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Délégation 65 Délégation 65 --  Hautes PyrénéesHautes Pyrénées  
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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 

JUILLET AOUT 2013 n°15 

EDITO 

«  L’homme a la parole , pour répandre l’amour et se faire entendre »    
Gérard MEURS 

 

Bonjour à tous. Ca y est l’été est là….. Espérons que le soleil va atténuer quelque peu les jours gris et 

pluvieux que nous venons de vivre.  

 

Une pensée tout d’abord à nos adhérents récemment sinistrés lors des intempéries de juin 2013 qui ont 

été durement touchés et choqués par cet évènement.  Vous le découvrirez en lisant notre journal à la               

rubrique animations, nous devons pour cette même raison, suspendre les sorties d’été au Lac Vert, lui 

aussi sinistré. Nous poursuivrons, grâce à nos bénévoles, nos activités et nous nous retrouverons à la 

Ferme Fould à Tarbes, les jeudis après-midi, tant que le site du Lac Vert ne pourra ouvrir.  

 

Je profite de cet édito pour adresser au nom du Conseil Départemental, un grand merci à tous nos                   

adhérents présents lors de notre assemblée départementale du 6 juin 2013.  Nous étions un peu plus 

d’une centaine de personnes et notre force est bien là aussi : le nombre d’adhérents (à ce jour 235..  un 

nombre jamais égalé) et de bénévoles : preuve s’il en était, de notre dynamisme. Mais les chiffres ne 

sont pas tout et il nous faut penser aux plus éloignés, à ceux qui sont seuls et que nous devons soutenir et 

accompagner, notre dispositif d’accueil (le DAAID : Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en 

Délégation) est souvent sollicité : en moyenne, deux demandes de plus par semaine.  

 

L’été est donc là et bientôt certains d’entre vous partirez en vacances mais pour d’autres, ce ne sera pas 

possible : trop cher, trop compliqué sans accompagnement. Notre délégation restera ouverte tout l’été et 

nous essayerons au maximum de vous proposer des activités et notre accompagnement.  

 

Je vous souhaite à tous, au nom du Conseil Départemental et des salariées, un très bel été et à très                  

bientôt.  

 

Stéphanie Marsol 

 Représentante Départementale  

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

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

P°17 - APF - Actualités Départementales  
Soirée des bénévoles  
 

P°18 - Annonces 
Aides aux vacances 
 

P°19 - Annonces 
L’APF rencontre ses bénévoles 
 

P°20 - Annonces 
Opération famille à la mer  
 

P°21 - 22 - Animations loisirs  
 

P° 23 – Rencontres de la délégation  
Départementale 65 
 

P°24- Coupon Réponse à Garder 
 

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

 

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

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

Adhérer à l’APF, pourquoi ? 
 

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

Tarifs Adhésion et Abonnement 2013 : des nouveautés *  

 Adhésion annuelle : 25 € 

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

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

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

 Abonnement annuel magazine « Faire Face »: 33 €  

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

 

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

P°3 - APF - Actualités Nationales   
Loi pour la refondation de l’ école 
 

P°4 - APF - Actualités Nationales 
Campagne APF : N’ écoutez pas les lobbies 
 

P°5 - APF Actualités Départementales 
Nouveau visage au Conseil Départementale 
 

P°6 - APF - Actualités Départementales 
Succès de l’ Assemblée Départementale 2013 
 

P°6 - APF Actualités Départementales 
L’accessibilité dans notre département 
 

P°7 - APF - Actualités Départementales 
Témoignages Voyage APF 
 

P°8 - APF - Actualités Départementales 
Témoignage : ma première Joëlette 
 

 

P°9 - APF - Actualités Départementale 
Témoignage : Handicap et Société 
 

P°10 - APF - Actualités Départementales  
Réunion des bénévoles à l’ auberge Espagnole 
 

P°10 - APF—Actualités Départementales 
Impression de stagiaire 
 

P°11 - Annonces 
Opération famille à la mer 
 

P°20 - Annonces 
Opération famille à la mer  
 

P°12 - 13 - 14 - Animations loisirs  
 

P° 15 - Rencontres de la délégation  
Départementale 65 
 

P°16 - Coupon Réponse à Garder 
P°17 - Coupon réponse à Renvoyer 
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

 

 
 

La refondation de l’école est en ordre de marche inégale. 

 

Le Parlement a définitivement adopté, mardi 25 juin, le projet de loi d’orientation et de programmation 

pour la refondation de l’école. Le texte final prend mieux en compte la situation des élèves en situation 

de handicap que la mouture proposée par le gouvernement - le mot handicap n’y apparaissait pas une 

seule fois, hormis dans l’annexe - mais il n’est pas à la hauteur des attentes des associations de per-

sonnes handicapées qui auraient souhaité que la loi soit encore plus explicite. 

