Délégation APF France handicap
du Gers

Délégation APF France handicap
des Hautes-Pyrénées

ÉDITO

Lou Maïnat

Chers amies et amis lectrices et lecteurs de notre journal,
Continuons notre route vers l'avenir !
Le mois dernier, nous vous disions qu'il fallait recommencer les élections dans les HautesPyrénées.
Le nouveau Conseil de Département (CAPFD), a donc été élu avec des résultats similaires au
premier vote...que de temps perdu ! Donc à présent, il nous faut se mettre au travail
rapidement et sérieusement aussi.
Je vous remercie infiniment, tout d'abord vous, les adhérents du 65 de m'avoir élue et ensuite
tous les nouveaux membres qui composent ce nouveau Conseil de m'avoir accordé leur
confiance en me nommant Représentante départementale. Je ferai le maximum avec la
nouvelle équipe pour vous accompagner et faire valoir vos droits .
C'est pour cela que j'avais accepté la mission de prendre la route depuis Auch jusqu'à Paris
avec la Caravane APF France handicap « En route pour nos droits ».
L'accessibilité est aussi au coeur de notre combat avec notre action transport du 24 septembre.
Je suis également, Ambassadrice territoriale 32-65, pour notre nouveau Projet Associatif
« Pouvoir d'agir, pouvoir choisir ».
Le 1er octobre prochain, je vous invite toutes et tous à venir nous rejoindre à notre assemblée
départementale qui a lieu cette année à la salle des fêtes de Bazet. Ce sera notamment
l’occasion d’échanger et de parler de l’avenir, de vos attentes dans la dynamique de notre
projet associatif.
Je laisse à présent la parole à mon « binôme territorial » du Gers, Anthony Drapeau-Ecalle qui
cosigne avec moi cet édito. A bientôt.
Marie Christine HUIN
Représentante départementale des Hautes Pyrénées
Merci Marie Christine,
Eh oui l’été se termine et le CAPFD 32 a lui aussi retrouvé la route de la délégation et une
réunion de rentrée a eu lieu le 10 septembre.
Nous venons de participer ce lundi 23 septembre, à Auch, aux Assises Départementales des
Maladies Neuro-Dégénératives organisées par l’ARS. Bientôt ce sera la semaine de
l’accessibilité avec le Collectif Access’ Cible 32 (voir article page 9).
Nous devons rencontrer également prochainement, le référent transport dans le Gers du
Conseil Régional d’Occitanie. Nous voulons faire le point sur l’accessibilité des transports
publics et agir pour l’améliorer. Nous sommes pleinement mobilisés.
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Adhérer à APF France handicap : pourquoi ?
La force de notre association repose sur ses adhérents. L’adhésion est synonyme de soutien aux valeurs et
aux actions menées par les délégations pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de
handicap
Vous avez entre 18/26 ans et n’avez jamais encore été adhérent à APF France handicap ?
Votre première année d’adhésion sera gratuite et vous pourrez vous abonner au magazine
« Faire Face » au prix exceptionnel de 5 €.

BULLETIN D’ADHÉSION A RETOURNER ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT
NOM ....................................................................................
PRENOM…………………...………………………..........
ADRESSE ............................................................................
...............................................................................................
CODE POSTAL ..................................................................
VILLE……………………………………………………...
DATE DE NAISSANCE………………………………….

Ci-joint un chèque postal ou bancaire de :……… €
à l’ordre de l’APF, que j’expédie accompagné de ce
bulletin, à :
APF Délégation du Gers
36 rue des Canaris
32000 AUCH
ou
APF Délégation des Hautes-Pyrénées
9 rue des Gargousses
65000 TARBES
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APF - INFOS NATIONALES
Chères amies, chers amis,
Bonne rentrée à toutes et à tous ! J’espère que vous avez pu
profiter au maximum de cette pause estivale pour vous
reposer, voyager, partager des moments avec vos proches
et vous ressourcer pour engager et poursuivre nos actions
associatives et militantes.
Un certain nombre d’entre vous êtes de nouveaux
représentants qui découvrent leurs nouvelles missions,
d'autres ont été réélus. Nous vous félicitons toutes et tous, et nous vous remercions pour votre
engagement ! Des formations en région vont être organisées pour tous les élus à partir de cet automne afin
de vous accompagner dans vos prises de fonction. Nous aurons aussi l’occasion de nous rencontrer d'ici Noël
à l’occasion des rencontres interrégionales des conseils APF France handicap.
Ensemble, nous devons prolonger et amplifier notre mobilisation initiée avec notre Caravane "En route pour
nos droits !" en vue de la Conférence nationale du handicap annoncée pour cet automne (la date reste
encore inconnue). Un de ses enjeux majeurs concernera l’évolution de la prestation de compensation du
handicap.
Nous sommes aussi très mobilisés sur le projet de revenu universel d’activité (RUA), refusant avec de
nombreuses autres associations qu’il englobe l’AAH.
Sur l’accessibilité, nous lançons le 30 septembre prochain une enquête en ligne avec l’IFOP sur « le "bien
vivre" dans ma ville, ma commune : déplacements, logement, loisirs, démarches… en invitant l'ensemble des
acteurs d'APF France handicap, mais aussi le grand public à exprimer son ressenti. Cela constituera un
"baromètre" général de l’accessibilité dans les villes et les communes de France et nous ferons un
classement spécifique des 22 métropoles en y ajoutant la ville de Bastia.
Vous serez sollicités pour relayer fortement cette communication (via conférence de presse, communiqué de
presse, autre forme de mobilisation). Nous comptons sur vous !
Cette communication du 30 septembre fera écho à notre mobilisation d’il y a un an (le 26 septembre 2018
sur les Ad’AP) et nous ferons à nouveau un bilan du suivi des Ad’AP et des dispositifs de contrôle et de
sanctions qui devraient être mis en place par les préfectures.
Les résultats de cette consultation grand public seront dévoilés en début d’année prochaine en vue des
municipales. Nous vous apporterons des précisions prochainement sur cette action.
Par ailleurs, nous publierons autour du 6 octobre un plaidoyer sur les aidants et le 20 novembre, un sur les
droits des enfants en situation de handicap. Sans oublier notre traditionnelle conférence de presse sur
l’emploi début novembre.
Notre mobilisation est essentielle pour peser sur les orientations et les décisions publiques.
Ensemble, nous pouvons y parvenir et je sais pouvoir compter sur vous !
Amicalement.
Alain ROCHON
Président d’APF France handicap
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APF - INFOS NATIONALES

Enquête APF France handicap
« Bien vivre dans ma ville, ma commune »
Le 30 septembre 2019, notre association lance une grande enquête en ligne avec l'IFOP invitant les acteurs
d’APF France handicap, mais aussi un plus large public à exprimer leur ressenti sur
« Bien vivre » dans ma ville, ma commune
Nous vous demandons de vous exprimer sur les déplacements, le logement, les loisirs, les démarches, du
30 septembre au 30 novembre 2019.
Sur le thème de l’accessibilité, cette enquête constituera un « baromètre » général et APF France handicap
fera à partir de vos réponses, un classement des 22 métropoles plus la ville de Bastia.
Nous comptons sur vous toutes et tous, pour répondre à cette enquête de la plus haute importance, si
vous voulez que nous puissions avancer
dans les domaines qui nous tiennent à cœur.
Vous pouvez également solliciter les délégations pour vous aider à y répondre.
Les résultats de cette consultation grand public seront dévoilés en début d’année 2020 en vue des
municipales
Sur notre territoire Gers / Hautes Pyrénées, la mobilisation est importante pour défendre nos droits :

