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EDITO 

Bonjour à tous,  
 

Les premiers froids sont là, et ce ne sont pas les    
mesures gouvernementales qui vont nous réchauffer ! 
Pour n’en citer que quelques unes : le budget de    
l’AGEFIPH (chargé de l’insertion dans le monde du 
travail des personnes en situation de handicap) va 
être ponctionné sur 2 ans de 60 millions d’euros,    
mesures pour la retraite et notamment la question de 
pénibilité, apparition de dérogations pour                
l’accessibilité du cadre bâti neuf ! Il reste encore tant 
à faire et à surtout à défendre pour que la vie des 
personnes handicapées ne se limite pas aux places 
qui lui sont réservées.  
L’accès à la scolarité, à la formation et à l’emploi sont 
également soumis à la réduction des moyens         
accordés et aux contrecoups de la crise économique.  
Dans les journaux ou la télévision, vous pouvez     
découvrir cette nouvelle campagne de                   
communication de l’APF. (L’affiche est en page 17 de 
ce zoom)  
 

Nous aurons peut être bientôt l’occasion de nous     
retrouver pour fêter ensemble le nouvel an, à Orleix 
le dimanche 16 janvier 2011 (voir page 12 animation). 
En attendant, le Conseil Départemental vous         
souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin 
d’année et avec un peu d’avance une très belle      
année 2011.  
 

Le Conseil Départemental APF des Hautes Pyrénées 
 

Stéphanie Marsol : Représentante Départementale  
Gérard Caselles : Suppléant  
Julie Chatin  
Le Guevel Françoise  
Guy Martinelli  

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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OPERATION BOUCHONS EN PLASTIQUE  
 

Bonjour, je m’appelle Guillaume Herber. J’ai 30 ans et je 
suis atteint d’une maladie neurométabolique qui  
emprisonne mon corps. 
J’ai désiré vivre dans les Hautes Pyrénées, c’est un   
endroit que j’admire beaucoup et où je suis bien. 
Cette année 2011, j’aimerais sensibiliser les jeunes des 
écoles environnantes au handicap, pour leur montrer 
que je suis un citoyen à part entière.  
 

J’ai eu un chien d’assistance pendant 12 ans. Il est mort 
en mars 2010. J’en aurai un autre très prochainement.  
Je souhaiterais faire une collecte de bouchons en     
plastique pour aider l’association Handi chiens  à        
financer d’autres chiens pour des personnes à mobilité 
réduite. Car un chien, ça nous aide beaucoup dans     
notre vie de tous les jours : sur le plan affectif et à      
ramasser les objets, à ouvrir les portes etc.  
Il faut savoir qu’un chien d’assistance coûte 13 000 € de 
la naissance à la remise officielle à la personne en     
situation de handicap.  
 

J’aimerais donc beaucoup sensibiliser les écoles au handicap et vous sensibiliser aussi pour la 
collecte des bouchons.  
Vous pouvez les déposer à mon domicile (3 rue du bourg – 65250 Labarthe de Neste) où à la   
délégation départementale qui me les fera parvenir.  
 

Merci et belles fêtes de fin d’année. 
 

Guillaume Herbert. 
Adhérent. 
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SAAD APF DU PIVAU  
 

Le service d’accompagnement et d’aide à domicile de l’APF propose des interventions          
d’auxiliaires de vie à domicile sur Tarbes.  
Actuellement, nous intervenons de 8heures à 23 heures dans un cadre individualisé ou mutualisé 
au SAAD Appartement Regroupés.  
Nous intervenons par le service prestataire, via la PCH aide humaine financé par le Conseil      
Général après étude par la MDPH. 
 Pour toute information, vous pouvez contacter le PIVAU APF-SAAD.  
Nos locaux sont à la délégation  
Tél : 05.62.93.86.07 
 

De plus, Depuis Novembre 2009 est ouvert un SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie       
Sociale), lié au PIVAU APF. 
Pour plus information, contacter le PIVAU APF SAVS  
Tel : 05.62.93.86.07 

Philippe Larose  

������ 
 

NOUS RECHERCHONS 
 

Nous recherchons les articles suivants pour nos locaux d’Aureilhan :  
 

*Petite desserte sur roulettes  
*Armoires de bureau (avec clé) 
*Cafetières et bouilloires pour nos activités extérieures 
*Glacière(s) 
Si vous en avez chez vous, et bien sûr, qu’ils ne vous sont plus utiles, vous pouvez en faire don à 
l’APF. Ils nous seront très utiles.  
 

Avec tous mes remerciements  
 

Odile Le Galliotte  
 

������ 
 

LA DANSE COUNTRY: Et pourquoi pas vous ?  
 

Il est envisagé pour le début de l'année 2011, de 
vous faire découvrir une variété de chorégraphies, 
facile à apprendre qui existe en danse "country", de 
la belle musique entrainante et le tout dans un     
esprit convivial, de solidarité, là, où on se sent bien. 
 
Sans esprit de compétition, nous pourrions nous 
retrouver pour goûter les sensations au travers de 
quelques démonstrations. 
 
Sachez que cela existe déjà, et sur certains sites internet HANDILINE, vous aurez plaisir à        
découvrir des beaux spectacles, où un jour, vous allez devenir les acteurs. 
 
