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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 

MARS - AVRIL n°19 

EDITO 

 

« Si nous avons chacun un objet et que nous l’échangeons, nous avons chacun un objet. Si nous 
avons chacun une idée et que nous les échangeons, nous avons chacun deux idées » Inconnu  

Nous y voilà…On en parle de plus en plus…Les élections municipales vont avoir 
lieu dans quelques jours et, nous sommes tous concernés. 
 
Le maire de notre commune ou de notre ville est un personnage central pour                     
l’organisation de la vie municipale. Il a en charge, notamment, toute la question 
de l’accessibilité, de la voirie et des ERP (Etablissement recevant du public). Il ne 
vous aura pas échappé, que l’échéance du 1

er
 janvier 2015 approche à grands 

pas et que force est de constater,  le compte n’y est pas, pour une accessibilité 
totale, partout et pour tout ! Déjà, la loi prévoit des « aménagements » avec les         
« Ad’ap » (voir pages 3 et 4) mais le doute est permis….Est-ce que ce délai      
supplémentaire, ce cadeau, suffira ? Tarbes n’est pas la bonne élève que nous 
souhaiterions en matière d’accessibilité, en se plaçant 64

ème
 sur 96 villes, au                  

Baromètre accessibilité de l’APF qui vient de paraître (voir pages 7 et 8)  
 
L’APF avec le collectif Access 65 se mobilise et interroge les candidats. Que                
feront- ils pour rendre leur ville plus accessible à tous s’ils sont élus ? Au-delà 
des promesses, ce sont des engagements fermes que nous voulons et nous               
saurons leur rappeler leurs engagements. Vous qui allez voter, pour vous aider à 
faire votre choix, allez sur notre blog (http://collectifaccess65.over-blog.com/) et 
regardez si votre candidat a participé à notre campagne. Il vous sera peut-être, 
alors, plus facile de choisir !!  
 
 

 Représentante du Conseil Départemental  
 Stéphanie Marsol  

mailto:dd.65@apf.asso.fr
http://collectifaccess65.over-blog.com/
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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 
Réforme des retraites 
P°4 - APF - Actualités Nationales 
Réforme des retraites - suite et fin 
P°5 - APF Actualités Nationales 
Groupe National des parents 
P°6 - APF - Actualités Départementales 
2014-2015 Faire vivre la démocratie associative 
P°7 - APF Actualités Départementales 
L’APF 65 interpelle les candidats aux                    
municipales 2014 
P°8- APF - Actualités Départementales 
Conseil départemental - Je passe le relais 
P°9 - APF - Actualités Départementales 
Conseil Départemental - Visite du clos fleuri 
P°10 - APF - Actualités Départementales  
Groupe sensibilisation - L’APF toujours prête à 
sensibiliser 
P°11- APF - Actualités Départementales 
Groupe relais Ba Pla les Biloutes - Nous vous 
donnons rendez vous en février et mars 

P°12- APF - Actualités Départementales 
Témoignages - Notre stage à l’APF 
      - Soirée Espagnole d’enfer 

P°13- APF - Actualités Départementales 
Témoignages - Ile Aux Projets 
P°14 - Annonces 
Une initiative à saluer 
P°15 - Annonces 
Se déplacer en fauteuil roulant électrique 
Des nouvelles du projet Voyage en Floride 
P°16 - Annonces 
Voyages 2014 - Modalités d’inscription 
P°17 - Annonces 
Voyages 2014 à SETE (Hérault) 
P°18 - Annonces 
Voyages 2014 à ERDEVEN (Morbihan) 
P°19 - Annonces 
Voyages 2014 à LONDRES ( Grande Bretagne) 
P°20, 21, 22 - Animation - Loisirs 
Agenda 
P°23 – Rencontres de la Délégation 
Calendrier des prochaines réunions 
P°24 - Coupon Réponse à Garder 
 
Ci-joint dans votre journal 
Coupon réponse à nous Renvoyer 



3 

 APF - POLITIQUE NATIONALE 

 

Ad'ap : ces quatre lettres fixent le nouvel horizon de l'accessibilité.  

