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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 

Mars, Avril et Mai 2015 n°23 

EDITO 

« Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire » Voltaire 

On ne demande pas la lune ! 

Bonjour chers amis,  

On ne demande pas la lune ! Et pourtant, il y a certains jours où on peut se le demander. Pourquoi      
devons nous encore et encore expliquer pourquoi un monde accessible, c’est un mieux vivre ensemble 
avec nos différences. Suffira-t-il de 3 ans (voire 9 ans) pour que notre pays soit enfin celui qu’il nous 
promet d’être. Nous avons eu tant de promesses que rien n’est moins sûre.  

Certes aujourd’hui, on nous parle de plus en plus d’accessibilité, du droit des personnes à mobilité     
réduite à se déplacer où et quand elles veulent. La loi du 11 février 2005 a contribué à cette prise de 
conscience. Mais cela n’est pas suffisant. Il faut passer désormais et sans attendre, des paroles aux actes. 

Tout le monde (ou presque) nous parle de la crise. Certes elle n’y est pas étrangère mais tout de même ! 
La richesse n’a pas disparu de la planète. Serait-elle  mal répartie, les choix seraient-ils mal faits ? Le 
profit est-il devenu tout puissant, si puissant qu’on en vient à oublier les hommes ?  

Nous avons comme tout le monde, envie de choisir notre médecin ou notre boulanger et non plus parce 
qu’il est dans un lieu accessible. Et que dire des transports ? Les équipements, la voirie, les informations 
sont loin de ce qu’ils devraient être pour mériter le terme d’accessibles ! Le constat après les 10 ans de la 
loi de février 2005 est amer ! Notre colère est grande mais notre  détermination également.  

Une note optimiste cependant : nous sommes de plus en plus sollicités par les collectivités, les pouvoirs 
publics, les institutions et les entrepreneurs sur ce thème. Le dialogue est réel. Nous sommes écoutés et 
j’espère que nous serons entendus.  

L’APF n’agit pas seule bien sûr et le Collectif Access 65 (APF, AFM, AVH et FNATH) est reconnu 
comme un interlocuteur incontournable. En parlant au nom du Collectif Access 65, nos représentants 
défendent son slogan « Apprenons à vivre ensemble ».                 

Stéphanie Marsol – Représentante Départementale  
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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 2015 / 2016 :  
• 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 est 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 et 4 - APF - Actualités Nationales 
10 ans après. Qu’en est-il réellement ? 
Election des Conseils APF de Départements 
P°5 et 6 - APF Actualités Départementales 
Groupe Parhand’t’aise - Les dernières nouvelles 
Le plaisir de se retrouver 
P°7 à 9 - Annonces 
Aides financières vacances 
Assemblée départementale 
Quand les détecteurs s’en mêlent 
Avis de recherche  
La délégation à l’écoute de ses bénévoles 
P°10 - Agenda  
Repas Maison de Quartier de Laubadère 
Rencontres du jeudi à Fould 
P°11 - Agenda  
Soirée Moules/Frites 

P°12 - Agenda  
Salon Autonomic à Toulouse 
P°13 - Agenda  
Super loto APF 
Initiation à la danse et au théâtre 
Soirée des Bénévoles 
P°14 - Agenda  
Théâtre des nouveautés « tout reste à faire » 
Musée Archéologique de Maubourguet 
P°15 - Rencontres de la délégations 65 
Calendrier des prochaines réunions de la              
délégation 65 
P°16- Coupon Réponse à Garder 
Ci-joint dans votre journal 
Coupon réponse à nous Renvoyer 
  



3 

 

Le droit à la compensation du handicap : 

Des réponses bien souvent inadaptées ; 80 % des évaluations de situation se font sans rencontre avec la 

personne concernée, Des besoins vitaux toujours non pris en compte (aide à la parentalité, à la          
préparation des repas...), 

Des tarifs de prestations aides techniques, aménagements déjà insuffisants en 2005 et jamais réévalués, 
quand le coût du matériel, lui, n'a cessé d'augmenter...donc des restes à charge de plus en plus lourds 
qui empêchent de plus en plus de personnes de se pourvoir en matériel dont elles ont pourtant bien    
besoin !!! 

