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EDITO 

Voici avant l’été, un nouveau numéro de notre journal départemental.  
Nous avons donné une large part dans ce journal, à l’actualité de    
notre association tant sur le plan national que départemental. 
L’Association des Paralysés de France (APF) publie son plaidoyer 
« Construire une société ouverte à tous ! ».  
Les groupes relais de Lourdes et du Plateau et des Vallées ont fixé 
leurs journées de permanence. Ces relais APF sont ouverts à tous, et 
nous permettent d’être plus en proximité avec les personnes en      
situation de handicap et leur famille. C’est souvent l’occasion de  
nouvelles rencontres, de venir chercher une information, de pouvoir 
discuter d’un thème tout en passant un moment convivial.  
 
Nous avons mis en place depuis quelques mois, un nouveau dispositif 
d’accueil à la délégation des Hautes Pyrénées (comme dans toutes les 
délégations APF de Midi Pyrénées), le DAAID (Dispositif d’Accueil 
et Accompagnement Individualisé en Délégation). Ce groupe, animé 
par Marie Aude Briand, notre attachée de délégation, est composé de 
bénévoles, formés, qui ont la mission d’écoute, de renseignements et 
d’accompagnement.  
 
Du nouveau aussi pour le Conseil Départemental : Mark Richard   
démissionne de ses fonctions de conseiller départemental, son activité 
professionnelle lui laissant peu de temps pour remplir à bien ses   
missions. Il reste référent du groupe SEP (Sclérose en Plaques) de la 
délégation. Julie Chatin et Guy Martinelli viennent de nous rejoindre 
et vous ferez plus ample connaissance avec eux dans ce journal en 
lisant leur article.  
 
Le samedi 19 juin prochain, nous organisons une journée Forum    
Assemblée à la salle des fêtes d’Orleix, un temps fort pour notre    
délégation, nous avons souhaité que cette journée soit ouverte à tout 
public, et que ce soit l’occasion de faire connaître notre association.  
 
Notre actualité est riche, variée, reflétant la vie associative de notre 
délégation départementale. « Acteurs et Citoyens » notre projet      
associatif, se décline dans toute sa diversité.  
 
Stéphanie Marsol  
Représentante Départementale  

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 
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« Construire une société ouverte à tous ! » :  

Le plaidoyer de l’APF 
 

 
L’Association des Paralysés de France (APF) publie son plaidoyer « Construire une société ouverte 
à tous ! ». 
Un document qui propose un autre modèle de société, une société ouverte à tous, basé sur les droits 
de l’homme, en partant du vécu quotidien et des idées reçues de la société sur les personnes en      
situation de handicap et leurs proches. 
Un document à vocation pédagogique, sans vocabulaire technique, parce que pour défendre les 
droits des personnes en situation de handicap et de leur famille, il faut d’abord connaître et        
comprendre les obstacles et difficultés auxquels les personnes sont confrontées au quotidien. 
Un document à destination de chaque citoyen… pour expliquer et défendre la cause des personnes 
avec un handicap moteur et de leurs proches, la cause de celles et ceux qui pourraient se reconnaître 
dans ces situations, et plus largement la cause de celles et ceux qui auraient envie que la société    
évolue et s’adapte. 
 
Vivre « comme tout le monde », choisir librement son mode de vie, participer à la vie de la cité et en être 
acteur : c’est tout simplement ce que désirent les personnes en situation de handicap et leurs proches.(…) 
Et elles proposent d’agir pour une société ouverte à tous,  avec toutes les personnes partageant la volonté  
d’un autre modèle de « vivre ensemble » (Extrait du plaidoyer général) 
 

Une élaboration participative : 
Le plaidoyer est né de la collaboration de 3 000 acteurs de l’APF 
(adhérents, usagers, bénévoles et salariés) mobilisés durant toute une  
année sous l’impulsion des conseils départementaux de l’APF et des   
directeurs de structures de l’association. 
 
Un plaidoyer, pour quoi faire ?  
Le plaidoyer APF a pour objectifs de : 
 - Faire comprendre la vie quotidienne des personnes en situation de      
handicap et de leur famille en dénonçant les réalités vécues et en              
corrigeant les idées reçues. 
 - Défendre un autre modèle de société, une société ouverte à tous en  
rappelant des principes et des valeurs : respect des droits de l'homme, 
non-discrimination, solidarité, universalité, justice sociale et en          
s'appuyant sur les droits fondamentaux. 
 - Demander d'agir dès aujourd'hui grâce à des leviers, des engagements 
à prendre, des résultats à atteindre. 

 
Un plaidoyer, des plaidoyers : 
Présenté dans une chemise à rabat comprenant des plaidoyers thématiques, ce document regroupe        
l’ensemble des enjeux de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et de leur famille. 
Un éditorial de Jean-Marie Barbier, président de l’APF, et un plaidoyer général précédent les 10            
thématiques : Citoyenneté et dignité, Environnement, Education et scolarité, Vie professionnelle, Revenus, 
Dépenses liées aux surcoûts du handicap, Santé et bien-être, Vie en famille, Vie affective et sexuelle,    
loisirs, culture, sports et vacances. 
 