Jean-Marc Ayrault a confirmé, ce mercredi 26 février, la création de ces agendas                
d’accessibilité programmée (Ad’ap) :«Ce document de programmation financière 
des travaux   d’accessibilité permettra aux acteurs qui ne sont pas en conformité 
avec les règles d’accessibilité posées par la loi de 2005 de s’engager sur un       
calendrier précis  », a précisé Matignon. Selon cette loi, tous les établissements 
recevant du public et moyens de transport doivent être accessibles début 2015. 

 Le tour des Ad'ap en quatre questions-réponses :  

Quelle sera la durée des Ad’ap ? 

-  3 ans maximum pour les établissements recevant du public (ERP) de 
5

e
 catégorie (petits commerces, etc.) et les transports urbains ; 

- 6 ans maximum pour les ERP de 1
ère

 à 4
e
 catégorie (cinémas, etc.) et pour les 

Ad’ap dits de patrimoine (c’est-à-dire incluant plusieurs établissements) ; 

- 9 ans maximum pour les « patrimoines complexes » et le transport ferroviaire. 

Quand les Ad’ap devront-ils être finalisés ? 

Les dossiers d’Ad’ap devront être déposés auprès du préfet avant le 31 décembre 
2014. Les exploitants qui ont besoin de plus de temps  pourront disposer de 
quelques mois supplémentaires (6 vraisemblablement) à condition de déposer 
avant fin 2014 un  engagement à rentrer dans la démarche Ad’ap.  

Enfin, les  retardataires pourront toujours déposer leur dossier d’Ad'ap, moyennant 
réduction du délai de réalisation et paiement d’une pénalité. 

 
 

(suite page  suivante)  

APF - ACTUALITES NATIONALES 

Accessibilité : il faudra s'adapter 
aux agendas programmés 
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

 

Comment les Ad’ap seront-ils contrôlés ? Le préfet est chargé de valider et 
de contrôler les Ad’ap. Le responsable de l’Ad’ap est tenu de lui transmettre un 
bilan en fin de périodes intermédiaires (à 3 ans et 6 ans) et une attestation de fin 
d’Adap. « Le respect des engagements (…) devra être vérifié », explique         
Matignon, sans toutefois préciser par qui. Une amende pourra être appliquée en 
cas de non-transmission des bilans et attestations finales. 

Quelles seront les sanctions ? 

En fin d’Ad’ap, la commission consultative départementale de sécurité et      
d’accessibilité pourra: 

1 - Proposer au préfet un délai supplémentaire pour achever l’Ad’ap ou, 

2 - Poser l’injonction de réaliser les travaux dans un certain délai ou, 

3 - Appliquer une « sanction financière graduée ». Pour connaître son montant, il 
faudra attendre l’ordonnance précisant le nouveau cadre législatif. Elle sera 
« publiée à l’été », selon Matignon.  

L'APF amère et sceptique 

L' Association des Paralysés de France est amère et sceptique : « Si les Ad’ap 
présentent quelques aspects positifs, ils comportent également de nombreuses 
lacunes qui font douter de leur efficacité et nous attendons que des sanctions  
significatives soient mises en œuvre » Alain Rochon.  

 
Franck Seuret " Blog de Faire Face" APF  

APF - ACTUALITES NATIONALES 

Accessibilité : il faudra s'adapter 
aux agendas programmés 

 (suite) 

http://www.reflexe-handicap.org/media/01/01/80459948.pdf
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 