 

Sensibiliser n’est pas former 

 

L’article sur les missions et l’organisation des écoles supérieures du professorat et de l’éducation en est 

un bon exemple. Les parlementaires ont adopté un amendement précisant qu’elles « organisent des                

formations de sensibilisation (…) à la scolarisation des élèves en situation de handicap », là où la               

version gouvernementale restait muette sur le sujet. « Mais sensibiliser au handicap, ce n’est pas former 

à l’utilisation de méthodes pédagogiques adaptées aux élèves à besoins éducatifs particuliers, comme 

nous l’avions demandé », déplore Bénédicte Kail, la conseillère nationale éducation et familles de 

l’APF. 

 

Au rang des satisfactions figure toutefois le fait que le conseil supérieur des programmes soit                         

officiellement chargé d’émettre « des avis » et formuler « des propositions » sur « les possibilités 

d’adaptation et d’aménagement des épreuves pour les élèves présentant un handicap » ainsi que pour 

les candidats handicapés se présentant aux concours de recrutement d’enseignants. Et l’article 44 précise 

désormais que « la formation dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles (…) est 

adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap ». Une mention que l’APF aurait aimé voir                

figurer dans davantage d’articles. 

 

Enfin, l’article 4ter du projet de loi sur la refondation de l’école, adopté en première lecture par 

l’Assemblée nationale et qui avait créé la polémique, a été retiré.  

 

Franck Seuret  

APF Siège 
 

 

APF - ACTUALITES NATIONALES 

Loi pour la refondation de l’école 

http://www.faire-face.fr/archive/2013/03/11/ecole-pas-un-mot-sur-le-handicap-dans-le-projet-de-loi-pour.html
http://www.faire-face.fr/archive/2013/03/11/ecole-pas-un-mot-sur-le-handicap-dans-le-projet-de-loi-pour.html
http://www.faire-face.fr/archive/2013/03/11/ecole-pas-un-mot-sur-le-handicap-dans-le-projet-de-loi-pour.html
http://www.faire-face.fr/archive/2013/05/21/refondation-de-l-ecole-l-inclusion-scolaire-des-eleves-handi.html
http://www.faire-face.fr/archive/2013/04/15/projet-de-loi-refondation-de-l-ecole-et-handicap-peillon-sou.html
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

Campagne APF : N’écoutez pas les lobbies 
 

Et signer la pétition en ligne sur :  
 

http://www.necoutezpasleslobbies.org/ 

Les coups ne cessent de pleuvoir sur l’obligation de mise en accessibilité de la cité et le délai de 2015 

instaurés par la loi “handicap” du 11 février 2005. Des coups plus ou moins directs mais dont le sens ne 

trompe pas : celui d’une remise en cause pure et simple de cette obligation, en s’attaquant à la fois au 

délai et aux normes. Des coups portés par les lobbies « anti-accessibilité » que sont les fédérations et 

associations de professionnels de l’immobilier, du tourisme, de commerçants, d’architectes, de maires… 
 

 Des coups basés sur des idées fausses : « Trop cher », « trop tard », « trop compliqué », 

« impossible », au point d’en faire la pensée unique !Sus à « l’intégrisme normatif » !? 
 

Une pensée unique  acceptée et reprise par le gouvernement et les parlementaires qui ne cessent depuis 

plusieurs mois de pointer du doigt, dans leurs déclarations et divers rapports, les difficultés et                       

contraintes techniques et financières que représente la mise aux normes d’accessibilité. Des normes               

jugées si excessives que messieurs Alain Lambert et Jean-Claude Boulard n’ont pas hésité à les qualifier 

dans leur rapport sur les normes d’ « intégrisme normatif » ! 
 

Indifférence… ou incompétence ? Aujourd’hui, il est donc intégriste de défendre l’accessibilité… Ces 

mêmes personnes expliquent que «(…) personne n’ose ouvrir le débat de peur d’être accusé                       

d’indifférence à l’égard des demandes légitimes des personnes handicapées. » 
 

Ah mais si, ouvrons le débat ! Le sujet n’est pas l’indifférence mais plutôt celui de l’incompétence ! 
 

Face à cette pluie d’attaques répétées contre l’accessibilité fondées sur des arguments fallacieux, il était 

plus que temps de montrer que des « vrais gens » issus de ces catégories professionnelles ont réussi à 

rendre leur commerce, leur hôtel, leur transport, leur mairie… accessibles. L’accessibilité, c’est                      

possible, et ce n’est pas que l’APF qui le dit ! 
 

Alors faites comme toutes ces personnes rencontrées dans la France entière : n’écoutez pas les lobbies ! 

Ne laissez pas les idées fausses défaire la loi. Dites non à la pensée unique et oui à l’accessibilité ! 
 

