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Qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser - Proverbe Arabe 

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  

Nous suivre : 

  Sur FACEBOOK :http://fr-fr.facebook.com/apf.delegationhautespyrenees 

 et  sur TWITTER : https://twitter.com/#!/twitapfdd65 

MARS / AVRIL 2012  N° 7 

 

Vous avez dit « Elections » ? 

 

   Nous n’entendons plus que ce mot…. Y compris à l’APF, élections du Conseil                         
Départemental, élections des Commissions Nationales…. ! Et puis il y a les autres…. Celles 
des Présidentielles et des Législatives, impossible d’y échapper. Alors votons ! Exprimons 
nous, donnons notre avis, cette liberté nous l’avons, exerçons là. Soyons visibles ! 
 
 
     En 2012, l’ APF demande aux candidats aux élections Présidentielles et Législatives de 
signer son « Pacte pour une société ouverte à tous » et de prendre 12 engagements             
républicains dans ce sens. 
     Vous pouvez vous aussi soutenir ce Pacte 2012, en signant la pétition sur le site :  
       http://pacteapf2012.blogs.apf.asso.fr/sign.html 
 
 
    Nous participerons aux meetings, aux débats politiques avec vous et nous allons organiser, 
durant la campagne des législatives, une grande rencontre publique, où nous inviterons tous 
les candidats, quels que soient leur étiquette, leur appartenance politique, à venir débattre 
avec vous et répondre à vos questions.  
 
    Ne nous oubliez pas, Mesdames et Messieurs les Politiques, nous existons et nous ne                  
manquerons pas une occasion de nous rappeler à vous. Désormais, nous osons !  
 

Le Conseil Départemental 65 
 

EDITO 

mailto:dd.65@apf.asso.fr
http://pacteapf2012.blogs.apf.asso.fr/sign.html
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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 17). 

Tarifs Adhésion et Abonnement 2012 
 

- Adhésion annuelle : 25 € 
- Adhésion + Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 € 
- Abonnement annuel magazine « Faire Face » : 33 € 
- Ou optez pour le prélèvement (1 fois par trimestre soit 6,25€) ceci évite  
l’oubli et  moins « lourd » que le paiement en 1 seule fois. 
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.  
 

 
NOUVEAU 

 

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

Votre première année d’adhésion sera gratuite 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.  
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

 

POUR UNE SOCIETE 

OUVERTE À TOUS ! 

 

    En 2012, l’APF demande aux candidats à l’élection Présidentielle et aux élections Législatives de si-

gner son « Pacte pour une société ouverte à tous ! » et de prendre 12 engagements républicains dans ce 

sens.  
 

    Ce pacte doit se concrétiser par l’inscription des objectifs et actions présentés dans ce document dans 

l’agenda politique dès 2012. 

   Ces 12 engagements sont fondamentaux : ils constituent la base incontournable pour toute politique 

qui veut s’appuyer sur « le vivre ensemble », sans exclusion, c’est-à-dire pour toute politique inclusive ! 

Ils portent des objectifs et des actions qui nous concernent tous et rejoignent les préoccupations de cha-

que citoyen en situation de handicap ou valide.  

    Ces 12 engagements représentent un investissement social et économique pour notre société dans une 

approche de développement durable, vitale pour les générations futures. 

    Ce « Pacte pour une société ouverte à tous ! » s’appuie sur les droits de l’homme et sur nos valeurs            

républicaines : Liberté, Égalité, Fraternité. 
 

 

12 engagements républicains 

Tous les citoyens sont donc invités à signer ce pacte ! 

Signer le pacte APF 2012, c’est dire : 
 

Oui à la Liberté = un environnement sans obstacles, pour tous ! 

Oui à l’Égalité = une vie sociale et citoyenne pour tous ! 

Oui à la Fraternité = une solidarité pour tous, avec tous ! 

Signer le pacte APF 2012, c’est soutenir 12 engagements pour parvenir à une                

société ouverte à tous : 

■ Engagement 1 : Une « France accessible » dès 2015 

■ Engagement 2 : Des espaces, des services et des produits conçus pour tous ! 

■ Engagement 3 : Des transports et une voirie accessibles dans tous les territoires 

■ Engagement 4 : Le libre choix des biens et des services 

■ Engagement 5 : L’accès à une éducation inclusive 

■ Engagement 6 : L’égalité dans l’emploi 

■ Engagement 7 : La possibilité d’exercer ses droits 

■ Engagement 8 : Une vie affective, sentimentale et sexuelle pour tous ! 

■ Engagement 9 : Le droit à des ressources suffisantes 

■ Engagement 10 : L’accès aux soins pour tous, sur tout le territoire 

■ Engagement 11 : La reconnaissance du « risque autonomie » 

■ Engagement 12 : De nouveaux droits pour les aidants familiaux et les proches 
 

Signer le pacte APF 2012, c’est demander au Président de la République et aux                  

Députés Elus de concrétiser ces engagements par des actions inscrites dès 2012 dans 

l’agenda des priorités politiques. 
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

 

LA PAROLE EST AUX JEUNES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2012, la CNPJ (Commission Nationale Politique de la Jeunesse) lance sa newsletter ! Encore une 

initiative des jeunes de l’APF, que j’ai l’immense plaisir de vous annoncer ! Les jeunes aujourd'hui font 

entendre leur voix pour façonner le présent et construire l'avenir de notre association et au-delà, celui de 

notre pays.  