Merci de vous faire connaitre, vous et vos amis, votre famille et je vous donne rendez-vous dans 
quelques semaines. 
 
Christian MACHU et ses Amis des clubs régionaux de country. 
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BIENTÔT SUR VOS ECRANS 
 
A la demande générale, les 2 courts métrages de sensibilisation à l'accessibilité, dont le 
tournage s’est déroulé en août, seront projetés le vendredi 7 janvier 2011 à 17h30 au 
sein de notre délégation à Aureilhan. 
 
L’APF a toujours incité ses adhérents à prendre des initiatives, alors j’ai voulu mettre mes 
compétences au service d’un projet de sensibilisation à l’accessibilité que j’ai intitulé    
ACCÈS AUTORISÉ. Très vite, Odile et le Conseil Départemental m’ont encouragé. 
 
Un groupe d’adhérents s’est réuni pour écrire des histoires en s’inspirant de leur            
expérience personnelle. A travers des situations quotidiennes, Jacqueline, Françoise,   
Stéphanie, Patrick et Guy ont voulu faire comprendre que l'accessibilité concerne tout le 
monde. Ensuite, plusieurs personnes motivées et venues de tous horizons ont participé à 
la réalisation de 2 courts métrages :  
C’est pourtant simple !  Et Un jour comme un autre.  
 
Une projection officielle a eu lieu le 19 novembre à la délégation en présence des acteurs 
et de l'équipe technique. Parmi les invités se trouvaient tous ceux qui ont rendu possible 
la réalisation des films :  
Les représentants du GIP-CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) qui est le principal 
partenaire financier avec le Conseil Général de Hautes-Pyrénées et le Rotary club de   
Tarbes, quelques commerçants Mme Doubrère, Présidente du GIP-CUCS et Adjointe au 
Maire de Tarbes chargée de l'action sociale est venue prendre la parole, visiblement    
touchée par les courts métrages. Avec d'autres intervenants, comme Mme Castelot,     
Adjointe au maire de Tarbes chargée du transport et de la circulation, nous avons évoqué 
leur diffusion prochaine auprès d'un large public. 
 
Depuis quelques années, on peut remarquer que des progrès ont été accomplis en      
matière d'accessibilité. Cette avancée est essentiellement due à un travail de          
concertation, associé à une volonté politique. La loi du 11 février 2005 en faveur des     
personnes en situation de handicap oblige enfin les villes à se rendre accessibles d'ici 
2015. Cependant, on constate à mi-parcours du retard dans les diagnostics et les plans 
de mise en accessibilité. De plus, nous ne sommes pas à l'abri de dérogations contraires 
à l’esprit de la loi. Il faut donc rester vigilant. 
 
Vous avez un rôle à jouer. Ceux qui le souhaitent pourront bientôt accompagner la       
projection de ces courts métrages dans différents lieux : écoles, mairies, associations… 
Ils pourront apporter leurs témoignages afin de donner une dimension humaine à nos    
revendications pour changer les idées reçues et faire évoluer les mentalités. 
Une équipe « sensibilisation au handicap » va être créée à la délégation 65. 
Vous avez été nombreux à soutenir cette action en partageant une soirée conviviale au 
centre aéré de Bours. La projection du 7 janvier prochain, suivie d'un buffet, vous          
réservera certainement des surprises. 
 
Passez de bonnes fêtes et à bientôt… 
 
Richard Baleur  
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AFFICHE DES 2 COURTS METRAGES 
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ENQUETE DE SATISFACTION SUR LE ZOOM  

 
Vous avez été un certain nombre à répondre à notre enquête, peut - être serez vous, pour ceux 
qui n’ont pas répondu, contactés durant Janvier, par Aurélie, stagiaire à la délégation. 
Il n’est pas non plus trop tard pour nous retourner le questionnaire, votre avis nous intéresse . 
Le résultat de cette enquête sera publié dans le prochain journal « nouvelle version » 
Merci pour votre participation.  
 
Odile Le Galliotte.  

 
������ 

 
LE JEUDI 

ÇÀ BOUGE A LA FERME FOULD A TARBES!  
 
Depuis 2007 le jeu vidéo sans fils Wii est devenu un outil très populaire dans les centres de   
rééducation, les maisons de retraite et les hôpitaux du monde entier. 
 
Le mélange d’exercice, de développement moteur et de concurrence, et le simple plaisir que les 
jeux tels que Wii Sports et PS3 Sports Champions procurent sont une bonne alternative à      
certains aspects très difficiles de la réadaptation physique. 
 
Voici juste quelques exemples : 
 
En France :  L'expérience de l'établissement le « Foyer du Romarin à Clapiers », près de    
Montpellier a montré que « la santé globale est sensiblement améliorée grâce à cette formule 
qui réconcilie plaisir et contrainte en suggérant l’idée que l’effort physique peut être transcendé 
par le jeu et la volonté de gagner. » 
http://www.orloisirs.fr/wii_therapie.php 
 
Aux Etats-Unis : L’université Rutgers a montré l’efficacité de la thérapie par des jeux vidéo    
pratiqués par les adolescents hémiplégiques dans leur propre domicile.                                
http://www.ti.rutgers.edu/ps3hemi.php  
 
En Nouveau Zélande : Des recherches par les Studios Stickmen ont conclu qu’en une heure de 
jeux quelques actions peuvent être répétées jusqu'à 1000 fois sans que le joueur s’en rende 
compte, alors qu’avec la rééducation conventionnelle, il aura de la chance s’il fait 100               
répétitions.  http://www.stickmenstudios.co.nz/?p=361 
 

DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES ––––    DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS ––––    INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS INFORMATIONS     
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En septembre dernier l’APF a reçu en cadeau un exemple de la nouvelle génération de jeu vidéo : 
la Sony Play Station « Move »  (qui veut dire Bouge). 
 
