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Délégation 65 Délégation 65 --  Hautes PyrénéesHautes Pyrénées  
Z. I. Nord – Route d’Auch 65800 AUREILHAN 

Tél. 05.62.93.86.07 - Fax. 05.62.34.38.90 
E-Mail : dd.65@apf.asso.fr Blog : http://dd65.blogs.apf.asso.fr ou sur Facebook.fr 

Mars, Avril et Mai 2016 - n° 27 

EDITO 

« Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin  ! » Proverbe africain. 

 
Bonjour  
 
Nous voici déjà au mois de mars et l’année 2016 est déjà bien engagée. La Délégation 65 est au travail 
avec tous ses acteurs pour vous proposer ces rendez-vous habituels telles que nos rencontres              
hebdomadaires de la Ferme Fould et celles mensuelles des repas de la Maison de Quartier de Laubadère 
à Tarbes. Ces temps d’échanges sont des moments incontournables pour notre vie associative et je              
profite de cet édito pour remercier les salariées et les bénévoles qui les font vivre. Leur engagement est 
total et professionnel pour y accueillir les personnes handicapées et les familles.  
 
Vous l’avez peut-être déjà appris, je prends la direction de la Délégation du Gers et assure un nouveau 
poste de Directrice Territoriale des Actions Associatives (DT2A) des Hautes Pyrénées et du Gers. J’ai à 
cœur d’assurer cette transition en douceur et de permettre à nos deux délégations d’unir leurs forces tout 
en préservant le lien de proximité avec le terrain.  
 
Vous découvrirez au fil de ce journal, notre actualité et nos projets pour les mois à venir : un nouveau 
Conseil APF de Région,  l’édition 2016 du classement accessibilité du Collectif Access 65 et son travail 
sur le terrain, les rendez-vous du groupe Parhand’t’aise, l’opération ressources « Foire au Tout », les 
animations, un appel à financement participatif via Internet pour nous aider à financer les 2 voyages 
2016 de la délégation. 
 
Nous avons souhaité également vous proposer une nouvelle rubrique « Vos droits  »  demande formulée  
lors de nos échanges lors des rencontres du groupe Parhand’t’aise. Nous mettons l’accent sur les aidants 
familiaux dans ce numéro.  
 
Le Conseil APF de département, ses membres associés et plus largement tous les salariées et les         
bénévoles de la délégation vous assurent de leur plus profond engagement à vous représenter et à       
inscrire notre  délégation dans une dynamique constructive, militante, innovante, résolument engagée 
dans l’avenir.  

Odile LE GALLIOTTE   
Directrice Territoriale des Actions Associatives 65 et 32 
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Vous avez entre 18 et 25 ans et n’avez jamais encore été adhérent à l’APF ? 
 

Votre première année d’adhésion sera gratuite pour vous et vous pourrez  
vous abonner au magazine « Faire Face » au prix exceptionnel de 5 €.  

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.  

Adhérer à l’APF, pourquoi ? 
La force de l’APF repose sur ses adhérents.  

L’adhésion à l’association, est synonyme de soutien aux valeurs et aux actions        
menées par la Délégation pour améliorer les conditions de vie  

des personnes en situation de handicap  

Tarifs Adhésion et Abonnement 2015 / 2016 :  
• Adhésion annuelle : 25 € 

• * 20% de réduction sur l’adhésion pour 2 adhérents au sein de la même famille, résidant 
à la même adresse (soit 40 € au lieu de 50 €) 

• * 40% de réduction à partir de 3 adhérents de la même famille (soit 45 € au lieu de 75 € 
pour 3 adhérents, 60 € pour 4, etc…) 

• Adhésion et Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 €  

• Abonnement annuel magazine « Faire Face »: 33 €  

• Ou optez pour le prélèvement (1 fois par trimestre 6,25 €), ceci évite l’oubli et est moins 
« lourd » que le paiement en une seule fois. Renseignement à la Délégation. 

 

Votre adhésion (25€) et vos dons complémentaires vous donnent droit à une réduction d’impôts de 
66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  

P°3 - APF - Actualités Nationales 
Anniversaire de la loi handicap de 2005 
P°4 - APF - Actualités Nationales 
Suite…Anniversaire de la loi handicap de 2005 
P°4 - APF - Actualités Régionales 
Un nouveau conseil APF de Région  
P°5 - APF - Actualités Nationales 
Le handicap deuxième motif de discrimination 
en France  
P°6 - APF Actualités Départementales  
Des nouvelles du Collectif Access 65 
P°7 - APF Actualités Départementales  
Nouvelle fonction d’Odile LE GALLIOTTE 
P°8 - APF Actualités Départementales 
Parhand’t’aise 
P°9 - APF Actualités Départementales 
« Ça s’est passé » 
Une soirée mémorable à Vic en Bigorre  
P°10 - APF 65 - Vos droits  
L’aidant familial 
P°11 - Annonces : 
Pour vous aider à financer vos projets vacances 