 

Les jeunes rêvent d’un monde meilleur et d’une société véritablement inclusive et juste. Jeunesse rime 

avec sagesse, et ne dit-on pas que la sagesse c’est d’avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les 

perdre de vue lorsqu’on les poursuit ? Alors nul doute qu’ils réussiront ! Les jeunes veulent être                     

entendus ! L’accès aux droits, l’éducation, l'emploi, la vie affective et sexuelle, l’accessibilité, le                   

développement durable font partie des questions qui sont au cœur de leurs préoccupations, et sur                 

lesquelles ils proposent de nombreux espaces de débats, de construction et d’échanges. Grâce à cette 

newsletter trimestrielle, un nouvel espace s’ouvre ! 

 

La fin de l’année 2011 a été riche d’événements et le début de l’année 2012 le sera tout autant avec, 

pour commencer sur les chapeaux de roues, le pacte 2012 et l’appel à candidatures pour le                                 

renouvellement des membres de la CNPJ ! 

Cette newsletter sera celle de tous les jeunes, adhérents ou usagers de l’association, et nous avons besoin 

de chacun de vous pour construire la société dans laquelle nous voulons vivre ! Alors, venez bouger les 

lignes de cette newsletter en envoyant vos contributions (cn.jeunesse@apf.asso.fr). 
 

Merci à chacun d’entre vous d’offrir à l’APF ce que vous êtes… 

 

 

Jean-Marie BARBIER 

Président 

mailto:cn.jeunesse@apf.asso.fr
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

Extrait de la N E W SS L E T T E R 
Salauds de jeunes 

 

« Jeune », le mot est lâché, dans quasiment chaque bulletin d’information il ressort. Un groupe de       

jeunes, une bande de jeunes, des jeunes de banlieue, les jeunes sont là, prêts à nous envahir, à          

chambouler nos vies et nos habitudes. Vite, faisons un rapide bilan. 

Les jeunes sont de plus en plus sans gêne. Non seulement ils parlent d’avenir, mais ils osent en          

demander un ! Pourtant, grandir et se construire est tellement facile qu’on se demande même pourquoi 

ces jeunes (fainéants ?) ne sont pas tous énarques et millionnaires. Le jeune est une espèce qui vit dans 

la jungle, non, pas végétale (quoique…) mais plutôt des jungles électronique et de technologie, toujours 

plus envahissantes et agressives. Sont-ils vraiment du même monde que nous ? C’est à se demander. 

Parfois en rupture avec son environnement, le jeune semble lutter parfois difficilement pour exister et se 

faire entendre. Le jeune en situation de handicap est plus retors car son environnement est plus hostile. 

En effet sa jungle est aussi d’ordre administrativo-paperassive (biotope entrainant des épuisements     

nerveux, découragements, sentiments de parasitisme sociétal et bien d’autres symptômes bénins comme 

la rupture et l’isolement social). 

Si par miracle un spécimen arrivait à s’en sortir, que pourrait-il faire ? Rassurez-vous, pas grand-chose. 

Même quand ils ont un toit, ils protestent à cause de leur budget ! En effet, ils refusent de se contenter 

du minimum vital ces ingrats ! S’ils touchent l’AAH ils sont sous le seuil de pauvreté… Et alors ? 

[Un jeune en fauteuil s’approche] 

Tenez, voici justement l’un de ces énergumènes : 

- Alors dis-moi, tu touches bien l’AAH ? 

- Oui mais… 

- Et que t’es-tu offert ce mois-ci avec ton allocation, un écran plasma ? 

- Je me suis offert le loyer, la mutuelle, l’électricité, le chauffage, les assurances, les franchises           

médicales, les vêtements, les transports, la nourriture… De plus je ne serais pas contre un léger          

vouvoiement de votre part. ;-) 

- Ou tu mens, ou bien tu n’y connais rien ! Les pauvres ne se paient pas de mutuelle, ils ont tous la CMU 

et profitent du système gratos ! 

- Au cas où vous ne sauriez pas, tous ceux qui touchent l’AAH sont juste au-dessus du seuil limite pour 

avoir la CMU. Nous sommes donc sous le seuil de pauvreté mais trop riches pour la CMU. 

- Mouais ce n’est pas important ça… Bon et alors, tu as acheté du matos dernier cri ? 

- Non, je préfèrerais avoir une vie sociale. 

- Allons bon, des jeunes qui veulent en plus avoir des amis… Il ne manquerait plus qu’ils veuillent lire 

ou aller au musée ! Et ta vie sociale, comme tous les jeunes, c’est boire, fumer et les boîtes je suppose… 

- Et vous, vous n’aimez pas boire un verre de vin de temps en temps ? 

- Mais ça n’a rien à voir, moi je suis responsable ! 