L’État qui devait verser l'argent de la prestation de compensation du handicap (journée de solidarité, 
taxe Raffarin entre autres) se désengage petit à petit, laissant aux Conseils Généraux le soin de palier au 
manque... et qui se traduit bien souvent par des prestations revues à la baisse lors d'un renouvellement. 

Quant au Fonds Départemental de Compensation (FDC), dont La loi du 11 février 2005 imposait une 
obligation de résultat, (l'objectif était de compléter le financement des surcoûts liés au handicap apporté 
par la prestation de compensation et donc de limiter les sommes restant à la charge des personnes     
handicapées), il ne fera bientôt partie que de la mémoire collective des personnes handicapées. 

L'emploi des personnes en situation de handicap : 

• Les chiffres parlent d'eux mêmes : Deux fois plus de chômeurs handicapés que le reste de la         
population avec un chômage de plus longue durée… 

 
• Le quota de 6% d'embauche n'est pas encore atteint partout ; la fonction publique d'Etat ne montre 

pas l'exemple (3,83% ) 
•  
L'argent de l'AGEFIPH et FIPHFP (versé par les entreprises privées et publiques qui ne respectent pas 
le quota de 6%) qui doit servir à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées est 
ponctionné par l'Etat à d'autres fins. 

La loi du 11 février 2005 a fait une totale impasse sur les ressources. Pour autant l'Association des     
Paralysés de France n'a cessé d'alerter les différents gouvernements de la précarité grandissante de 
nombreuses personnes en situation de handicap.  

Avec des ressources inférieures au seuil de pauvreté et des restes à charge (matériel, franchises         
médicales et autres forfaits...) de plus en plus conséquents elles  doivent « choisir » entre se loger, se 
chauffer, se nourrir, se soigner… 

…/... 

10 ans après….  
Qu’en est-il réellement ?  

APF - ACTUALITES NATIONALES 
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Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) : 

L’État n'a cessé de diminuer sa contribution au fonctionnement des MDPH, laissant les Conseils       
Généraux se « débrouiller » encore une fois. Cela conduit à une inégalité de traitement d'un               
département à l'autre. Avec un nombre croissant de demandes à traiter elles rencontrent des difficultés à 
traiter les dossiers. Les délais d’instruction des demandes et les délais de réponse sont parfois très, très 
longs (jusqu’à 18 mois d’attente) quand la loi en prévoyait 4 ! Des dossiers à remplir et des justificatifs 
à fournir ; après avoir déshabillé une personne médicalement on la déshabille socialement... 

L'APF revendique toujours un véritable revenu d'existence pour les personnes qui ne peuvent pas ou 
plus travailler du fait de leur handicap et maladie. L'application de cette loi est loin d'être à la hauteur 
des besoins et des attentes des personnes en situation de handicap et du texte voté par le législateur. 
L'association des Paralysés de France a toujours fait des propositions. Mais le manque de volonté             
politique, hier comme  aujourd'hui,  fait de 15% des habitants de ce pays des individus de seconde zone. 

                        Conseil Départemental 65  

 

Le mandat des membres des Conseils Départementaux APF  (CD) prendra fin en juin 2015. D’ores et 
déjà nous sommes dans le processus électoral et nous avons mis en place le comité de pilotage. Il est 
composé de la Directrice de la Délégation et de 4 adhérents. Il est chargé de :  