 

DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES ----    DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS ----    DES NOUVELLESDES NOUVELLESDES NOUVELLESDES NOUVELLES    
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Les droits fondamentaux comme base : 
Pour l’APF,  cette société ouverte à tous doit assurer l’effectivité des droits de l’homme, l’accessibilité 
universelle, l’absence de préjugés et de discriminations. 
Son plaidoyer s’appuie donc sur les droits fondamentaux, notamment ceux inscrits dans la Déclaration  
universelle des droits de l’homme de 1948. et le préambule de la Constitution française de 1946. Ces droits 
fondamentaux ont été précisés dans la Convention internationale relative aux droits des personnes        
handicapées (ratifiée en 2010 par la France). 
 
A travers ce plaidoyer, l’APF appelle chaque citoyen à son niveau à faire « bouger les lignes » et à 
participer à la construction de la société de demain, une société ouverte à tous. 
 
Retrouvez le plaidoyer de l’APF sur www.reflexe-handicap.org 
 
Le plaidoyer sera envoyé au président de la République, aux membres du gouvernement, aux                 
parlementaires, aux députés européens français, aux membres du Conseil économique, social et             
environnemental, aux mairies, aux Conseils généraux et régionaux, aux préfets, à la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme, à la Halde, et à divers autres autorités, conseils et observatoires ainsi 
qu’à des membres de la société civile. 
 
 

 
 

DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES ----    DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS ----    DES NOUVELLES suiteDES NOUVELLES suiteDES NOUVELLES suiteDES NOUVELLES suite    

Un autre modèle de société est possible ! 
 

Construire une société ouverte à tous : 
 

> C’est construire une société qui rend effectifs les droits de l’homme ; 
 

> C’est construire une société conçue et aménagée pour être accessible à 
tous, c’est-à-dire une société qui considère l’accessibilité universelle comme 
une norme fondamentale de la qualité de vie de tous les citoyens et donc qui 
doit s’inscrire dans les politiques d’aménagement et de développement  
durable ; 
 

> C’est construire une société qui combat les préjugés et les  
discriminations ; 
 

> C’est construire une société qui s’oppose à toute logique d’exclusion et 
d’injustice sociale ; 
 

> C’est construire une société qui affirme et défend la participation sociale 
de chacun, quelles que soient ses capacités et ses déficiences ; 
 

> C’est construire une société dans laquelle chacun a sa place et respecte 
celle des autres ; 
 

> C’est construire une société en collaboration avec tous. 
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DES NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN DU CONSEIL DEPARTEMENT AL 
 
 
 

Bonjour, 
 
Je m’appelle Julie CHATIN, j’ai 25ans. 
Je suis en situation de handicap depuis ma naissance. 
Je suis bénévole à l’APF depuis deux ans. 
Je fais partie du Groupe Initiative Animation ainsi que de la chorale          
Solencoeur. 
Depuis quelques mois, j’avais envie d’aller encore plus loin dans mon    
engagement au sein de notre association. 
C’est pour cela que j’ai présenté ma candidature au Conseil Départemental. 
 
Selon moi, les revendications prioritaires de l’APF dans notre département, 
pour les années à venir doivent porter sur l’accessibilité à l’ensemble des 
commerces, des lieux publics, du transport. Les personnes handicapées ont 
le droit, comme tout le monde de se déplacer « librement », seul quand le 
handicap le permet et dans les mêmes conditions que les valides. 

Ma détermination à agir en ce sens renforcera la volonté du Conseil Départemental d’agir en ce sens. 
 
Julie Chatin. 
 
 

������ 
 

 
Bonjour à tous, 
 
Je m’appelle Guy Martinelli. 
Je suis parent d’une jeune fille en situation de handicap. 
Je suis bénévole lors des diverses sorties et activités de la Délégation. 
Je fais partie du Groupe Initiative Animation ainsi que de la chorale 
Solencoeur. 
 
 
Souhaitant m’investir beaucoup plus dans des actions de défense des 
droits aux personnes en situation de handicap, j’ai décidé de présenter ma 
candidature au Conseil Départemental et j’espère remplir au mieux cette 
mission. 
 
 
Guy Martinelli. 
 

 

DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES ––––    DES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONSDES ACTIONS    
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Rencontre avec Emilie Sabathé,  
Conseillère Municipale Déléguée chargée du Handicap à Tarbes.  
 
Le jeudi 6 mai 2010, nous avons eu le plaisir de recevoir Emilie Sabathé, dans nos locaux à Aureilhan.  
 
Durant deux heures, nous avons pu échanger sur la politique de la ville de Tarbes sur le Handicap.  
La volonté municipale est de mettre le maximum de moyens en œuvre pour l’accès à tout pour tous.  
Nous avons bien sûr beaucoup parlé de l’accessibilité, tant de la voirie, du logement, des établissements  
recevant du public, des commerces.  
 
Le souhait de la ville de Tarbes est aussi d’obtenir le label « Tourisme et Handicap » pour un certain     
nombre de sites. Les critères d’obtention de ce label, sont très précis et garantissent aux personnes          
handicapées, un accès de qualité.  
 