Gers : La seconde édition de la « Semaine de l’Accessibilité » dans les prochains jours (voir article
page 9)

Hautes Pyrénées : l’action « Transports collectifs pour tous » qui s’est déroulée le 24 septembre (voir
pages 12 et 13) et qui fait suite au « Pique-nique de la mobilité » d’octobre 2018.
Nous avons également participé, en mai 2019, à la Caravane APF France handicap « En route pour nos
droits ». De plus, notre installation dans de nouveaux locaux à Tarbes, nous permet de mieux participer à
la vie tarbaise et notamment avec le groupe jeunes, dans le quartier de l’Arsenal.
Ne baissons jamais les bras et continuons à nous battre tous ensemble. Répondez massivement à cette
enquête, au besoin demandez de l'aide !
Marie-Christine HUIN
Anthony DRAPEAU-ECALLE
Représentante APF France handicap 65
Représentant APF France handicap 32
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APF - INFOS NATIONALES

Plaidoyer APF France handicap
Rendre les libertés et les droits fondamentaux effectifs
(extraits)
Aujourd’hui en France, la précarité, l’exclusion, la discrimination, les inégalités… sont des réalités
quotidiennes pour des millions de citoyennes et citoyens. Ces réalités sont également vécues par les
personnes en situation de handicap et leurs proches ; s’y ajoutent des préjugés et des difficultés
particulières renforcés par le contexte actuel.
En effet, la remise en question de la solidarité nationale, l’État tendant à se défausser sur les solidarités
familiale et/ou interpersonnelle, les crises socio-économiques utilisées comme prétextes pour justifier des
mesures d’économies aux dépens des personnes en difficulté, la mise en concurrence des populations par
les responsables politiques et la diffusion de l’idée que les droits des uns se gagnent au détriment de ceux
des autres sont autant de facteurs aggravants, notamment pour de nombreuses personnes en situation de
handicap et leurs proches.

APF France handicap demande l’effectivité des droits et libertés des personnes en
situation de handicap et de leurs proches : (quelques exemples)
Le droit à la mobilité sans entrave
Un environnement sans obstacles via
la conception et l’accessibilité
universelles pour tous les produits,
services, espaces de vie publics ;
cheminements ; bâtiments publics et
privés, d’habitation, d’enseignement,
de travail, de loisirs, de santé, de
culte ; commerces ; réunions et
débats publics ; dispositifs de vote,
transports et outils d’information et
de communication, avec une facilité
et une qualité d’usage pour toutes et
tous.

Le droit au logement
En France
12 millions
de personnes
touchées par
le handicap
8,3 millions de
proches aidants
Sources :
Insee / Drees

L’accès au logement via notamment
l’application du droit au logement
opposable ; l’augmentation de l’offre
de
logements
accessibles
et
adaptables, et de réelle qualité
d’usage
;
l’amélioration
des
dispositifs de financement et de
l’accès aux prêts immobiliers.

Le droit à la santé

Le droit à l’éducation et aux études
L’accès à l’éducation via un service public de l’éducation dispensant un
enseignement à tous les élèves et étudiants quelles que soient leurs
difficultés et organisant l’ensemble des réponses aux besoins spécifiques
de chacun à tous les degrés d’enseignement et sur tous les temps scolaires,
périscolaires et de vie étudiante. Ceci passe notamment par la formation
initiale et continue des enseignants et des professionnels de l’éducation et
les appuis techniques et humains nécessaires pour répondre à l’ensemble
des besoins des élèves et étudiants scolarisés.
Le Pyrénées Gascogne n° 9
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L’accès à la santé sur
l ’ensemble du territoire via
l’accessibilité des lieux et
dispositifs de prévention et
de soins, des matériels,
équipements et transports
adaptés, la lutte contre les
déserts médicaux et le
refus de soins, la formation
des
professionnels
de
santé, la suppression des
restes à charge en santé
liés au handicap.
Octobre—Novembre—Décembre 2019

LE SERVICE MAND’APF VOUS INFORME
Les activités ménagères
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LE SERVICE MAND’APF VOUS INFORME
L’aide sociale
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LE SERVICE MAND’APF VOUS INFORME
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APF - INFOS DU TERRITOIRE
Elections du Conseil APF de Département des Hautes Pyrénées (CAPFD 65)
Je vous remercie infiniment, tout d'abord vous, les adhérents du 65 de m'avoir
élue et ensuite tous les nouveaux membres qui composent ce nouveau
Conseil, de m'avoir accordé votre confiance en me nommant Représentante
APF France handicap 65. Je ferai le maximum avec la nouvelle équipe pour
vous accompagner et faire valoir nos droits.
C'est pour cela que j'avais accepté la mission de prendre la route depuis
Auch jusqu'à Paris, en mai 2019, avec la Caravane APF France handicap « En
route pour nos droits ».
L'accessibilité est aussi au coeur de notre combat.
Je suis également, ambassadrice territoriale 32-65, pour notre projet associatif
2018/2023 « Pouvoir d'agir, pouvoir choisir ».
Voici la composition de ce nouveau Conseil que j’ai le plaisir d’animer :
Cathy MARALDI : suppléante
Stéphanie MARSOL : suppléante
Christine SERRE : suppléante
Guy BOURBON
Bernard DUOLE
Gisèle MEJAMOLLE
Léon OBERLE
Ma mission est également de porter les valeurs de notre projet associatif :
 Rendre les droits effectifs
 Être acteur d'une société inclusive et solidaire
 S'engager pour l'autonomie
 Construire ensemble pour être plus forts et favoriser l'autodétermination des personnes
 Renforcer notre dynamique participative
Quelques mots pour mieux me connaître :
 Professionnellement, j'exerçais la profession de masseuse - kinésithérapeute et j'ai travaillé
principalement avec des personnes en situation de handicap et des séniors.
 J'ai préparé dans les années 1980… et oui !..le premier mariage de jeunes résidents du Foyer IMOC André
Lestang à Soustons et je les ai accompagnés en voyage de noces à Paris
 Dans les mêmes années, j'ai créé avec l'éducateur sportif de ce foyer une antenne Handisport Landes qui
nous a conduits en championnat de France d'haltérophilie, de course fauteuil et même à la sélection pour les
jeux paralympiques
 Puis à la retraite, je voulais continuer à œuvrer dans le milieu du handicap et j'ai choisi APF France
handicap où j'ai fait mon bonhomme de chemin jusqu'à aujourd'hui.
Bientôt, ce sera notre assemblée départementale, ma première en tant que Représentante.
Elle se déroulera à la salle des fêtes de Bazet, le 1er octobre prochain de 9h30 à 17h.
Le matin :
 Après quelques mots d'accueil et de remerciements, je vous présenterai notre nouveau Conseil APF de
Département 65
 Le rapport d'activité 2018 avec mise en lumière des évènements majeurs de l'année ainsi que le compte
de résultats 2018.
 Puis, nous ferons place aux échanges
Nous partagerons le déjeuner sur les lieux.
L'après midi :
 Place au projet associatif, avec des débats et échanges autour de l'axe « Être acteur d'une société
inclusive et solidaire »
Nous terminerons notre journée par une collation. A bientôt !
Marie Christine HUIN
Représentante départementale
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APF - INFOS DU TERRITOIRE
La semaine de l’accessibilité dans le Gers
Le Collectif Access’Cible 32, dont APF France handicap est l’une des 6 associations membres, organise du 14
au 18 octobre 2019, la seconde édition de la semaine de l’accessibilité.
L’objectif est de sensibiliser les élus (locaux et départementaux) et tous les « décideurs » acteurs de
l’accessibilité de nos villes d’agir pour que celle-ci s’améliore. Nous voulons mettre l’accent sur les difficultés
pour les personnes à mobilité réduite à se déplacer, à accéder aux commerces et aux services publics et
montrer les réalisations qui répondent à nos besoins.
Voici le calendrier de notre action :