- Responsable peut-être, mais de qui, ou de quoi ? Et de toute façon pour aller en boîte il faudrait déjà 

pouvoir y entrer. 

- Mais il y en a des accessibles pourtant ! 

- Oui, mais ce sont loin d’être les meilleures, et le prix, lui, ne l’est pas toujours ! 

- Ah mais si tu te mets à chercher la petite bête aussi… Mais au final, c’est quoi ton vrai problème ? 

- C’est de m’installer avec ma copine et… 

- Une copine ? Mais elle sait que tu es handicapé ? 

- Euh oui elle le sait… Mais là on voudrait avoir un bébé mais ce n’est pas possible, financièrement tout 

est verrouillé, on n’a pas d’espoir, pas d’avenir, pas d’avenir… à 25 ans… 
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- Quoi ? Mais non seulement tu as une copine mais… tu veux… et avec elle ? Mais ça veut dire que toi 

et elle, vous… Mais, mais c’est possible ça ? Ce n’est pas interdit ? Ah ça y est j’ai trouvé ! Tu veux des 

enfants pour toucher des allocations! Car je suppose que tu n’as pas de métier ni d’activité ? 

- J’ai plein d’activités ! Je sors, j’agis, je fais bouger les choses, les lignes… 

- T’as pas de vrai métier quoi, t’es juste un profiteur ! 

- Mais ce n’est pas de ma faute s’ils me prennent pour quelqu’un de non compétent  

- Remarque je peux comprendre les patrons… tu sais au moins lire ou écrire, allez, peut-être décrocher 

un téléphone ? 

- J’ai une licence en MIAS et un master en informatique systèmes et réseaux… 

- Ah… ça doit pas être un niveau terrible, je n’en ai jamais entendu parler (encore un sous qualifié que 

ses parents n’ont pas su éduquer et mettre à l’école). 

[Le jeune repart, apparemment il ne va pas m’agresser] 

Nous avons donc la preuve qu’une fois de plus, c’est l’assistanat et la trop grande générosité de notre 

modèle social qui gangrène notre société, notamment ces jeunes handicapés, qui abusent de ce système 

et spolient les efforts des honnêtes travailleurs comme nous. Une honte ! 

Fabien TRUCK 

Coordinateur de la CNPJ 

Vous pouvez vous aussi envoyez vos articles, coups de gueule, coups de cœur, billets d’humeur à : 

cn.jeunesse@apf.asso.fr 

APF - POLITIQUE NATIONALE 

Extrait de la N E W SS L E T T E R 
Salauds de jeunes (suite) 

Nous nous félicitons que la ville de TARBES soit passée de la 
82ème place à celle de 37éme soit un bond en avant de 45      

places. Cela est dû au « coup d’accélérateur » dans sa politique de mise en accessibilité (mise en            
place de la commission communale accessibilité, diagnostic réalisé, élévateur installé au Stade              
Maurice Trélut…)  
Conformément à son idée de mesurer l'avancement de mise en accessibilité de la France d'ici 2015, 
l'APF publie la troisième édition du baromètre de l'accessibilité. Cet outil permet de mesurer               
l'avancement des travaux d'aménagement des communes françaises durant l'année 2011. 
Premier enseignement de ce baromètre 2011 : la moyenne nationale des chefs-lieux départementaux 
français passe de 11,6/20 en 2010 à 12/20 cette année. Ces chiffres encourageant montrent que le 
baromètre APF fait bouger les villes ! 
Toutefois, à moins de 3 ans de l'échéance d'accessibilité, il reste encore beaucoup à faire ! Aussi, 
dans son « Pacte pour une société ouverte à tous ! » lancé le 26 Janvier dernier, l'APF appelle les 
candidats à la présidentielle à engager leur signature notamment en faveur de l'accessibilité, par        
quatre mesures phares. 
Alors que 91% des Français pensent que l'accessibilité est un enjeu de société qui concerne tout le 
monde, il est désormais urgent de créer un environnement sans obstacles, pour tous ! 
Pour retrouver l’intégralité du Baromètre APF de l’Accessibilité, vous pouvez vous rendre sur le 
blog http://dd65.blogs.apf.asso.fr/ ou le demander à la délégation.  

Le Baromètre APF de l'accessibilité 2011 fait 
bouger les villes ! 

http://dd65.blogs.apf.asso.fr/


7 

 

 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

Edition 2012  
Classement Accessibilité 

 Hautes Pyrénées 

La Délégation Départementale APF 65,  
lance, avec 5 autres associations œu-
vrant dans le champ du handicap sen-
soriel et moteur, en 2012, la seconde 
édition du Classement Accessibilité.  
 
L’objectif : mesurer et classer, d’ici à 
2012, nos 7 villes (Aureilhan, Bagnères 
de Bigorre, Lannemezan, Lourdes,                
Séméac, Tarbes et Vic en Bigorre) pour 
leur politique d’accessibilité en faveur 
des personnes en situation de handicap. 
 
 En 2011, Lannemezan avait décroché 
la 1ère place, Lourdes et Bagnères de               
Bigorre étant respectivement seconde 
et troisième. 
 
