 

et handicap  

LA DOUCHE FROIDE  

Alors que l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2014 est en discussion  à  
l’Assemblée Nationale, l’Association des paralysés de France (APF) est particulièrement  
préoccupée par différentes mesures concernant l’emploi, les ressources des personnes en  
situation de handicap et la compensation des surcoûts liés au handicap. En effet, ces       
orientations sont contraires à l’élan initié par le Comité interministériel du handicap (CIH) du 25 
septembre dernier. Le gouvernement annonçait lors du CIH vouloir relever « Le défi de      
l’égalité ». L’APF lui lance le défi des actes ! 
 
Emploi : les entreprises adaptées (EA) sacrifiées sur l’autel de la rigueur budgétaire ? Après 
une année 2013 marquée par le renoncement du gouvernement à l’engagement de créer 
10 000 places en  Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), c’est maintenant 
un second renoncement qui vise cette fois les travailleurs des Entreprises adaptées (EA). En 
effet, le PLF 2014 propose la suppression de 1000 aides au poste en EA.  
 
Cette annonce constitue une très mauvaise nouvelle pour les personnes en situation de     
handicap, déjà frappées de plein fouet par le chômage (près de 400 000 personnes en        
situation de handicap au chômage et une hausse de 60% de celui-ci en 4 ans) ; et aussi un 
très mauvais signal envoyé au secteur protégé ainsi qu’aux entreprises privées et publiques 
qui œuvrent pour répondre au mieux aux obligations d’emploi de travailleurs handicapés. 
Cette mesure remet en cause l’engagement conclu le 22 décembre 2011 pour 3 ans par un 
Pacte pour l’emploi en EA, sous l’égide du Premier ministre. 
Quid de la priorité donnée à l’emploi par le gouvernement ? 
 
L’APF appelle le gouvernement à être cohérent entre ses paroles et ses actes et demande un 
réexamen de cette situation afin d’apporter une réponse efficace et durable pour un retour à 
l’emploi des personnes en situation de handicap. 
 
Ressources : un quinquennat sous le signe de la pauvreté des personnes en situation de 
handicap ? L’augmentation de l’allocation adulte handicapé (AAH) de 1,75% au 1

er
 septembre 

dernier a provoqué une vive déception pour les personnes bénéficiaires de l’AAH qui vivent 
toujours largement sous le seuil de pauvreté.  
 
Alors que l’APF demandait au gouvernement d’apporter, dans le cadre du PLF 2014, une    
réponse durable à la précarité des personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie 
invalidante, l’annonce de la revalorisation  de 1,3% pour l’année 2014 est inacceptable ! Si le 
niveau prévisionnel d’inflation est estimé à 1,3% pour 2014, la faible et unique revalorisation 
de l’AAH constituera une stagnation voir une dépréciation du pouvoir d’achat  
des personnes en situation de handicap. 
 
L’APF attend donc beaucoup de la mission confiée à François Chérèque sur l’étude des    
phénomènes de précarité des personnes handicapées dans le cadre du suivi du plan de lutte 
contre la pauvreté et  pour l’inclusion sociale. Toutefois, dès aujourd’hui, un signe fort est    
nécessaire.  

APF - ACTUALITES NATIONALES 
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

 

Projet de loi de finances 2014 

et handicap  

LA DOUCHE FROIDE (suite) 

 
Compensation du handicap : des surcoûts se rajoutant à la précarité des personnes ? 
En 2011, face à la dégradation financière de nombreux fonds de compensation, l’Etat, qui 
avait arrêté de les  abonder depuis 2008, a de nouveau mobilisé une enveloppe de crédits de 
11 millions d’euros pour la période de 2011 à 2013. Cette période arrive à échéance et le   
gouvernement reste silencieux à ce sujet. 
 
Or les personnes en situation de handicap et leur famille ont besoin des fonds de              
compensation pour pouvoir faire face au financement des restes à charge concernant très 
souvent des acquisitions d’aides techniques, d’aménagement de logement, de véhicule, des 
frais de    transports, etc. Une situation inacceptable pour les usagers et leur famille tant qu’un 
droit à compensation intégral effectif n’est pas garanti. 
 
L’APF demande donc la réintégration de la cote part de l’Etat dans le budget des fonds afin de 
permettre  la continuité de fonctionnement de ces fonds. 
Toutes ces mesures constituent une véritable « douche froide » pour les personnes en        
situation de handicap après un CIH montrant pourtant une volonté politique ambitieuse. Le 
gouvernement annonçait lors du  CIH vouloir relever « Le défi de l’égalité ». L’APF lui lance le 
défi des actes ! 
 