Deux semaines plus tard, grâce à Philippe Josset de la société DMA à Séméac, nous avons reçu 
une télévision de 72 cm en très bon état.   
 
En octobre, Odile et Marie-Aude ont réussi à nous trouver une salle à la Ferme Fould, salle    
contiguë à celle habituellement réservée à par l’APF tous les jeudis après-midi. Nous pourrons 
ainsi continuer à profiter du goûter et de la compagnie de nos amis, joueurs de jeux de société.  
Maintenant c’est à nous, les membres de l’APF, de profiter de cette technologie et d’informer 
d’autres associations de nos expériences et surtout de nos progrès. 
En avril 2011, nous aurons notre première Olympiade. Les épreuves seront: Tennis de Table, tir à 
l'arc, Frisbee, Pétanque et Beach Volley. Les participants pourront s’inscrire pour une ou plusieurs 
épreuves. Il y aura non seulement des médailles mais aussi des prix qui seront annoncés dans le 
prochain journal. 
 
L’enregistrement et l’entraînement commenceront le deuxième jeudi de janvier 2011 à la Ferme 
Fould. Pour s’inscrire ou pour plus d’information, veuillez contacter, s’il vous plaît, l’un des     
membres du Comité Olympique cités ci-dessous. 
 
Vous aurez jusqu’au deuxième jeudi de février 2011 pour choisir votre ou vos épreuves. 
 
Et pour l’avenir, voici quelques-uns de nos objectifs : 
 
Aménager notre salle de la Ferme Fould avec: 
• Une deuxième et troisième console Play Station PS3 
• Un vidéo projecteur 
• Un écran de projection 
• De nouveaux jeux de Sports 
Un simulateur de voiture de course 

Travailler avec une ergothérapeute afin de jouer avec les membres affaiblis et pas seulement 
avec celui qui fonctionne le mieux au moment présent. 
 
Créer une Ludothèque de jeux vidéo afin de prêter des consoles et des jeux aux membres de 
l’APF pour utilisation à domicile. 
 
Peut-être n’aurons-nous pas immédiatement tout ce que nous désirons, mais comme disait le  
philosophe George Santayana : « Le difficile, c’est ce qui peut-être fait tout de suite. L’impossible, 
c’est ce qui prend plus de temps. »  
 
Le comité de la HFM (Handi Fould Move) 
 
Nadia Bringué, Sylvain Bruno, Julie Chatin, Robert Colomes, Corinne Conte, Liliane          
Laforgue, Fréderic Lefebvre, Virginie Mistrot, Séba stien Saborault, David Savry et Howard 
Korzenstein. 
 

 
 

DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES ----    DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS DES ACTIONS ----    DES INFORMATIONS suiteDES INFORMATIONS suiteDES INFORMATIONS suiteDES INFORMATIONS suite    
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE ----    « CELA S’EST PASSÉ »  
 

   Le coin des bénévoles  
  

 DE RETOUR DES JOURNEES NATIONALES DES JEUNES  
    (JNJ) de TARBES  
 
Nous étions 8 personnes à partir en expédition pour le pays des Chit’s (Hazebrouck à 1100km de 
Tarbes). 
300 personnes, âgées entre 18 et 30 ans était réunies pour participer à ces journées.  
Toutes et tous étaient très enthousiastes. Le programme était fourni :  
- Des débats sur la vie affective, sentimentale et sexuelle des personnes en situation de          
handicap, 
- Diffusion du film « CAVALCADE » avec Titoff, l’acteur principal qui se retrouve handicapé, en 
fauteuil roulant, après un accident. Il nous a fait l’immense surprise de sa visite pour répondre à 
nos questions. Il était  accompagné de Bruno Destevarate, dont l’histoire a inspiré le film. 
- Diffusion du documentaire « l’amour sans limites » 
- Des soirées festives 
De l’avis de notre petite bande, ce fut un séjour très enrichissant, avec des débats                     
particulièrement intéressants. L’expérience est à renouveler.  
J’ai pu prendre plus conscience qu’il y a bien des jeunes à l’APF, qu’il nous faut agir que c’est 
nous l’APF de demain. Les délégations sont là pour nous soutenir dans nos projets, il ne faut pas 
hésiter à en pousser les portes.  
L’ambiance fut très conviviale,  les films très émouvants, quelques larmes ont été versées.  
A quand la prochaine rencontre? 
Tout le monde est partant !!! 
 