Bonjour à toutes et à tous  
 
Je viens de rejoindre le Conseil Départemental de l’APF des Hautes Pyrénées en tant 
que conseiller et suppléant.  
Le handicap n’est pas une fatalité et la route est parsemée d’embûches. Nous ferons 
tout avec le Conseil Départemental pour essayer de résoudre, effacer,  solutionner 
tous ces moments que nous détestons tous.  
Les choses avancent et nous veillerons à ce qu’elles ne reculent pas.  
Je suis un battant de par mon passé de sportif de haut niveau. Je suis bénévole à 
l’APF depuis janvier 2013 avec divers engagements qui j’espère permettront de faire 
avancer les choses.  
Voilà en quelques mots une partie de ma personnalité. Je suis accessible (rires). Merci  
 
 
 

Gérard Meurs - Suppléant au Conseil Départemental   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nous vous en parlions dans notre dernier journal, l’APF 65 interpelle les candidats aux                
élections municipales 2014 dans l’ensemble de notre département.  
 
Le Collectif Access 65, dont l’APF fait partie et dont le slogan est « Apprenons à vivre              
ensemble » a créé à cette occasion un blog (http://collectifaccess65.over-blog.com/) où 
vous pourrez télécharger la lettre ouverte aux candidats ainsi qu’un questionnaire  
Vous pourrez lire les réponses que nous recevrons (en cliquant sous la mention 
« page » sur ce même blog).  
Nous espérons qu’ils seront nombreux à nous répondre et surtout à tenir leurs pro-
messes.  
 

Gisèle Méjamolle - Membre du Conseil Départemental et du Collectif Access 65   

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 65 
 

« Des nouvelles du CD » 

 

Le collectif access 65  
se mobilise pour les municipales 

http://collectifaccess65.over-blog.com/
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Lettre ouverte aux candidats aux élections municipales 2004  
des Hautes Pyrénées      

Fort du succès du « Classement Accessibilité 65 » mis en place en 2011 qui 
nous a permis de  sensibiliser les élus et d’avoir un état des lieux de                     
l’accessibilité dans les 7 plus grandes villes de notre département, nous réitérons 
cette année notre action, sous une autre forme. Nous nous adressons cette fois 
à l’ensemble des candidats de notre  département.  
À l’occasion des élections municipales qui auront lieu les 23 et 30 mars prochain, 
le collectif associatif 65, avec ses  représentants départementaux interpelle les 
candidats sur leurs orientations et projets pour une politique de proximité du   
handicap. 
 
Nous vous soumettons un questionnaire à nous retourner avant le 28  février 
2014. Votre réponse sera publiée lors d’une conférence de presse début mars 
puis consultable sur notre  blog  : http://collectifaccess65.over-blog.com/  
 
Un des axes prioritaires de notre collectif est de permettre aux personnes en   
situation de handicap et plus largement aux personnes à mobilité réduite, de 
vivre avec une certaine autonomie. Pour cela, nous nous efforçons d'intervenir 
afin de rendre accessibles le paysage urbain, les établissements recevant du   
public, le  transport,  le monde numérique…  
Les personnes concernées par le handicap représentent en France près de 10 
millions de citoyens selon l’INSEE dont 35 000 personnes dans notre               
département. 
Les municipalités ont donc un rôle fondamental dans la prise en compte de ces 
citoyens et dans la mise en œuvre de la politique du handicap avec des enjeux 
notamment liés à la citoyenneté, l’accessibilité, l’éducation,  l’emploi, la santé, la 
solidarité, la famille, les sports et loisirs, la démocratie participative et d’une    
manière générale au  « vivre ensemble ». 
Le collectif rappelle son attachement à une politique transversale du handicap 
pour construire une société ouverte à tous. 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, 
à l’expression de nos sentiments associatifs dévoués à cette cause.  
                                 Collectif Associatif 65 : 
        Association Française contre les Myopathies (AFM) 
        Association des Paralysés de France (APF) 
        Association Valentin Haüy (AVH) 
        Association des Accidents de la Vie (FNATH)  

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

Le collectif access 65  
se mobilise pour les municipales 

(suite) 

http://collectifaccess65.over-blog.com/
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 

 

 
À quelques mois de l’échéance de mise en accessibilité de la France, et à     
l’occasion du 9e  anniversaire de la loi handicap de 2005, l’Association des para-
lysés de France a  publié la 5e édition de son baromètre de l’accessibilité. 
 