Communiqué de presse – APF National – 15 octobre 201 3 
 

Réforme des retraites  

L’ APF attend une réelle justice pour les 

Personnes en situation de handicap 
 

L’APF tient à exprimer ses vives inquiétudes concernant la situation des travailleurs en        
situation de handicap et des proches aidants. Si le gouvernement propose l'ouverture de    
nouveaux droits attendus par des millions de famille, ce projet de loi  introduit de nouvelles   
injustices inadmissibles - gel de la revalorisation des pensions, disparition de la possibilité de 
recourir au dispositif de retraite anticipée pour les personnes bénéficiaires de la                    
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé -  pour des milliers de personnes en   
situation de handicap !  
De plus, pour l’APF, les avancées proposées ne prennent pas suffisamment en compte la   
situation désastreuse des séniors en situation de handicap, tandis que le gel de la                
revalorisation des pensions va impacter une nouvelle fois les retraites des personnes en      
situation de handicap lesquelles restent implacablement situées sous le seuil de pauvreté ! 
L’APF demande que cette nouvelle réforme constitue un signal fort donné aux personnes en 
situation de handicap pour plus de justice et de considération ! 
 
Pour l’APF, l’amélioration effective de la situation des personnes en situation de handicap   
dépend de la prise en compte, dans la réforme des retraites, des 3 axes suivants : 

APF - ACTUALITES NATIONALES 



5 

 APF - POLITIQUE NATIONALE 

 

Réforme des retraites  

L’ APF attend une réelle justice pour les 

Personnes en situation de handicap 

Pour une amélioration de la qualité de vie au travail des séniors en situation de         
handicap et des fins de carrière 
Le projet de loi propose la création d’un compte pénibilité et l’ouverture de solidarités         
nouvelles en faveur des assurés handicapés. Ces propositions constituent des avancées     
certaines mais restent insuffisantes au regard des enjeux ! En effet, si les modalités de       
mobilisation du compte pénibilité sont intéressantes, les durées d’exposition nécessaires sont 
trop élevées tandis que le volume de trimestre de compensation est nettement insuffisant. 
L’APF souhaite qu'une réflexion soit conduite parallèlement sur la création d’un compte     
handicap et emploi, pendant du compte pénibilité, afin de mieux évaluer et compenser l'impact 
du maintien en emploi des personnes en situation de  handicap.   
L’APF regrette surtout que l’article 11, visant à élargir l’accès à la retraite progressive, ne     
prévoit aucun aménagement susceptible de favoriser l’emploi des seniors en situation de    
handicap dans des conditions adaptées à leur état de santé. Et ceci alors que les personnes 
en situation de handicap âgés de 50 ans et plus sont très exposées : 41% des séniors       
handicapés en emploi et 42% des demandeurs d'emploi handicapés sont âgés de 50 ans et 
plus. L’association demande la possibilité de moduler, dans le cadre de la retraite anticipée, la 
durée d'assurance cotisée en situation de handicap. 
Enfin, l'APF s'alarme de la disparition de la possibilité de recourir au dispositif de retraite      
anticipée pour les personnes bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé. La vision médicale du handicap au travail, contraire à l'esprit véhiculé par la loi de 
2005 s'impose une nouvelle fois à travers cette disposition. Au prétexte de  réparer une       
injustice, le projet de loi en crée une nouvelle ! Surprenante vision de justice ! 
 
Pour une amélioration du niveau des retraites des personnes en situation de handicap, 
car handicap ne doit pas rimer avec pauvreté ! 
Pour l’APF, il est inacceptable que les retraités en situation de handicap, invalides ou inaptes 
soient condamnés à vivre sous le seuil de pauvreté en raison de leur état de santé ! L’APF, 
associé au collectif ALERTE, demande que le gel de la revalorisation des pensions prévu 
dans le projet de loi ne s’applique pas aux personnes percevant des retraites inférieures au 
seuil de pauvreté. Les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants sont tout  
particulièrement concernées par cette mesure, compte tenu des carrières courtes,               
interrompues ou en dent de scie qu'elles ont connues. Cette nouvelle atteinte à leur pouvoir 
d'achat déjà faible n’est pas acceptable !  
 
Pour un engagement fort en direction des proches aidants.  
L’APF salue les 2 mesures proposées par le gouvernement visant une meilleure                  
reconnaissance du rôle des aidants familiaux. Mais meilleure n'est pas totale, le chemin est 
encore long pour permettre une véritable reconnaissance de leur rôle quelque soit le régime 
auquel ils ont cotisé. 
L’APF demande au gouvernement des engagements forts afin qu’une situation de handicap, 
d’inaptitude ou d’invalidité ne soient pas synonymes de précarité, pour la personne ou pour 
ses proches au moment du départ à la retraite ! 
 