Julie Chatin 
 
Les JNJ ont été pour moi, une grande remise en question de mon point de vue sur certaines   
choses. En effet avant ces journées, j’avais  notamment du mal à comprendre la notion « d’aidant 
sexuel ». Les différents débats et discussions m’ont permis de changer de point de vue. C’est  
dire le chemin parcouru. Il reste maintenant à convaincre les pouvoirs publics et, d’une manière 
générale, à faire évoluer les mentalités. Malgré la somme de travail que cela représente, je      
persiste à croire que c’est possible. La réussite passe par des étapes si petites soit elles. Dés 
lors, il faut insister, persister jusqu’à ’obtention de ce que l’on souhaite.  
Bref, continuons le combat… 
 

Sébastien Sabourault 
 
La projection des films m'a plu, c'était convivial et on a pu échanger sur des sujets intéressants et 
discuter ensemble. A bientôt  
 

Virginie Mistrot 
 
Nous avons eu des tables rondes sur le thème « Vie sentimentale sexuelle et affective des      
personnes handicapées ». Nous avons vu un  visionnage de 2 films « L’amour sans Limites » et 
« Cavalcade », ces 2 films m’ont émue, ils étaient touchants.  
J’ai compris que malgré notre handicap, nous pouvons avoir une relation sexuelle si on aime 
quelqu’un.  
Par contre quand on vit en structure,  comme par exemple dans un Foyer de vie, c’est un peu 
compliqué car il y a un règlement de l’établissement à respecter. 
Nous pourrions avoir l’accompagnement d’un «aidant sexuel », pour nous aider dans la relation 
sexuelle. Mais cela n’existe pas en France, ce n’est pas légal, comme en Suède par exemple.  
La plupart des jeunes qui étaient avec nous, vivaient en établissement et ne sont pas autonomes 
comme moi.  Je me suis sentie moins concernée par ce sujet.  
 

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

SEMAINE DE FORMATION « l’Ile aux projets » dans le Cantal  
 

Nous sommes partis du lundi 15 au Samedi 20 Novembre 2010 à Maurs la Jolie dans le Cantal. 
Très beau paysage, très bon fromage mais surtout très bonne semaine. Nous étions un petit 
groupe de 7 filles (Emilienne, Amandine, Corine, Fabienne, Odile, Monique et Stéphanie) et un 
garçon (Gérard). 

Nous nous sommes retrouvés une cinquantaine avec d’autres personnes venant des 4 coins de 
France. Nous avons passé 4 jours et demi ensemble où nous avons échangé et débattu. 
Le matin, nous nous partagions en petits groupes dans différentes thématiques proposées : 
-Animer une réunion, 
-Méthodologie de projet, 
-Communication par l’oral et l’écrit, 
-Stratégies de revendication 
-Nouvelles Technologies Informatique et de Communication (NTIC). 
 

Les après midi, nous nous retrouvions ensemble après une bonne pause, dans une grande salle 
ou nous avons pu échanger sur des thèmes nous concernant, au travers de débats menés par les 
animateurs de la session dont Odile et Gérard : le projet associatif de l’APF en prévision du 
congrès à Bordeaux en mai 2011 ou le montage de projets. 

Nous avons eu la chance d’échanger avec Yvonne Ollier (Administratrice APF) sur ce qui va bien 
ou moins bien à l’APF. 

Ce fut aussi l’occasion durant cette semaine de mieux connaître les différentes facettes de l’APF, 
nous venions des 4 coins de France, de différentes structures, nous étions bénévoles ou salariés 
avec des missions différentes. Au final ce fut une semaine dynamisante et enrichissante. 
 

Stéphanie Marsol   
 

J’ai assisté à la session de l’Ile Aux Projets du 15 au 20 novembre dans le Cantal, dans un lieu 
magnifique. 
Ce fut une semaine très enrichissante avec une très bonne ambiance. 
Des échanges, des rencontres très sympas, des débats très intéressants, j’y ai appris beaucoup, 
de nouveaux outils à utiliser dans le bénévolat. 
Je pense que cette formation m’a apporté plus de confiance en moi. 
Merci beaucoup à Odile de m’avoir conviée à cette semaine de formation.  
 

Amandine Coulon 
 

La veille du départ pour la formation , j’étais toute excitée. Je me posais beaucoup de questions 
sur ce qu’était l’Ile Aux Projets et sur ce qu’on allait y faire. Dans la nuit de dimanche à lundi, je 
n’ai pas très bien dormi, j’étais dominée par la peur car c’était la première fois que j’y allais. Le 
lendemain, c’était le jour du départ . Une fois arrivée à l’APF d’Aureilhan, la joie et la bonne       
humeur étaient au rendez vous.. Monique m’a accueillie avec le café qui était le bienvenu, vu qu’il 
faisait gris et froid. Une fois que Gérard eut fini de charger les bagages, on a tout de suite pris la 
route. Cela s’est très bien passé. Une fois arrivés à MAURS LA JOLIE, on a était agréablement 
surpris de voir la beauté de cette ville et nous étions au centre de vacances «  La                    
CHATAIGNERAIE », plus haut que le village, dans la montagne. C’est un centre de vacances 
vraiment super, paysage très beau, très étendu et très fleuris avec une magnifique fontaine dans 
le parc, un golf, une piscine ainsi qu’un hammam et un jacuzzi. Notre installation s’est très bien 
passée, le directeur et le personnel nous ont très bien accueillis. L’équipe de formateurs étaient 
vraiment sympas. On a appris pas mal de choses et on a également beaucoup rit. Cette formation 
restera un souvenir inoubliable pour moi. Je remercie mes collègues qui étaient avec moi :        
Corinne, Monique, Amandine et surtout Stéphanie ainsi qu’ Emilienne pour s’être bien occupé de 
moi, m’avoir guidée et soutenue surtout au début ou ça a été dur pour moi. J’ai été touchée de 
voir cette franche camaraderie, un groupe très soudé jusqu’au bout .Il y a eu beaucoup d’entraide, 
d’échanges et de belle rencontres pour tous. Si je peux le refaire, je le referai sans hésiter. 
Merci à Odile qui a pensé à moi pour y aller, je ne regrette vraiment rien. 
Fabienne Darré 
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE ----    « CELA S’EST PASSÉ »  
 