APF - ACTUALITES NATIONALES 

http://www.necoutezpasleslobbies.org/accessibilite-ceux-qui-la-font/
http://www.necoutezpasleslobbies.org/je-signe/
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Bonjour à toutes et tous, 

 

 

Je viens de rejoindre le Conseil Départemental le l’APF des Hautes-Pyrénées, comme 

je le désirais vraiment. 

J’espère que je mériterai votre confiance et je promets que je serai le plus souvent 

possible à vos côtés pour vous faire entendre, comprendre et surtout aider dans 

votre démarche de qualité de vie. 

 

2015 n’est plus vraiment très loin : 

Il est certain que tout ce que vous désiriez ne sera pas encore réalisé. Mais le monde avance, il faut avoir                  

confiance. Je pense que vos problèmes sont maintenant bien ancrés dans les esprits de toutes et tous les                    

responsables de notre pays mais  aussi dans toute la population : des enfants aux adultes.  

Il faut maintenant les moyens techniques, financiers et humains pour arriver au but tellement souhaité. 

J’ai toujours été impliquée dans le handicap de part ma profession d’abord, mais aussi parce que j’avais envie 

d’en faire davantage :  

 

- création d’une Association Handisport dans les Landes et  participation aux Jeux Paralympiques de Nevers en 

1980  

- Le souvenir extraordinaire de mon passage dans le foyer IMOC de Soustons fut un mariage à Soustons intra 

muros et l’organisation d’un voyage de noce à Paris avec mes jeunes amis, qui un peu plus tard se sont installés 

dans les premiers appartements de vie, une grande réussite.  

 

Je suis bénévole à la délégation de l’APF depuis mars 2010, accompagnement et  participations aux diverses                  

réunions et au forum Ile aux Projets de l’APF ainsi qu’à des sessions de formation comme l’Ile aux Projets.  

Je participe au Schéma Départemental des Personnes Handicapées 2013/2017 

J’organise le Téléthon pour la Ville de Tarbes. 

 

Voilà en quelques mots ma personnalité et à ces quelques jours de l’épouvantable catastrophe que les citoyens 

de notre département ont connue, je vous demande d’avoir une pensée pour eux.  

 

Merci 

 

Marie Christine HUIN 

Conseillère Départementale 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

 

Un nouveau visage 

au Conseil Départementale 65 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 

Nous étions un peu plus d’une centaine de participants à 

notre assemblée départementale du 6 juin 2013, à la              

Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes, en présence de 

représentants du Conseil Général, de la mairie de Tarbes et 

Séméac, d’Alma (Allo Maltraitance), de la CLCV 

(Consommation Logement et Cadre de Vie : association de 

consommateurs), la Banque Alimentaire des Hautes               

Pyrénées.  

Animée par le Conseil Départemental, cette assemblée              

départementale d’un peu plus de 2 heures, se voulait être un 

moment d’informations bien sûr, mais également 

d’échanges avec nos adhérents et partenaires institutionnels. 

Ce fut le cas, vous avez été nombreux à témoigner et à poser des questions. Votre présence et votre                  

intérêt nous ont fait plaisir et nous renforcent dans notre détermination à œuvrer pour et avec les                    

personnes en situation de handicap et leur famille. Merci à tous.                          Conseil Départemental  

 

 
 

*La ville d’Aureilhan a réuni le 5 juin sa CCA (Commission                     

Communale Accessibilité) : le diagnostic des établissements                     

recevant du public et de la voirie est à l’ordre du jour. Un appel d’offre 

va être lancé tout prochainement. Nous vous tiendrons au courant.  
 

*Les communautés de communes de Vic Montaner et du Canton                

d’Ossun vont mettre en place leur CIA (Commission Communale             

Accessibilité). Nous y serons présents.  
 

* Lac de Bours -  Bazet : après avoir réglé des questions administratives 

(notamment liées au statut hors agglomération du Grand Tarbes de la 

ville de Bazet) et de  financement, le Grand Tarbes lance prochainement 

l’aménagement de ce site.  Ce large plan d’eau va devenir accessible au 

grand public et aux personnes handicapées, avec notamment l’aménagement d’une aire de pique-nique 

et une boucle de 3 kms de promenade autour du lac. Jusqu’à présent seuls les pécheurs et randonneurs 

fréquentaient le bord de ce lac formé par le lit mineur de l’Adour et d’anciennes gravières. Le                       

caminadour par la rive droite de l’Adour va être prolongé et faire le tour du lac de Gubinelli.   
 

*Le caminadour souhaite avoir le label tourisme et handicap : étude en cours. 
 

*Le Palais des sports de l’Adour à Tarbes : des travaux sont prévus d’ici à la fin 2013, pour améliorer 

l’accessibilité (la mise en conformité totale du site est pour plus tard) avec l’installation de toilettes 

adaptées et facilement accessibles, près de l’espace aujourd’hui réservé au public en situation de                      

handicap.  