Qu’en sera-t-il cette année ?  
 
Dans les premiers jours de mars, nous 
adresserons à ces six communes, un                  
document de 21 questions abordant à la 
fois l’accessibilité des établissements         
recevant du public (écoles, centre de              
loisirs, commerces, infrastructures               
sportives et culturelles) de la voirie et 
des différents diagnostics  accessibilité.  
 
Nous voulons savoir où en sont ces 7 communes pour leur politique d’accessibilité, leur                         
progression depuis 2010, 1ère année de ce classement dans les Hautes Pyrénées, et leur rappeler               
l’échéance de 2015.  
 
Les résultats seront annoncés, lors d’un débat public, qui se tiendra le : 
 

Jeudi 10 mai 2012, à partir de 17h00 à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes 
 

 en présence des municipalités concernées, qui seront invitées à débattre avec les membres des 6 
associations partenaires du Classement Accessibilité 2012 des Hautes Pyrénées  
 

     Le Conseil Départemental 65   
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

Elections du Conseil Départementale 2012 

 
 
 
 
 

Rendez vous  
 Lundi 19 mars 2012 à 15h00  

à la Délégation 
 

 pour procéder au dépouillement des élections du Conseil                
Départemental 2012. « Ouvert à tous !!! » 

Peut-être vous en êtes-vous aperçu, ou peut-être pas, mais je ne me suis pas représentée au Conseil                  
Départemental. C’est que j’en ai tellement « bavé » avec mes collaborateurs de ce CD. Une ambiance                 
tonitruante à chaque réunion, des idées qui fusaient sans arrêt, des échanges de paroles qui ne cessaient de 
se croiser. Et d’après vous qui prenait les notes de compte-rendu lors de ces séances dignes de l’Assemblée 
Nationale ? Ma pomme » et heureusement que Julie Chatin m’a aidé (très douée Julie) ; pas fini de noter une 
idée que 3 autres avaient déjà fusées. 
Bon, trêve de plaisanterie, je ne me représente pas car trop d’occupations entre ma vie personnelle et                  
associative. Mais je reste adhérente, bénévole et militante à l’APF.  
Il y a 5 ans environ, après le décès de Vincent Ochoa, j’ai été coopté par les autres adhérents, et élue 3 ans 
plus tard aux dernières élections du Conseil Départemental 65.  
Ces quelques années au sein du CD65 m’ont apporté beaucoup en connaissance des politiques locales, de 
fonctionnement d’une association, même si j’en avais déjà une petite expérience. C’est une belle aventure 
humaine aussi car des personnalités très différentes s’expriment, parfois avec vigueur, souvent avec amitié 
mais toujours avec humanisme. 
Donc un merci chaleureux à Stéphanie Marsol, Julie Chatin, Gérard Caselles, Guy Martinelli et bien sûr 
Odile Le Galliotte pour ce beau partage durant ces années. Mais attention, je ne serai jamais très loin de 
vous ! 
 
Bravo, et tous mes encouragements aux prochains élus. 

Françoise Le Guevel 

Témoignage de Françoise  

Après quelques échecs nous pouvons dire aujourd’hui que l’introduction des  jeux vidéo, surtout                          
« Virtua Tennis » est une réussite.  Cependant attribuer ce succès uniquement  aux nouvelles technologies 
électroniques serait une exagération. 
 
Notre succès est largement dû à plusieurs raisons : 
 

Choix astucieux de matériel et de jeux  grâce à de longues  recherches dans le domaine du jeu vidéo. 
Enthousiasme contagieux des membres tels que Nadine, Berangère, Liliane et David qui ont attiré plusieurs 
membres auparavant réticents comme Nadia et bien d’autres.  
Progrès constant des membres qui ne s’étaient  jamais cru capables de maitriser un jeu vidéo comme le                    
tennis ou le tir à l’arc. Leurs cris de joie quand ils gagnent des points ou un match nous donnent parfois des 
frissons.  
Assistance des bénévoles  (Lucien, José et Jean Claude)  et des membres (Robert et Sylvain) pour nous               
aider à installer et  à emballer le matériel tous les jeudis. 

Témoignages : Ferme Fould 
Le rendez vous des jeudis après midi 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

Témoignages : Ferme Fould 
Le rendez vous des jeudis après midi 

Dés lors, il nous semblait important de remercier les participants pour leur enthousiasme ainsi que leurs 
progressions grandissantes au fil du temps. Nous espérons que cela durera encore longtemps car c’est pour 
nous, la plus belle des récompenses. 
 
Merci à tous et amusez vous bien ! 
 

Howard Korzenstein et  Sébastien Sabourault 
 
 

Les rencontres APF à la Ferme Fould 
 
Tous les jeudi des membres de l’APF se retrouvent à la Ferme Fould dans des locaux mis à disposition par 
la municipalité, un après-midi convivial et ludique est proposé à toutes les personnes en situation de                 
handicap intéressées. 
 