La planification de nouveaux travaux de voirie, d’aménagement d’espaces publics sont prévus. La Mairie de 
Tarbes travaillera en concertation avec le Conseil Général pour aménager des lieux comme la Place au Bois, 
pour rendre accessible à tous, cette gare routière. La question du logement a aussi été abordée, nous avons 
demandé que les logements accessibles, et adaptables, sur la ville soient recensés. Il faut une politique forte 
en ce domaine, car beaucoup de personnes sont dans la difficulté pour acquérir un logement adapté.  
Les choses progressent, parfois bien sûr, pas aussi vite que nous le souhaiterions, mais la réalité économique 
est là, et il faut aussi faire avec, tout en rappelant les priorités d’accès à tout pour tous, et de mise en place 
effective de la loi du 11 février 2005, en faveur de la citoyenneté des personnes handicapées. 
 
Nous avons prévu de faire le point en septembre avec Emilie Sabathé sur les dossiers en cours.  
 
Gérard Caselles  
Conseiller Départemental 
 
 

 
������ 

 

 

Réunion d’information à la délégation le vendredi 25 juin 2010  
 
Si vous souhaitez mieux comprendre, la nouvelle organisation en France de notre politique de santé et     
médico sociale, les nouveaux enjeux pour demain, je vous invite à participer à une réunion d’information le 
vendredi 25 juin 2010, de 14h30 à 16h30.  
 
Lors de cette réunion, j’évoquerai la loi HPST (Hôpital Patient Santé Territoire) qui vient d’être adoptée et 
qui réorganise en France la politique de santé et médico sociale. Il sera aussi question de la mise des ARS : 
Agence Régionale de Santé et du devenir des DDASS  
(Direction Départementale de l’Action Sanitaire Sociale)  
 
Nous sommes toutes et tous concernées par ce sujet, et je vous propose de décrypter tout cela ensemble. 
 
Odile Le Galliotte 
Directrice de la Délégation Départementale  

DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES ----    DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS ----    DES INFORMATIONS DES INFORMATIONS DES INFORMATIONS DES INFORMATIONS     
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Cela se passe chez nous ! 
 
Nous relatons dans notre journal, un certain nombre d’animations qui se déroulent dans notre département et 
qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous vous invitons à naviguer sur Internet, sur 
notre Blog, où à vous renseigner auprès des offices de tourisme, des mairies, car nous ne pouvons vous        
informer de toutes les animations mises en place dans les Hautes Pyrénées et qui sont accessibles aux          
personnes en situation de handicap. Contactez nous également, nous avons peut être l’information que vous 
cherchez. Nous pouvons aussi vous aider à la trouver.   
 
Odile Le Galliotte  
Directrice de la Délégation Départementale 
 
La fête du Jeu aura lieu le 29 mai 2010 de 14h à 19h, à la Halle Marcadieu de Tarbes. 
Cette année, en plus de sa gratuité pour tous, cette fête sera aménagée afin que tout le monde puisse y           
participer. 
Grâce aux associations partenaires, dont l’APF, les jeux proposés et l'organisation de l'espace permettront aux 
personnes handicapées d'accéder à cet évènement. Venez passer une agréable après-midi ! Fête vos jeux ! 
 
La Voie Verte des Gaves, circuit de promenade, entre Lourdes et Pierrefitte Nestalas, fête ses 10 ans le 3  
juillet 2010.  
La Voie Verte est labellisée « tourisme et handicap », pour le handicap moteur, mental et auditif et bientôt  
également pour les mal et non voyants.  
Lors de cette journée, des animations sont prévues : une balade sur la Voie Verte le matin et des                   
démonstrations (handisports) sont prévues l’après midi.  
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :  
Mme Emmanuelle Bégué – Directrice du Syndicat Mixte pour le Développement Rural de l’arrondissement 
d’Argelès Gazost – 4 Rue Michelet – 65100 Lourdes – 05 62 42 64 98 – www.valleesdesgaves.com 
 
Fête de la montagne à Payolle – Lundi 2 août 2010 : lors de cette journée des activités, des promenades en 
joëlette seront proposées aux personnes en situation de handicap.  
 

������ 
 

OPERATION « FAMILLE A LA MER » de la Ville de TARBE S ETE 2010 
 

Cet été à nouveau, le CCAS de la ville de Tarbes propose aux Tarbaises et Tarbais de renouveler l’initiative 
« famille à la mer ».  
Tous les samedis et dimanches, durant l’été, un transport gratuit  en car est mis en place au départ de Tarbes 
pour se rendre à la plage.  
En concertation avec l’APF, le CCAS met en place un car spécialement aménagé (avec ascenseur) pour les 
personnes handicapées : retenez bien les dates :  
 

Dimanche 27 juin 2010 –Saint Jean de Luz  
Samedi 14 août 2010 –Hendaye  

Dimanche 5 septembre 2010 – Saint Jean de Luz 
 
Toute personne habitant Tarbes, désirant profiter de ce transport, devra s’inscrire au préalable au Centre     
Communal d’Action Sociale (Service Accueil) au 05 62 44 38 38. A ce numéro, vous aurez également          
toutes les informations sur les horaires de départ et lieux de collecte. 
 