LE « PYRE EST NE » A ENCORE FRAPPE  
 

A l’occasion du Téléthon, la délégation APF des Hautes-
Pyrénées s’est engagée aux côtés de la Ville de Tarbes pour 
que la recherche progresse. La troupe du Pyre est Né a  
donné une nouvelle représentation de son spectacle « Gare 
à vous » le samedi 4 décembre à la Maison des Associations 
à Tarbes. Le public est venu nombreux pour rire (ou pleurer 
de rire)  aux facéties de nos comédiens, particulièrement en 
forme ce soir-là. C’était même « un feu d’artifice », une        
apothéose pour la fin de l’année.  

 
En tant que metteur en scène, je tire mon chapeau à toute la troupe : Bérangère, Fabienne,     
Isabelle, Françoise, Marie-Christine, Laura, Mélanie, Sébastien, Patrick, Guy. Il y avait de la    
maîtrise et une certaine légèreté dans l’interprétation, cela s’appelle le talent.  

 
Une fois de plus, le décor de Claude a fait son effet. Heureusement que Joël est venu s’occuper 
de la musique à la place d’un régisseur aux absences répétées. Nous tenons aussi à remercier 
Gérard Boucly qui a su faire de cette soirée une réussite en organisant entre autres une tombola        
pendant l’entracte et en couvrant de fleurs nos belles actrices. En passant, il faut aussi         
congratuler les commerçants qui nous ont apporté leur soutien.   

  
Et l’avenir, me direz-vous ? Le Pyre est Né va faire une pause méritée et se mettre en              
hibernation pendant quelques mois. Il est possible que nous retournions un jour au Buffet de la 
gare, mais nous avons envie de faire un autre spectacle. Ce sera une nouvelle aventure et vous 
serez bien sûr tenus au courant. 
 
Richard Baleur 

 
������ 

 
INFO ET FELICITATIONS !!!  

 
La troupe de théâtre du «  Pyre est Né » a l’immense honneur et le 
privilège de compter dans sa grande famille, depuis peu, un     
champion de France de judo dans sa catégorie. Il est également   
adhérent de l’Association des Paralysés de France et fait aussi    
partie de l’Association de judo à Vic en Bigorre, qui s’appelle :  
SPORT ADAPT. 
Il fait également de l’escalade et va encore recevoir vendredi 17   
décembre une autre coupe de judo. 
IL est partout sur toutes les affiches des magasins de Vic en         
Bigorre, ces affiches disent : 
 

 « Sébastien Chapuis à fond la forme ».  
 

Il fait la GRANDE FIERTE DE TOUT LE MONDE ainsi que de ses 
parents. Ils ont tout à fait raison, il le mérite vraiment :  
Bravo Sébastien, continue comme ça ! 
La délégation se joint à notre troupe, pour féliciter chaleureusement 
Sébastien  Chapuis notre grand champion, pour sa prestation      
magnifique. 
 

Fabienne Darré 
Une actrice de la troupe le Pyre est Né 
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VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE ----    « CELA S’EST PASSÉ »  
 

SOIREE BOWLING 
 

L’APF s’amuse au bowling en ce vendredi 5 novembre en 
soirée. 
Trois pistes sont réservées à notre groupe composé d’une 
vingtaine de personnes. On nous remet des chaussures  
spéciales pour accéder sur le parquet de jeu. Seules les    
personnes en fauteuil roulant en sont dispensées. Nous 
constituons trois équipes et jouons. 
Certains commencent le jeu et montrent leur savoir faire en 
particulier Sébastien, Annette et   Marie qui réalisent des  
performances pour les autres c’est beaucoup plus irréguliers 
et les loupés occasionnent de beaux fous rires. Julie et 
Amandine rient aux éclats. Maryline gênée au bras droit 
s’applique et fait des prouesses avec le gauche, la première 
manche dure une heure dans la bonne humeur. 
Puis vient la dégustation d’un buffet très copieux et de qualité, servis sur place.  
Au menu !! Entrées et viandes froides, pizzas chaudes et gâteaux délicieux. Ce moment fut très 
agréable et nous avons apprécié les égards du personnel à notre attention. Tout près de nous      
d’autres groupes dinent et jouent en famille ou entre amis. L’ambiance est fort détendue. Peu 
après 21 heures nous commençons la 2 ème partie et cette fois les néophytes sont un peu moins 
maladroits et les scores plus équilibrés entre les habitués et les débutants. Je remarque la 
concentration de tous mais aussi la détente que cette activité ludique procure. 
 La seconde manche se passe fort bien, on applaudit aux exploits des plus adroits.  
A la fin c’est Maryline et le redoutable Carlos qui sont les vainqueurs des 2 parties. Ils sont         
félicités pour leurs prouesses. A 23h30 c’est le moment de se séparer et de reprendre la route du 
retour. 
Bravo à tous les participants, merci aux responsables de l’équipe animation de l’APF et à bientôt 
au plaisir de partager des moments de convivialité aussi intenses. 
 