Odile Le Galliotte 

Directrice délégation départementale 

 

Un franc succès pour notre                            

Assemblée Départementale  

du 6 juin 2013  

Des nouvelles de l’accessibilité dans notre département  

Quelques bonnes nouvelles en vrac :  
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 

 

« Je suis partie une semaine pour la première fois avec la délégation 65 en Sologne. 

Nous étions un peu plus de 40, j'ai trouvé cette aventure incroyable avec toute cette organisation entre 

nous et les bénévoles, pour que tout ce passe bien à tous niveaux. Cela m’a plu autant sur le plan humain 

que physiquement mais ce qui m’a le plus plu, c'est d’avoir pu vraiment partager avec les gens que je 

croisais au repas de quartier de Laubadère. 

Je me suis bien amusée avec eux, je dis merci à tout le monde et à bientôt pour d'autres aventures. » 

Cindy Keita  

Adhérente 

 
  

« Du 11 au 17 Mai 2013 9 personnes de L’APF sont parties 

en voyage dans le Lot et Garonne. Ce qui prouve qu’il ne 

faut pas aller très loin pour voir de très belles choses. 

 

Nous avons pu admirer les jardins de Courciana et les              

bassins de Nénuphars, désormais les pruneaux et les canards 

n’auront plus de secret pour nous, nous avons pu voir aussi 

l’importance que les gens attachaient à leurs personnages 

illustres : d’Artagnan, Armand Fallières (Président de la               

République de 1906 à 1913), Jeanne d’Albret (mère de    

Henri IV) et leur rivière la Garonne. 

 

Un grand merci aussi à Chouchou, Bénédicte (bravo aussi à Jean-Jacques pour son one man show 

« Maurice et la palombière où ont participés Odile et Gérard), nos guides durant ce séjour. Merci à 

l’équipe du Relais du Moulin Neuf à Barbaste pour leur accueil. Vivement un autre séjour de cette                   

qualité. » 

Frédéric Latapie 

Adhérent 

 

TEMOIGNAGES  

Voyages APF 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 

Le dimanche 7 avril 2013, nous avons été conviés, mon compagnon et moi, par l'Association « Osons la 

Différence » à une ballade en joëlette pour en découvrir la pratique et les sensations. 

Au delà de la découverte de la joëlette, le but de cette journée était aussi de faire connaissance avec les 

membres de l'Association et de discuter de mon projet de voyage en Bolivie pour 2015 pour aller                

rencontrer les enfants que je parraine là-bas. Mais ce n'est encore qu'un projet ! 

Revenons-en à la joëlette! C'était une première expérience pour moi. 

Le circuit de la promenade était le Parc Naturel Départemental qui se trouve entre Mougins et Vallauris 

dans les Alpes Maritimes. 

Déjà, la joëlette en elle même est impressionnante! De par sa taille, puis toute la logistique nécessaire 

pour la monter, effectuer la maintenance etc.. Je dois avouer qu'avant même d'être assise dessus, je 

n'étais pas très rassurée! Une fois assise sur la joëlette, j'ai été très agréablement surprise. D'abord par le 

confort d'assise. J'étais aussi bien installée que sur mon fauteuil roulant! Agréablement surprise de               

prendre de la hauteur aussi! Et de découvrir des paysages autrement que par les 80 cm de hauteur 

d'assise que m'offre mon fauteuil! 

La ballade commence... 

Et là… il faut accepter de.... Faire confiance à des personnes que je ne connais pas... 

Je crois que c'est ce qui m'a paru le plus difficile en joëlette : Ne pas avoir de prise sur les éléments           

environnants. Ne pas pouvoir décider de ses mouvements, et ne pas pouvoir en anticiper les                       

conséquences. 

Bref, il faut accepter de se laisser porter. De "lâcher prise" comme diraient les psy....Une fois la 1ere                       

appréhension passée, ce fut une journée de Bonheur absolu! 

La découverte d'une ballade en forêt pour la 1ere fois de ma vie... A 35 ans! Chose que jamais mes 

cannes et mon tout petit équilibre ne m'avaient permises! Tout était nouveau! La sensation de marcher, 

grâce aux porteurs de la joëlette dont je sentais les mouvements du dos pas après pas. Sensations                      

parfaitement ressenties quand on est passager de la joëlette. 

Mais même au delà de ça, j'ai découvert, les odeurs des sentiers, les bruits etc... 

Alors, oui, je vous mentirais si je ne vous disais pas que, comme je ne suis pas téméraire, je poussais 

parfois de grands cris quand je pensais que le sentier emprunté était trop étroit ou trop raide pour                    

permettre à la joëlette de passer. Mais nous sommes toujours passés! Grâce à des guides formidables qui 

ont tout fait pour me mettre en confiance. 