L’APF tient à soutenir fortement cette initiative et vous invite à vous inscrire en nombre pour ces sorties 
à la plage.  
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Nouveau Cinéma MEGA CGR 
 
Le nouveau cinéma CGR est ouvert. 
Implanté à l’ancien arsenal on trouve un complexe de 11 salles. 
L’ensemble est bien réalisé et parfaitement adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Le parking du cinéma n’est pas fini mais les emplacements adaptés eux, sont placés devant l’entrée 
principale (9 places au total). 
Actuellement un parking de 300 places se situe à côté du cinéma. Prochainement le parking devrait 
accueillir 650 places. 
L’accès dans le hall est entièrement de plain pied et un plan incliné amène dans une grande couronne 
qui dessert toutes les salles. 
Toutes les salles sont accessibles en fauteuil roulant. 
La salle 2 par exemple accueille 9 fauteuils, le logo est placé au sol, en alternance avec les sièges de 
cinéma. On peut circuler aisément dans l’allée et la surface de rotation est suffisante. 
Les toilettes sont bien adaptées et on les trouve dans le couloir ou bien à l’entrée principale. 
 
Le cinéma se situe Avenue des Forges à l’Ancien Giat. 
Deux accès possible en véhicule, soit par la route de Bordeaux, en passant sous le pont et aussitôt à 
droite en venant de Tarbes. 
Soit en passant par le Boulevard du Martinet direction le Pont Nelly où la rue de Forges a été           
ré ouverte. 
 
Une navette Alezan pour le cinéma a été mise en fonction au tarif de 1 euros l’aller et 1 euro le     
retour. 
D’après mes renseignements les horaires sont à l’essai et ils attendent de voir au fil du temps quelles 
sont les demandes afin d’adapter une offre différente. 
Pour le moment le dernier départ se fait à 20h de la Place Verdun mais Attention pas de retour après 
la dernière séance, pour le moment par la navette. 
Voir l’annonce ci dessous. 
 
Je vous souhaite enfin à tous de bonnes séances de cinéma et espère que la réalisation de ce  
complexe satisfera et correspondra à l’attente de nos adhérents. 
 
Nouveau sur le réseau !!!  
 
A compter du mercredi 28 avril 2010, une navette sera mise en place au départ de la place de     
Verdun (devant le parking souterrain) à destination du nouveau cinéma CGR Arsenal.  
 
Elle fonctionnera 6/7 jours (du lundi au samedi)  
1er départ de la place de Verdun vers le cinéma CGR Arsenal à 10h30 et 11h00.  
Ensuite, départ toutes les ½ heures à partir de 13h00.  
Le dernier départ du cinéma CGR vers la place Verdun est à 20h00.  
 
Pour plus de renseignements, notre agence informations transports de la place Verdun est à votre  
disposition. Vous pouvez composer le 05.62.93.13.93  
 
Cathy MARALDI  
Représentante Accessibilité 

DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES ----    DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS ----    DES INFORMATIONS DES INFORMATIONS DES INFORMATIONS DES INFORMATIONS     
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 DU 29 MAI AU 6 JUIN 2010 
 
La huitième édition nationale de ventes de fleurs et d’autres articles au profit de l’APF aura lieu cette     
année du 29 mai au 6 juin 2010.  
 
Nous serons notamment :  
 
 - Dans les galeries commerciales de Géant Casino à Laloubère et du Leclerc Méridien à Ibos  
 - Sur les différents marchés de Tarbes, Lourdes, Vic en Bigorre…. 
 - Dans les rues de Tarbes  
 - Dans les galeries commerciales d’Intermarché Capvern et Carrefour Market Lannemezan.  
 
 
Nous vendront essentiellement des fleurs en pot: Germinis, Impatiences, Kalanchoës, Plantes Carnivores, 
Bambous en tiges et des Jardinours. 
 
 
Comme chaque année, nous recherchons des bénévoles pour nous aider à réaliser les différentes opérations 
prévues lors de la Fête du Sourire. Aucun savoir-faire particulier n’est demandé, seule la motivation  
compte ! Que ce soit en amont pour développer des projets, assurer la logistique et la communication 
de l’opération, ou durant la manifestation pour tenir un stand et aller à la rencontre des autres, toute 
aide est la bienvenue. 
 

Merci de vous inscrire comme bénévole de cette action,  
avec vos disponibilités et lieux où vous souhaitez aider, 

par l’intermédiaire du coupon réponse. 
 

 
Gérard Boucly et Marie Briand 
Référents de cette opération 
 

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE ----     
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE ----    « CELA S’EST PASSÉ »  
 
 

     

               Le coin des bénévoles  
 
 
 

Soirée des bénévoles  
 
 

Le 10 avril 2010, nous avons passé une soirée à la Maison de Quartier de Laubadère. 
 