Accueillis par Denise notre référente distinguée, et              
quelques bénévoles les personnes descendent des                 
minibus jaunes ou des voitures de parents. 
Autour des tables on discute gentiment avant de               
prendre le café ou le thé servis avec beaucoup de                 
douceur par Yvonne, aussi discrète qu’efficace.  
Puis les groupes se constituent pour jouer au scrabble, 
aux cartes, aux dominos et aux jeux vidéo. L’après-midi 
passe vite, trop vite pour certains. Vers 16h, c’est la            
pause pour goûter, et déguster des boissons chaudes ou 
fraîches voire fêter un anniversaire. 
 
Les conversations vont bon train, on évoque les problèmes d’accessibilité, l’incivilité des automobilistes qui 
ne respectent pas les places réservées. Mais on parle aussi de problèmes plus légers tels que les sorties de 
loisirs et les voyages programmés par l’équipe d’animation. 
 

Les jeux reprennent, Howard notre canadien dévoué et Sébastien féru d’informatique supervisent les jeux 
vidéo qui rencontrent de plus en plus de succès. Les amateurs de tarot et de belote s’en donnent à cœur joie, 
ils jouent en silence et savourent ces parties hebdomadaires. Beaucoup plus bruyants les amateurs de                  
scrabble devisent gaiement trouvant toujours de nouveaux mots. Merci à Huguette pour tout ce qu’elle m’a 
déjà appris : « Ixem-Zain-Khan ». 
 

Les rencontres du jeudi réunissent une quarantaine de personnes dont 8 bénévoles. L’espace devient un peu 
juste désormais. De plus, il serait souhaitable que deux ou trois bénévoles supplémentaires viennent se                 
joindre à nous. 
 

NB : Savez-vous qui sont les Fould ? 
 

Depuis 200 ans ces bigourdans sont des politiciens et des hommes d’affaires. Le plus illustre d’entre eux fut 
certainement Achille Fould, ministre des finances de Napoléon III au milieu du XIXème siècle. 

 

José Cortès 

Virginie et Nadia en action jouent à « Virtua Tennis » 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

Témoignages : 
 Soirée Boite de nuit  

Bonjour à toutes et à tous, 
 
L'APF a organisé une soirée discothèque le vendredi 24 février 2012. 
 

Nous sommes allés diner à la pizzeria « Solemio » et ensuite danser en boite de nuit au « Rétro ». 
Nous avons passé une super soirée, on a bien rigolé. Il y avait une très bonne ambiance mais               
personne n'est rentré avec un prince charmant !! c'est dommage je plaisante bien sûr… 
 

J’ espère qu’ il y aura d'autres sorties comme celle-ci !!! 
 

Je voulais dire aussi un grand merci à l'APF et aux bénévoles. 
 

Bisous à toutes et à tous.  
Nadine Merienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous 
 

Le moment tant attendu est enfin arrivé. 
 

Nous avons fait une sortie le vendredi 24 février au restaurant le Solémio et après nous sommes                   
allés en boîte de nuit au Rétro. 
Nous avons dansé toute la nuit. La soirée s'est bien très passée. 
 

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont accompagnés. 
 

Nous espérons que d'autres soirées soient organisées. 
 

Virginie Mistrot 
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 Aides financières pour vos vacances  

Vacances Sportives Handisport  

Bonjour à tous,  

 

Les inscriptions au séjour  « Vacances Sportives Handisport » sont ouvertes ! 
 

 Du 22 au 28 juillet prochain, le centre UCPA de Serre-Chevalier (05) accueillera des jeunes en situa-
tion de handicap moteur et sensoriel de 13 à 17 ans afin de leur faire découvrir les sports de nature 
(Randonnées, Voile, VTT/FTT, Kayak…) !   
 

Ouvertes à tous, même aux débutants, toutes les activités seront encadrées par des moniteurs UCPA et des 
experts de l’activité Handisport. De plus, afin de faciliter la venue des jeunes sur le site, un service de trans-
port à partir de différents points de relais dans toute la France sera mis en place.  
 

Retrouvez toutes les informations sur le site www.handisport.fr  rubrique « jeunes ». Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 30 mars 2012. Merci de transmettre cette information autour de vous afin que tous les 
jeunes susceptibles d’être intéressés par ce séjour puissent en être informés !!! 

   
 
  

 Bientôt l’hiver va céder 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 à l’handicap (minimum 100 €).  
 

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 être adhérent à l’APF (25 € l’année) ou prendre une adhésion si celle-ci n’est pas à jour, et 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  

> FÉDÉRATION FRANÇAISE HANDISPORT • FFH 

> Tél. +33 (0)1 40 31 45 31 • +33 (0)6 14 44 46 19 • Fax +33 (0) 1 40 31 45 42  

> 42 rue Louis Lumière 75020 Paris France • www.handisport.org  

http://www.handisport.fr/
http://www.handisport.org/
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       Les clubs de tennis du canton d'Ossun ( Azereix-Ossun, Juillan 
et Louey) fédérés dans l'association ATCO (Action Tennis Canton 
d'Ossun) organisent depuis 2005 un tournoi handisport qui accueille 
des joueuses et des joueurs en fauteuil roulant venus de toute la Fran-
ce. 
 