Cédric, mon compagnon, suivait la joëlette, ou était accompagné par un guide, juste derrière, quand le 

sentier était trop étroit pour passer tous à la fois. 

Et la, je pense à Delphine qui guidait Cédric, et qui devait le rassurer quand je poussais des grands cris! 

Cédric: "Ah, la, ca va pas passer, elle crie!" 

Delphine: "Mais non, elle crie parce qu'elle a peur, pas parce que ça va pas passer!" 

Au final, expérience TRES TRES positive, qui m'a permis de découvrir plein de choses, de rencontrer 

des gens formidables, et de partager un sport avec mon Homme! Il aime beaucoup la rando, mais avec 

mes cannes et ma fatigue à la marche, je pensais ça impossible. Nous savons maintenant que c'est               

possible. Différemment mais possible! 

Prochaine étape: l'organisation d'une rando joëlette dans NOS Pyrénées! Pour faire découvrir à l'équipe 

de « Osons la Différence » notre si belle région! Je suis en plein dans l'organisation là! 

Merci à tous pour ce beau moment de partage. Expérience à renouveler très vite! 
 

Muriel DÉLAS 

Groupe Relais Ba Pla les Biloutes  

TEMOIGNAGE 

Ma 1ère ballade en joëlette 

le grand saut vers l’inconnu…... 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 

Cela se passe au Brésil, dans l’Etat de l’Amapa, au tournant du Millénaire. 

Un jeune élève adolescent, porteur de handicap est assis au premier rang dans une salle de classe d’un 

collège située au rez de chaussée. Il a la polio et son moyen de transport est une planche sur roulettes. 

La professeure est en train d’écrire au tableau. C’est un cours d’histoire. Elle se retourne et ne voit plus 

son jeune élève à sa place habituelle. Les autres élèves rient sous cape «  Regardez Madame la                       

Professeure. » Il avait enjambé la fenêtre avec la force de ses bras pour draguer une fille dans la rue. 

Une classe accueille des gamines malentendantes. Les autres élèves et les professeurs apprennent le                     

langage des sourds pour communiquer correctement avec leurs deux camarades. Ces exemples peuvent 

être démultipliés par centaine de milliers en Afrique, en Amérique latine, en Asie et dans la plupart des 

pays de l’UE et soulignent une conscience humaniste et citoyenne ferme en refusant l’exclusion et               

pratique une inclusion sociétale (politique, économique, sociale, citoyenne). Le regard n’est pas                     

compassionnel et charitable mais solidaire et responsable. 

Qu’en est il dans les contrées de notre belle France qui porte haut et fort l’héritage des Lumières ?

Malheureusement le constat n’est pas à la hauteur de notre devise de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. 

Comme M Jourdain faisant de la prose sans le savoir, notre République qui se réfère aux valeurs                      

humanistes issues de nos  Philosophes du XVIIIème siècle pratique un eugénisme social et citoyen vis-à

-vis d’une catégorie de population pour la plupart marginalisée et précaire. 

« Le mot est fort, me direz vous, les lois sont là pour assurer, l’insertion, l’intégration, l’adaptation des 

handicapés au sein de la société. » Soyons sérieux et réalistes ! Certes, nos lois ont raffermi un certain 

nombre d’obligations sociétales normales dans nos sociétés dites avancées notamment dans les                      

domaines de l’accessibilité et du recrutement des entreprises mais également renforcé le caractère                 

bureaucratique et médical de l’inclusion. Plus de deux millions de nos concitoyens sont privés d’une vie 

sociale, familiale, affective, citoyenne et politique par le regard des autres (toutes les institutions                  

publiques et privées ont une grande responsabilité dans la formation et la permanence de ce regard qui 

annihile, malgré les discours officiels, la richesse des différences) et le manque de mécanismes                   

innovants qui assureraient une réelle inclusion digne des valeurs que porte notre République Française. 

Si on cherche à expliquer l’attitude ségrégationniste, n’ayons pas peur de la valeur des mots, d’une 

grande partie de la population française par l’héritage judéo chrétien et l’histoire de l’enfermement et de 

la mise à l’écart de nos « différents », nous nous heurtons à une impasse : les autres pays de notre               

Europe ont eu la même histoire civilisationnelle et pourtant les pratiques inclusives ont permis                   

d’intégrer dans le corps sociétal les porteurs de handicap et les considèrent comme une richesse ; la             

richesse de la différence qui souligne le degré de conscience et d’humanité des citoyens vis-à-vis de 

l’autre avec un grand A. La manière dont on traite les porteurs de handicap en les isolant, en les                       

renfermant et en les laissant en marge d’une vie citoyenne pleine et entière, ne fait pas honneur à la 

France et marque au fer rouge notre devise et notre bel humanisme. 