AUCH le lundi 14 octobre 2019
LECTOURE le mardi 15 octobre 2019
CONDOM le mercredi 16 octobre 2019
VIC FEZENSAC le jeudi 17 octobre 2019
MARCIAC le vendredi 18 octobre 2019

Le rendez vous est fixé à 15h devant les mairies. Nous ferons ensuite un circuit dans chaque ville en mettant
les élus et les « décideurs » en situation de handicap (en fauteuil roulant, avec des lunettes à vision
déformante ou avec un casque réduisant l’audition).
L’action se terminera vers 17h après un temps d’échanges pour recueillir les avis des participants.
Une conférence de presse est prévue le 4 octobre prochain et les médias couvriront notre semaine d’action.
Vous êtes invités à vous joindre à nous dans l’une ou l’autre de ces villes. Contactez nous avant pour que
nous puissions vous donner toutes les informations pratiques.
Au plaisir d’agir ensemble.
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APF - INFOS DU TERRITOIRE
Le projet Habitat inclusif dans les Hautes Pyrénées
Depuis 2016, la délégation APF France handicap des Hautes-Pyrénées, ainsi que le SAVS et SAAD du Pôle
d’Intervention pour la Vie Autonome (PIVAu) se sont engagés dans une réflexion pour faire émerger un
projet d’habitat Inclusif sur les Hautes-Pyrénées.
L’objectif du projet « Habitat Inclusif 65 » est de favoriser le choix de la personne en situation de handicap
de vivre seule ou en famille dans son propre logement.
Les différentes rencontres nous ont permis de préciser l’objectif d’un programme, sur Tarbes, entre 6 et 10
logements avec 1 ou 2 logements qui pourraient être plus particulièrement dédiées à des appartements
d’entrainement à la vie autonome pour permettre à des personnes d’appréhender et d’expérimenter la vie
dans un chez soi en conditions réelles, mais aussi pour des personnes accueillies en Centre de Rééducation
Fonctionnelle de réapprendre à vivre dans un logement adapté et de voir les besoins d’aménagement de
leur logement.
Le principe est de disposer d’appartements dans un même immeuble ou en proximité immédiate, situé dans
un environnement inclusif (accès facilité à la voirie, aux commerces, aux soins et aux activités culturelles et
sportives). Les locataires détiennent leur bail en propre ou sous forme d’intermédiation locative,
notamment pour les appartements d’entrainement à la vie autonome.
Nous avons validé la phase d’opportunité, mais pour engager la phase de faisabilité, nous avions besoin de
disposer d’un financement d’ingénierie pour recruter un chargé d’étude pour :

Animer la démarche auprès des partenaires associatifs

Identifier un collectif de futurs « habitants » pour co-construire le projet ensemble et renforcer leur
capacité d’agir par un appui en ingénierie de projet

Rencontrer les bailleurs et promoteurs pour identifier un programme de construction

Finaliser un cahier des charges techniques (adaptation des logements et parties communes) et monter
des dossiers de financement (selon les besoins d’aménagement)

Définir les besoins en aide humaine, accompagnement social et en soin des futurs habitants pour
nouer les partenariats nécessaires.
Nous venons d’obtenir de l’ARS (Agence Régionale de Santé) un financement suite à un appel à projet pour
une aide forfaitaire pour la conception de projets d’habitat inclusif en Occitanie.
Nous sommes désormais dans la phase de recrutement d’un(e) chargé(e) d’étude « Habitat inclusif » pour
mettre en forme notre projet, durant un an. L’objectif est ensuite d’élargir notre offre de service APF France
handicap et de proposer ce nouveau service coordonné par la délégation. inclusif en Occitanie Odile LE
GALLIOTTE
Odile LE GALLIOTTE
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APF - INFOS DU TERRITOIRE
Départ d’Alain Guiche - Directeur du SAVS
Bonjour,
Je vous annonce que je quitterai mes fonctions à la fin du mois d’octobre, au terme de 13 années passées au
sein d’APF France handicap : tout d’abord en tant que chef de service au FAM d’Arrens Marsous, puis en
tant que directeur du SAVS du Gers (sans oublier une période d’intérim de direction au sein de l’IME et de la
MAS d’Ordizan). Un nouveau projet professionnel m’attend en effet dans les Hautes Pyrénées, dans le
domaine de la protection de l’enfance.
Je tiens à saluer et à remercier sincèrement celles et ceux (professionnels et bénévoles) que j’ai eu la chance
de côtoyer au sein d’APF France handicap, et qui font la richesse humaine de cette belle association. Vous
pouvez être fiers de votre engagement pour une société plus juste et plus solidaire !
Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Adishatz.
Alain GUICHE

Un nouvel arrivant à la délégation du Gers !
Bonjour à tous,
Je m'appelle Théo Zanardo. À partir du 21 octobre 2019, je serais présent au sein de la structure APF
France handicap à Auch en contrat civique. J'ai fait un Bac Pro ASSP (Accompagnement Soins et Services à
la Personne), durant ces trois ans de vie lycéenne. J'ai obtenu mon BAFA ainsi que mon bac et j'ai pu
travailler avec des personnes en situation de handicap. Puis j'ai effectué un an de BTS ESF (Économie
Sociale Familiale). Depuis 2017, je suis un animateur vacataire pour différents centres de loisirs. Mes
hobbies sont le théâtre, que j'ai pratiqué pendants 8 ans, ainsi que le sport en général. Venir travailler au
sein de cette structure est pour moi une réelle opportunité afin d'enrichir mon expérience en relation
humaine, sociale. A bientôt.
Théo ZANARDO

Nouveau local APF France handicap à AUCH
Nous occuperons au printemps 2020 un nouveau local regroupant la délégation et le SAVS. Ce local est
dans le même bâtiment que celui actuel de la délégation, au 36 rue des Canaris à Auch. Nous aurons un lieu
plus spacieux et plus fonctionnel qui nous permettra de mieux vous accueillir et de développer nos
activités. Nous devons faire des travaux et notre emménagement est prévu en avril ou mai 2020. Nous
avons fait le choix de rester au Garros, qui a commencé et va continuer sa transformation dans les prochaines années pour devenir un quartier plus attractif (habitat, espaces verts et voies de circulation) et qui
a déjà une forte dynamique associative.
Odile LE GALLIOTTE

Nouvel local (entouré en rouge)
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APF - INFOS DU TERRITOIRE
Le projet Habitat inclusif dans le Gers
Depuis presque 2 ans, nous menons (Délégation et SAVS) une réflexion sur un projet « Habitat Inclusif » à
Auch. en partenariat avec d’autres structures :

L’IME (Institut Médico Educatif) et l’IMPro (Institut Médico Professionnel) Mathalin

L’EHPAD La Roseraie

L’UDAF

L’IME et le SESSAD (Service d’Éducation Spécialisée et de Soin à Domicile) La Convention
Le projet est à destination d’un public en situation de handicap souhaitant vivre en autonomie dans un
appartement adapté, dans un cadre sécurisant et pouvant bénéficier d’un accompagnement 24h/24.
D’une manière plus précise, le projet de plateforme Habitat Inclusif Gers concerne :

Les personnes en situation de handicap qui, du fait de leur histoire de vie, ne peuvent plus vivre
complètement seules,

Les personnes en situation de handicap vieillissantes qui vivent seules à domicile et qui cherchent la
sécurité d’un habitat regroupé.