P°12 - Annonces : 
Pour aider David - Réunion pour les bénévoles 
du voyage à Agde - Exercices d’étirements à  
reproduire chez vous.  
P°13 - Annonces : Suite, Exercices d’étirements 
à reproduire chez vous.  
P°14 - Annonces : Handidon 
P°15 - Annonces : J’aime c’est bien, partager 
c’est mieux ! C’est bon esprit ! 
P°16 - Annonces : Voyages 2016 Financement 
participatif sur internet 
P°17 - Annonces : Foire au tout à la délégation 
P18 à 22 - Agenda :   
Programme des animations proposées  
P°23 - Réunions de la délégation                          
départementale et coupon d’adhésion  
P°24- Coupon Réponse à Garder 
Ci-joint dans votre journal : 
Coupon réponse à nous Renvoyer  
(Pensez à noter votre Nom et Prénom) 
merci 
 



3 

 

Alors que la France aurait dû être accessible début 2015 si la loi handicap de 2005 avait été                
appliquée, le Collectif pour une France accessible dénonce les nouveaux coups portés à l’accessibilité 
universelle.  
Non seulement le dispositif des Ad’AP est un échec pour le gouvernement, mais d’autres retours en     
arrière viennent s’ajouter : un décret et un arrêté du 24 décembre ouvrent la possibilité à des dérogations 
à l’accessibilité pour les logements neufs ; le projet de loi pour une République numérique est en-deçà 
des obligations d’accessibilité numérique prévues par la loi de 2005 ; ou encore les discours sur les 

normes qui remettent en cause le principe même de l’accessibilité. 
Onze ans après le vote de cette loi, qui était déjà un compromis sur le plan de l’accessibilité, le bilan est 
désastreux et laisse les personnes restreintes dans leurs déplacements quotidiens (personnes en situation 
de handicap, personnes âgées, parents avec poussette, piétons, cyclistes, etc.), sans solution. 
 

Ad’AP : un dispositif défaillant 
 

Les propriétaires d’établissement recevant du public (ERP) non accessibles avaient jusqu’au                             
27 septembre 2015 pour déposer leur agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), document                         
programmatique de mise en accessibilité. Aujourd’hui, on constate que près de 30 % des propriétaires 
n’ont toujours pas déposé leur Ad’AP plus de 4 mois après l’échéance requise ! Plus de dix ans après 
l’obligation d’accessibilité, environ 300 000  établissements n’ont toujours rien entrepris pour rendre 
leur locaux accessibles alors que des millions de Français sont gênés quotidiennement dans leurs                   
déplacements ! 
Le collectif déplore également le manque d’information de la part du Ministère sur le contenu des 
Ad’AP qui ont été déposés.  
 

Décret et arrêté du 24 décembre : les logements neufs pris pour cible 
 

Un décret et un arrêté relatif à l’accessibilité des logements neufs ont été publiés le 24 décembre                   
dernier. Ils ouvrent la possibilité de dérogations à l’accessibilité lors de la construction de logements 
neufs !  
De plus, dans un contexte où la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement vient d’être adoptée, 
le gouvernement refuse toujours d’abaisser l’obligation d’ascenseur à R+3 dans les immeubles                  
d’habitations alors que ce type de logement demeure très majoritairement construit aujourd’hui en 
France. 
Encore des textes  scandaleux qui vont à l’encontre des principes de la loi handicap de 2005. En 2009 et 
2011 des textes réglementaires avaient déjà tenté d’introduire des dérogations pour les logements neufs, 
mais à chaque fois ces dispositions avaient été censurées par le Conseil d’Etat. Il est donc                 
inacceptable que de tels textes, totalement contraires aux principes d’accessibilité et aux engagements 
internationaux de la France et déjà retoqués deux fois, revoient le jour. 
 
 

ANNIVERSAIRE DE LA LOI « HANDICAP » DE 2005 : 

Le Collectif pour une France accessible 

déplore les attaques répétées  

contre l’accessibilité ! 

APF - ACTUALITES NATIONALES 
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 APF - ACTUALITES NATIONALES 

ANNIVERSAIRE DE LA LOI « HANDICAP » DE 2005 : 

Le Collectif pour une France accessible 

déplore les attaques répétées  

contre l’accessibilité ! (suite) 

Projet de loi pour une République numérique 
 

Le collectif déplore également le projet de loi pour une République numérique qui amoindrit                      
l’obligation d’accessibilité numérique des sites Internet publics telle que prévue par la loi handicap de 
2005. De plus, les sites internet privés, les applications mobiles et les logiciels professionnels sont                 
exonérés d’une telle mise en accessibilité, ce qui discrimine plusieurs millions de personnes dans leur 
participation sociale.  
Il est également nécessaire de créer un centre d’appel relais national pour les personnes déficientes                 
auditives qui leur permettrait d’avoir accès à la communication grâce à une traduction simultanée en 
langue des signes française. 
Dispositif des Ad’AP défaillant, dérogations pour les logements neufs, accessibilité numérique mise à 
mal, ou encore discours sur les normes au détriment de l’accessibilité tels que l’illustrent les propos              
récents de Nicolas Sarkozy, les attaques contre l’accessibilité ne cessent de se multiplier ! 
 