Je terminerai cet article en disant : à quand un ministre en fauteuil roulant qui ne soit pas cantonné aux 

problèmes du handicap, à quand des députés malvoyants, à quand des diplomates hémiplégiques ? 

Là oui ! Nous pourrons affirmer haut et fort que le retard dans le respect absolu des différences acquis 

depuis ce demi-siècle est en train de se réduire. Même si nous resterons  loin derrière ces pays                   

émergents, ces pays du premier monde qui ont compris depuis déjà fort longtemps que l’on ne peut            

réduire à son handicap une personne. C’est un élément parmi tant d’autres de sa personnalité. C’est tout. 
 
 
 
 

Gilles Galant 
Adhérent  

 

TEMOIGNAGE 

Handicap et Société 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 

 

De la réunion des bénévoles                            

à l’auberge Espagnole 

En ce Mercredi 15 Mai froid et pluvieux une trentaine de bénévoles se retrouvent bien au chaud au 

siège de l’A.P.F. Odile Le Galliotte notre Directrice présente 4 nouveaux et excuse l’absence de Marie

-Aude De Carvalho et de Gérard Caselles, empêchés. Après un rapide tour de table, Odile invite            

chacun à participer librement, à poser les questions de son choix et redit aux bénévoles : « Vous êtes 

plus de cent cinquante… On a besoin de vous ! » 

L’on évoque le rendez-vous hebdomadaire des rencontres et de jeux à la ferme Fould tous les jeudis. 

Comment pousser les murs et donner plus d’espace aux quarante personnes valides ou en situation de 

handicap qui se retrouvent ? Ne pourrait- on avoir un ou deux bénévoles de plus ? 

Denise Codega notre référente dévouée du jeudi évoque un mini cas qui alimente la réflexion de tous. 

Puis deux collègues soulèvent les problèmes d’assurance pour les bénévoles, la notion de                                

responsabilité pour les chauffeurs. D’autres thèmes sont également abordés, tels que les toilettes lors 

des voyages. Enfin on pose des questions sur les prochaines sorties. 

Odile répond à tous avec patience et pédagogie. Elle nous remercie tous pour ce que nous pouvons      

apporter en fonction de nos goûts et de nos aptitudes : paquets cadeaux en fin d’année,                                    

accompagnement des personnes, permanence au standard, conduite des véhicules, maintenance                  

informatique…etc. Après trois heures de réunion nous prenons le « pot » offert par la Délégation. Puis 

l’on déguste avec appétit les délicieuses préparations salées et sucrées apportées par tous, un moment 

de partage, d’échange et de convivialité. Cependant à mon avis on pourrait envisager d’organiser une           

réunion de ce type avant la traditionnelle soirée des bénévoles pour avoir encore plus de participants. 

José CORTES Bénévole 

  

Impression de Stagiaire  
Depuis le 21 et 27 Mai 2013 deux nouvelles stagiaires arrivent à l’APF. 

Gwladys Griolet élève en première Bac Pro vente-accueil, au lycée Lautréamont à Tarbes. Ce stage lui 

permet d’apprendre les bases de son futur métier : hôtesse d’accueil. Elle dit « être surprise                        

positivement de l’organisation et des activités menées de l’APF. Par exemple les jeudis après-midi à la 

Ferme Fould. Le fait de jouer à la belote, aux triominos, ainsi qu’au tennis sur la ps3, permet aux                    

participants d’avoir l’esprit détendu. J’aimerais revenir à l’APF suivant mes dates de stage de l’année 

prochaine. » Ainsi que Marilou Hargous étudiante en première année de BTS en Economie, Sociale, 

Familiale, au lycée Marie-Curie, à Tarbes. N’ayant pas d’objectif professionnel concret, elle sait tout de 

même qu’elle souhaite travailler dans le social ou la santé, en contact avec les personnes. « Ne                              

connaissant pas l’APF avant mon stage, je découvre énormément professionnellement mais aussi                     

personnellement. Une bonne leçon de vie m’est donnée. Et je m’engage à transmettre le message à ma 

génération. De plus mon adhésion à l’APF me permettra de me tenir informée de toutes les                           

nouveautés. Nous avons pu découvrir le côté administratif, les réunions animations, voyages (avec             

également leur préparation), conseil départemental etc. C’est très enrichissant et varié de participer à 

ces réunions. Nous pouvons apprendre le fonctionnement et le déroulement en profondeur de la                      

Délégation. Nous avons participé aux activités de la Ferme Fould et au repas du premier jeudi du mois. 

Cela nous a permis de prendre contact avec les bénévoles et adhérents et de découvrir leur habitudes. 