Communiqué de presse – APF National – 7 octobre 2013  

APF - ACTUALITES NATIONALES 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 
Le 14 Septembre 2013,  l’APF a participé,  à Lannemezan, au Forum des Associations qui se 
tient tous les 2 ans. L’occasion pour nous de faire découvrir nos missions et nos activités.  
 
Ce jour là, Monsieur le Maire, Bernard Plano s’est consacré à la vie associative locale en     
arpentant les allées du Forum des Associations à la rencontre des bénévoles. 
 
Au cours de cette journée,  il y eut, une animation festive avec musique, démonstrations et  
initiations par plusieurs associations. 
Vers 19h30, une restauration sur place « buffet froid » bien garni avec un grand choix , fut    
offert aux bénévoles. 
 
La participation de ces bénévoles est l’essence même de la vie associative qui permet un 
brassage peu commun entre tous les milieux sociaux et les générations. 
Une journée très enrichissante dans tous les domaines.                                                              
 
                                                                                                                                                                      
                Nicole Pouil – Adhérente APF à Lannemezan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum des Associations                    

à Lannemezan 

Samedi 14 septembre 2013 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

Le 11 octobre 2013, à la Mairie de Lannemezan, lors d’une réunion accessibilité en présence 
d’adjoints au maire, en charge de cette question, ainsi que des services techniques, nous 
avons pu faire un point d’étape sur un certain nombre de travaux réalisés ou à venir comme 
notamment,  l’aménagement d’une mairie annexe dans les locaux de l’ancienne gendarmerie 
et un nouveau plan incliné devant la mairie actuelle.  
 
Nous avons fait part aussi de certaines de vos demandes telles que la possibilité pour les          
personnes handicapées, avec une carte de stationnement, de pouvoir avoir accès aux places    
occupées en centre-ville, le jour du marché par exemple.  
Il ne s’agit pas là de travaux à effectuer, mais plutôt d’aménagement et d’information aux        
commerçants ambulants. La création de nouvelles places de stationnement réservé sera    
également étudiée, ainsi que l’encombrement des trottoirs par du mobilier qui empêche l’accès 
à certains passages piétons, ou la réfection de chaussées (trous), le déplacement de mobilier      
urbain…  
 
Nous avons besoin de vous, que vous soyez habitants de Lannemezan ou de passage, pour 
que vous nous fassiez part de vos remarques, de vos attentes et que nous puissions les       
relayer et ainsi renforcer notre collaboration avec la Mairie. Il est parfois des aménagements ou 
de petits travaux, qui ne nécessitent pas toujours un grand budget et des délais importants et 
qui surtout vous faciliteraient grandement vos déplacements. Par courrier ou par mail à 
l’adresse suivante : odile.legalliotte@apf.asso.fr, faites nous parvenir ces informations. Nous 
comptons sur vous.  
 
Indépendamment de ce nouvel axe de travail avec la Mairie de Lannemezan, ses travaux de 
mise en accessibilité de l’ensemble de la voirie et des ERP (Etablissement Recevant du Public) 
se poursuivent dans le cadre de la loi de 2005 même si, et cela ne sera une surprise pour     
personne, nous regrettons que l’échéance de 2015, ne sera pas, comme partout en France, 
respectée.  
 
En tout cas, sachez, que nous sommes présentes et actives dans les réunions accessibilité, 
régulièrement organisées  par la Mairie de Lannemezan, qui nous a réaffirmé sa volonté    
croissante que toutes les personnes à mobilité réduite vivant ou venant dans cette ville,       
puissent s’y sentir bien accueillies, informées et se déplacer le mieux possible.  
 
 
                                      Nicole Pouil et Gisèle Méjamolle – Représentantes APF à Lannemezan 

 

 

Coup de projecteur sur l’accessibilité 

à LANNEMEZAN 

mailto:odile.legalliotte@apf.asso.fr
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

Nous nous sommes rassemblés à la mairie de 
Tilhouse le samedi 12 octobre 2013. Nous avons 
échangé, nous nous sommes racontés nos       
vacances et nous avons pris des nouvelles de 
l’APF.  
Nous avons décidé de refaire les paquets         
cadeaux sur Lannemezan du 14 au 24  décembre 
2013, à Intersport. 
 