Malgré une hausse de la moyenne générale des 96 chefs-lieux départementaux, 
le constat est accablant ! À peine plus de la moitié des écoles et seulement 42% 
des réseaux de bus sont accessibles aux personnes en situation de handicap ! 
Même constat pour les cabinets médicaux et paramédicaux puisque la moitié 
des personnes en situation de handicap ont des difficultés à en trouver un        
accessible. 
Comment les villes vont-elle pouvoir combler toutes ces lacunes en quelques 
mois alors qu’elles n’ont pas réussi à mettre en œuvre ces chantiers depuis 
1975, date de la première loi sur l’accessibilité ? 
 
Pire encore, alors que l’APF attend du gouvernement une impulsion politique 
forte, auprès des villes, pour favoriser une mise en accessibilité rapide et         
efficace, il est proposé un retour en arrière déplorable allongeant le délai de mise 
en accessibilité de 3 à 9 ans ! 
 
À quelques semaines des élections municipales, l’APF attend des candidats des 
engagements forts et concrets permettant la mise en œuvre rapide de            
l’accessibilité de leur ville ! 
 

  (suite  page suivante)  
 

 

Baromètre APF 
de l’accessibilité 2013  
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 

 

Tarbes se place 64
ème

 sur 96 villes…. et cela est très 
décevant.  
S’il est à noter le bon climat de travail avec les services 
de la ville de Tarbes et de très belles initiatives comme 
le Dîner dans le noir de la Saint Valentin ou l’ouverture de la patinoire aux       
personnes handicapées en décembre 2013, il n’en reste pas moins, que le retard 
pour l’aménagement de la voirie et des établissements recevant du public n’a 
pas été comblé, loin s’en faut.  
Les travaux d’aménagements autour par exemple des halles Marcadieu et    
Brauhauban sont bien faits (même si on peut regretter quelques erreurs), les   
travaux en cours sur la voirie sont également bien réalisés mais les points noirs 
sont toujours là : les jardins publics ne sont pas correctement aménagés. Les 
places de Verdun et Jean Jaurès n’ont pas été traitées de même que la gare rou-
tière ou la place au Bois. Les transports collectifs ne sont pas non plus             
accessibles : d’une part parce que tous les bus ne le sont pas, mais aussi parce 
que les arrêts n’ont pas été aménagés. Les infrastructures sportives de la ville 
nécessitent eux, une vraie politique de mise en accessibilité et cela fait     défaut.  
N’oublions pas non plus et c’est très important, que nous parlons d’accès à tout 
pour tous, quel que soit son handicap et qu’il ne peut être considéré comme 
étant accessible une structure ou un lieu si son accessibilité n’est que partielle.  

 
Directrice de Délégation - Odile Le Galliotte 

Baromètre APF 
de l’accessibilité 2013  

(suite) 

et 
TARBES ?  
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 Ça s’est passé……... 
 

 

 

Le Samedi 8 Février 2014, le Groupe Relais Ba Pla Les Biloutes a invité les autres membres 
de la délégation à venir partager un repas et une partie de Bowling à Lannemezan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dehors, la pluie tombait. Nous nous sommes retrouvés plus d'une vingtaine autour d'une table 
en bois. Ambiance conviviale et repas délicieux. Après un dessert au choix et apprécié de 
tous, nous avons formé trois groupes et nous nous sommes placés devant nos pistes                       
respectives. Et, nous voilà partis pour faire tomber le maximum de quilles pendant dix parties. 
 
Certains d'entre nous ont découvert pour la première fois 
ce sport. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas jouer au     
bowling mais :  Surprise ! Ils se sont trouvés des talents 
cachés. Ils vont y revenir avec leur famille ou leurs amis. 
 
Nous avons passé un excellent après-midi ensemble.  
 