     Ce tournoi se déroulera cette année du 26 au 29 avril 2012. 
  Outre la compétition sportive, reconnue par la fédération française 
de tennis et la fédération française handisport, ce tournoi est l'occa-
sion de populariser le sport en fauteuil et de mieux faire connaitre le               
handicap. 

 

    Ainsi, un partenariat est mis en place avec l'association des paralysés de France (APF) afin de bénéficier 
de matériel de transport adapté (les matchs se déroulent sur les quatre communes) et de faire venir des                        
personnes handicapées des environs sur les sites du tournoi pour leur faire connaitre ce sport. 
    Un travail est également effectué avec les écoles et les centres de loisirs.  

    Des joueurs interviennent devant les enfants pour parler du handicap, répondre à leurs questions et les               
inviter ensuite à assister à un match. L'an dernier, par exemple, les enfants du centre de loisirs de Juillan ont 
travaillé toute une semaine sur le handicap et sur les questions concernant l'accessibilité des lieux publics.  

    Plus généralement, le tournoi a permis aux licenciés des clubs et aux spectateurs d'entrer en contact avec 
des joueurs en fauteuil, de mieux connaitre les difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi d'apprécier la vitalité 
de ces joueurs et leurs capacités à surmonter leur handicap. Les moments de convivialité du tournoi permet-
tent des échanges très riches entre les joueurs participants, les bénévoles et les spectateurs.  

    L'organisation de ce tournoi nous a conduit à aller plus loin, puisqu'une section handisport a été créée sur 
le site d'Ossun en novembre 2008. Elle accueille maintenant une dizaine de joueurs des environs qui profi-
tent des installations, de cours délivrés par un professeur diplômé (qualifié pour le jeu en fauteuil) et d'aides 
que nous avons pu obtenir pour leur permettre d'acquérir des fauteuils de compétition. 

    Ce tournoi se déroule dans la convivialité et la bonne humeur grâce à l'implication d'une trentaine de                   
bénévoles qui en assurent l'organisation matérielle et sportive. 
 

Venez nombreux !!! 

Rendez vous au Tournoi Handispsort  
 Action Tennis Club d’Ossun 

 

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 
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Osons en Parler ! 

Samedi 31 Mars 2012  
Les diverses influences sur notre sexualité : le milieu social, les valeurs 
morales que l’on nous a apprises, les évènements que nous vivons, 
notre état physique et mental et enfin l’estime de soi font que la 
sexualité est un sujet tabou pour de nombreuses personnes. 
Nous avons créé un groupe pour oser en 
parler en toute liberté, d’où le nom 
« OSONS EN PARLER » 
     Une trentaine de personnes ont pu 
s’exprimer librement et sans tabou lors de 

la première  réunion qui s’est déroulée le 14 janvier 2012. Suite à cette réussite, il 
a été décidé de continuer et de créer deux groupes : 

Un groupe avec les personnes en situation de handicap. 
Un autre avec les parents et professionnels. 

 
Pour la 2ème réunion, nous vous invitons à venir échanger en toute liberté le :  

 
Samedi 31 Mars 2012 à 15h dans les locaux de la délégation APF à AUREILHAN 

 

Guillaume Herber 

 Formation Bénévoles  
Manutention et Aide au Transfert 

Mercredi 11 avril 2012 
          Nous vous en parlions dans notre dernier Bigourd’hand, le 11 avril 2012, de 14h à 17h, nous vous 
proposons une après - midi de formation pour l’aide à la manutention du fauteuil roulant et au transfert. 

Cette action est proposée à toutes les personnes qui sont ou seront amenées 
(notamment durant les sorties et les voyages) à proposer leur aide aux personnes 
en situation de handicap. Grâce à des mises en situation et au concours des per-
sonnes  handicapées elles mêmes, nous vous donnerons des conseils, des astuces 
pour aider à leur déplacement et au transfert. Cette après midi est ouverte donc à 
tous, bénévoles et personnes handicapées.  
Merci de votre participation.  

  

Des nouvelles du Pyre est Né 
Telle la chenille…. 
…C’est le Pyre est Né qui redémarre. En effet, pendant quelques semaines, puis quelques mois, nous avions 
décidés de faire une pause. Le besoin de souffler, d’avoir d’autres activités et objectifs, mais  
aussi de penser à la fabrication d’un nouveau spectacle. 
    Et bien ça y est : nous avons repris nos « réunions/discussions/répétitions » il y a 2 semaines dans les lo-
caux de la délégation, avec enthousiasme et motivation.  
    Nos idées se précisent, l’écriture est en marche, et chacun, comme d’habitude, donne son avis et ses idées. 
De temps à autre, tous le monde parle en même temps, répond à Pierre à une question posée par Jacques, 
etc….Au final, comme d’hab’, on est d’accord entre nous, et c’est ce qui nous permets d’avancer encore. 
     D’ailleurs, avis aux amateurs qui souhaiteraient nous rejoindre, et donc faire du théâââtre : vous   pouvez 
venir vous rendre compte sur place lors de nos répétitions, et ensuite, si ça vous dit, faire partie du Pyre est 
Né. 
A bientôt donc !                                                                                              Patrick CERESUELA 
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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. 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.  