Cette soirée a été organisée pour les bénévoles de la délégation, afin de les remercier de leur dévouement. 
 
Personne ne connaissait à l’avance le déroulement de la soirée à l’exception d’Odile et Marie                    
(les organisatrices).  
 
La seule information donnée était le thème « Noir et Blanc ». 
 
Tous le monde a joué le jeu, soit en arrivant déguisé soit vêtu de noir et blanc. 
 
En effet, il y eu par exemple : 

 
 - Une famille de vaches égarées 
 - Un mariage dont on se souviendra longtemps 
 - Un prêtre « à la page », investi d’une mission sacrée, celle de nous parler de la valeur inestimable de nos 
amies « les abeilles »   
 - Une prisonnière évadée avec son boulet au pied  
 
En ce qui concerne la restauration et la décoration de la salle ; ce fut très bien et préparé avec application. 
 
Des ballons noirs et blanc été accrochés un peu partout, la décoration de table soignée. 
 
Le repas fut comme à l’accoutumée délicieux de l’entrée au désert. 
 
Grâce à une musique entraînante et amusante il y eu des rocks, des slows, des farandoles… 
 
Tout le monde a pris plaisir à danser ensemble. 
 
Ce fut une soirée inoubliable et très agréable : à renouveler ! 
 
Merci encore aux organisatrices. 
 
 
Julie CHATIN  
Bénévole 
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE ----    « CELA S’EST PASSÉ »  
 

TEMOIGNAGES  
 

Je vous fais part du détail de ma "mauvaise surprise" avec la CAF et mon AAH: 
 

Atteint de SEP, je bénéficie d'une reconnaissance à 80%, d'une AAH taux plein et   
Majoration pour Vie Autonome. 
Lors d'un contrôle de mon compte début mars, je me suis aperçu que mon allocation  
n'était plus totale:  
je ne percevais plus depuis janvier 2010 la MVA et mon AAH avait baissé         
(calcul effectué) de 0,83 euros. 
Renseignements pris auprès de la CAF (par mail et par téléphone), la réponse était que 
"j'avais perçu en 2008, 10 euros de revenus de placement" (les 10 euros annuels ont 

été convertis en revenu mensuel de 0,83 euro). 
De ce fait, mon AAH à taux plein a été réduite de 0,83 euro et DONC N'ETAIT PLUS A TAUX PLEIN CE 
QUI JUSTIFIAIT LA SUPPRESSION DE LA MAJORATION POUR VIE AUTONOME. 
Ce revenu de placement de 10 euros provient en fait (vu avec la banque) de la rémunération de mon compte 
courant, je me suis donc empressé de demander à la banque la suppression de cette fabuleuse gratification 
annuelle. D'autant plus que les 10 euros sont un montant brut soumis à prélèvement libératoire, donc      
opération nulle pour les impôts et revenu net perçu en réalité de 8 euros et quelques centimes. 
Je précise également que la mention de cette rémunération apparaît de fait dans les nouvelles déclarations 
d'impôts (pré remplies), je vais donc à nouveau pour les revenus de l'année 2009 me retrouver dans la même 
situation, voire pire puisque l'avis bancaire mentionne un revenu annuel de 12 euros!!! Et pour l'année      
suivante, la modification n'intervenant qu'à compter d'avril 2010, quels seront les intérêts comptabilisés   
entre janvier et avril? Nous pouvons espérer à nouveau une richesse extraordinaire. 
Ainsi, pour un revenu mensuel de 0,83 euro (quelle richesse!!!!), je perds en fait plus de 100 euros           
d'allocation mensuelle ! Je ne peux faire aucun recours en contentieux, puisque c’est la loi, seulement un 
recours à l’amiable auprès de la CAF.  
Adhérent APF, je souhaitais témoigner de mon expérience, et mettre en garde d’autres personnes, qui   
pourraient avoir, comme moi, cette très désagréable surprise. 
 

Mr Lafforgue 
Adhérent 

������ 
Interview « Mon Bénévolat à l’APF » 
 

«  Cela fait quelques années que je suis bénévole à l’APF, et c’est sans contraintes, ni force, que je m’y   
emploi à faire mes tâches. 
Pour moi le travail que je fais me plaît jusqu’à présent et ça me permet de m’occuper, de passer des bons 
moments tout en rendant services. 
Je m’occupe de l’accueil et du standard, de faire un peu de secrétariat, d’accompagner des personnes en  
situation de handicap dans des sorties, et autres…., et de profiter moi aussi de vous tous. 
J’essaie de joindre l’utile à l’agréable.  
Aussi, le relationnel avec les membres du bureau (salariés) et les personnes en situation de handicap est très 
agréable et il est très important pour moi. 
On fait des échanges d’amitiés, d’idées, de parties de rires et bien d’autres que j’apprécie beaucoup. 
L’APF est une grande famille et tout le monde est solidaire. Tout le monde se parle, et il n’y a pas de clan, il 
y a vraiment une très bonne entente. 
J’espère que l’APF des Hautes Pyrénées continuera toujours comme ça et que sa va durer, toujours avec 
Odile et je souhaite rester encore longtemps à l’APF 65. 
 