• Mettre en œuvre le calendrier électoral et les modalités pratiques d’élection définis par le siège,  
• Informer les candidats sur le fonctionnement et l’organisation de l’APF ainsi que sur le rôle et les 

obligations des membres des conseils, définis par l’APF,  
• Recueillir les documents d’engagement de candidature et de s’assurer de leur conformité,  
• Vérifier les conditions d’éligibilité des candidats,  
• Organiser le dépouillement des votes et la proclamation des résultats.  
Le calendrier :  
• Du 27 avril au 18 mai 2015 : appel à candidature (un courrier sera adressé à tous les adhérents de 

la délégation)  
• Du 1er juin au 22 juin 2015 : période de vote  
• Le 29 juin 2015 : dépouillement  
• Le 20 juillet 2015 : fin du délai de contestation.  
Seules les personnes à jour de leur adhésion peuvent voter. Merci de vérifier si c’est bien le cas. 
Vous trouverez en fin de journal un bulletin d’adhésion.  
Le Conseil Départemental (CD) devient le Conseil APF de Département (CAPFD). Fin mars 2015, les 
Conseils Généraux vont devenir des Conseils Départementaux. C’est pourquoi il est décidé de  modifier 
leur dénomination.  

Odile Le Galliotte  
 

Election des Conseils APF de Département 

APF - ACTUALITES NATIONALES 

10 ans après…. Qu’en est il  
réellement ?  (suite) 
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 APF - ACTUALITES  DEPARTEMENTALES 
   
 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, Parhand’t’aise est un groupe de parole, de      
partage et d’échange, destiné aux parents, familles et proches que l’on soit en situation de handicap ou 
pas. Il a vu le jour à la délégation des Hautes Pyrénées en avril 2014. J’en suis la référente (Mériem 
Boumerdas),  assistée de Françoise Le Guevel et Stéphanie Marsol.   

Depuis octobre 2014, des rencontres mensuelles ont lieu à Aureilhan, Lannemezan mais également à 
Lourdes  où nous étions une quinzaine de personnes, au Palais des Congrès, ce lundi 2 mars 2015. C’est 
un espace où la parole est libre, sans jugement ni à priori.  

Nous poursuivons, bien sûr, en 2015, ces rencontres mensuelles. A cela se rajoutent,  trois rencontres 
thématiques en 2015, selon les souhaits exprimés :  

• Quelles réponses dans l’accueil, le soutien et l’accompagnement pour moi, mon enfant ou un 
proche, à domicile ou en établissement ?  

  Mercredi 25 mars 2015 à l’APF à Aureilhan de 14h30 à 17h00 
⇒    Quel projet de vie pour mon enfant, pour moi et mon proche ?  
⇒    Je suis parent(e) en situation de handicap. Puis-je être aidé(e) et comment ?  
⇒    Vers qui me tourner pour avoir une réponse à mes questions ?  
 

• Quel impact du handicap dans la vie familiale et la vie de couple ?  
  Samedi 30 mai 2015 à la Maison des Associations de l’Arsenal à Tarbes de 14h30 à 17h00 

⇒  Est-ce que le handicap modifie ma place au sein de la famille / du couple ?  
⇒  Culpabilité, confiance… ces sentiments qui nous traversent.  
⇒  Entre espoir et résignation, quel est le juste équilibre ?    
 

• Après nous ? : Mi octobre 2015 
⇒  Qui sera là pour mon enfant ou mon proche si je ne peux plus ou si je ne suis plus là ? 
⇒  Comment puis-je préparer l’avenir ? (Protection des personnes et des biens, récupération de 
   l’aide sociale…)   
 

Des professionnels viendront répondre à vos questions et échanger avec nous sur ces thèmes.  

Agenda des prochaines rencontres du groupe de parole :  
• mercredi 15 avril 2015 de 14h à 17h : APF à Aureilhan  

• Mai 2015 : une rencontre devrait avoir lieu à Vic en Bigorre (date et lieu à confirmer)  

• lundi 8 juin 2015 de 17h30 à 19h00 : APF à Aureilhan  
 
Un accueil pour les enfants ou vos proches est possible, contactez nous auparavant.  
 