Quarante ans après la loi de 1975 qui instaurait le principe d’accessibilité et un an après le rendez-vous 
manqué de 2015, la France est totalement dépourvue de toute ambition en matière de mise en                          
accessibilité. Ce sont donc des millions de personnes qui sont entravées quotidiennement dans leurs          
déplacements et ainsi mises au ban de la société française. 
 

Le Collectif pour une France accessible dénonce avec force ces attaques répétées et demande au                       
gouvernement d’apporter des réponses concrètes et adéquates aux difficultés de déplacement de millions 
de citoyens. 
 

Communiqué de presse de l’APF du 10 février 2016  

Lors du séminaire des élus des Conseils APF de Département de Midi Pyrénées et du Languedoc                  
Lors de la dernière réunion du CAPFR Languedoc Roussillon Midi Pyrénées les 28 et 29 janvier                
derniers, nous avons élu le bureau de notre nouveau CAPFR. Voici les résultats de cette élection :  
• Noëlle MARY LLOPIS = Représentante régionale  
• Mériem BOUMERDAS = Suppléante  
• Pascale RAYNAUD = Suppléante  
• Paulette DELANNOY = Suppléante  
Des premiers axes de travail ont été définis :  
• L’accessibilité  
• Le polyhandicap et les maladies rares  
Cette instance travaillera en étroite collaboration avec les Conseils APF de Département de la région, 
ainsi que le bureau régional et plus largement tous les acteurs de l’APF. L’aide humaine et la                       
compensation ne sont pas en reste et feront également l’objet d’un groupe de travail. La dimension                 
régionale de notre engagement est essentielle car beaucoup de décisions sont prises par les institutions 
politiques et publiques à ce niveau.  

Mériem BOUMERDAS  

APF - ACTUALITES  
REGIONALES  

Un nouveau Conseil 
APF de Région (CAPFR)  
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Le handicap a constitué le deuxième motif de saisine du Défenseur des droits pour discrimination en 
2015. Juste derrière l’origine mais loin devant l’état de santé. Vous estimez être discriminé en raison de 
votre handicap ? Vous n’êtes pas le seul, 21 % des réclamations pour discrimination enregistrées par le 
Défenseur des droits en 2015 émanaient de personnes handicapées, rappelle le rapport d’activité de cette 
institution indépendante, rendu public le 4 février. Le handicap représente ainsi le deuxième motif de 
saisine, juste derrière l’origine (22,6 %), loin devant l’état de santé (12,8 %), l’âge (6,9 %) ou bien en-
core les activités syndicales (5,6 %). Trois réclamations sur quatre concernaient une discrimination à 
l’emploi. Les autres portaient sur le service public, les biens et services, l’éducation/formation et le    
logement. 
 

Plusieurs milliers d’enfants handicapés privés d’éducation 
La discrimination pour handicap présente toutefois une spécificité : près de la moitié des plaintes reçues 
par le Défenseur des droits sur des discriminations à l’éducation ou à la formation lui ont été adressées 
par des personnes en situation de handicap. « S’il est indéniable que la loi de février 2005 a donné une 
véritable impulsion à la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire, il n’en reste pas 
moins que plusieurs milliers d’enfants handicapés se trouvent encore aujourd’hui privés de leur droit 
fondamental à l’éducation faute de places en établissement ou service médico-social », souligne le               
rapport d’activité. 
 

Une compagnie d’assurance poursuivie pour discrimination 
L’avis du Défenseur des droits peut également être sollicité par les parquets des tribunaux. Comme dans 
le cas de cette plainte déposée par une personne handicapée contre une compagnie d’assurance            
garantissant les loyers impayés. Cette dernière refusait de considérer sa pension d’invalidité comme une 
ressource : le plaignant se retrouvait donc dans l’impossibilité de pouvoir louer le logement voulu. Le 
Parquet a suivi l’avis rendu par le Défenseur des droits et a décidé de poursuivre l’assureur pour                   
discrimination en raison du handicap. Stop aux pratiques discriminatoires !  
 