 

 
Quelle superbe activité qui a bien germée dans le Groupe Relais ! 
Nous pensons faire d’autres petites sorties afin de pouvoir faire  
découvrir de nouvelles activités sportives ou culturelles à toutes les                    
personnes participant à notre Groupe Relais . 
 
 
Adishatz, Au revoir à toutes et à tous et à bientôt pour un autre 
après-midi ensemble.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez vous le 8 Mars de 14h30 à 18h à Prat, près d’Avezac 
 
 

Gisèle, Muriel, Stéphanie et Solange - Bénévoles 

 

GROUPE RELAIS BA PLA LES BILOUTES 
 

« au bowling de Lannemezan » 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 Ça s’est passé……... 
 

 

 

« La vie est un mystère à vivre et non un problème à résoudre » Gandhi 
 

Pour la deuxième année consécutive, la Commission Tarbaise des Personnes Handicapées a 
organisé une soirée conviviale à l’occasion de la Saint-Valentin. Pilotée par la Mairie de 
Tarbes, cette action est soutenue par plusieurs associations qui défendent les droits de               
personnes ayant un handicap : l’APF (représentée par Françoise Le Guevel et moi),                      
l’association Valentin Hauÿ (représentée par Jacques Asfaux), le GEM, Voir ensemble,                     
Autisme 65, l’UNAFAM, l’ADAPEI, la FNATH, la CLCV... C’est donc un travail de partenariat 
« tous handicaps confondus », en lien notamment avec Joëlle Le Lay, chef de projet pour le 
handicap à la Mairie et la MDPH représentée par Delphine Pouey-Girardeau . Le tout sous la 
houlette d’Andrée Doubrère, adjointe au Maire pour les actions sociales. Rappelons que la 
CTPH, créée depuis quelques années, a pour objectif de sensibiliser au handicap, tous types 
confondus, de manière parfois innovante. Elle a déjà mis en place une formation aux                  
employés de la Mairie, participé à Equestria ou au Téléthon en proposant des ateliers… 
 

Cette longue introduction servait à éclairer sur le fonctionnement et le rôle de la CTPH qui 
reste souvent énigmatique pour des personnes extérieures. 
 

Pour en revenir au Dîner dans le noir, on pouvait lire sur l’affiche cette belle citation d’Antoine 
de Saint-Exupéry : « On ne voit bien qu’avec le cœur ». Cette soirée invitait les convives à 
éveiller leurs sens en développant l’ouïe, le toucher, le goût, l’odorat pendant un repas qui 
commençait dans la pénombre pour finir au moment du dessert dans une quasi-obscurité. Des 
bandeaux étaient même mis à disposition pour celles et ceux qui voulaient passer la soirée 
dans un noir total. Cette mise en situation ludique permettait d’aborder le handicap visuel de 
façon légère. 
 

L’an dernier, les convives avaient eu la surprise d’assister à un défilé de mode un peu                    
différent, avec des vêtements pour personnes valides et en situation de handicap présentés 
par des « mannequins » qui venaient de diverses associations. C’était une soirée de                       
sensibilisation très forte et un moment important pour nos adhérents. Cette fois, la question du 
handicap était plus discrète, mais on avait une véritable mixité autour des tables et dans le 
service. Vivre ensemble, c’est déjà passer une soirée ensemble, partager un repas              
ensemble… 
 

 

SENSIBILISATION HANDICAP CTPH TARBES 
 

« Un dîner dans le noir, deuxième  
édition, sauce Bollywood » 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 Ça s’est passé……... 
 