Les personnes en situation de handicap vivant depuis plusieurs années en foyer (Foyer de Vie, FAM
etc.) et qui souhaitent essayer une forme de logement plus individualisé.

Les jeunes adultes sortant d’IEM ou d’IME et qui ne souhaitent pas une vie d’adulte en institution ou
chez les parents.

Les personnes en situation de handicap qui vivent depuis longtemps chez leurs parents et qui
aimeraient connaître leurs capacités à vivre seules.

Les personnes en situation de handicap qui, à la sortie des centres de rééducation fonctionnelle ou des
institutions d’éducation motrice, souhaitent une alternative au tout collectif ou tout individuel.

Les personnes en situation de handicap atteintes de maladies évolutives et qui sont en recherche de
sécurité à plus long terme.

Les couples dont au moins une des personnes est en situation de handicap vivant de façon autonome
aujourd’hui mais intéressés par le dispositif.

Des jeunes autistes et déficiences graves du psychisme (jusqu’à 20 ans).

Des jeunes en situation de handicap intellectuel avec ou sans troubles associés.

Des jeunes accompagnés en dispositifs ULIS et sortant d’ULIS et de SEGPA.

Des jeunes orientés d’ITEP ou d’IME.

Des personnes retraitées sortant d’ESAT et de Foyers d’hébergement.

Des adultes en situation de handicap psychique.

Michel GENIN (suppléant au Conseil APF de département du Gers) et Jacqueline PASQUALATO (adhérente)
participent aux réunions mensuelles pour la délégation départementale.
Nous avons également répondu à l’appel à projets ARS pour nous soutenir dans le montage de ce dispositif
« Habitat Inclusif » mais malgré l’intérêt de celui-ci, souligné par l’ARS, nous devons nous organiser
autrement pour passer désormais à la phase concrète du projet. Nous explorons plusieurs pistes. Nous vous
tiendrons informés régulièrement.
Odile LE GALLIOTTE
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APF - INFOS DU TERRITOIRE
Collectif Access 65 - Action du 24 septembre 2019
Transports collectifs pour tous
Le mardi 24 septembre 2019, Le Collectif Access 65, a
menu une action de grande ampleur qui visait à
tester les transports collectifs (train et bus) des
Hautes Pyrénées.
Rappelez vous : nous avions déjà fait cette action en
octobre 2018. Sur les 10 tests de transport réalisés, 1
seul s’était bien passé. Et nous étions bien seuls (ou
presque) Place de Verdun pour le « Pique-nique de la
mobilité » à l’issue des tests.
Nous ne nous sommes pas découragés et nous avons
alerté Le Défenseur des Droits (au niveau local et
national avec le soutien du Président d’APF France
handicap), ainsi que le Conseil Régional Occitanie et
nous avons été invités à plusieurs réunions pour
échanger sur le transport.
Il fallait renouveler l’opération et cette fois nous
avons décidé d’inviter les élus, les opérateurs de
transport, le Conseil Régional et Départemental.
Cette fois, nous n’étions plus seuls !! Une vingtaine
« d’officiels » ont fait les trajets avec les personnes
en situation de handicap (fauteuil roulant et
déficients visuels) sur l’ensemble du département. La
presse était également présente et a fait les trajets.
Nous nous sommes retrouvés en fin de matinée dans
une salle du Rex Hôtel, proche de la Place de Verdun,
point de convergence de tous les trajets. Sur la
quinzaine de tests effectués, une grande moitié se sont bien déroulés… c’est nettement mieux que l’an
dernier. Il n’y a pas eu de problèmes par exemple depuis Lourdes, Lannemezan, Maubourguet, Vic en
Bigorre ou Bagnères de Bigorre pour venir à Tarbes. Par contre, il ne fut pas possible à Nicolas de faire le
trajet Tournay / Tarbes. L’accès à la navette électrique gratuite sur Tarbes est désormais possible pour les
personnes en fauteuil roulant électrique. Elles avaient essuyé plusieurs refus lors de notre opération l’an
dernier.
Il reste cependant beaucoup à faire :
- Il n’y a que 11 arrêts de bus accessibles sur 285 que compte le réseau Alezan du « Grand Tarbes » et c’est
le gros point noir. Voici quelques arrêts non accessibles sur Tarbes : Gare SNCF, Cinéma, nombreuses écoles
et lycée, Hôpital, Mairie, Place Marcadieu et Brauhauban…..
 Plusieurs communes autour de Tarbes n’ont aucun arrêt de bus accessible
 Il y a eu des problèmes avec les plans inclinés des bus qui ne fonctionnaient pas
 L’annonce sonore dans les bus est quasiment inaudible
 La communication sur le réseau n’est pas satisfaisante (rien en gros caractères, rien au audio sur
internet…)
Nous continuerons à agir et le 4 octobre prochain, le Collectif Access 65, formera du personnel de Kéolis à
l’accueil des personnes à mobilité réduite dans les transports. Merci pour votre mobilisation à nos côtés.
Odile LE GALLIOTTE
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L’action en photos
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ÇA S’EST PASSÉ SUR NOTRE TERRITOIRE
Equestria à Tarbes
Cette année, où Equestria fête ses 25 ans, le nouvel emplacement proposé par
Tarbes Animations à la CCA (Commission Communale Accessibilité) groupe
sensibilisation tout public, situé le long du manège a comblé toutes nos attentes tant
par sa situation sur le site, que par son aménagement.
Nous avons eu une meilleure visibilité avec un espace plus grand avec une liaison
plancher entre les deux chapiteaux qui a permis l'accessibilité pour tous avec le
"passe tête en akylux". Ce dernier a connu un très grand succès et a été très
apprécié.
La mise à disposition de l'espace en face qui était à l'ombre a été également très
appréciée par la grande chaleur !
L'organisation des stands a été impeccable. Nous avons eu d'excellents contacts
avec toutes les associations partenaires de la Commission, l’ambiance a été très
agréable : une bonne humeur permanente même quand le temps a essayé de nous perturber, rien n'y a fait,
toujours le sourire et la combattivité face aux éléments !
La fréquentation a été assez bonne, si nous considérons les aléas météorologiques (canicule et pluie)
L'Équilève prêté par Le Comité Départemental Handisport nous a fait connaître des grands moments
d’émotion, sous les applaudissements d’un nombreux public présent. Cela a permis de faire découvrir que
tout le monde pouvait s'adonner à ce sport.
Les différentes activités ont attiré un public varié : Les associations "Oxygem", avec l’atelier « Terre et
cheval » (poterie), l’AVH avec des activités autour du braille, La ferme de Morbecque et sa promenade en
calèche accessible, et l’UDAF.
La journée conférence a éveillé un vif intérêt et nous espérons que cela sera renouvelé.
Merci à celles et ceux qui ont participé à cette action. Nous vous donnons déjà rendez-vous en 2020 !
Marie-Christine HUIN et Cathy MARALDI