Dans les Hautes Pyrénées : Deux délégués du défenseur des droits assurent des permanences :  
• M. Michel DAVID (litiges entre l’administration et les administrés) reçoit à la préfecture le                   

mercredi rendez-vous : 05 62 56 63 01 
• Mme Anne-Elisabeth LUCAS (harcèlement moral et discriminations) reçoit à la préfecture 1er et 

3ème jeudi de chaque mois et à la MDPH (Maison des personnes handicapées) le 2ème et 4ème 
mercredi de chaque mois rendez-vous : 05 62 56 73 50 

 

Le recours au Défenseur est gratuit 
Après une écoute attentive et impartiale de votre demande, le délégué vérifiera si votre réclamation                 
relève de la compétence du Défenseur des droits et si elle est recevable. Selon les cas, une réponse sera 
apportée au niveau local ou national, en collaboration avec les équipes du siège du Défenseur des 
droits : Si l’affaire entre dans le champ de compétence du Défenseur des droits, le délégué pourra traiter 
l’affaire au fond, exclusivement par la voie du règlement amiable, ou éventuellement la transmettre à un 
autre délégué davantage spécialisé sur les problématiques soulevées par votre demande ; Dans les autres 

cas, le délégué vous indiquera les démarches à effectuer pour faire valoir vos droits ou vous réorientera 
vers l’organisme compétent pour traiter votre demande. 

Odile LE GALLIOTTE  
Directrice Territoriale  des Actions Associatives 65 et 32 

 

Le Handicap :  
deuxième motif de  

discrimination en France  

APF - ACTUALITES NATIONALES 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
   

 

 

Classement Accessibilité 2016 

Les 4 associations de ce Collectif Acces 65 sont à l’œuvre depuis quelques semaines, pour élaborer un 
nouveau questionnaire en 10 points. Nous l’adresserons fin mars aux 10 communes des Hautes Pyrénées 
de plus de 3 000 habitants, comme en 2015. Il s’agit de : Argelès Gazost, Aureilhan, Bagnères de       
Bigorre, Barbazan Debat, Bordères sur Echez, Juillan, Lannemezan, Lourdes, Odos, Séméac, Soues, 
Tarbes et Vic en Bigorre.  

Notre objectif est de mesurer à la fois les réalisations concrètes en matière d’accessibilité ainsi que la 
volonté municipale. Nous prévoyons la parution des résultats de ce classement accessibilité à la rentrée 
de septembre 2016. Nous vous tiendrons informés. 

Centre Commercial Méridien    

Lors d’une visite sur le site de ce centre commercial, nous avons avec les responsables des travaux et de 
l’accessibilité, finalisé l’accessibilité du parking. Il s’agissait notamment de prévoir les bandes de                 
guidage et l’installation de plaques podotactiles aux principaux passages piétons, pour les personnes 
handicapées visuelles. Nous avons également évoqué la question de l’accès pour les personnes en                 
fauteuil à la zone piétonne centrale sur le parking et la signalisation des marches dans les salles de                 
spectacles.  

Ces travaux devraient avoir lieu dans les prochaines semaines et assurer ainsi une meilleure circulation 
pour les personnes handicapées.  

Rencontre avec Mr Bernard PLANO - Maire de Lannemezan   

Le 9 février dernier, 5 membres du Collectif Access 65, dont Gisèle Méjamolle, notre représentante 
APF dans cette commune,  ont rencontré Mr Bernard PLANO, Maire de Lannemezan, Mr Jean Marie                
DABENTA, adjoint au Maire et Mr Laurent TOURREAU, des services techniques. Nous avions       
sollicité ce rendez vous pour faire le point sur la politique accessibilité de Lannemezan.  

Nous avons échangé pendant plus d’une heure trente dans un réel esprit de collaboration, en évoquant le               
dépôt de leur Ad’ap patrimoine. La ville s’est engagée à rendre les ERP (Etablissement Recevant du       
Public) accessibles d’ici à 6 ans. Nous allons également collaborer avec la Mairie pour la parution d’un 
dossier accessibilité dans le prochain journal de la ville.  

Réunions à la Mairie de Tarbes  

Nous participons à plusieurs commissions de la Commission Communale Accessibilité, avec pour 
thèmes l’accessibilité des Commerces et de l’Artisanat, la communication, la culture et les loisirs.  

Nous avons pour projet une rencontre avec les Présidents des 4 associations de commerçants de Tarbes, 
une campagne de communication sur leur accessibilité, des informations sur l’accessibilité des différents 
sites municipaux via le site internet de la Mairie. Le festival Equestria va également faire l’objet de              
prochaines réunions et déjà nous pensons à la patinoire, à la grande roue et à une nouvelle action de           
sensibilisation, sans doute en 2017.  

                

 

               Les élus du Conseil APF 65 et ses membres associés  

 

 

Des nouvelles du Collectif Access 65 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
   

 

 

Chers amis,  
 

Je viens d’être nommée Directrice Territoriale des Actions Associatives sur les Hautes Pyrénées et le 
Gers (DT2A). 
 

Cette nouvelle fonction s’inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation du mouvement APF en France 
et a été préparée en concertation avec la Direction Nationale et Régionale de l’APF, les salariés et les 
élus des Conseils APF de Département, depuis plusieurs mois.  
 

Cette nouvelle organisation concernera également à court termes les autres postes de salariées des      
délégations des Hautes Pyrénées et du Gers et vous en serez tenus informés.  
 