Dans l’attente de nous retrouver, je vous dis à très bientôt !! 
 
                 Mériem Boumerdas - Référente Parhand’t’aise  

 

Groupe Parhand’t’aise  
Les dernières nouvelles et son 

 calendrier 2015 
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Le plaisir de se retrouver  

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 Ça s’est passé……... 

Le 18 janvier 2015 L’APF a fêté le Nouvel An 
dans la salle des fêtes de Bazet. Nous étions    
environ 120 personnes handicapées et leur      
famille.  
Odile, Marie Aude et Denise ont accueilli tout 
ce monde avec un sourire et un petit mot pour 
chacun d’entre nous 
Lors de son discours chaleureux, Odile Le      
Galliotte, nous a souhaité une bonne année 2015 
et a rappelé que la loi de 2005 n’allait pas, en 
matière d’accessibilité répondre aux fortes                 
attentes des personnes en situation de handicap. 
Elle a eu aussi, un petit mot pour le Maire de 
Bazet, le remerciant de nous prêter la salle des 
fêtes. 
Madame Bordes, traiteur, nous avait concocté 
un repas copieux et délicieux avec une crème 
brulée au foie gras, un civet de canard ou un   
pavé de merlu sauce fruits de mer et un        
framboisier.  
Une bonne ambiance tout au long du repas     
entrecoupé par la musique et la danse. Nous 
avons, cette année, eu un groupe sympathique, 
très convivial, plein d’humour, nous faisant             
participer comme  par exemple Yannick Milani, 
qui adore la musique et qui a eu la joie de jouer 
à la guitare. Nous avons dansé jusqu'à la fin. Ces 
groupes s’appellent « IMPRO 65 & ROUTE 
65 ».  
La journée a passé trop vite, sous le signe de 
l’amitié et la joie de se retrouver ensemble.  

Annette Oberle  

Le repas du nouvel an à Bazet  La Saint Valentin avec le groupe relais  
Nous nous sommes retrouvés le samedi 14      
Février 2015, jour de la Saint-Valentin, pour 
partager un moment d'amitié et de convivialité 
au Bowling de Lannemezan.. 
Dehors, la neige recouvrait encore un peu le   
Plateau de Lannemezan, alors que, dedans, nous 
étions dans une ambiance chaleureuse. Nous 
avons partagé un bon repas tout en papotant,  
rigolant et, surtout le repas était bien bon. 
Même, les gérants qui nous ont bien accueillis, 
étaient contents de notre venue. Françoise Le 
Guevel et Mériem Boumerdas nous ont rejoints. 
Elles sont venues pour présenter le groupe    
Parhand’t’aise. Cela a permis de le faire        
connaitre au groupe relais Ba Pla les Biloutes. 
Certains ont pu échanger et poser des questions.  
Après le repas, nous avons formé des équipes 
pour jouer au bowling. Durant les parties, nous 
avons eu des champions de « Strike » mais aussi 
des champions de « caniveau ». 
Cette rencontre a permis à des personnes 
d'échanger et à d’autres d’oublier leurs moments 
de solitude. Mais, tout compte fait, c’était une 
journée détente qui a permis à tout le monde de 
pouvoir s’amuser. 
Nous avons fini notre rencontre par un goûter 
comme à notre habitude et, chacun a regagné sa 
maison!!!! 
Pour la prochaine rencontre nous vous              
préparons… surprise !!! 

 
Gisèle, Solange et Stéphanie 



7 

 

 
Ca y est, le froid et la pluie cèdent enfin le pas aux beaux jours, et peut être, allez-vous déjà commencer 
à réfléchir à vos vacances. Que vous prévoyiez de partir avec l’APF (APF Evasion ou voyage de         
délégation), ou pas, vous pouvez prétendre, en fonction de vos revenus, à des aides financières pour 
vous aider à concrétiser ce projet.  
 