 

Jeudi 5 avril 2012 :  
Jambon Blanc / beurre Ŕ Lapin rôti avec légumes à la provençale Ŕ Œufs à la neige, crème anglaise. 

  
Jeudi 3 mai 2012 :  

Friand au fromage Ŕ Tajine d’agneau et pommes de terre aux olives Ŕ Salade de fruits frais.  

 

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

 

Tous les jeudis après midi, de 14h à 17h, Denise Codega vous accueille avec d’autres bénévoles pour 
un instant convivial, autour de jeux de société, jeux vidéo, agrémenté d’un goûter 
(participation 1.50 €). 

 

La Délégation des Hautes Pyrénées fête ses bénévoles 

Le samedi 24 mars 2012 
 

C’est un rendez vous désormais incontournable. La délégation départementale offre à tous ses                 
bénévoles une soirée festive à partir de 19h00 à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes. Vous 
représentez l’APF dans différentes instances, vous nous aidez lors des sorties, pour l’accueil à la          
délégation, vous participez à des groupes de travail, vous nous aidez pour les opérations ressources 
comme la fête du sourire, les lotos ou les paquets cadeaux etc… 
 

Cette soirée est la vôtre et la délégation vous met à l’honneur pour vous 
remercier de votre engagement. 
 

Comme l’an passé, nous vous proposons un thème : La Musique  

A chacun de le décliner à sa façon.  
Des surprises vous attendent, nous ne vous en dirons pas plus….. 
 

Marie Aude De Carvalho et Odile Le Galliotte  
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Fête du Jambon de Bayonne 
Samedi 7 avril 2012 

 

        Depuis 1462, Bayonne 
rassemble le gratin des profes-
sionnels de la charcuterie. La 
foire au Jambon de Bayonne 
c'est, chaque année, un        
délicieux marché de charcutiers 
et de professionnels de la    
gastronomie : le jambon de 

Bayonne, bien sûr, mais aussi les produits régionaux, piments 
d'Espelette, foie gras, huîtres, gâteaux basques, épices des quatre coins du monde, vins issus du    
vignoble d'Irouleguy, taloas  (galettes de maïs du Pays  
basque), piperade (mélange de piments frits, d'oignons et de tomates), etc., s'offrent à la dégustation 
des visiteurs. 

Le jambon de Bayonne est fabriqué dans tout le Sud-Ouest. Il porte ce nom car au XIXe siècle, le 
port de Bayonne assurait le transit du jambon vers toute l'Europe. 
La foire au jambon de Bayonne est le rendez vous de la convivialité et de l’échange, de la fête avec 
ses bandas et de la gastronomie dans un esprit authentique de tradition du terroir. 
 
Nous voyagerons en car adapté des transports Lasbareilles  
 
Nous vous donnons rendez vous à la délégation à 8h00, le retour est prévu vers 20h00 
Restauration libre sur les divers stands ou pique nique ou restaurant selon votre choix. 
 
Prix de la sortie : 23 € pour les personnes handicapées et 12 € pour les bénévoles. 

 
Visite du balcon des Pyrénées : Le Pic du Midi de Bigorre 

les Vendredis 4 et/ou 11 mai 2012 
Le Pic du Midi est l'emblème de la Bigorre, formant un belvédère à 2877 mè-
tres sur le reste de la chaîne et sur la plaine. Il est reconnaissable entre cent à 
son observatoire qui le couronne, prolongé de l'émetteur de télévision. Depuis 
le XVIIIème siècle, le sommet du Pic apparaît comme un site idéal d'observa-
tion, grâce à une exceptionnelle transparence de l'atmosphère.  
Le site scientifique a été aménagé pour proposer en plus de l'exceptionnelle 
vue, une présentation  scientifique des activités qui y sont menées. Vous      
découvrirez également la fabuleuse historique de la construction de l’observa-
toire, une histoire humaine exceptionnelle.  
 

Nous vous proposons de visiter ce site exceptionnel les                                       
vendredis 4 et/ou 11 mai 2012. En fonction du nombre de participants, et de la météo (car nous pouvons 
être contraints d’annuler ces sorties le matin même), nous vous proposons ces deux dates.  
 

Rendez vous à la délégation à 10h00 et retour vers 17h30.  
Prévoir son pique nique.  
 

Pensez à bien vous couvrir, même à cette période, il peut faire froid à 2877 m et il risque d’y avoir du vent. 
Les lunettes de soleil sont aussi conseillées.  
 