J’ai à cœur de mener cette nouvelle mission en étant à votre écoute. Nous devons prendre le temps de 
réfléchir ensemble à cette nouvelle donne et d’organiser entre nos deux départements des passerelles 
pour construire ensemble de nouveaux projets, à chaque fois que cela sera possible.  
 

Je connais la délégation du Gers pour y avoir exercer un intérim de Direction en 2011.   
J’ai apprécié l’accueil de ses acteurs et leur dynamisme. Nous avons la même volonté de répondre aux 
attentes des personnes en situation de handicap et de favoriser leur inclusion.  
 

L’exemple de la participation très active de la délégation 32 au Festival Jazz in Marciac (dont la        
renommée dépasse largement les frontières du Gers) en est un de ses exemples.  
Isabelle Puech, mon homologue gersoise,  assurera une mission de Chef de Projet régional pour l’APF 
et sa volonté est également d’assurer une transition « en douceur ». Je l’en remercie.  
 
Nous partagerons nos expériences et nos atouts, tout en gardant nos spécificités départementales. Des 
passerelles seront mises en place pour assurer et renforcer notre vie politique et associative. Je relèverai 
avec vous, le challenge de cette nouvelle organisation.  
 

Je tiens également à remercier chacune et chacun d’entre vous, pour la confiance que vous m’avez     
témoignée depuis bientôt 20 ans que je travaille à vos côtés à la délégation des Hautes Pyrénées et pour 
tous les messages que j’ai reçus depuis ma nomination.  
 
 
                        Odile LE GALLIOTTE  
              Directrice Territoriale des Actions Associatives 65 et 32 
 
 

 

Nouvelle fonction  
d’Odile LE GALLIOTTE  
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
   

 

 

Chers amis,  

Bientôt un an et demi déjà que notre groupe Parhand’t’aise a vu le jour. Pour celles et ceux qui ne nous 
connaissez pas encore, voici quelques informations.  
 
Parhand’t’aise est un espace qui accueille toute personne en lien avec le handicap, quelque soit celui-ci 
et qui permet :  
 
♦ d’échanger entre pairs sur son histoire, son parcours et ses expériences, 
♦ d’être soutenu dans les moments difficiles, de doute, de prises de décision, 
♦ d’avoir des réponses à ses questions, 
♦ de rompre l’isolement que génèrent parfois le handicap et les difficultés de la vie,  
♦ de donner du répit aux aidants et à la personne handicapée elle-même  

Ci-dessous, nous vous indiquons les dates et lieux de rencontre du groupe de parole Parhand’t’aise.  
Nous organisons également des rencontres thématiques et nous en prévoyons 2 en 2016 sur :  
 
• Les droits administratifs : samedi 14 mai 2016 dans les locaux APF à Aureilhan (de 14h à 17h). 

Vous pouvez d’ores et déjà nous aider à préparer cette après midi en nous faisant part des sujets et 
des questions pour lesquels vous voulez notre avis et / ou des réponses. Nous vous invitons à nous 
en faire part par l’intermédiaire du coupon réponse joint.  

• La différence : samedi 22 octobre 2016 (pour ce thème, nous vous en dirons plus dans notre           
prochain journal) 

 
Nous renforçons également notre communication pour mieux nous faire connaître et désormais les sites 
internet de la Mairie de Tarbes et de la MDPH parlent de nous.  
A bientôt.   

Mériem BOUMERDAS  
Référente Parhand’t’aise  

 
 

 
PARHAND’T’AISE 

 

CALENDRIER des rencontres du Groupe de Parole 
 

• Lundi 7 mars 2016 à la Délégation APF Aureilhan de 17h00 à 19h30 
• Mercredi 13 avril 2016 au Palais des Congrès de Lourdes de 14h00 à 17h00 
• Lundi 9 mai 2016 à la Délégation APF Aureilhan de 17h00 à 19h30 
• Mercredi 1er juin 2016 à la salle du Renouveau à Lannemezan de 14h00 à 17h00 
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Samedi 30 janvier 2016, la compagnie "Côté Cœur" est venue jouer "Le jeu de la vérité", à Vic-en-
Bigorre, au profit de notre délégation.  
 
L’idée est née du désir de sensibiliser un large public à la question du handicap, et ce par le biais 
du rire. La régie de l’Octav (salle multimédia de Vic-en-Bigorre) n’a pas hésité une seconde quand 
je lui ai fait part du projet, tout comme les quatre comédiens que j’avais contactés dans un premier 
temps.  
L’équipe de l’Octav a admirablement joué le jeu et s’est occupée de la communication avec l’APF, 
de la sonorisation, de l’aménagement de la salle, du nettoyage…  
 
Encore un grand merci à tous ses membres car ce fut une belle soirée, pleine d’émotions et                  
d’humour. Merci, merci à Nathalie, Michel, Christian et Sébastien qui ont habité leur personnage 
avec talent, et qui ont fait réagir le public par leur jeu dynamique.  
 