Tout d’abord auprès de la MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées par le biais de la 
participation à la vie sociale.  
*Vous bénéficiez de la Prestation de Compensation (PCH) : faites votre demande à la MDPH avant le 
départ en vacances : il vous faudra fournir un devis chiffré.  
*Vous avez l’ACTP (Allocation Compensatrice Tierce Personne) et ne souhaitez pas opter pour la 
PCH : vous avez néanmoins le droit au FDC (Fonds Départemental de Compensation) à hauteur de 25 
% du surcoût lié au handicap (minimum 200 €).  
 
Vous pouvez également faire une demande auprès de l’APF même si ce n’est pas un séjour APF.  
L’APF depuis plusieurs années, a signé un partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances 
(ANCV) offrant ainsi la possibilité aux personnes à faible revenu de bénéficier de ce dispositif sans   
contrepartie financière.  
Il faut organiser ses vacances dans un site agréé ANCV. Les vacances en famille, par exemple, ne sont 
pas prises en compte. Nombre d’hôtels, de camping, de gîtes ou de villages vacances sont désormais 
agréés ANCV.  
Pour bénéficier de cette aide APF, il faut fournir un avis d’imposition (ou non-imposition) de l’année 
présente et si vous bénéficiez d’allocations versées par la CAF, une attestation de paiement.  
 
Le dossier sera instruit à la délégation, par Odile Le Galliotte, Directrice, et vous recevrez une réponse 
dans les jours qui suivent la réunion de la commission ANCV à Paris. En moyenne, il y a 4 à 5                    
commissions par an, la première se réunissant environ en juin et la dernière fin septembre.  
Toute demande doit être faite avant le séjour vacances. L’aide financière sera créditée sur le compte de 
la délégation fin novembre et vous sera alors reversée par chèque. Elle peut par exemple vous permettre 
de financer la présence d’un aidant durant le séjour et son surcoût de présence (hébergement, repas,    
visites….)  
 
Pour tout renseignement sur ce dispositif, contacter Odile Le Galliotte, Directrice de la Délégation     
Départementale  
 
             
       Odile Le Galliotte  

 

Aides financières vacances 
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Nous vous retrouverons le jeudi 7 mai 2015 à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes pour ce    
rendez vous annuel, en présence des membres du Conseil Départemental et d’un membre du Conseil    
d’Administration de l’APF.  

Bien entendu, nous serons à votre disposition pour répondre à toutes vos  questions et animer les 
échanges avec les personnalités présentes.  

Venez nombreux, notre force c’est vous. Notre délégation compte  240 adhérents ce qui en fait une 
association importante, reconnue et représentative des personnes en situation de  handicap et de leur    
famille dans notre département. Votre présence à cette assemblée départementale est pour nous aussi un 
encouragement à  poursuivre nos missions, dans un contexte socio économique morose.  

Nous vous donnons rendez vous dès 12h00 pour toutes celles et ceux qui  souhaitent partager le 
repas  (coût: 11 € ) avant notre assemblée qui débutera à 14h00 pour se conclure vers 16h30 par 
un pot de l’amitié.  

Merci pour votre présence et à bientôt.  

  Stéphanie, Amandine, Jeanine, Gisèle, Anne Marie, Marie Christine 
Conseil Départemental 65 

 

 

 

 

 
Assemblée départementale  

Jeudi 7 mai 2015 

 
 

Quand les détecteurs de fumée s’en mêlent ! 

Comme tous les français, j’ai équipé mon appartement d’un 
détecteur de fumée.  
L’affaire se corse quand je me suis mis à cuisiner et que j’ai 
oublié mes côtelettes sur le feu ! La fumée a envahi ma 
salle à manger et le détecteur a fait son travail. Une        
sonnerie stridente s’est mise à retentir .et pour moi qui suis 
en fauteuil roulant, une seule solution : ouvrir les fenêtres 
et attendre de longues minutes que la fumée s’en aille et 
que le détecteur se taise !! 
Conclusion : à quand la télécommande du détecteur de            
fumée ?  
 