D’ailleurs, nous recherchons des personnes 
du secteur Est des Hautes Pyrénées qui     
souhaiteraient donner un peu de leur temps 
pour cette opération. 
 
 

Le samedi 4 janvier 2014, nous avons      
décidé d’organiser une journée au bowling 
de Lannemezan avec un  repas.  
 
Un de nos projets est d’organiser            
également une sortie en joëlette.  
Pour faire connaitre  le groupe relais de 
l’APF auprès des élus, des adhérents,  
jeunes et moins jeunes, venez  nous        
rejoindre et  passer un moment avec nous. 
Vous pouvez nous retrouver :  
 

 Le 09/11/2013 à SARP dans la        
Barousse de 14h à 18h -  Salle des Fêtes 
 

 Du 14 au 24/12/2013 paquets          
cadeaux à Intersport.      
      
  Le 4/01/2014 repas et bowling à     
Lannemezan.  
  
Pour les rendez-vous de 2014 la               
délégation aura toutes les informations      
mi-janvier. 

 
 

Gisèle Méjamolle, Solange Milani                
et Stéphanie Marsol 

 

 

Groupe Relais APF  

Ba Pla Les Biloutes 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 Le Dimanche 29 septembre 2013 à Ordizan, a eu lieu la 4
ème

 édition des Passions Partagées. 
    
Nous étions très nombreux, personnes handicapées et bénévoles, toutes structures APF du 
département réunies, avec au programme animations diverses : « Atelier de maquillage,      
musique, Balade en 4x4 ». Un repas géant à été servi pour près de 200 convives participant à 
cette journée de la passion 4x4 partagée.  
Ensuite nous sommes partis faire une balade avec la Fédération Française de 4x4 qui ont     
effectués plusieurs rotations dans les coteaux sur les pistes ouvertes de la Randonnée de 
Montgaillard, en forêt avec parcours sinueux et plein d’embûches, ce qui a   permis à tous, de 
découvrir une multitude de chemins ruraux qui  sillonnent les Hautes-Pyrénées . 
 
Une journée pleine d’échanges et de convivialité avec beaucoup de joie et de sourires. 
 
Un grand merci à la  « FF4x4 » qui a été solidaire par son aide à l’organisation, bien  encadrée, 
ainsi qu’aux musiciens, aux bénévoles et aux salariés des différentes structures APF 65.  
 
Pour moi, ce fut une première et cette journée restera gravée dans mon cœur.    
                                                                                                                        

                          Nicole Pouil 

      

 

Fête APF« Passions partagées  

Dimanche 29 septembre 2013 

Un réel succès  
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 Un temps fort pour l’APF 65 

 

C’est devant plus d’une centaine d’invités, qu’a eu 

lieu, le jeudi 10 octobre 2013, inauguration du nou-

vel ESAT (Entreprise et Service d’Aide par le Tra-

vail) de l’APF à Argelès Gazost.  

 

Ouvert en 1996, il accueille une cinquantaine de 

personnes reconnues travailleurs handicapées.  

 

Il était installé jusque là, dans un ancien collège, et ne répondait plus aux besoins. Désormais, 

les activités d’imprimerie et reprographie,  de cannage et paillage, d’entretien d’espaces verts, 

de cordonnerie et tissus d’ameublement, de prestation de service et sous traitance industrielle, 

sont installées dans de nouveaux locaux, plus spacieux et mieux adaptés à la fois aux per-

sonnes en situation de handicap et salariés qui y travaillent, mais également à l’accueil du    

public. Une nouveauté : le poste d’accueil et son hôtesse pour répondre à vos questions et 

vous orienter.  

Après plusieurs années de démarches et de négociations, René Frances, son Directeur en  

présence de nombreux officiels, a inauguré le nouvel ESAT, une grande satisfaction pour tous. 

 

                          Odile Le Galliotte 

     

 

  

 

Inauguration ESAT APF des 7 vallées  

Argelès Gazost  

Le jeudi 10 octobre 2013 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Jeudi 3 Octobre 2013 à 20h30  a eu lieu la projection du film HASTA LA VISTA, organisée 
par le Planning Familial 65 en collaboration avec la délégation départementale APF 65. Le but : 
évoquer le thème du handicap et de la sexualité,  sujet trop souvent occulté et  dérangeant.   
 
Une soirée riche en émotions et de tristesse à la fin du film. Ce film est joué par trois jeunes qui 
aiment croquer la vie à pleine dents, malgré leur handicap. L’un est aveugle, un autre confiné 
sur un fauteuil roulant et le troisième est lourdement handicapé. 
Ils ont une vingtaine d’années, encore vierges et décident de faire un voyage vers l’Espagne 
avec l’espoir d’avoir leur première expérience sexuelle et ce malgré l’interdiction de leurs       
parents respectifs. 