 

 

Cette année encore, le succès était au rendez-vous. Nous étions très nombreux : plus de 200 
personnes venues entre amis ou avec l’élu(e) de leur cœur. Les services de la ville ont                      
apporté leur professionnalisme et la décoration de Yo déco était luxueuse, avec au milieu de 
chaque table un grand vase dont la lumière diminuait progressivement. Au début de la soirée, 
le duo de guitaristes formé par Jacques et Patrick nous a enchanté avec leur répertoire de 
chansons françaises. La troupe de danseuses Mozaïka est venue entre chaque plat nous 
charmer en apportant une touche glamour grâce à des chorégraphies indiennes venues d’un 
Orient magique. Il faut aussi saluer les élèves du Lycée Lautréamont, très stylés, qui ont fait le 
service en binômes avec des bénévoles en situation de handicap. A ce propos, il faut aussi 
souligner le rôle important des bénévoles qui ont permis à faire de cette soirée un moment             
privilégié.  
 
Le menu était évocateur et mystérieux : Craquinettes dans les sous bois, Flèches de Cupidon 
sur un lit de douceur et d’ardeur, Cœur frémissant enflammé… 
Seul bémol de la soirée : la cuisson des cœurs de canard en brochettes n’ont pas vraiment fait 
l’unanimité. Pour le reste, l’ambiance a été chaleureuse, les convives ont joué le jeu du dîner 
dans le noir et beaucoup sont venus à la fin rejoindre les danseuses qui les invitaient. 
 
Et l’année prochaine ? On ne sait pas encore, mais on se rend compte que ce genre de                    
soirées riches en émotions est très apprécié et permet de donner subtilement une autre image 
des personnes handicapées.  
 

Richard Baleur et Jacques Asfaux - Membres de la CTPH 
 
 
 
 
 
 
 

De cette semaine sur la tolérance, je garderai en souvenirs la belle écoute de la majorité des 
élèves du lycée, leur intérêt pour le sujet et l'engagement de l'ensemble de l'équipe              
pluri-disciplinaire. Au moment de la clôture de la semaine, nous avons pu admirer une fresque, 
reéalisée par les élèves, représentant une multitude de portraits de femmes et d'hommes qui 
ont combattu pour un monde meilleur. Y étaient associées des paroles écrites par certains 
d'entre eux. J'en ai retenues qui rejoignent ma sensibilité. Je me permets de vous les livrer. 
"La tolérance ne devrait être qu'un état transitoire. Elle doit mener au respect." Johann                   
Wolfgang Von Goethe. 

Audrey Marciniak  
 

Mr Verdier (CPE au Lycée Reffye) lors du discours de clôture a dit "qu'ils avaient reçu une 
belle leçon de vie" de notre part lors de nos interventions, moments de partage et de           
découvertes pour beaucoup d'entre eux !                        Propos repris par Meriem Bourmerdas 

 

SENSIBILISATION HANDICAP CTPH TARBES 
 

« Un dîner dans le noir, deuxième  
édition, sauce Bollywood » 

SENSIBILISATION HANDICAP  
 

 Lycée Reffye à Tarbes  
 

« Semaine de la Tolérance » 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 Ça s’est passé……... 
 

 

 

Invitée par le lycée professionnel Reffye à participer à une «Semaine de la tolérance » du 17 
au 21 Février, la délégation APF a répondu présente. Quelques adhérents font régulièrement 
des interventions en milieu scolaire et la mobilisation fut cette fois particulièrement importante 
pour aller à la rencontre des élèves de ce lycée qui suivent des formations diverses (vente, 
commerce, coiffure, esthétique, mode, accompagnement soins et services à la personne…). 
Les réunions qui ont eu lieu à la délégation étaient animées et chacun a pu donner ses idées 
pour ce projet qui avait entre autres comme mission d’« apporter les bases du savoir vivre en 
société » et qui nous donnait l’occasion de donner une autre image du handicap. Plusieurs as-
sociations sont intervenues pendant cette semaine qui déclinait le thème de la tolérance en 
évoquant notamment le racisme ou l’égalité homme-femme. 
 