             Laurent Labat  
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Nous recherchons pour la cuisine de la délégation; un meuble dans le 

même genre que celui sur la photo. Largeur maximum 70cm. 
 
Avec tiroirs et emplacement pour intégrer un  micro-onde. 
 
Nous faisons appel à votre générosité. Si vous en avez un, merci de bien 
vouloir nous contacter. 
 
Merci d’avance. 
              Marie Aude De Carvalho  

 

 
AVIS de RECHERCHE 

 
 

La délégation sera fermée les :  
 

• Vendredi 1er mai 2015 
• Vendredi 8 mai 2015 
•  Jeudi 14 mai 2015 (Ascension) : pas de 

RDV à la Ferme Fould 
• Vendredi 15 mai 2015 (pont de l’Ascension)  
   (Le PIVAu reste ouvert le 15 mai 2015) 
 

 

Merci pour votre compréhension 

La délégation à l’écoute de ses bénévoles  
 

La délégation des Hautes Pyrénées est forte de près de 140 bénévoles, réparties dans une dizaine 
de missions différentes. Vous êtes une de notre grande force et une de notre grande fierté.  
 
D’ici à la fin 2015, nous vous proposerons une rencontre, entre les membres du Conseil APF de 
Département, la Directrice, l’Attachée de Délégation et les bénévoles. Nous souhaitons échanger 
sur vos missions et répondre à vos questions. Il nous semble essentiel, que vous veniez d’arriver 
à la délégation ou que vous y soyez  depuis plus longtemps, de vous donner la parole, de mettre 
en commun nos expériences et nos pratiques.  
 
Pour préparer cette rencontre, nous vous invitons à nous contacter (par mail, par tél ou par écrit) 
pour nous faire part des sujets que vous souhaiteriez que nous abordions ensemble.  
 
Nous vous remercions vivement pour votre engagement et à très bientôt.  
 
  Marie Aude De Carvalho et Odile Le Galliotte  
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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 : 11 € 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 2 avril 2015 
 

Menu : Salade piémontaise - pâtes avec escalope de dinde sauce chasseur - fondant au chocolat 
Jeudi 7 mai 2015 (suivi de l’Assemblée Départementale voir  article p.8) 

 

Menu : Sauté de porc à l’ananas - Croustade aux pommes 
Jeudi 4 juin 2015 

 

Menu : Salade d’avocats, gratin dauphinois et saucisses - Salade de Fruits 
 
 

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 et Howard Korzenstein vous accueillent avec d’autres bénévoles pour un instant 
convivial, autour de jeux de société, jeux vidéo, atelier relaxation, agrémenté d’un goûter.  
(participation 1.50 €). 
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Samedi 21 Mars 2015 
À partir de 19h00 

Réservation 05.62.93.86.07 
Ou  

par le biais du coupon réponse 

Au Centre Aéré de Bours 
A Bordères sur l’Echez 

 

16€ par personne, 45€ pour 3, 60€ pour 4 
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Salon Autonomic à Toulouse le Vendredi 27 mars 2015 
 

Avec plus de 200 exposants sur 7 500 m² d’exposition, AUTONOMIC SUD 2015 est le salon de                   
référence où convergent tous les acteurs du handicap et de la dépendance pour une meilleure autonomie 
des personnes, à domicile et/ou en institution. 
 

Le vendredi 27 mars de 15H00 à 17h00 l’Association des Paralysés de France organise une           
Conférence - débat sur : Les Etablissements Médico-Sociaux, des lieux fermés ? Volontairement, le 
titre de cette conférence est provocateur et interroge chacun d’entre nous. Il s’agit d’exposer une      
question qui fait débat, sans omettre les difficultés, mais en mettant aussi en lumière des expériences 
vécues, signes d’une plus grande ouverture et d’une meilleure inclusion.  
Il s’agit de réintroduire un peu de complexité au milieu de représentations parfois trop simplistes et de 
tenter de faire évoluer l’image des établissements comme des lieux uniquement centrés sur eux-mêmes.  
 