 
Un départ en cachette de leurs familles avec une personne, 
super cool, au volant d’une camionnette. Il y a beaucoup de 
péripéties rigolotes, mais ils sont bien arrivés à destination, 
et se mettent en quête d’une maison close, pour leur      
premier rapport sexuel. Très inquiets,  les parents ont fini 
par les retrouver, voulant les ramener chez eux. Devant   
l’insistance de leurs enfants,  ils y renoncent et finissent 
même par les installer dans une super villa avec piscine, 
pour qu’ils puissent continuer cette aventure jusqu’au bout. 
Un film qui prouve que le handicap n’est pas une barrière 
pour une vie « normale ». Dommage que nous l’ayons vu 
en version sous titrée, ce qui a dérangé un certain nombre  
de personnes présentes, étant  donné qu’il était difficile de 
lire et de se concentrer sur l’image en même temps. 
 
Enfin une belle leçon de vie, et un grand merci à tous les                
organisateurs et bénévoles.               
                      Nicole Pouil 

 

 

 

 

OSONS EN PARLER  

Le jeudi 3 octobre 2013 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 
 
 

VOYAGE  à PARIS  

Du 9 au 15 septembre 2013 

Voyage sous le signe de la culture dans une très agréable ambiance 
 
Nous avons visité et vu des monuments superbes aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
 

Lors de ce voyage, nous avons découvert le quartier St Michel avec sa fontaine, le quartier  
Latin, la Sorbonne,  le centre Georges Pompidou ainsi que la Mairie de Paris, Notre Dame, 
L’Assemblée Nationale avec la rencontre de Madame Dubié notre Députée, Les Invalides, Le 
Petit Palais, Le Louvre, Versailles, Montmartre, La Tour Eiffel...Nous avons aussi fait une     
balade nocturne sur les célèbres Champs Elysées. Pour notre dernière soirée, nous avons  
dîné sur un bateau mouche face à la Tour Eiffel et ensuite nous sommes allés naviguer sur la 
Seine pour voir les monuments illuminés, ce fût magique! 
 

Que dire du FIAP, où nous résidions ? Que nous avons eu un bon accueil,  le cadre est 
agréable,  rien à redire au niveau de l’accessibilité, les repas bon et copieux… adresse à   
communiquer si besoin. 
 

Nous avons apprécié ce voyage peut-être aussi grâce à nos deux chauffeurs qui nous          
véhiculaient dans la capitale « les yeux fermés ».Nous sommes passés par des endroits      
insoupçonnés de nous.  Ils nous ont montré des quartiers  typiques, riches de belles choses, 
des lieux insolites comme le Bois de Boulogne  et oui !!. Nous avons aussi fait la connaissance 
des embouteillages parisiens. Merci et chapeau messieurs ainsi qu’aux autres bénévoles. 
 

J’ai apprécié ce voyage en tout point. Un de mes rêves s’est réalisé. J’espère que le reste de 
la troupe a été aussi ravi que moi de ce séjour.                                                                                                                                                                     
                           Annette Oberlé 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 
 
 

Sortie Spéléologie  
Aux Grottes de Médous  

Samedi 6 octobre 2013 

 Une grande première  !!!! 
 

« La sortie de samedi aux grottes de        
Médous était extraordinaire! Nous avions 14 
spéléologues pour s'occuper de nous. Ils ont 
porté Sandra sur le fauteuil dans la barque, 
puis ils l'ont amenée dans des parties     
inaccessibles aux touristes dans une sorte 
de siège qu'ils ont porté à 4 dans des       
endroits un peu compliqués. 

On a eu droit également au guide qui 
nous a expliqué tout ce que l'on a vu. 
Franchement, c'était très sympathique. 
Ils avaient même prévu une petite     
collation en pleine grotte et des 
blagues. 
Stéphanie, une grande courageuse a 
même rampé dans un couloir pour aller   
voir une galerie cachée. Chapeau ! Et 
en sortant de la grotte, des tables 
étaient installées dehors et nous avons 
déjeuné tous ensemble. 