José Cortés 
Bénévole 

������ 
OPERATION PAQUETS CADEAUX 

Un grand MERCI à la quarantaine de Bénévoles qui nous ont aidé, 
pour certains pendant presque 3 mois, pour l’opération Paquets 
Cadeaux sur le secteur de Tarbes et Lannemezan. 

Marie Briand et Odile Le Galliotte 
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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 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 : 9 € par personne (prendre son couvert) 
Inscriptions au plus tard le vendredi précédant le repas avant 12h00.  
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 6 Janvier 2011  : Salade de riz - pintade rôtie - petits pois jambon - tarte aux pommes - 
Galettes des Rois. 
Jeudi 3 février 2011 : Charcuterie - couscous - gâteaux marocains  
 

������ 
 

REPAS DU NOUVEL AN LE DIMANCHE 16 JANVIER 2011  
 

A partir de 11h30 au Restaurant LAKAZA situé au centre Leclerc à ORLEIX.  
 
Ce grand rassemblement est un moment important pour la vie de la délégation, c’est un temps 
de retrouvailles pour beaucoup d’entre nous dans une ambiance festive.  
Un animateur Karaoké sera présent pour assurer l’ambiance de cette journée.  
 

 

AU MENU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Prix : 28 euros par personne (10 € par enfant de moins de 12 ans) 

Date limite d’inscription le lundi 10 janvier 2011  
avec versement d’un acompte de 10 € par adulte et 5 € par enfant 

 

Pour les besoins éventuels de transport, bien le noter sur le coupon réponse ou appeler dès que 
possible la Délégation Départementale afin que nous puissions organiser le covoiturage et les 
transports APF avec les bénévoles, ainsi qu’avec Handibus sur le Grand Tarbes. 
 
L’Equipe Animation  

Kir aux Fraises des Bois  
ou Sangria  

ou Cocktail Lakaza (sans alcool) 
Velouté de Légumes 
Salade Landaise 

Regal de Magret de Canard et sa Sauce  
accompagné de Frites Maison 

Assortiment de Fromage et Salade Verte 
Bûche de Noël 

1 jus de fruit 26cl ou 1/4 de Vin Rouge ou Rosé au Pichet 
Café ou Thé 
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GROUPE RELAIS LOURDES  

 

Nous proposons aux personnes de Lourdes et du secteur de nous retrouver pour fêter la nouvelle 
année au :  
 

Restaurant BEST WESTERN BEAUSEJOUR  
16, avenue de la Gare  
65100 LOURDES  
 

Le mercredi 12 janvier 2010 à partir de 12h00.  
Une participation de 20 € vous est demandée pour le  repas.   
Merci de vous inscrire par l’intermédiaire du coupon réponse. Pour toutes questions liées au 
transport, nous contacter à la délégation départementale.  
L’après midi, nous proposons à ceux qui le souhaitent de visiter ensemble la Médiathèque de 
Lourdes, un exemple à suivre en matière d’accessibilité.  
 

A bientôt -  
 

Sylvette, Gérard et Odile 
 

������ 
 

SORTIES SKI 
 

Nous vous proposons cette année, 5 sorties ski. 
Elles se feront pour la plupart comme l’année dernière à Luz Ardiden à l’exception d’une sortie 
qui se fera à Peyragudes en priorité pour les adhérents et bénévoles du groupe relais du plateau 
et des vallées (secteur de Lannemezan). 
 

Une organisation différente se fera pour la composition des groupes. 
 

Il y aura 2 sorties pour « les confirmés » (personnes sachant skier) et deux sorties pour les     
personnes qui ne font que du fauteuil ski afin de permettre à chacun de profiter au plus de cette 
journée . Les dates sont sur le coupon réponse.  
Vous pouvez amener votre repas ou le prendre sur place au snack ou à la cafétéria. 
Participation à la sortie: 35€ (forfait ski + trans port hors repas) 
Rendez-vous à la délégation à 9h 00.  
Pensez à vous munir de vêtements chauds et imperméables, de lunettes de soleil, de crème   
solaire, de chaussures adaptées.  
Retour vers 18h30.   
 

Bonne Glisse à tous. 
 

Marie Briand 
������ 

 

SORTIE CHIENS DE TRAINEAUX 
 

Nous organisons 2 sorties en chiens de traineaux  
 

Elles se dérouleront à Payolle les : 
 

Samedi 8 janvier 2011 et Samedi 5 février 2011  
 

Nous mangerons au restaurant« Les 4 véziaux » avec au menu :  
Pâté de campagne, poulet/ frites et dessert., café 
 

Le rendez vous à la délégation est à 8h30 
 
Veuillez prévoir des vêtements chaud ainsi qu’un plaid ou couverture. 
 

Participation à cette sortie : 40 € (sortie + trans port + restaurant) 
 

Fréderic Lefebvre et nina Pedros 
 

LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONSLE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONSLE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONSLE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS––––    suitesuitesuitesuite    
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SOIRÉE MOULES FRITES 
 

Vendredi 25 Mars 2011  à la salle du Centre Aéré de la ville de Tarbes prés de Bours. 
 