En conclusion, nous nous sommes bien intégrées, rapidement à l’Association des Paralysés de France 

des Hautes-Pyrénées, et avec joie ! Nous souhaitons une bonne continuation à tout le monde. »    

                         Gwladys GRIOLET et Marilou HARGOUS 
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OPERATION « FAMILLE A LA MER »  
de la Ville de TARBES - ETE 2013 

 
Cet été à nouveau, le CCAS de la ville de Tarbes propose aux Tarbaises et Tarbais de renouveler                      

l’ initiative « famille à la mer ».  

Tous les samedis et dimanches, durant l’été, un transport gratuit en car adapté est mis en place au                

départ de Tarbes pour se rendre à la plage.  

En concertation avec l’APF, le CCAS met en place un car spécialement aménagé (avec ascenseur) pour 

les personnes handicapées :   

  

Toute personne habitant Tarbes, désirant profiter de ce transport, devra s’inscrire au préalable au Centre 

Communal d’Action Sociale (Service Accueil) en sachant qu’il est possible de se faire accompagner par 

une personne de son choix au 05 62 44 38 38. A ce numéro, vous aurez également toutes les               

informations sur les horaires de départ et lieux de collecte. Si vous avez un accompagnateur, il n’y a pas 

obligation qu’il soit de Tarbes. 

  

L’APF tient à soutenir fortement cette initiative et vous invite à vous inscrire en nombre pour ces sorties 

à la plage.  

 

Il est également important, que les personnes inscrites ne s’annulent pas au dernier moment (sauf en cas 

de force majeure bien sûr). Cela est malheureusement parfois le cas, et compromettrait sérieusement la 

pérennité de ce dispositif.  

  

Merci à Laurent Labat, qui représente l’APF au Conseil d’administration du CCAS, pour son travail et 

sa relation de confiance ainsi que pour sa collaboration avec le CCAS, qui a permis que désormais, c’est 

bien tous les samedis et dimanches qu’un car accessible est mis en place 

Odile LE GALLIOTTE 

Directrice délégation départementale   

 
 

 

INFORMATION 
IMPORTANTE  
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Repas à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  
 

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

nous vous accueillons de 12h à 17h.  

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

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

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

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

Jeudi 5 Septembre 2013 
 

Feuilleté aux poireaux – Sauté de veau à l’ancienne avec pommes vapeur – Crème catalane  
 

Jeudi 3 octobre 2013 
 

Couscous merguez / poulet – Tarte aux pommes  
 

Rencontres du jeudi après midi à la Ferme Fould à Tarbes 
(Quartier de l’Ormeau) 

 

Tous les jeudis après midi (sauf repas à la maison de quartier de Laubadère), de 14h à 17h, 

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

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

Les Dimanches 7 Juillet et 4 Août 
 

La délégation départementale vous invite comme chaque année, à passer deux journées à la plage sur le 

site de Handi-plage. Vous pourrez vous baigner avec les tiralos, aidé par l’équipe d’Handi-plage,                   

farnienter sur le sable ou vous promener le long de la plage.  
 

Transport aller et retour possible par HANDIBUS par téléphone pour les 2 sorties ( 0800 800 394) 

Nous voyagerons en car adapté des transports Lasbareilles  

 

Pour la sortie du 7 juillet  Nouveau Format  ! (Cap Breton) : rdv APF à 9h00 et retour à 22h00 
 

pour le repas du midi: apporter un pique-nique  

Pour le repas du soir : nous mangerons au restaurant à 18h30  

 
Tarif : 30€ pour les personnes handicapées (repas soir + transport) et 15€ pour les bénévoles 

 

Pour la sortie du 4 Août (Hendaye ou Cap Breton): rdv APF à 8h00 et retour à 20h00 
 

pour le repas du midi: apporter un pique-nique  

 

Tarif : 22€ pour les personnes handicapées et 11€ pour les bénévoles 
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Sorties au Lac Vert - Eté 2013 
(entre Lourdes et Argelès) 

 
Le 18 juin dernier, notre département a été fortement touché par les intempéries. Une grosse partie des 

dégâts se trouve le long du Gave de Pau, et le site du Lac Vert n’a pas échappé à la crue.  

Je me suis rendue le 20 juin dernier sur le site et j’ai pu rencontrer le propriétaire, Mr Latapie.  

Les dégâts sont très importants : l’eau et la boue ont emporté un pont et endommagé sévèrement une 

partie des infrastructures.  

Pour l’heure, il est impossible de dire si le site pourra ouvrir cet été.  

Nous annulons pour l’instant les 2 premières sorties prévues début juillet. Vous pouvez vous inscrire 

pour les suivantes et nous vous tiendrons informés.  

Nous comprenons votre déception car nos rendez-vous de l’été au Lac Vert étaient très prisés et nous 

donnaient un air de vacances. Nous y reviendrons dès sa réouverture en fonction de nos possibilités bien 

sûr.  