Cette sortie, comme celle de Paris, nous 
réconforte. Quand on voit à la télé ce qu'ils 
annoncent, on a l'impression qu'il y a des 
voyous partout.... mais il existe encore des 
personnes volontaires, intéressantes et 
agréables. 
Tous ces bénévoles qui se sont  occupés de 
nous (la plupart des jeunes) sont              
extraordinaires. C'est dommage que les  
médias ne parlent pas de toutes 
ces personnes qui font autant de bien, je ne 
sais pas si les gens le savent ! 
Merci pour tout  et à bientôt » 
                                      
         Nicole RODRIGUEZ 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 
 
 

L’APF PARTENAIRE   
« TELETHON TARBES VILLE           

SOLIDAIRE ET SPORTIVE 2013» 

Vendredi 06 décembre  
 
« Balade Inclusive »  
Marche pour apprendre à vivre ensemble, ouverte à toutes et tous : jeunes, moins jeunes,    
séniors, personnes en situation de handicap, parents avec poussettes, sportifs... 
Vente de bracelets lumineux à 1€ minimum pour illuminer  notre  action en ouverture du        
Téléthon 2013. Départ « porte nord » de la Halle Marcadieu à 18h, inscription sur place à par-
tir de 17h.  
 
 « Mail de la Halle Brauhauban » 
Vente de produits offerts par les partenaires de l’Association des Commerçants de la Halle 
Brauhauban de 9h à 19h.  
 
Samedi 7 décembre de 9h à 18h sous la halle Marcadieu 
 
De nombreuses animations vous seront proposées dans une ambiance festive. 
 
 Démonstrations sportives avec initiations et divers stands de jeux ou mini défis en      

partenariat avec les Associations Valentin Haüy, APF, Handiloisirs, les Pêcheurs         
Pyrénéens, Tarbes Union Basket, sports adaptés... 

 Marche sportive, organisée par les « Amis du Parc National » avec la participation du 
« Stado  athlétisme », de « l’Association Accueil Villes Françaises », le « Club tennis de 
la Gespe », et tous ceux qui le souhaitent. Itinéraire : Halle Marcadieu, pont de la Marne, 
rive gauche du Caminadour jusqu’à  Soues, puis rive droite jusqu’au pont nord           
d’Aureilhan, traversée du Site de l’Arsenal, du Jardin Massey, Place Verdun, arrivée 
Place Marcadieu. 

 
Les inscriptions se font au 05.62.93.35.38 (Les Amis du Parc National) ou au point de départ 
de la Halle Marcadieu à 12h45 pour un départ à 13h30. 
 
 Animations sur scène toute la journée  
 Stand de vente de produits (livres, potées de fleurs, articles décoratifs...) 
 Dégustations de crêpes, galettes, sandwichs, pâtisseries orientales, chocolat et vin 

chaud, brochettes de bonbon...  
 
Vous voyez, il y en aura pour tous les goûts, tous les talents. Alors parlez-en autour de vous et 
venez nombreux, c’est une belle cause, que soutient l’APF.  

                                                                                                       Marie Christine Huin  
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Notre lettre  

au PÈRE NOEL 

 
Cher Père Noël,  
 
Et oui, nous aussi cette année, nous avons décidé de vous écrire… 
après tout ! Vous savez sans doute le travail mené par la délégation APF 
des Hautes Pyrénées et nous avons pensé à vous pour nous aider car il 
nous manque quelques petites choses, que peut être vous avez dans 
votre hotte à cadeaux ? Merci si vous le pouvez, car nous savons que 
vous allez être très occupé, de penser à nous, car nous avons besoin 
de :  
*Meubles de rangements de bureau (petits ou grands) qui ferment à clé  
*Tables pliantes (et légères si possible) pour nos différents stands à l’extérieur 
*Radiateurs électriques d’appoint (il fait un peu froid dans certains de nos bureaux, l’hiver) 
*Jeux de société  
 
Et plein de sourires, de projets et de bonne humeur qui sont nos moteurs pour travailler toute 
l’année. Merci Père Noël.  
 

 Marie Aude et Odile  

 

La délégation départementale APF sera fermée 
du mardi 24 décembre 2013 à 12h et ré ouvrira le 

lundi 6 janvier 2014 à 9h. 
 

Il n’y aura pas de repas à la Maison de Quartier 
de Laubadère à Tarbes en  

décembre 2013 et  janvier 2014. 
 

Cependant le service PIVAU SAVS reste ouvert. 
Merci pour votre compréhension. 

 
 

Marie-Aude De Carvalho et Odile Le Galliotte 
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Soirée Créole  
 

Samedi 9 novembre 2013 
à Bordères sur Echez 

 

 
 

Le bénéfice de cette soirée permettra à la délégation départementale  
de financer ses actions. 

 
Inscription par le biais du coupon réponse ou par téléphone au 05 62 93 86 07  
Soirée ouverte à tous.  
 