Sorties à la base de loisirs de Montréjeau (31)
Cet été, nous sommes allés à deux reprises à la base
de loisirs du Lac de Montréjeau . C'est un endroit
magnifique au coeur d'un environnement paisible et
boisé face aux Pyrénées.
On peut y pique-niquer ou se restaurer au
restaurant du site « GC Café » qui a une vue
imprenable sur les Pyrénées. Maintes activités sont
proposées, dont certaines sont accessibles pour les
personnes en situation de handicap . Il y a une
plage, surveillée en juillet et août, avec un tiralo, un
ponton handi pêche. Il est possible également d'y
faire du pédalo ou du paddle.
Le soleil était de la partie et ces sorties furent très
appréciées.
Petit bémol : le site est moyennement accessible
(cheminements) mais les responsables souhaitent
améliorer l’accès et se proposent de collaborer avec
nous. Nous allons y travailler en lien avec le Conseil
APF de Département de la Haute Garonne.
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Sorties groupe Jeunes Amis du 65
Le 8 Juin 2019 : Retrouvailles à la délégation et discussions sur nos futurs projets et échanges d’idées.
Ensuite , en route pour le restaurant et sur la piste de bowling pour un joyeux moment de « challenge » et de
rires…
Le 6 Juillet 2019 : Rencontre et échanges le matin avec Elodie sur « La vie du Groupe » avec les parents, les
jeunes et les animatrices.
Vers 12h, nous partons vers Mirande. avec un arrêt pique-nique dans une aire à l’ombre, appréciable car , le
soleil nous accompagne « chaudement » .
Belle après-midi dans un superbe site : certains glissent « à fond » sur les toboggans ,les autres au calme dans
la piscine se rafraichissent sous les cascades ou marchent dans l’eau tranquillement.
La journée se termine par le meilleur saut dans la piscine traditionnelle. Nous avons terminé à l’ombre avec
un goûter avant de repartir vers Tarbes. A bientôt.
Allez faire un tour sur le blog de la délégation APF France handicap 65, nous y mettons régulièrement des
photos de nos sorties.
Christine GONCALVES , Gisèle MEJAMOLLE et Marie-Jeanne CLAVIER
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Festival « Jazz in Marciac » 2019
Le Festival de Jazz in Marciac a débuté le jeudi 25 juillet
par le concert grandiose de STING avec un peu plus de
11 000 spectateurs et nous y étions avec une trentaine
d'adhérents du Gers et des Hautes Pyrénées.
Nous avons ensuite participé au Festival avec un stand
de sensibilisation du 27 juillet au 4 août 2019 avec
plusieurs partenaires et des animations variées, dans
une belle ambiance. Nous reviendrons en 2020 et peut
être avec le parcours accessibilité, que nous ne
pouvions installer cette année. Je remercie l’ensemble
des bénévoles et des salariés du territoire qui ont
participé à nos actions ainsi que tous nos partenaires.
Odile LE GALLIOTTE

Au Festival, la chaleur est au rendez-vous. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir sur notre stand une démonstration de sarbacane
animée par Florian du Comité départemental Handisport du Gers.
C’est au son des musiciens du collège de Marciac que les
festivaliers ont pu démontrer leur talent de tireur!
Il y a eu aussi Julie et ses bénévoles, le concert de Solencoeur et
de Tilo n’Ding, Anne de l’Abbaye de Flaran, Luce avec son atelier
de modelage à l’aveugle, Ghislaine et ses dégustations de thé, les
clowns Bébert et Philippon, Frédéric et des promenades en
mono pousseur, Stéphanie qui maquillait les grands et les petits,
Pierre qui proposait les porte clés jazzy de Cathy à la vente, de la musique traditionnelle avec l’ACCPG… un
programme riche, varié et une édition inédite pour nous au Festival.
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9 jours de présence au festival JAZZ in MARCIAC
Après 8 jours de présence au festival JAZZ in MARCIAC dans le Gers
nous avions le samedi 3 août le concert de "Solencœur" suivi d'une
soirée offerte par APF France handicap aux bénévoles qui nous ont
aidés durant notre opération.
Nous avons chanté bien tard dans une superbe ambiance. Le
dimanche nos amis du groupe de L'ACCPG sont venus animer notre
stand pendant que nous commencions à ranger.
Merci à tous et à l'année prochaine à JIM !
Odile LE GALLIOTTE

APF France handicap avait de nouveau pris rendez-vous cette année avec Jazz in Marciac.
C’est un petit village du Gers qui se métamorphose et devient le plus grand festival de jazz d’Europe et
reçoit des artistes mondialement connus.
Il y a de la musique partout et une activité quasi permanente jours et nuits pendant 3 semaines.…
Le festival on et off, la fête, les musiciens dans les rues, les envies de nuits courtes, les stands, les curiosités,
les gourmandises, tout est prétexte à flâner, se laisser porter par la foule et cette ambiance pour se laisser
aller et s’oublier un peu.
Les adhérents, usagers, salariés et bénévoles des délégations du Gers et des Hautes Pyrénées se sont
mobilisés pendant 9 jours pour sensibiliser les touristes mélomanes par l’humour, le chant, la musique, le
sport. Chacun a pu prendre ce qui le touchait le plus.
Nous avons un incontournable : c’est notre soirée musicale, des passants curieux, aux plus gais qui dansent,
bref nous aussi nous avons notre part de succès.
Le stand APF qui est le moyen de nous faire connaître auprès du public, est bien entendu notre point de
rencontre de tous les acteurs APF. Il est aussi le reflet de nos retrouvailles annuelles, les discussions
intarissables entre tous, les nouvelles échangées des uns et des autres, vus il y a longtemps, des
plaisanteries, des choses moins drôles, on est libre de se confier.
Ce qui retient l’attention, ce sont nos grandes tablées avec les repas pris ensemble. Pas de manière, pas de
différence entre nous, on se met là où il y a de la place et hop on bavarde, on mange, on rit, on est bien.
Ce festival est le rendez-vous d’une grande et jolie famille associative où chacun vient d’un peu partout,
contribue à sa façon à garder vrai le soutien et le partage, la bonne humeur et surtout l’oeil qui pétille de
joie.
Nos situations individuelles, rudes, terribles, injustes, trouvent dans cette ambiance, une raison d’alléger
nos fardeaux, de nous permettre un répit et de rire du fond du coeur.
Vivement l’année prochaine, et même avant je le souhaite, vous me manquez déjà terriblement !
Éric MOREAU
Les adhérents de la délégation du Lot et Garonne ont repris le chemin de Marciac pour rendre visite aux
adhérents du Gers et des Hautes Pyrénées en ces moments festifs de Jazz in Marciac sous un ciel pluvieux
(un des seuls de l’été !) C’est toujours avec un égal plaisir que nous partageons ces moments de
convivialité, et sous les dernières gouttes de pluie que nous avons investi les lieux et vécu des moments
pleins de gaité avec un spectacle de clowns à l’humour décalé plein de malice. L’occasion aussi de découvrir
des lieux accessibles (parfois !) et des boutiques éphémères pleines de charme, Némati et Linda en gardent
de bons souvenirs … Nous reviendrons en voisins … toujours plus nombreux bien entendu ! APF France
handicap se découvre au-delà des « frontières » de nos régions, le Lot et Garonne vous attend !
Némati AHMED, Kader DIABATE, Thomas VILLES, Linda DIOUANE et Raymond MARQUIS
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Voyage en Aveyron
« Malgré le froid et le mauvais temps annoncés par tout le monde, on a eu un temps magnifique »
Brigitte LETAILLEUR