Environ 200 personnes étaient au rendez-vous, merveilleux panachage d'élus locaux, d'amateurs de 
théâtre, de personnes touchées par le handicap, de citoyens solidaires, de jeunes et de moins 
jeunes.... À l’issue de la représentation, nous avons partagé un pot de l’amitié et pris le temps 
d’échanger nos impressions. Nous avons quitté les lieux, ravis et riches de ce bon moment                          
partagé. Cette soirée au profit de l’APF a rapporté 1 190 €.  J’avais atteint mon objectif : vivre, le 
temps de quelques heures, ensemble, tout simplement !  
 

                       Audrey MARCINIAK 
 Membre associée du CAPFD 65 et Correspondante APF à Vic à Bigorre  

 
 
 
 

 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
Ça s’est passé……... 

Une soirée mémorable à  

Vic en Bigorre  
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 APF 65 - Vos droits  
 

 

L’aidant familial  

Est considéré comme un aidant familial, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne 
handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 
quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au    
quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine (soins, accompagnement,   
démarches administratives, veille, soutien psychologique, activités domestiques) 
Pour chaque aidant familial, le dédommagement est fixé à 50 % du SMIC horaire net applicable aux 
emplois familiaux, ce qui correspond aujourd'hui à 3,70 euros par heure. Lorsque l’aidant familial a dû 
cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle pour apporter l’aide à la personne               
handicapée, le dédommagement est fixé à 75 % du SMIC horaire net  applicable aux emplois           
familiaux. Actuellement, il atteint ainsi 5,54 euros par heure. 

Pour obtenir ce dédommagement à hauteur de 75 % du SMIC horaire net, il n'est pas nécessaire que la 
commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) se prononce                               
spécifiquement sur cette question. Il suffit de démontrer que l'aidant familial a du cessé totalement ou 
partiellement son activité professionnelle pour être en mesure d'aider la personne handicapée.  
 

Lorsque la personne handicapée nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et 
une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie 
quotidienne, le dédommagement mensuel maximal est majoré de 20 %  
 

Comment savoir si vous pouvez bénéficier du dédommagement majoré de l’aidant familial ? 
Examinez votre notification de PCH ! Si celle-ci comporte des aides humaines au titre de la                           
surveillance, cela signifie que votre situation répond aux critères définis par l’arrêté du 28 mai 2008. 
Par conséquent, vous pouvez bénéficier du tarif majoré de l’aidant familial. Attention : cette règle n’est 
pas valable si une aide humaine vous a été attribuée en raison d’un handicap mental, cognitif ou      
psychique. 

Le code général des impôts précise que la PCH est exonérée de 
l’impôt sur les revenus. Par contre, les sommes perçues au titre 
d’aidant familial sont à déclarer. L’administration fiscale         
considère que l’aidant familial est une personne qui vient en aide à 
titre non professionnel, pour partie ou totalement, à une            
personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie 
quotidienne. C’est donc à ce titre que sera imposé le                   
dédommagement dans le cadre de la prestation de compensation. 
Il est donc conseillé aux personnes de déclarer à l’administration 
fiscale qu’ils perçoivent ces sommes. Pour ce faire, les personnes 
doivent remplir le formulaire 2042 C, «déclaration                  
complémentaire de revenus» qui est notamment disponible sur le 
site internet  
Le Conseil Départemental 65 a édité une brochure sur l’aidant  
familial. Nous la tenons à votre disposition à la délégation. Si 
vous souhaitez plus d’information sur ce thème, je vous invite à 
prendre contact avec la Délégation Départementale au 05 62 93 86 
07 

Odile LE GALLIOTTE  
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Ca y est, le froid et la pluie cèdent enfin le pas aux beaux jours, et peut être, allez-vous déjà commencer 
à réfléchir à vos vacances. Que vous prévoyiez de partir avec l’APF (APF Evasion ou voyage de         
délégation), ou pas, vous pouvez prétendre, en fonction de vos revenus, à des aides financières pour 
vous aider à concrétiser ce projet.  
 
Tout d’abord auprès de la MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées par le biais de la 
participation à la vie sociale.  
 
*Vous bénéficiez de la Prestation de Compensation (PCH) : faites votre demande à la MDPH avant le 
départ en vacances : il vous faudra fournir un devis chiffré.  
*Vous avez l’ACTP (Allocation Compensatrice Tierce Personne) et ne souhaitez pas opter pour la 
PCH : vous avez néanmoins le droit au FDC (Fonds Départemental de Compensation) à hauteur de 25 
% du surcoût lié au handicap (minimum 200 €).  
 
Vous pouvez également faire une demande auprès de l’APF même si ce n’est pas un séjour APF.  
L’APF depuis plusieurs années, a signé un partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances 
(ANCV) offrant ainsi la possibilité aux personnes à faible revenu de bénéficier de ce dispositif sans   
contrepartie financière.  
 