Merci pour votre gentillesse à tous et de ce que chacun apporte à l’autre. 
 

« Vive l’APF 65 » 
 

Monique DASTUGUE 
Bénévole 
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE ----    « CELA S’EST PASSÉ »  
 

LA FORMATION PREMIERS SECOURS 
 

TEMOIGNAGES  
 

Les 19-20 avril 2010 puis les 22-23 Avril 2010,  
Odile Le Galliotte (Directrice de la Délégation APF 65) a      
organisé une formation aux Premiers Secours dans les locaux 
d’Aureilhan. 
Je faisais partie de cette seconde session, une première ayant 
lieu le lundi et mardi précédents, avec quelques autres        
« gais-lurons » (voir photo). 
Nous étions un groupe calme mais dynamique, solidaire et    
motivé. Il nous est arrivé parfois d’avoir des fous rires, surtout 
lors des simulations sur les mannequins, mais aussi sur José 
(90kg) !!! 

Nous remercions chaleureusement José, notre formateur, pompier de métier pour sa gentillesse, son         
dévouement et sa pédagogie. Nous espérons le revoir régulièrement pour quelques révisions. 
Ces deux jours de formation ont été intensifs et très intéressants. J’ai appris beaucoup de choses. Comme 
par exemple de positionner la personne accidentée en PLS (Position Latérale Sécurité) dans l’attente des 
pompiers ou le SAMU. 

 

Bérangère VIGNETTE 
Bénévole 
 

������ 
 

L’APF FORME SES BENEVOLES. 
 

« José PEREZ est pompier depuis 30 ans. Il est aussi formateur aux gestes de premiers secours et vient   
d’animer une semaine de stage dans les locaux de l’APF à Aureilhan. 
D’un naturel jovial et tonique, ce pompier solide aux multiples facettes épate l’auditoire par son style      
percutant, des formules chocs et ses démonstrations très didactiques. 
Deux groupes de 12 bénévoles de l’APF ont eu la chance de participer à cette formation. 
Pour certains c’était une découverte, pour d’autres comme moi, une réactualisation des connaissances et une 
approche de l’usage du défibrillateur. 
Pendant le stage nous recevons des informations théoriques sur la chaine des secours et la conduite à tenir 
en cas d’accident ou de malaise. 
Les explications très fournies de notre brillant moniteur et les tableaux synoptiques présentés grâce à un 
DVD  
Ils sont ponctués d’exercices pratiques sur la désobstruction, la PLS (Position Latérale de Sécurité), les 
compressions thoraciques, etc. 
Là sur les tapis et les mannequins certaines maladresses provoquent des fous rires mais la bonne humeur ne 
contrarie pas la progression de l’apprentissage. Au contraire. 
A la fin de des deux journées de formation nous dressons un bilan très favorable. 
A mon avis des stages de formation seraient nécessaires dans tous les collèges et lycées car il n’y a en   
France que 27% des habitants qui reçoivent un enseignement de secourisme, essentiellement dans les       
entreprises ou les administrations. C’est trop peu. 
Ainsi je remercie Odile LE GALLIOTTE, Directrice de la Délégation Départementale de proposer ces    
stages aux salariés et bénévoles de l’APF qui accompagnent les personnes en situation de handicap lors des 
activités, des sorties ou des voyages. 
Et encore une fois BRAVO à José le pompier qui transmet son message avec tant de flamme. » 
 

José CORTES 
Bénévole. 
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LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS     

A VOS AGENDAS!!!!  
 

 

Repas à la Maison de Quartier de Laubadère – Juin 2010  
 

Attention exceptionnellement, en raison du voyage de la délégation en Provence, le repas aura lieu le 10 juin 
au lieu du 3 juin 2010.  
Menu: Macédoine Mayonnaise, Côte de Porc Sauce Charcutière, Pommes Lyonnaise, Tarte Normande. 
 

������ 
 

Sorties au Lac Vert – Eté 2010 
 

Nous irons comme tous les ans, quelques jeudis au Lac Vert, base de loisirs entre Lourdes et Argelès Gazost. 
Vous pourrez vous y baigner (accès en pente douce), jouer à la pétanque, faire du pédalo, pêcher, jouer aux 
cartes au bord du Gave… 
Vous pouvez selon votre choix, apporter votre pique nique, où acheter sur place, au snack votre repas.  
Le rendez vous de départ se fait sur le parking de la Ferme Fould à Tarbes à 10h30, retour au même lieu vers 
18h00. Possibilité aussi de nous rejoindre directement sur le site du Lac Vert.  
Entrée gratuite au Lac Vert, ce jour là pour notre groupe APF 
Le transport est organisé par la délégation et est assuré avec les véhicules de la délégation et les bénévoles. 
 
Nous vous demandons donc de vous inscrire pour ces sorties au plus le mardi précédent la sortie afin que 
nous puissions nous organiser dans de bonnes conditions et pouvoir accepter tout le 
 monde.  
 