« Superbes visites, voyage très bien, à renouveler»
Zahia SEBAÏ

« Voyage agréable, tant pour les visites que pour l’organisation du séjour. Superbe ambiance »
Guy BOURBON

« Voyage agréable avec une bonne
équipe. A refaire ! »
Michaël ECALLE

« Premier petit voyage. Organisation très bien, des sites, du soleil, remémoration de
l’Histoire de France. Equipe super. Un peu fatigué d’avoir tant sué sur les parties de
babyfoot »
Michel MANSOUR

« Bien intégrée au groupe. Bon séjour! Mal à l’aise
car je n’ai pas pu conduire »
Muriel ZASSO

« Superbe voyage avec de nouveaux amis »
Mathieu TEYSSEIRE

« Encore un très bon séjour, bonne humeur et rigolade étaient au rendez-vous. Les visites se sont succédées
au fils des journées et le temps est passé très vite. Après bien sûr les moments partagés ensemble, le
meilleur souvenir restera… la visite de la fromagerie ! »
Lorène BILLAUT
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Voyage en Aveyron (suite)
« Premier voyage pour moi et le baptême est réussi. De superbes connaissances avec des gens très
sympathiques. J’ai adoré, à renouveler »
Véronique CRIMI
« Pour mon dernier séjour c’était parfait. Organisation ok, choix des activités très bien »
Patrick ATTANASIO
« Très bon séjour, ambiance parfaite, très bons moments ensemble même si mon vertige
ne m’a pas permis de faire beaucoup de visites »
Anthony DRAPEAU ECALLE
« J’ai kiffé comme l’année dernière »
Laura NICOSIA
« Juste deux mots: ambiance et émerveillement»
Robert COLOMES
« Voyage super, ambiance très rigolote! »
Mélanie SAMARAN

« Bien dans l’ensemble sauf le Musée Soulages car
l’art ne m’intéresse pas»
Frédéric LATAPIE
« J’ai beaucoup aimé et c’est différent du grand voyage. J’ai fait de très belles
rencontres »
Camille DELEBARRE

Le voyage en Aveyron vient juste de se dérouler du 16 au 20 octobre 2019. Merci aux
bénévoles qui nous ont accompagnés durant cette semaine très riche de rencontres, de visites
et surtout dans une excellente ambiance.
Nous étions 16 personnes au total.
Nous pensons déjà au prochain voyage… en 2020.. Ce n’est pas les idées qui manquent. Dans le
prochain journal, nous vous présenterons les 2 séjours vacances que nous vous proposons l’an
prochain avec toutes les modalités d’inscription. Au plaisir de vous retrouver bientôt.
Camille DELEBARRE et Lorène BILLAUT
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Journée Foire aux Handisports
Le Mercredi 4 septembre 2019, le Comité départemental Handisport du Gers organisait sur 3 lieux différents,
sa 1ère édition de la « Foire aux Handisports » de 10h à 18h.
Sur la piste d’athlétisme du stade Jacques Fouroux, il était possible de faire de l’athlétisme ainsi que du laser
Run (tir au pistolet au laser).
Au Complexe du Mouzon, nous pouvions faire du basket en fauteuil, du tennis de table, de la sarbacane, de la
Boccia (pétanque adaptée) de l’escrime, du tir à l’arc et pour la première fois dans le Gers on pouvait
s’essayer au handi tennis.
Sur le ponton de kayak sur les bords du Gers, là aussi pour la première fois dans notre département, il était
possible de faire du handi kayak.
Cette journée a été parrainée par Ahmed Andaloussi, qui est en équipe de France de Para triathlon (il
pratique le vélo (allongé), la natation, et la course à pied (en fauteuil). La journée était gratuite, en libre accès
avec la visite notamment de Mr Laprébende, Maire d’Auch.
N’hésitez pas à contacter le Comité départemental Handisport pour tout renseignement et laissez-vous
gagner par le sport !
Comité départemental Handisport – Foyer Ludovic Lapeyrere
81 route de Pessan – 32000 AUCH
Tél : 05 81 67 58 48
Email : cd32@handisport.org
Anthony DRAPEAU ECALLE
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Directives anticipées, personne de confiance, après moi….parlons en !
L’actualité récente, a mis un coup de projecteur sur ces
sujets importants mais parfois compliqués à aborder.
Parler de ces sujets, c’est bien sûr parler de la fin de vie.
Prendre des dispositions, c’est aussi être sûr que ses
volontés seront respectées (et nous vous expliquerons les
démarches à faire) et ne pas laisser ses proches prendre
une décision difficile à votre place.
Nous aurons aussi le témoignage de personnes qui ont
franchi ce pas en prenant des dispositions pour leur fin de
vie et l’après.
Cette rencontre, animée par Franck Sarriot (du siège APF)
et moi-même, aura lieu dans les locaux APF France
handicap à Tarbes
le mercredi 20 novembre 2019 de 14h30 à 17h00.
Pour celles et ceux qui ne pourraient assister à la réunion,
il est aussi possible de me contacter pour échanger lors
d’un rendez vous. Je reste à votre disposition.
Odile LE GALLIOTTE

Une nouvelle session de formation Ile aux Projets en Bretagne
Du lundi 7 au vendredi 11 octobre prochains, nous allons participer avec 7 personnes des délégations du
Gers et des Hautes Pyrénées à une nouvelle session de formation « Ile aux Projets ».
Ce groupe national, organise 1 à 2 formations d’une semaine par an pour donner aux acteurs d’APF France
handicap, bénévoles, salariés, travailleurs d’ESAT, résidents.. des outils pour agir. Elles permettent de
faire des rencontres avec des acteurs venant de la France entière, de mieux connaître notre association,
d’échanger et de se former par exemple à la méthodologie de projet, à l’animation de réunion, à la prise
de parole en public etc…
Cette session sera suivie par Viviane
Klawczynski et Brigitte Letailleur
(délégation 32) ainsi que Guy Bourbon,
Léon Oberlé, Anne Marie Cresta, Daniel
Pambrun (délégation 65) et Lionel
Trouillet, référent du service Mand’APF
32 & 65. Elle aura lieu à Saint Gildas de
Rhuys, dans le Morbihan. Gérard
Caselles, Sophie Craske et moi-même
(animateurs Ile aux Projets) et Michel
Mansour (tierce personne pour les
stagiaires) ainsi que 2 salariées de la
MAS d’Azun seront également présents.
Odile LE GALLIOTTE
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Prochaines dates du groupe des Jeunes Amis du 65
Coucou les Jeunes ,
Voici les sorties programmées :
*Le Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 octobre 2019 : Direction Narbonne et Sigean.
pour le premier voyage du groupe jeunes.
*Le Samedi 19 octobre 2019 : Sortie Pique-nique (le prévoir) et promenade au Jardin Massey à Tarbes, avec
Emmanuelle du Comité départemental Handisport. Nous ferons connaissance et parlerons de nos sorties de
la nouvelle année. Rendez vous à 10h à la délégation 9 rue des Gargousses à Tarbes. Nous adapterons notre
programme en cas de mauvaise météo.
*Le samedi 9 novembre 2019 : Nous vous proposons une sortie avec le Groupe Relais Ba Pla Lous Amics.
Nous fêterons un anniversaire : les 10 ans d’existence du Groupe avec des surprises !!!
*Le Dimanche 15 décembre 2019 : nous découvrirons une activité
sportive avec Emmanuelle.
Nous vous donnerons plus de précisions pour ces sorties par mail,
sms ou de vive voix.
Important : Inscrivez-vous pour les sorties à la délégation.
Au plaisir de se retrouver.
A bientôt.
Christine GONCALVES, Gisèle MEJAMOLLE, Marie-Jeanne CLAVIER