Prix de la visite : 32 € par personne + 8 € transport soit un total de 40 € par personne.  
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 " MARIUS "  
Vendredi 23 mars 2012 à 20h30 

Prix de la place : 22 € 
 
La Cie « Il est une fois » et « Le Théâtre 
du Gaucher » vous invitent au voyage.               
Destination Marseille !... Vous visiterez 
le Bar de la Marine où vous dégusterez 
les célèbres quatre tiers du Picon-Citron-
Curaçao de César, le patron des lieux. Il 
vous proposera aussi une partie de cartes 

avec Monsieur Brun, Maître Panisse et Escartefigue, le Capitaine du Ferry-
boat. Vous partagerez avec Marius ses rêves de départ pour des terres      
lointaines, vous rirez de la douce folie de Piquoiseau, Honorine vous                  
offrira une belle bouillabaisse et vous tomberez amoureux de la belle                
Fanny… Tout cela en moins de deux heures sans quitter votre siège….  
Grâce à Marcel Pagnol et au premier volet de sa célèbre trilogie marseillaise : 
Marius. Et c’est avec l’accent que nous parlerons de l’œuvre de Pagnol grâce à une distribution en 
grande partie marseillaise 

 

" Sacré Georges  " avec Pierre Douglas  
Vendredi 27 avril 2012 à 20h30 

Prix de la place : 37 € 
 

La pièce se déroule dans une ferme qui n'a bénéficiée d'aucune modernité 
car le propriétaire refuse toute évolution. Les enfants font leurs études              
« à la capitale » grâce à la pugnacité de leur mère qui souhaite un avenir 
meilleur pour sa progéniture. Mais c'est sans compter sur l'amour d'une ado 
qui s'entiche d'un notable avec un nom à rallonge. Comment annoncer cela 
au père bougon et rétrograde, cela  tournera-t-il au drame ou à la folie du 
rire? 

 

Sorties au Zénith de Pau  
 

Mama Mia – Comédie musicale - Mardi 29 janvier 2013  
Prix de la place : 35€  Transport Aureilhan / Pau : 7 € 
 

Michel Sardou – Dimanche 17 février 2013 à 18h00   
Prix de la place :60€  Transport Aureilhan / Pau : 7 € 

 

Rugby Top XIV 
 Sortie annulée  

 

Dans le dernier Bigourd’hand, nous vous avions parlé d’aller à Bayonne pour voir le match de rugby 
retour BAYONNE/BIARRITZ le samedi 14 avril 2012.. 
Malheureusement ce match se jouera à guichet fermé. Par conséquent, il nous est impossible  
d’obtenir des places pour assister à ce match. Ce n’est que partie remise !  
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Rencontres de la Délégation Départementale 65   

Mercredi 14 mars 2012  
 Réunion du Groupe Initiative Animation Ŕ 14h30 à 16h30 Ŕ Délégation APF  

Animée par Odile Le Galliotte et Marie-Aude De Carvalho. 
Vendredi 23 mars 2012  

Réunion du Conseil Départemental Ŕ 14h00 à 16h30 Ŕ Délégation APF  
Animée par Stéphanie Marsol 

Samedi 14 avril 2012  
Rencontre du groupe relais Plateau et Vallées - 14h à 17h Ŕ Salle des fêtes 65130 Tilhouse  

Référente Stéphanie Marsol. 
Mercredi 16 avril 2012  

Réunion du Groupe Initiative Communication Ŕ 14h30 à 16h30 Ŕ Délégation APF 
Référente Odile Le Galliotte  

Vendredi 20 avril 2012 
 Réunion du Conseil Départemental Ŕ 14h00 à 16h30 Ŕ Délégation APF  

Animée par Stéphanie Marsol. 
Vendredi 4 mai 2012 

Réunion du Groupe Initiative Communication Ŕ 14h30 à 16h30 Ŕ Délégation APF 
Référente Odile Le Galliotte  

Ces réunions sont ouvertes au public. Il vous est possible pour chacun d’entre elles, de nous          
rejoindre, soit pour y apporter votre contribution, soit tout simplement pour découvrir le travail qui 
s’y fait. Vous pouvez aussi nous contacter, pour plus de renseignements sur le contenu de telle ou 
telle réunion.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
                                                                            L’APF et des étudiantes de BTS du lycée Pradeau-La Sède vous     

proposent de passer une agréable demi-journée à la découverte du Haras National de Tarbes.  
 Le lundi 26 mars 2012, venez seul, en famille ou entre amis, découvrir le monde équestre et faire de  
nouvelles rencontres, en participant à une visite guidée accompagnée de bénévoles.  

Au programme de l’après-midi :  

Départ à 14h pour une balade chaleureuse auprès des chevaux  

Visite du lieu historique de 14h à  16h suivie d’une collation qui vous sera offerte à la Maison St Paul. 
Prix : 5.50 € par personne (visite et collation) 
Inscription et renseignement auprès de l’APF  
Ce projet a été construit par 5 étudiantes en BTS Management Unité Commerciale du Lycée  
Pradeau La Sède, en partenariat avec la délégation APF, afin de découvrir (ou redécouvrir pour  
certains) ce site et prendre en même temps conscience de la notion d’accessibilité.   

Merci de soutenir ce projet en venant nombreux ! 
Nadia Abbou Ŕ Sybille Barré Ŕ Noémie Craspay - Charline Dubertrand  - Manon Roudaut  

Visite Haras  
national de  

Tarbes  
Le lundi  

26 mars 2012 
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