Dates proposées : les jeudis 8, 15 et 29 juillet et les jeudis 12, 19 et 26 août 2010 
 

Les autres jeudis de l’été, vous serez accueillis de 14h00 à 17h00 à la Ferme Fould à Tarbes 
 

������ 
 

Sorties plage à Hendaye – Saint Jean de Luz - Les dimanches 4 juillet et 1er août 2010 
 

La délégation départementale vous invite comme chaque année, à passer une journée à Hendaye et Saint Jean 
de Luz sur le site de Handi plage. Vous pourrez vous baigner avec les tiralos, aidé par l’équipe d’Handiplage, 
farnienter sur le sable où vous promener le long de la plage. Nous faisons le choix de vous proposer de      
découvrir aussi Saint Jean de Luz, afin de ne pas être confronté aux problèmes parfois de pollution à        
Hendaye et d’interdiction de baignade, comme l’an passé. 
Nous ferons le choix de la destination en fonction de la météo et des conditions de baignade le matin même 
de la sortie. 
Nous voyagerons en car adapté des transports Lasbareilles. 
Nous vous donnons rendez vous à la délégation à 8h30, le retour est prévu vers 20h30. 
Restauration libre à Hendaye, pique nique ou restaurant selon votre choix.  
Prix de la sortie :  
22 € pour les personnes handicapées  
11 € pour les bénévoles. 

������ 
 

Equestria et la nuit des créations – Vendredi 30 juillet 2010 
 

Festival de la création équestre qui se déroule au Haras de Tarbes.  
Nous vous invitons à nous retrouver à partir de 18h30 pour le spectacle son et lumière de la Nuit des       
Créations – Retour vers minuit .  
Pour le dîner, vous pourrez manger sur place, apporter votre pique nique, l’acheter ou manger dans un des 
restaurants du site.  
Prix de la place : 22 € par personne  
 

Date limite d’inscription le mardi 27  juillet 2010 
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Voile à Soustons – Samedi 17 juillet et dimanche 12 septembre 2010 
 

Vous avez été nombreux à nous redemander d’organiser cette animation que nous avions mise en place en 
2008. Cette année, nous vous proposons de rattraper le temps perdu et de nous y rendre deux fois ! 
Rendez vous à la délégation à 8h30 pour un retour vers 20h30. 
Vous pourrez durant une après midi, faire de la voile seul ou dans un bateau de 5 personnes sur le lac de 
Soustons dans les Landes. Merci de prévoir son pique nique  
Forfait journée : transport (véhicules APF) et après midi voile : 35 € par personne (tarif  2008 à confirmer). 

 

������ 

 

Croisière Bilbao – Portsmouth – Aller Retour (4 jours) – Août/septembre 2010 
 

Nous vous proposons à nouveau de vivre cette aventure inoubliable et de participer à cette croisière qui vous 
permettra dans un cadre exceptionnel d’observer les dauphins et les baleines dans le Golfe de Gascogne.  
Nous voyagerons à bord d’un Ferry anglais de la compagnie maritime P&O, The Pride of Bilbao.  
Ce paquebot de croisière de 8 étages, est une véritable ville flottante offrant tous les services et animations 
d’un navire de luxe et possède 4 cabines accessibles et bien adaptées pour personnes en situation de         
handicap. 
Le départ de la délégation APF est prévu le 2 septembre 2010 au matin. Nous passerons une journée à     
Bilbao, avec visite du Musée Guggenheim. Nous embarquerons sur le Pride of Bilbao le 3 septembre au   
matin, avec un retour le 6 septembre à 8h00. Nous déjeunerons dans le pays basque français et serons de 
retour à la délégation vers 20h00.  
Le coût de ce séjour est de 380 € par personne en situation de handicap et une participation de 120 € est   
demandée aux bénévoles accompagnateurs. Ce prix comprend, le transport aller retour à Bilbao depuis la 
délégation, le voyage sur le Pride of Bilbao,  la visite du Musée Guggenheim, un diner et une nuit à Bilbao, 
l’assurance et l’accompagnement. Il ne comprend pas, le déjeuner le jour du départ et du retour et la        
restauration à bord du Ferry.  
Il est possible d’obtenir des aides financières pour ce voyage, par la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) et l’APF (avec l’ANCV : Agence Nationale des Chèques Vacances)  
Contacter Odile Le Galliotte.  
Nous pouvons accueillir sur ce voyage 10 personnes dont 3 en fauteuil roulant.  
Si vous êtes intéressés, merci de nous le faire savoir rapidement par l’intermédiaire du coupon réponse. 
 

Odile Le Galliotte 
Directrice de la Délégation Départementale 

������ 

Voyage au pays d’Astérix et d’Obélix  
 

Nous vous en parlions dans notre précédent journal, nous organisons un séjour de 4 jours (voyage compris) 
au Parc Astérix près de Paris 
Ce voyage est prévu pour 12 personnes (accompagnateurs et personnes en situation de handicap) du :  

17 au 20 septembre 2010 inclus 
Le coût de ce séjour :  
450 € pour les personnes en situation de handicap et 200 € pour les bénévoles accompagnateurs.  
Vous pouvez avoir une aide APF/ANCV et peut être, également une aide au titre de la Prestation de      
Compensation par la MDPH.  
Pour toutes ces questions d’ordre financière, contactez directement Odile Le Galliotte.  