En ce qui concerne l’APF, le programme fut chargé car nous avons proposé plusieurs                      
modules qui montrent plusieurs facettes du handicap : « Communication », « Handisport » 
avec une démonstration d’escrime, « Mise en situation » qui s’approchait parfois du théâtre-
forum, « Accessibilité » et « Témoignages ». 
Pour les 2 derniers modules que j’animais avec d’autres intervenants, je dois dire qu’ils se 
sont déroulés dans une bonne ambiance et les élèves ont été très à l’écoute et respectueux. 
Après avoir présenté brièvement l’APF, j’ai laissé les autres intervenants se présenter à leur 
tour. La diversité de profil des intervenants a permis d’aborder avec les élèves tous les types 
de handicap. 
Pour parler d’accessibilité, les 2 courts métrages d’« Accès autorisé » ont été diffusés et je 
dois remercier tous ceux qui ont participé à l’aventure de ces films qui ont encore permis de 
lancer une discussion constructive avec les élèves. Dans un premier temps, je leur ai posé 
des questions générales sur l’accessibilité : « A quoi sert l’accessibilité ?», « Quels sont les                    
aménagements que vous avez déjà remarqué ? ». Grâce à leurs réponses, le débat peut          
commencer et on peut aborder l’autonomie, la liberté de se déplacer, l’égalité des chances 
promue par la loi de 2005. On insiste sur le fait que, si l’accessibilité est une nécessité pour les 
personnes en situation de handicap, c’est bien l’affaire de tous. Ensuite, la parole circule             
librement et les jeunes se mettent à leur tour à poser toutes sortes de questions aux                     
intervenants. Pour le module « Témoignages », nous avons diffusé un petit reportage                 
émouvant sur l’intégration de quelques enfants en situation de handicap scolarisés en milieu 
ordinaire et nous avons parlé ensuite du handicap au quotidien. Chaque intervenant a pu 
prendre la parole avec son expérience, en sachant que tout le monde a une histoire différente, 
son parcours de vie et son ressenti propre…  
 

Il paraît que les élèves ont beaucoup apprécié la venue de l’APF et nous pouvons les                
remercier à notre tour pour leur attention et leur gentillesse. Profitons-en pour saluer l’initiative 
du lycée Reffye pour ce beau moment d’échanges qui permet à leurs élèves de mieux                 
connaître le handicap, en dépassant les idées reçues, et de construire ensemble une 
« société ouverte à tous » où chacun pourra trouver sa place. 
 

Bravo à Odile et à tous les bénévoles qui se sont mobilisés : Amandine, Audrey, Bérangère, 
Gisèle, Marie-Christine, Meriem, Sabrina, Stéphanie, Benoît, Gérard, Jacques A.et son chien 
Booster, Jacques M. 
 

Richard Baleur - Bénévole 

 

SENSIBILISATION HANDICAP  
Lycée Reffye à Tarbes  

 

« Sur les bancs de l’école » 
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GROUPE DE PAROLE « HANDIRE PLUS » 

« Osons en parler » 
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Les deux catalogues APF Evasion (Adultes et Enfance / Jeunesse) sont parus. Si vous                  
souhaitez les consulter, vous pouvez les télécharger sur le blog APF Evasion:  
(http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/) ou contacter la délégation départementale.  
 
L’organisation de ces séjours est rendue possible notamment grâce à l’engagement de                  
nombreux bénévoles sur ces séjours. Et si vous deveniez à votre tour bénévole d’un séjour 
APF Evasion ? Si vous souhaitez des renseignements, là aussi vous pouvez aller sur le blog 
APF Evasion ou contacter la délégation départementale.  

Préparez aussi vos vacances en vous rendant sur le blog APF :  
http://www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/ 
 
Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce blog s'adresse en particulier aux personnes 
en situation de handicap moteur (ou à leur entourage) qui sont en recherche d'informations 
pour organiser leurs vacances. 
 
La carte interactive vous permettra de consulter les lieux de baignade accessibles par               
département, ainsi que les informations touristiques locales indispensables à un futur            
séjour.  
 
Bonne préparation ! 
 