La délégation départementale 65 s’y rendra le vendredi 27 mars 2015. Si vous souhaitez vous joindre à 
nous, merci de vous inscrire par le biais du coupon réponse afin d’organiser les transports.  
Le rendez-vous de départ est fixé à 8h00 à la délégation pour un retour aux environs de 19h00.  
Entrée gratuite - Possibilité de restauration sur place ou apporter son pique-nique 
Participation aux frais de transport : 10 € par personne; Merci de vous inscrire par le biais du coupon 

réponse. Pour plus d’informations : http://www.autonomic-expo.com 
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SUPER LOTO APF le Dimanche 29 mars 2015 
 

Ouverture des portes à partir de 13h00 au Centre Aéré de Bours à Bordères sur Echez (près de 
GAMM Vert - Bourquin Soulés) début du loto à 14h30. 
 

Nous avons besoin de votre aide pour: La préparation de la salle , la confection de crêpes, merveilles ou 
autres délices que nous vendrons 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 à gagner !!! 
Venez Nombreux !!!!! (et parlez-en autour de vous !!!) 

Initiation à la danse et au théâtre Le Samedi 4 avril 2015  
 

 L’association Handi’move propose des ateliers animés par une danseuse                     
professionnelle et un psychomotricien. Ils sont destinés à toutes les personnes 
handicapées, quel que soit son handicap et ses répercussions. A travers la 
danse, le théâtre, le mime et la musique,  chacun peut à son rythme développer 
ses capacités artistiques. 
David (psychomotricien) vous propose une initiation dans les locaux de la dé-
légation à Aureilhan le samedi 4 avril 2015 à partir de 14h30 (fin vers 17h).  
Une participation de 5 € par personne vous sera demandée.. 
 

Soirée des Bénévoles le Vendredi 10 avril 2015  
 

C’est un rendez-vous désormais incontournable. La délégation départementale invite 
ses bénévoles et leurs familles, à une soirée festive à partir de 19h30 au planète                
bowling 117 (ancien site arsenal - face au cinéma Méga CGR) à Tarbes fin vers             
minuit. 
Vous représentez l’APF dans différentes instances, vous nous aidez lors des sorties, 
pour l’accueil à la délégation, pour les opérations ressources comme les paquets             
cadeaux ou participez à des groupes de travail etc….. 

 
Cette soirée est la vôtre et la délégation vous met à l’honneur pour vous remercier de votre                   
engagement. Un seul indice sur la soirée : «Justesse et Rythme» !!!  

 
Libre participation financière pour cette soirée.  

 
Marie-Aude De Carvalho et Odile Le Galliotte 



 

Théâtre des nouveautés « Tout reste à faire » 
le Vendredi 17 avril 2015  
 
Comédie de Christine Delaroche et Claudine Barjol.  
Avec une liberté de ton et des réparties à mourir de rire, les auteures nous        
parlent aussi des problèmes de famille quand on a « parqué les vieux qui ne se 
laissent pas faire parce qu’ils ont toujours 20 ans dans leur tête » : la preuve, ils 
sont prêts à démarrer une autre vie même si... surtout si... :  
TOUT RESTE À FAIRE  !!! 
RDV au théâtre à 19h30 (début de la pièce 20h30) Fin vers 22h00 
Tarif : 35€ par personne 
 