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous dès que possible, par l’intermédiaire du coupon réponse, ou par     
téléphone.  
Si vous êtes déjà, inscrits, merci de nous confirmer votre inscription, en nous versant un acompte de 200 € 
(personne handicapée) et 100 € (accompagnateur).  

Nous serons hébergés à l’Hôtel Première Classe à Saint Witz, à 10 mn du Parc Astérix et nous irons        
également dîner à bord d’un bateau mouche sur la Seine.  
 

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 
Julie Chatin, Sébastien Sabourault et Guy Martinelli.  

 

A bientôt pour de nouveaux plaisirs partagés et très bel été à tous 
Equipe animation de la délégation APF 65 

LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONSLE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONSLE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONSLE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS––––    finfinfinfin    



14 

 
Coupon Réponse à GarderCoupon Réponse à GarderCoupon Réponse à Garder   

 
NOM Prénom : 
Adresse/Mail : 
 
 

 OUI NON 

 �Repas à la Maison de Quartier de Laubadère – 9,00 €  
 - Jeudi 10 juin 2010               �    � 
 

 �Sortie au Lac Vert – Eté 2010 
 - Jeudi 8 juillet 2010              �    � 
 - Jeudi 15 juillet 2010              �    � 
 - Jeudi 29 juillet 2010              �    � 
 - Jeudi 12 août 2010               �    � 
 - Jeudi 19 août 2010               �    � 
 - Jeudi 26 août 2010               �    � 
 

 �Sortie Plage à Hendaye/ St Jean de Luz  
 - Dimanche 4 juillet 2010             �    � 
 - Dimanche 1er août 2010             �    � 
 

�Equestria et la nuit des créations 
 - Vendredi 30 juillet 2010             �    � 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 
 

�Voile à Soustons 
 - Samedi 17 juillet 2010              �    � 
 - Dimanche 12 septembre             �    � 
 

�Croisière Bilbao-Portsmouth 
 - du Jeudi 2 au lundi 6 septembre 2010        �    � 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 
 

�Sortie au Parc Astérix  
 - du Vendredi 17 au lundi 20 septembre 2010      �    � 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 
 

�Fête du Sourire du Samedi 29 mai au 6 juin 2010 
 - Aimeriez vous y participer (Bénévolat sur les stands)   �    � 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 
 - Lieux                   ……………………….. 
 

�Réunion d’information politique santé et médico sociale 
 - Vendredi 25 juin 2010              �    � 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 

Directrice de la publication : Odile Le Galliotte 
Rédactrices et rédacteurs : Gérard Caselles, Julie Chatin, José Cortés, Monique Dastugue, Jean Lafforgues, Cathy Maraldi, Guy 
Martinelli, Stéphanie Marsol, Bérangère Vignette, Odile Le Galliotte, Marie Briand. 
Mise en page : Marie Briand 
Prochaine édition: fin Août 2010 
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Coupon Réponse à RenvoyerCoupon Réponse à RenvoyerCoupon Réponse à Renvoyer   

 

NOM Prénom...........................…………………………………………………………………………… 
ADRESSE/MAIL ...........................……………………………………………………………………….. 
 

 OUI NON 

 �Repas à la Maison de Quartier de Laubadère – 9,00 €  
 - Jeudi 10 juin 2010               �    � 
 

 �Sortie au Lac Vert – Eté 2010 
 - Jeudi 8 juillet 2010              �    � 
 - Jeudi 15 juillet 2010              �    � 
 - Jeudi 29 juillet 2010              �    � 
 - Jeudi 12 août 2010               �    � 
 - Jeudi 19 août 2010               �    � 
 - Jeudi 26 août2010               �    � 
 

 �Sortie Plage à Hendaye/ St Jean de Luz  
 - Dimanche 4 juillet 2010             �    � 
 - Dimanche 1er août 2010             �    � 
 

�Equestria et la nuit des créations 
 - Vendredi 30 juillet 2010             �    � 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 

�Voile à Soustons 
 - Samedi 17 juillet 2010              �    � 
 - Dimanche 12 septembre             �    � 
�Croisière Bilbao-Portsmouth 
 - du Jeudi 2 au Lundi 6 septembre 2010        �    � 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 
 

�Sortie au Parc Astérix  
 - du Vendredi 17 au Lundi 20 septembre 2010      �    � 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 
 

�Fête du sourire du Samedi 29 mai au 6 juin 2010 
 - Aimeriez vous y participer (Bénévolat sur les stands)   �    � 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 

 - Lieux                   ……………………….. 
 

�Réunion d’information politique santé et médico sociale 
 - Vendredi 25 juin 2010              �    � 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 

 

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

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

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

- Adhésion annuelle : 25 € 
 

- Adhésion + Abonnement annuel à « Faire Face » : 46 € 
 

- Abonnement « Faire Face » : 31 € 
 

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  

BULLETIN D’ADHÉSION 