Il faut organiser ses vacances dans un site agréé ANCV. Les vacances en famille, par exemple, ne sont 
pas prises en compte. Nombre d’hôtels, de camping, de gîtes ou de villages vacances sont désormais 
agréés ANCV.  
Pour bénéficier de cette aide APF, il faut fournir un avis d’imposition (ou non-imposition) de l’année 
présente et si vous bénéficiez d’allocations versées par la CAF, une attestation de paiement.  
 
Le dossier sera instruit à la délégation, par Odile Le Galliotte et vous recevrez une réponse dans les 
jours qui suivent la réunion de la commission ANCV à Paris. En moyenne, il y a 4 à 5  commissions par 
an, la première se réunissant environ en juin et la dernière fin septembre.  
 
Toute demande doit être faite avant le séjour vacances. L’aide financière sera créditée sur le compte de 
la délégation fin novembre et vous sera alors reversée par chèque. Elle peut par exemple vous permettre 
de financer la présence d’un aidant durant le séjour et son surcoût de présence (hébergement, repas,    
visites….)  
Pour tout renseignement sur ce dispositif, contactez la Délégation Départementale.   
 
                        Odile LE GALLIOTTE  

 

Pour vous  
aider à financer 

vos projets vacances  
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David est un adulte hébergé dans une structure APF du département des Hautes Pyrénées. Du fait de son 
handicap, il supporte très mal de porter des vêtements. Il les déchire sans arrêt et sa famille doit donc 
très souvent lui en procurer. Cela a une lourde conséquence sur le budget familial et c’est  pourquoi en 
concertation avec sa mère et la structure APF, je lance cet appel à collecte pour aider David.  

Si vous avez des vêtements, en bon état, taille 40/42, que vous souhaitez lui donner, voici ce dont il a 
besoin :  

• T Shirts  
• Sweet shirts  
• Vestes en jean avec boutons  
• Jeans avec boutons  
 

Vous pouvez nous déposer ces vêtements, et uniquement ceux-ci, dans un carton ou un sac marqués du 
prénom de David, aux horaires d’ouverture de la délégation. Nous lui ferons parvenir très vite.  
 

Un grand merci de sa part et de celle de sa famille. 
Odile LE GALLIOTTE 

 

 

Pour aider David  
 

 
 

Réunion avec les bénévoles du voyage à AGDE  
Vous allez participer au séjour à Agde dans l’Hérault du 13 au 19 juin 2016 en tant que bénévole. 
Une réunion d’informations est organisée par les membres du Groupe Voyage Hérault le :  
 

Mardi 24 mai 2016 de 16h00 à 18h30 
 

Cette réunion est importante et votre présence est indispensable. Si vous ne pouvez y assister, merci  
de prévenir la délégation pour convenir d’un rendez vous avec un membre du groupe voyage, afin 
que vous ayez toutes les informations utiles pour bien préparer votre séjour. Merci. 

 
Odile LE GALLIOTTE  

 

Exercices d’étirements à 
reproduire chez vous 

Grace à la Société Canadienne de la Sclérose en Plaques, voici la première d’une série d’exercices 
pour ceux qui cherchent à améliorer leur qualité de vie… tout en douceur.  
 

Ces exercices seront d’autant plus bénéfiques qu’ils seront pratiqués souvent (trois fois ou plus par                
semaine), car ce qui importe, pour renforcer ses muscles et ses os, n’est pas tant la durée des séances 
que leur fréquence.  
 

Howard KORZENSTEIN pour « Le Comité de l’HFM (Handi Fould Move) de l’APF » 
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Exercices d’ étirements à 
reproduire chez vous (suite) 
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Résultats de l’opération  
Handidon  

 

Cette année, le premier prix du grand jeu Handidon, organisé par notre Association dans le but de                     
collecter des fonds pour mener à bien nos missions d’accompagnement dans toute la France, a été       
remis à Monique Blanloeil dans la Loire-Atlantique. Elle s’est vue remettre les clés de sa Peugeot 
2008.  
 
De nombreux autres lots ont été également distribués: En région, la tablette numérique IPad Air 2, à 
été remportée par une habitante de l’Aveyron. Dans notre département, 1 chèque cadeau d’une valeur 
de 200€ pour un ou plusieurs abonnements France Presse (photo de notre gagnant ci-dessous).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs de notre délégation qui, une fois encore, n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour vendre un maximum de tickets, la collecte a rapporté 4177€ dans le 65! 
 
Un Grand Merci à Jérémy, notre meilleur vendeur, qui a écoulé à lui seul 19 carnets ainsi qu’à Jeanine 
et Hervé, 2ème et 3ème sur notre podium !! Merci aux élèves du Lycée Lautréamont, ainsi qu’à leur                   
professeur, qui ont vendu des tickets dans la galerie marchande du centre commercial « Le Méridien » 
à Ibos, Merci aussi à ce partenaire. 
 