Soutenez l’Atelier Participatif Informatique du Gers
en votant au Budget Participatif 32
Notre action a été retenue pour participer au Budget Participatif du Gers et les votes sont en cours sur
internet : www.budgetparticipatif.gers.fr. rubrique « Projets soumis au vote »
Pour voter, il est demandé de se connecter
à son compte, ou de créer un compte
précisant le nom, le prénom, le nom de la
commune et le code postal, l’adresse mail
et un mot de passe personnel.
Pour trouver notre projet : il faut
sélectionner le thème « Solidarité et
développement local » puis aller sur la
page 3. Notre atelier porte le n° 4023.
Les votes sont ouverts jusqu’au 6 octobre
2019. Ne tardez pas !!
Merci pour votre soutien.
Odile LE GALLIOTTE
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Assouplissement

Pour nous aider à organiser nos actions
Chers lecteurs,
Dans le journal, vous avez un coupon d’inscription retraçant toutes les activités et sorties proposées par nos
délégations. Il est important que vous preniez le temps de remplir ce coupon et que vous le retourniez à la
délégation (par mail ou par courrier). Vous pouvez aussi nous joindre par tél pour vous inscrire et pour avoir
plus d’informations.
Les élu(e)s, les salarié(e)s et les bénévoles de nos structures proposent différentes activités qui participent à
la défense de nos droits, rompent l’isolement, tissent du lien social et à renforcer la synergie entre nos deux
délégations. Pour les sorties loisirs qui vous sont proposées, l’équipe animation a passé du temps à
rechercher des sites, à vérifier leur accessibilité, à négocier aussi, et même si certaines sorties peuvent
vous paraître chères, l’équipe fait au mieux pour avoir les meilleurs tarifs. Nous souhaitons aussi innover,
vous proposer des activités innovantes. Des bénévoles sont là pour vous aider, vous transporter et vous
accompagner.
Enfin , si vous souhaitez contacter le Conseil APF de Département du Gers pour, nous rencontrer, assister à une
réunion ou aborder un sujet, merci de m’adresser un message sur la boite mail suivante :
anthony.drapeau-ecalle@apf.asso.fr ou d’appeler la délégation APF du Gers. Bien sincèrement.

Anthony DRAPEAU ECALLE
Représentant Départemental du Gers
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La délégation APF France handicap participe
à la journée du Téléthon à Tarbes le 7 décembre 2019

Nous voici à quelques encablures de la manifestation de ce nouveau Téléthon.
Il faut y penser dès à présent
Comme l'an passé, APF France handicap, propose un stand pour cette manifestation, qui se déroulera sous la
Halle Marcadieu à Tarbes . Nous ne connaissons pas encore ce que nous allons proposer, mais nous
souhaitons
faire
quelque
chose
de
différent
des
autres
années.
J'attends des propositions et des idées pour animer ce stand, (jeux, défis, confection d'origamis etc..) à
vendre, afin d'attirer un plus large public. Des animations qui rapportent un peu plus d'argent pour cette
grande cause.
Pour ma part, je vais proposer la vente de « chocolat chaud » que j’avais déjà faite pendant des années, cela
pourrait faire venir du monde ! Qu'en pensez-vous ?
Vous pouvez me répondre par l'intermédiaire du coupon réponse, d'une part si vous voulez vous impliquer
dans cette organisation et d'autre part si vous voulez vous inscrire pour le jour de la manifestation pour
aider sur le stand.
Merci beaucoup pour votre soutien.
Marie-Christine HUIN

Nous recherchons des bénévoles
Pour vous accueillir dans nos locaux, répondre aux demandes des personnes handicapées et de leurs
proches, mener des actions, vous proposer des sorties et des voyages, les bénévoles, tout au long de
l’année, nous aident et apportent leurs compétences.
Si vous avez l’envie et un peu de temps, vous pouvez nous rejoindre pour l’une ou l’autre de ces missions :

Accueil téléphonique et physique dans nos locaux de Tarbes. A Auch, nous ré organisons cet accueil
lorsque nous emménagerons dans nos nouveaux locaux au printemps 2020.

Les Collectif Access’ Cible 32 et Collectif Access 65 pour agir et sensibiliser sur l’accessibilité

Le groupe territorial animations qui prépare et anime les sorties loisirs

L’un des deux groupes voyage (un par destination)

Le transport des adhérents avec l’un de nos véhicules.
Ce n’est qu’une partie des domaines où nous avons besoin de vous.
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec l’une ou l’autre des délégations. Nous vous recevrons pour vous
présenter ces missions, la charte du bénévolat à APF France handicap et échanger avec vous sur vos souhaits
et vos attentes. Des formations vous seront proposées.
Odile LE GALLIOTTE
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INFORMATIONS DIVERSES
Parhand’t’aise
Vous retrouverez Parhand’t’aise avec les rencontres du groupe de parole ouvertes aux parents en situation de
handicap ou aux parents d’enfants / d’adultes en situation de handicap aux dates et lieux suivants :



Le mardi 15 octobre 2019 de 14h à 17h à la Mairie de Vic en Bigorre
Le mardi 5 novembre 2019 de 14h à 17h au Palais des congrès de Lourdes.

A bientôt.

Françoise LE GUEVEL

RePairs Aidants : nouvelles dates de formation
Rendez-vous le 13 novembre, le 18 novembre et les 16 et 17 décembre prochain.
Pour rappel, RePairs Aidants est une action de sensibilisation - formation à destination des parents,
conjoints, frères et sœurs, qui apportent de l'aide à un proche qui a un handicap moteur, avec ou sans
troubles associés, ou un polyhandicap et qui sont ainsi aidants familiaux. Les aidants dont la personne en
situation de handicap vit en structure spécialisée ont toute leur place dans ces journées .
La formation « se maintenir en bonne santé « a dû être reportée au mois de décembre. Par ailleurs, vous
trouverez les autres formations proposées durant ce trimestre à savoir :




Complémentarité aidants-professionnels : le 13 novembre
Répercussions familiales, professionnelles et sociales : le 18 novembre
Se maintenir en bonne santé : les 16 et 17 décembre

Les rencontres auront lieu à la délégation APF France handicap des Hautes – Pyrénées. Elles débuteront à
9h30, puis une pause déjeuner sera prise en charge par la délégation, de 12h30 à 14h. Nous terminerons
vers 16h30 environ.
N’oubliez pas de vous inscrire via le coupon réponse !
Françoise LE GUEVEL
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A vos agendas chers adhérents,
Voici les prochaines sorties pour les trois prochains
mois.
Alors retenez ces dates et n’hésitez pas à vous
inscrire le plus rapidement ou à nous contacter
pour plus d’informations. Laissez vous tenter par
ces aventures et ensemble nous trouverons les
solutions pratiques pour vous permettre d’y
participer. Notre équipe est là pour vous aider.