Prix de la soirée: 15 € par pers + (8€ transport si  besoin) ou tarif famille : pour 4 personnes : 
50€ . Rendez-vous à 19h et fin vers minuit.au centre aéré de la ville de Tarbes à Bordères sur 
Echez.  Parlez-en autour de vous et venez nombreux !!! 
           Equipe Animation 
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Opération  
Paquets Cadeaux  

 
Noël 2013 

 

           

L’opération a déjà commencé le samedi 19 octobre, au magasin Joué Club à Ibos et comme 
chaque année nous comptons sur vous pour nous aider dans cette importante campagne       
« ressources ». N’hésitez pas à en parler autour de vous !!!!  
Je remercie déjà toutes les personnes présentes, chaque année sur les stands. 
Alors si vous avez envie de vous investir dans cette opération et nous donner un peu de votre 
temps, que vous sachiez emballer les paquets cadeaux ou pour venir nous tenir compagnie 
sur les stands, votre aide sera la bienvenue. Merci de vous inscrire par l’intermédiaire du    
coupon réponse ou de me contacter. 

Marie Aude De Carvalho  

Sorties Ski - Hiver 2014 
La délégation ne programme pas cette année, de dates de sorties ski. Nous avons soutenu        
financièrement et matériellement les années précédentes  cette activité et notre souhait est de 
porter nos efforts sur d’autres projets. Cependant, il nous est apparu important de  permettre 
aux personnes en situation de handicap et aux bénévoles qui le souhaitent de faciliter leur   
accès à cette activité. Ainsi dès lors que des adhérents programment, entre eux, une sortie, 
l’APF prêtera, dans toute la mesure du possible, un véhicule et sollicitera des bénévoles pour 
l’accompagnement. Aujourd’hui, la quasi-totalité des stations de ski du département ont mises 
en place une organisation (location de matériel adapté et moniteurs formés). Notre fondateur, 
André Trannoy disait « Faites le ! ». Nous vous aiderons mais nous vous passons un peu le 
relais pour que vous soyez vous-mêmes organisateurs de vos loisirs.   
                            Odile Le Galliotte  

 

L’équipe animation de la délégation réfléchi  
à l’organisation du réveillon du 31 décembre 
2013 dans les locaux APF à Aureilhan.  
Cela sera-t-il possible ? Il est trop tôt pour le 
dire car cela nécessite de savoir d’abord si 
vous êtes intéressé(s) par ce projet et quelle 
aide vous pourriez apporter pour qu’il puisse 
se réaliser.  
Il  nous faut nous organiser pour mille et une 
choses avant, pendant et après. Si vous 
nous aidez, nous espérons pouvoir mettre 
en place cette soirée. Merci  
                                          Equipe Animation 

Réveillon de la  
Saint Sylvestre  

2013 

Nouvelle Campagne  
APF dans les  

médias 
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Repas à la Maison de Quartier de Laubadère à TARBES 
 

Attention : il n’y aura pas de repas en décembre 2013 (opération paquets cadeaux qui        
mobilisent beaucoup de bénévoles) et en janvier 2014 (le calendrier ne le permet pas). Un 
goûter surprise vous sera proposé à la Ferme Fould le jeudi 9 janvier 2014. Les 5 décembre 
2013 et 2 janvier 2014, vous pourrez cependant vous retrouvez à la Ferme Fould l’après midi.  
Prochain repas à la Maison de Quartier de Laubadère : jeudi 6 février 2014 
 

 

 

Repas du Nouvel An - Dimanche 12 janvier 2014 
Salle des fêtes de BAZET 

 
  

Ce grand rassemblement est un moment important pour la vie de la délégation, c’est un temps 
de retrouvailles pour beaucoup d’entre nous dans une ambiance festive.  
  
Pour cette année, l’animation reste une surprise !! et le repas est encore en élaboration. Une         
information tout de même : l’échange de cadeaux : merci de prévoir un petit cadeau (valeur      
maximum de 10 €). Ne nous dites rien, ce sera la surprise. Il devra être emballé et vous nous 
le remettrez en arrivant à la salle. Une redistribution sera ensuite faite par une main  innocente 
et ce serait bien le hasard que vous retombiez sur votre cadeau!).  
 
Prix du repas : adulte : 25 €  et enfant : 10 € (comme l’an passé) 
  
Date limite d’inscription le mercredi 8 janvier 2014 avec versement d’un acompte de    
10 € par adulte et 5 € par enfant 
  
Pour les besoins éventuels de transport, bien le noter sur le coupon réponse ou appeler dès 
que  possible la délégation départementale afin que nous puissions organiser le covoiturage et 
les transports APF avec les bénévoles. 
 