Vous avez été nombreux à nous demander de refaire cette soirée qui fut un grand succès. 
Nous avons décidé que cette soirée (déguisée pour celles et ceux qui le souhaitent )serait sur le 
thème de la MER. Alors à vous de laisser libre court à votre imagination!!! 
 

Participation : 16 € (moules frites à volonté)  
Accueil à partir de 19h00  
 

Nous vous réservons la surprise de l’animation. 
 

S’inscrire au plus tard le lundi 31 janvier 2011. 
 

������ 
 

Cette année , à nouveau grâce à l’implication de no s bénévoles, nous avons 
la chance de vous proposer plusieurs voyages. A vou s désormais de faire 
votre ou vos choix.  
 

VOYAGE DANS LE PERIGORD NOIR  
 

Il aura lieu du Vendredi 13 Mai au Lundi 16 Mai 201 1 à Saint Genies.  
 

Typique du Périgord Noir, situé à mi-chemin entre Sarlat et Montignac Lascaux, Saint-Genies 
compte parmi les plus beaux villages de cette région. 
Son charme tient de ses maisons de pierres ocres aux 
traditionnels toits de lauzes qui composent le bourg et 
les hameaux environnants. 
 

 
 
 

Voici le site pour découvrir le lieu : www.peyriere.com  
 

Nous serons hébergés dans 4 gîtes, composés de 2 chambres de 2 lits en demi pension avec 
petit déjeuner et repas du soir compris. Nous voyagerons avec les véhicules de L’APF (Master 
et Expert).  
Nous avons prévus d’accentuer nos visites le samedi et le dimanche, nous ne dévoilons pas 
tout. 
Le coût du séjour est de 300 € par personne en situation de handicap et la gratuité pour les     
bénévoles. 
Vous avez la possibilité de faire une demande de Prestation de Compensation (Aide aux         
Vacances auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées) et de l’APF 
(ANCV : Agence Nationale des Chèques Vacances). Certaines mutuelles et assurances ont 
aussi des fonds pour aider financièrement leurs adhérents pour des séjours vacances. Odile Le 
Galliotte se tient à votre disposition pour tout renseignement. Attention il faut faire toutes les    
demandes le plut tôt possible, et surtout avant le séjour.  
Nous vous remercions de vous inscrire dès à présent car le nombre de places (Personnes en 
situation de handicap et Bénévoles) est limité à 12 (8 personnes en situation de handicap dont 4 
en fauteuils roulants ainsi que 4 bénévoles). L’ équipe qui prépare ce voyage avec Marie Briand 
et Odile Le Galliotte, la Directrice, étudieront toutes les demandes. Ce n’est pas forcément le 
premier qui s’inscrira qui partira, nous tiendrons compte, notamment, de la situation sociale,   
familiale, de la personne.  
 

Si vous avez besoin de renseignements, n’hésitez pas à contacter la délégation, nous vous     
rappellerons.  
 

A bientôt.  
 

Amandine, Bérangère, Jeanine, Olga, Stéphanie, Virg inie et Marie  

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



15 

  

VOYAGE EN SAVOIE 
 
Habère Poche en Savoie – Du dimanche 19 juin au sam edi 25 juin 2011.  
(attention le départ se fait bien cette année un dimanche) 
 
Selon votre souhait, nous organisons notre séjour annuel en Savoie, à Habère Poche. Situé au 
coeur de la Vallée Verte , entre Léman et Mont-Blanc , le Village Vacances les "Cimes du    
Léman " profite d'une situation privilégiée. 
 
Voici le site pour découvrir le lieu : www.les-cimes-leman.co.  
 

 
 
 
L’équipe Voyage 2011 (Isabelle Conte, Anne Marie Cresta, Patrick Roué, Gérard Caselles,   
Frédéric Lefevre et Odile Le Galliotte) est à pied d’œuvre pour vous concocter un programme 
alliant la gastronomie, le patrimoine culturel, les traditions et des surprises.  
 
Nous serons hébergés dans un village vacances, dans des chambres de 2 lits.  
Nous voyagerons avec les cars Lasbareilles de Lourdes.  
Le coût du séjour est maintenu à 530 € comme l’an dernier.  
Vous avez la possibilité de faire une demande de Prestation de Compensation (Aide aux        
Vacances auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées) et de l’APF 
(ANCV : Agence Nationale des Chèques Vacances). Certaines mutuelles et assurances ont 
aussi des fonds pour aider financièrement leurs adhérents pour des séjours vacances. Odile Le 
Galliotte se tient à votre disposition pour tout renseignement. Attention il faut faire toutes les    
demandes le plut tôt possible.  
 
Nous vous remercions de vous inscrire dès à présent car le nombre de places (Personnes en 
situation de handicap et Bénévoles) est limité à 40.  
Ne versez pas d’acompte pour l’instant, vous recevrez ultérieurement une confirmation de votre 
inscription et la demande de versement  d’un premier acompte courant février 2011.  
 
 
 
Isabelle, Anne Marie, Gérard, Patrick, Frédéric et Odile  

LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONSLE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONSLE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONSLE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS––––    finfinfinfin    
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VOYAGE AU PAYS DE LA CIGOGNE - Buschuur (Bonjour en  Alsacien) !  

 
Nous vous en avons déjà parlé, voici enfin des nouvelles de notre voyage qui aura lieu en    
septembre 2011 en Alsace, du lundi 5 septembre au dimanche 11 septembre 2011.  
 