Musée Archéologique de Maubourguet 
le Samedi 25 avril 2015  

 
La Commune de Maubourguet vous présente une sélection 
d’objets archéologiques découverts dans le canton : de la 
préhistoire au Moyen Âge : céramiques, poteries antiques, 
trésor monétaire, sarcophage et cloitre médiéval sont autant 
de pièces proposées à la visite; le tout réparti dans 25       

vitrines sur 250 m²d'exposition. La plus prestigieuse 
pièce de cette exposition est la mosaïque gallo-romaine au 
Dieu Océan, divinité mythologique du panthéon                
gréco-romain. Témoignage de la création artistique à la fin 
de l'antiquité, ce décor provient de la villa gallo-romaine du 
quartier Saint-Girons. Un trésor qui a failli disparaître à jamais.  
Un diaporama de 25 minutes vous accompagnera dans ce voyage à travers le temps. Nous mangerons à 

l’hôtel de France de Maubourguet.  
Menu : Entrée: Aumônière au chèvre et poire caramélisée sur un 
mesclun du moment Ou Endives et sucrine & son crumble de   
roquefort, noix et vinaigrette Plat: Filet de merlu à la plancha, 
mousseline de légumes oublié et beurre au citron confit Ou 
Échine de porc fondante, pomme boulangère et sauce charcutière 
Dessert :Tiramisu au café et cacao Ou Bavarois à la framboise sur 
crumble de spéculoos et coulis de fruits rouge. Café et un verre de 
vin  
 

Tarif : 20€ (repas + musée) et 10 € de transport - RDV à la délégation à 11h30 Retour à 17h30  

Inscription par le biais du coupon réponse 
                                                 Equipe Animation  
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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  

 
 

• Réunions du Collectif Associatif Accessibilité - 14h30 à 16h30 
Animées par Odile LE GALLIOTTE  

 

Les mardis 14 avril, 12 mai et 9 juin 2015 
   

• Réunions du Conseil Départemental - 13h30 à 16h30 
Animées par Stéphanie MARSOL  

 

Les mercredis 18 mars, 8 avril, 6 et 27 mai 2015 
 

• Réunion du Groupe Animations - 14h30 à 17h00 
Animée par Marie Aude DE CARVALHO et Odile LE GALLIOTTE  

 

Le mercredi 22 avril 2015  
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Coupon Réponse à Garder 
 

OUI - NON 

Directrice de la publication : Odile LE GALLIOTTE 
Mise en page : Marie Aude DE CARVALHO et Odile LE GALLIOTTE  
Rédacteurs : Mériem BOUMERDAS, Conseil Départemental 65, Marie Aude DE CARVALHO, Annette Oberlé, 
Laurent LABAT, Odile LE GALLIOTTE, Stéphanie MARSOL, Solange MILANI, 
Gisèle MEJAMOLLE 
Conception logo: Christophe MEYER  

♣ Repas Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  

Jeudi 2 avril 2015…….……………………………………………... 

Jeudi 7 mai 2015……….…………………………………………… 

Jeudi 4 juin 2015……...…………………………………………….. 

♣ Soirée Moules/Frites à Bordères sur Echez 

Samedi 21 mars 2015……...….……………………………………..  

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

♣ Salon Autonomic à Toulouse 

Vendredi 27 mars 2015…………... ………………………………... 

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

♣ Super Loto APF à Bordères sur Echez  

Dimanche 29 mars 2015…………………....……………………… 

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

♣ Initiation à la danse et au théâtre à la délégation 

Samedi 4 avril 2015…….…………………....……………………… 

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

♣ Soirée des Bénévoles à Tarbes 

Vendredi 10 avril 2015…...………………....……………………… 

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

♣ Théâtre des nouveautés « tout reste à faire » à Tarbes  

Vendredi 17 avril 2015………………...…....……………………… 

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

♣ Musée Archéologique de Maubourguet  

Samedi 25 avril 2015……..………………....……………………… 

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

♣ Rencontres du groupe Parhand’t’aise  

Mercredi 25 mars 2015 à la délégation……………………………… 

Mercredi 15 avril 2015 à la délégation………………………………. 

Samedi 30 mai 2015 à la Maison des Associations Arsenal Tarbes….. 

 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 
 

 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
 
 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
  

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 
 

 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 