 
  

 
 
 
 
 

Rappelez vous 
l’ambiance du repas 
du jour de l’an 2013! 



19 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 
 

NOM .................................................................................. PRENOM……………………………………………... 

ADRESSE ......................................................................... ………………………………………………………… 

CODE POSTAL .......................................... VILLE……………………………………………………………… 
 

- Adhésion annuelle : 25 € 

- Adhésion + Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 € 

 Abonnement « Faire Face » : 33 € 

 j’apporte mon soutien par un don complémentaire de : …………… € 
 

Ci-joint un chèque postal ou bancaire de : …………… € 
 

à l’ordre de l’APF, que j’expédie accompagné de ce bulletin, à : 
 
 

APF Délégation des Hautes-Pyrénées – Z.I Nord Route d’Auch – 65800 AUREILHAN 

 
 
 Réunions à  la  

Délégation Départementale 65 

 
Calendrier des prochaines réunions à la  

délégation des Hautes Pyrénées - ouvertes à tous  
 

 
Mardi 5 novembre 2013 

Réunion du Groupe Accessibilité- 16h00 à 18h00 
Animée par Odile LE GALLIOTTE  

  
Mardi 26 novembre 2013 

Réunion du Conseil Départemental 13h30 à 16h30 
Animée par Stéphanie MARSOL  

  
Mardi 3 décembre 2013 

Réunion du Groupe Accessibilité- 16h00 à 18h00 
Animée par Odile LE GALLIOTTE  

 
Mardi 10 décembre 2013 

Réunion du Conseil Départemental 13h30 à 16h30 
Animée par Stéphanie MARSOL  

 

Directrice de la publication : Odile LE GALLIOTTE 
Mise en page : Marie-Aude DE CARVALHO - Gérard MEURS 
Rédactrices et rédacteurs : Marie Aude DE CARVALHO , Stéphanie MARSOL, Marie Christine HUIN, Gisèle    
MEJAMOLLE, Solange MILANI, Nicole RODRIGUEZ, Odile LE GALLIOTTE, Nicole POUIL, les membres du 
Conseil Départemental et l’Equipe d’Animation. 
Conception logo: Christophe Meyer  
Edité en 400 exemplaires - Prochaine édition Bigourd’hand n°18 : Janvier 2014 
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Coupon Réponse à Garder 

♣ Repas à la Maison de Quartier de Laubadère - Tarbes 

Jeudi 7 novembre 2013……………………………………..……….   ☐ ☐ 

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

♣ Restaurant Aragon et Musée Massey - Tabes 

Dimanche 1er décembre 2013……………………………………….   ☐ ☐ 

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

♣ Opération Paquets Cadeaux noël 2013 

Emballage des cadeaux sur les stands …...…………………………..  ☐ ☐ 

Tenir compagnie aux bénévoles sur les stands……………………….  ☐ ☐ 

Aide à l’installation des stands……………………………………….  ☐ ☐ 

 
♣ Seriez-vous intéressé(s) par le réveillon de la Saint Sylvestre 2013 

à  la délégation ? …………………………………………………..  ☐ ☐ 

Quelle aide pouvez-vous apporter ? ………………………………… 
 
♣ Soirée Créole à Bordères sur Echez 

Samedi 9 novembre 2013…………………………………………...    ☐ ☐ 

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

♣ Fête du Nouvel an à Bazet  

Dimanche 12 janvier 2014…………………………………………...   ☐ ☐ 

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

♣ Spectacles au Zénith de Pau - 2014 

10 ans de mariage - Théâtre – Jeudi 30 janvier à 20h30 …………….. ☐ ☐ 

Serge Lama – Vendredi 7 février 2014 à 20h30 – 55 € ………..……   ☐ ☐ 

Cirque de Pékin – Samedi 22 février 2014 à 20h00 – 38 €…….……   ☐ ☐ 

Holiday on Ice – Mercredi 26 mars 2014 à 14h00 – 40 € ……....…..   ☐ ☐ 

Stromae – Samedi 29 mars 2014 à 20h00 – 34 € ………………...…..  ☐ ☐ 

Bernard Lavilliers – Jeudi 10 avril 2014 à 20h30 – 47 € ………..…..   ☐ ☐ 

Jeremy Ferrari – Humour – Vendredi 11 mai 2014 à 20h30 – 29 € ….. ☐ ☐ 

Sacré Soirée – Variétés - Vendredi 16 mai 2014 à 20h15 – 53 €…..…   ☐ ☐ 

Ci-joint un chèque de ………….. €  