Notre trajet aller comme retour, se fera sur 2 jours, car l’Alsace est belle mais se mérite.  
C’est dans un Château que nous serons hébergés : au Château de Liebfrauenberg à Goersdorf 
(67360) à 50 kms environ de Strasbourg (www.liebfrauenberg.com)  
 
Au menu de notre périple alsacien et pour vous mettre l’eau à la bouche : Strasbourg et ses 
charmes, ses villages typiques, sa gastronomie, son histoire, son vin et tant d’autres secrets à 
découvrir ensemble !!! Nous ferons même une escapade en Allemagne.  
 
Le coût du séjour est de 450 € par personne en situation de handicap et 200 € par                   
accompagnateur. Vous avez la possibilité de faire une demande de Prestation de Compensation 
ou de Fond Départemental de Compensation (Auprès de la Maison Départementale des       
Personnes Handicapées) et de l’APF (ANCV : Agence Nationale des Chèques Vacances).     
Certaines mutuelles et assurances ont aussi des fonds pour aider financièrement leurs           
adhérents pour des séjours vacances. Odile Le Galliotte se tient à votre disposition pour tout 
renseignement.  
 
Ce séjour est préparé pour 12 personnes dont les deux tiers en situation de handicap avec un 
minimum de 4 bénévoles. Vous pouvez vous inscrire dès à présent, et l’équipe qui prépare ce 
voyage avec Odile Le Galliotte, la Directrice, étudiera toutes les demandes. Ce n’est pas        
forcément le premier qui s’inscrira qui partira, nous tiendrons compte, notamment, de la situation 
sociale, familiale, de la personne.  
 
Si vous avez besoin de renseignements, n’hésitez pas à contacter la délégation, nous vous   
rappellerons.   
 
A bientôt.  
 
Annette Oberlé et Corinne Conte  
 
 

LE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONSLE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONSLE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONSLE PROGRAMME DE VOS ANIMATIONS––––    finfinfinfin    
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NOUVELLE CAMPAGNE APF  

La Délégation APF des Hautes Pyrénées sera fermée 
 du Vendredi 24 décembre 2010 à 12h au dimanche 2 janvier 2011. 

Cependant les services du PIVAU restent ouvert et le  
Rendez vous du jeudi 30 décembre 2010 à la Ferme Fould est maintenu. 

BONNES FETES à tous !!! 
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Coupon Réponse à GarderCoupon Réponse à GarderCoupon Réponse à Garder 

 OUI NON 

 �Repas à la Maison de Quartier de Laubadère – 9,00 €  
 - Jeudi 6 janvier 2011              �    � 
 - Jeudi 3 Février 2011              �    � 
 

 �Repas du nouvel an - Dimanche 16 janvier 2011 – Restaurant LAKAZA  
   28€/personne - 10€/enfant (de - de 12 ans) 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 

 - Besoin de Transport              �    � 
 

 �Restaurant Best WESTERN Groupe relais LOURDES– Mercredi 12 janvier 2011 
-  20€/ personne 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 

 - Besoin de Transport              �    � 
 

�Sortie Ski - 35€ (Ski + transport) 
 - Samedi 22 janvier 2011 - Luz Ardiden - Confirmés     �    � 
 - Mardi 25 janvier 2011  - Peyragudes - Fauteuil Ski    �    � 
 - Samedi 29 janvier 2011 - Luz Ardiden - Fauteuil Ski   �    � 
 - Samedi 19 Février 2011 - Luz Ardiden - Fauteuil Ski   �    � 

 - Samedi 19 Février 2011 - Luz Ardiden - Confirmés    �    � 
 

 �Sortie Chiens de Traineaux 
 40€/ personne (sortie + transport + restaurant) 
 - Samedi 8 janvier 2011 - Nombre de personnes        ……………………….. 

 - Samedi 5 février 2011 - Nombre de personnes        ……………………….. 
 

�Soirée Moules Frites - Vendredi 25 mars 2011 - Centre Aéré Bours 
 16€/ personne 
 - Nombre de personnes              ……………………….. 

 - Besoin de Transport              �    � 
� Cours de Danse Country pour la rentrée 
 Seriez vous intéressé pour y participer        �    � 
 

�Voyages APF 2011 - Veuillez noter par ordre de préférence (de 1 à 3) 
 Périgord - du 13 mai au 16 mai 2011          …………………….. 

 Savoie - du 19 juin au 25 juin 2011          ……………………….. 

 Alsace - du 05 septembre au 11 septembre 2011     ……………………….. 

�Je souhaite faire partie: 
  du Groupe « sensibilisation au Handicap »        �    � 
�Projection des Courts Métrages ACCES AUTORISE - Délégation APF 
  Vendredi 7 janvier 2011 à 17h30            �    � 

Directrice de la publication : Odile Le Galliotte 
Rédactrices et rédacteurs : Richard Baleur, Marie Briand, José Cortés, Amandine Coulon, Comité HFM, 
Conseil Départemental, Fabienne Darré, Guillaume Herbert, Philippe Larose, Odile Le Galliotte,, Christian 
Machut, Stéphanie Marsol, Virginie Mistrot,  
Mise en page : Marie Briand 
Prochaine édition: Février  2011 