Repas à la maison de quartier de Laubadère à Tarbes
Inscriptions au plus tard le vendredi précédant le repas (avant 12h)
Si vous n’avez pas pu ou si vous avez oublié de vous inscrire, nous vous y accueillerons bien sûr avec plaisir,
mais vous devrez amener votre repas car nous devons passer commande au traiteur, le vendredi midi.
N’oubliez pas vos couverts ! Pour les régimes spéciaux , merci de nous contacter par tél au 05 62 93 86 07,
nous nous adapterons mais il faut nous prévenir.
Notre équipe animation est attentive à la fois à la qualité du repas et à la quantité pour satisfaire tout le
monde. Soyez assurés que vos avis sont bien pris en compte.

Jeudi 3 octobre 2019 :
Macédoine de légumes – Blanquette de veau / pâtes – salade de fruits


Jeudi 7 novembre 2019
Cassoulet – Crème brûlée

En raison de l’opération des paquets cadeaux, il n’y aura pas de repas au mois de décembre !
Le prix du repas est de 12€ par personne.

Rencontres du jeudi après midi à la Ferme Fould à Tarbes (Quartier de l’Ormeau)
Tous les jeudis après midis (sauf repas à la maison de quartier de Laubadère ou sorties à l’extérieur durant l’été) de 14h à 17h, Denise Codega et Howard Korzenstein vous accueillent avec d’autres bénévoles
pour un instant convivial, autour de jeux de société, de jeux vidéo, d’un atelier relaxation, de jeux de
pétanques, d’exercices physique adaptés etc... agrémenté d’un goûter.
Participation 1.50 € pour le goûter.
Sans inscriptions. .
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ANIMATIONS ET LOISIRS
Festival CIRCA à Auch (32)
Samedi 19 octobre 2019
Une création de Christophe Huysman (2006) interprétée par les étudiants de la 32ème promotion du Centre
national des arts du cirque.
Vous avez dit humanité ? En associant le cirque et le théâtre, la parole et le corps, Christophe Huysman,
auteur-acteur-metteur en scène inclassable, convie les 14 étudiants de la 32e promotion du CNAC à une
reprise de son spectacle hors norme HUMAN (articulations) créé en 2006 au Festival d’Avignon. Information
massive, mensonge, injustice, autant de sujets pour témoigner de la situation des malmenés, des humiliés,
de ceux qu’on a volés, de ceux qui ont perdu leur voix, leur voie. Sur un texte aussi drôle que cruel, les
Circassiens évoluant sur mât chinois, poutre et échelle nous alarment sur la notion, mise à mal, du collectif.
Un spectacle vif, jubilatoire et corrosif.
Lieu : Salle Bernard TURIN (Dôme de Circa)
Horaires : séance à 14h30
RDV à 10h à la délégation du 65 et repas
pique-nique sur Auch ou à la délégation 32 en
cas de mauvais temps.
Prix
de
la
journée
(spectacle
et
accompagnement) : 10 € / personne
+ 10 € de transport aller / retour au départ de
Tarbes.
Fin du spectacle vers 16h00
Retour à Tarbes vers 17h15

Le Pyrénées Gascogne n° 9

29

Octobre—Novembre—Décembre 2019

ANIMATIONS ET LOISIRS
10ème anniversaire du GROUPE RELAIS 65
Ba Pla Lous Amics

Les rendez vous de départ à Auch et Tarbes : 14h00 - Retour dans la nuit
Transport depuis Auch et Tarbes : prix exceptionnel de 5 € aller retour / personne.
Ce n’est pas tous les jours que l’on à 10 ans !!!!!
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ANIMATIONS ET LOISIRS
Opération Paquets Cadeaux pour Noel
Edition 2019
Et oui, il faut déjà en parler alors que l’été est à peine fini ! Nous allons bientôt
reprendre cette opération importante pour notre territoire.
Nous renouvelons l’opération avec Joué Club, Leclerc Méridien à Ibos mais
également les magasins Nocibé à Auch et Ibos. Nous pensons aussi être présents à
Intersport à Lannemezan et à Décathlon à Tarbes.
Mais pour le moment, comme chaque année, nous commençons à Joué Club les
mercredis et samedis à partir du 16 octobre 2019.
L’année dernière, nous avons récolté un peu plus de 10 000 € grâce à une
quarantaine de bénévoles.
Merci à tous pour votre participation à nouveau cette année. Inscrivez vous par l’intermédiaire du coupon
réponse et nous prendrons contact avec vous pour connaître vos disponibilités.
Lorène BILLAUT

Ronde des Crèches dans le Gers (32)
Vendredi 13 décembre 2019
A l’occasion de la ronde des crèches nous vous proposons une sortie détente et visite.
Thème de cette année :
« Découvrons l’habitat dans le monde ».
Même condition que l’année dernière :

Prix : 10€ de transport

Repas : auberge espagnole dans une salle des
fêtes.
On se réserve le droit de changer de date en cas de
mauvais temps.
Heure de rendez vous à Auch à 9h30 et à Tarbes à
8h30.
Retour vers : 17h à Auch et à 18h30 à Tarbes

Sortie Rugby au stade du Hameau à PAU (64)
Samedi 30 novembre 2019
A l’occasion de la rencontre PAU –TOULON au Stade du Hameau à PAU (64)
le samedi 30 novembre 2019, nous vous proposons d’y assister.
Un départ se fera de Tarbes et d’Auch. A l’heure où nous bouclons ce
journal, nous n’avons pas l’heure du match ni du rendez-vous dans les
délégations. Nous vous les communiquerons après votre inscription.
Prix: 10€ de transport + prix de la place
Repas: prévoir son pique nique, pour une meilleure organisation pas de
repas acheté sur place.
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COUPON D’INSCRIPTION
Àconserver
♣ Festival CIRCA

à Auch (65)
Samedi 19 octobre 2019
Besoin de transport

Oui

Non

♣ Anniversaire du Groupe Relais Ba Pla Lous Amics à Avezac (65)

Oui

Non

Oui

Non

Samedi 9 novembre 2019
Besoin de transport

♣ Information sur les directives anticipées... à Tarbes (65)
Mercredi 20 novembre 2019
Besoin de transport

♣ Match de rugby Pau - Toulon au stade du Hameau à Pau (64)

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Samedi 30 novembre 2019
Besoin de transport

♣ Téléthon à Tarbes (65)
Samedi 7 décembre 2019
Besoin de transport

♣ Ronde des Crèches dans le Gers (32)
Vendredi 13 décembre 2019
Besoin de transport

♣ Formations RePairs Aidant à Tarbes (65)
Mercredi 13 novembre 2019 : Complémentarité aidants / professionnels
Lundi 18 novembre 2019 : Répercussions familiales, professionnelles et sociales
Lundi 16 et mardi 17 décembre 2019 : Se maintenir en bonne santé
Besoin de transport

♣ Repas à la maison de quartier de Laubadère à Tarbes (65)
Jeudi 3 octobre 2019
Jeudi 7 novembre 2019
Besoin de transport

♣ Groupe de parole Parhand’t’aise (65)
Mardi 15 octobre 2019 à Vic en Bigorre
Mardi 5 novembre 2019 à Lourdes
Besoin de transport

♣ Sortie du Groupe Jeunes Amis du 65
Samedi 19 octobre 2019
Samedi 9 novembre 2019
Samedi 14 décembre 2019
Besoin de transport

♣ Opération Paquets Cadeaux dans le Gers et les Hautes-Pyrénées
Je souhaite être bénévole (je serai recontacté.e)
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