Odile Le Galliotte - Directrice de Délégation  
 

 
  

APF EVASION 
 

Une envie de vacances ?  

http://apfevasion.blogs.apf.asso.fr/
http://www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/
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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 3 avril 2014 
 

Salade composée – Coucous poulet et boulette – Gâteaux orientaux  
 

mai 2014 
 

Il n’y aura pas de repas en mai car le 1er et second jeudi sont fériés  

 

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 €). 
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SOIREE DES BENEVOLES 
 

Samedi 12 avril 2014 
 

C’est un rendez-vous désormais incontournable. La délégation départementale invite tous ses bénévoles 

et leurs familles, à une soirée festive à partir de 19h00 à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes le 

samedi 12 avril 2014. 

 

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 pour préparer la soirée : «Beautés et Secrets des Hautes Pyrénées »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libre participation financière pour cette soirée.  
 

 

Marie-Aude De Carvalho - Attachée de Délégation et Odile Le Galliotte - Directrice de Délégation 
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BAPTÊMES DE L’AIR À LA CARTE 
 

Samedi 26 avril 2014 
 

Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir la région vue du ciel, nous vous proposons venir le samedi 

26 avril 2014 à l’aéroclub de Bigorre, de Laloubère.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pensé qu’il serait sympathique de nous retrouver le midi pour pique niquer ensemble à    

l’aérodrome. Le panorama est magnifique : vue sur les montagnes et sur les pistes! 
 

 Bien sûr, cela est lié aux conditions météo. Si le temps ne permet pas de décoller, seul le moment du          

déjeuner sera maintenu.  
 

 - Baptême en avion de tourisme : vol de 30 minutes environ : 78 €, tarif à partager entre les participants 

(de 1 à 3 personnes, en fonction du poids des personnes) ;  
 

- Baptême en ULM, qui ressemble beaucoup à un petit avion puisqu’il a un cockpit fermé : vol de 30 

minutes environ : 45 € par personne ;  
 

Repas : nous pique niquerons sur place sous forme d’une auberge espagnole (chacun amène un plat salé 

ou sucré à partager ensemble).  
 

Les vols sont possibles pour les personnes en situation de handicap. Il faut cependant pouvoir soulever 

ou aider la personne à s’installer dans l’appareil. L’avion de tourisme semble le mieux adapté. Attention 

au poids de la personne et à la possibilité de plier les jambes. 

Inscrivez vous par le biais du coupon réponse, nous vous recontacterons pour vous donner toutes les 

précisions sur les horaires, les conditions de vol et le menu.  
 

Audrey Marciniak - 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  

 

Lundi 31 mars 2014 

Réunion du Conseil Départemental - 13h30 à 16h30 

Animée par Stéphanie MARSOL  
 

Mardi 8 avril 2014 
Réunion du Collectif Associatif Accessibilité - 14h30 à 16h30 

Animée par Odile LE GALLIOTTE  

 

Mardi 22 avril 2014 

Réunion du Conseil Départemental - 13h30 à 16h30 

Animée par Stéphanie MARSOL  

 

Mercredi 23 avril 2014  
Réunion du Groupe Animations - 14h00 à 17h00 

Animée par Odile LE GALLIOTTE  
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♣ Repas à la Maison de Quartier de Laubadère - Tarbes 

Jeudi 3 avril 2014…….……………………...………………...……

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

♣ Soirée portugaise à la salle des fêtes de Bordères sur Echez 

Samedi 29 mars 2014….…….………………………….…….……

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

♣ Rencontre Handire Plus– Osons en parler  

Vendredi 4 avril 2014……..…………………….……………….…

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

♣ Soirée des bénévoles « Beautés et secrets des Hautes  Pyrénées » 

Samedi 12 avril 2014…...…………………………………….……

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

♣ Baptêmes de l’air à l’aérodrome de Laloubère -  Tarbes  

Samedi 26 avril 2014 

Avion de tourisme ……………………………………...…………. 

ULM……………………………………...………………………. 

Participera au pique nique (formule auberge espagnole)……………. 

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

 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 

☐ ☐   

 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
 

 

 

 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐  