En l’absence de cette activité, nous accueillerons les adhérents à la Ferme Fould sauf le jeudi 11 juillet 

où nous vous proposons de nous rendre au Parc de la Demi Lune à Lannemezan (mêmes conditions 

horaires que pour le Lac Vert) - Pas de possibilité de baignade cependant et restauration sur place (il 

existe un snack) ou pique nique au choix). Nous vous proposons cette sortie pour palier la fermeture du 

Lac Vert. Le transport est organisé par la délégation (8 € par personne).  Je vous remercie de votre   

compréhension.  

 

             Odile Le Galliotte 

Directrice délégation départementale 

 
Nous gardons programmés, quelques jeudis (25 Juillet, 1 et 29 Août) au Lac Vert, base de loisirs entre 

Lourdes et Argelès Gazost. (les sorties du 4 et du 18 juilletsont annulées) voir article d’Odile  ci-dessus. 

Vous pourrez vous y baigner (accès en pente douce), jouer à la pétanque, faire du pédalo, pêcher, jouer 

aux cartes au bord du Gave… 

 

Vous pouvez selon votre choix, apporter votre pique-nique, ou acheter sur place, au snack . 

Le rendez-vous se fait à la Ferme Fould à Tarbes à 10h30, retour au même lieu vers 17h30. 

Possibilité aussi de nous rejoindre directement sur le site du Lac Vert. 

Entrée gratuite au Lac Vert, ce jour-là pour notre groupe APF 

Le transport est organisé par la délégation et les bénévoles (8 € par personne)  

 

Nous vous demandons donc de vous inscrire pour ces sorties au plus tard le mardi précédent la sortie 

afin que nous puissions nous organiser dans de bonnes conditions et pouvoir accepter tout le monde. 

Attention, en cas d’annulation pour raisons météorologiques elle vous sera annoncée la veille, nous 

vous proposons de nous retrouver tout de même, l’après-midi à la Ferme Fould. Pour les utilisateurs du 

service Handibus, il sera possible de demander un transport pour la Ferme Fould, mais leur réponse 

sera fonction, bien sûr de leurs possibilités.  
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Festival de Country Music à Mirande 

Samedi 13 juillet 2013 
 

Voici la 21ème édition du festival de Country Music de Mirande. Un festival qui va 

inaugurer le nouveau site : le Sun Stadium.  

26 € l’entrée pour les valides – Gratuit pour les personnes avec carte d’invalidité 

(nous diviserons le coût total par le nombre de participants ce qui devrait faire 13 € 

l’entrée par personne).  

Participation total demandée : 20 € (entrée + transport)  

Rdv APF à 10h – Retour au plus tard à 20h –  

Pique-nique ou achat sur place du déjeuner.  

 

Equestria La nuit des créations 

Vendredi 26 juillet 2013 
 

Pour cette 19ème édition, Pierre DURAND, cavalier de CSO, médaillé d'or aux Jeux 

Olympiques de Séoul en 1988 avec son légendaire cheval JAPPELOUP, sera le              

parrain du festival. 
 

Rendez-vous à l’entrée principale à partir de 18h00 – rue du Haras (au plus tard 

20h45) 

Repas: Pique-nique ou achat sur place  

Le Spectacle commencera à 22 h – Fin à minuit  

Transport Handibus possible pour aller et retour à minuit : tél 0 800 800 394 
 

Prix : 21 € par personne 
 

Séances de relaxation 

Tous les lundis, du 9 septembre au 21 octobre 2013 
 

les séances de relaxation reprennent. Si vous désirez apprendre à gérer 

votre stress, rejoignez-nous ! L’ambiance dans les locaux de l’APF 

s’apaise au son de la musique, la lumière tamisée et l’air parfumé vous 

emmènent de 18h 30 à 20h dans une bulle de détente.  
 

Apportez simplement un ou deux coussins, un tapis de sol, une                           

couverture. 

Attention, le nombre de participants est limité à 8 personnes. 
 

A bientôt, 
 

Cathy Romana  

Bénévole 
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BULLETIN D’ADHÉSION 

 

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

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

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

- Adhésion annuelle : 25 € 

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

 Abonnement « Faire Face » : 33 € 

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

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

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

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

Rencontres de la  
Délégation Départementale 65 

 
Calendrier des prochaines réunions à la  

délégation des Hautes Pyrénées - ouvertes à tous  

 
Mardi 9 juillet 2013 

Réunion du Conseil Départemental - 13h30 à 16h30 

Animée par Stéphanie MARSOL 
 

Mardi 3 septembre 2013 

Réunion du Groupe Accessibilité - 16h00 à 18h00 

Animée par Odile LE GALLIOTTE  
 

Mercredi 4 septembre 2013 
Réunion du Groupe Animations - 14h30 à 17h00 

Animée par Odile LE GALLIOTTE 
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