Rendez-vous pour la 3ème édition 2016. 
 
 

Marie-Aude DE CARVALHO 
Attachée de Délégation Départementale 
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Vous êtes nombreux à avoir un compte Facebook et beaucoup d’entre vous venez régulièrement       
consulter notre page Facebook.  
Voici le lien pour y rendre, pour ceux qui ne la connaîtrait pas encore : https://www.facebook.com/
DELEGATION.APF.65/  Nous y mettons très régulièrement des informations sur la vie de l’APF mais 
également des vidéos, des articles, des photos…..  
Après chaque parution, il vous est possible de cliquer sur « j’aime » et nous avons plaisir à voir ainsi qui 
visite notre page Facebook et qui apprécie son contenu.  
Un regret cependant car vous êtes très peu nombreux à « partager » sur votre propre « mur »              
Facebook  nos informations.  

 
Cela contribuerait à diffuser l’information à plus grande échelle, à faire 
mieux connaître nos actions et nos messages. Alors je compte sur vous ? 
Merci pour votre soutien.  
 

Gérard CASELLES   
Référent outils de communication Internet Délégation 65 

 

J’aime c’est bien,  
Partager, c’est mieux !  

 
 

CESTBONESPRIT.fr est une plateforme de commerce électronique entre particuliers, permettant au                
vendeur de partager tout ou partie du prix de sa vente avec une association de son choix. L’Associa-
tion des Paralysés de France est partenaire de ce dispositif. Rendez vous sur la plateforme: 
www.cestbonesprit.fr  

« JE VENDS DONC JE DONNE »  
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La délégation APF 65 a initié un financement participatif (CrowdFunding) pour aider à financer les 
deux voyages qu’elles organisent en 2016 : 
• Ariège en mai 2016 pour 12 personnes dont 6 en situation de handicap 
• Hérault en juin 2016 pour 53 personnes dont 38 en situation de handicap 
Chacun d’entre vous peut nous aider en insérant l’information de ce financement participatif en         
signature de ses mails (nous contacter pour que nous vous donnions les informations pratiques pour le 
faire)  
Notre objectif est de collecter 3 000 € d’ici à fin juin 2016 
Plus nous serons nombreux, plus nous avons de chance d’atteindre notre objectif. A tout moment, 
vous pouvez vous rendre sur le site et visualiser le montant des dons obtenus. Ceux-ci font l’objet d’un 
reçu fiscal. 
Voici le lien vers Hello Asso qui présente ce projet : https://www.helloasso.com/associations/apf-
delegation-65/collectes/aidons-les-a-partir-en-vacances 
Merci pour votre soutien.  
                   Les membres des équipes voyages 2016 

 
 
 
 
         

  

 

Voyages 2016 de la délégation 65 
Financement participatif  

sur Internet  
 

 
 

 
La délégation sera fermée 
Le vendredi 6 mai 2016  

(pont de l’Ascension)  
et  

le lundi 16 mai 2016  
(lundi de Pentecôte) 

 
Le SAVS Pivau reste ouvert 

Voyage  
2014 

en Bretagne 
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La vente se déroulera dans les locaux de L’APF:  ZI Nord - route d’Auch - 65800                
AUREILHAN le samedi 12 et dimanche 13 mars 2016 de 9h à 18h00 Non Stop.  
 

Venez trouver votre bonheur tout en faisant une action solidaire !!! 
Des prix bradés à 0.50 €, 1€, 2€….. 

 

 

 

 

€  

 
 

 

Foire au tout à la délégation 
Week end du 12 et 13 mars 2016 

• Des vêtements hommes, femmes et enfants  
• Du linge de maison  
• Des jouets et articles de sport 
• De la vaisselle, des bibelots, des articles de bricolage, du petit électroménager 
 
Nous vous proposerons aussi des petites collations: boissons sans alcool, café, thé à la 
menthe maison, crêpes, gâteaux divers et bien d’autres gourmandises…..Il y aura               
également un stand maquillage pour les enfants. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements et à venir nous rendre visite, 
il y aura forcément quelque chose qui vous plaira ! 
 

 

 
 

Madisson ALPOIM et Marie Aude DE CARVALHO  
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Repas à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  
 

Ces rencontres ont lieu tous les premiers jeudis de chaque mois, nous vous accueillons de 12h à 17h. En 
cas de régimes spéciaux, merci de nous prévenir pour que nous puissions vous proposer un menu  
adapté. Prix du repas : 11 € par personne (prendre son couvert) 
Inscription au plus tard le vendredi précédant le repas (avant 12h). Si vous n’avez pas pu ou               
oublié de vous inscrire, nous vous y accueillerons bien sûr, mais vous devez amener votre repas 
car nous devons passer commande au traiteur, le vendredi midi. 
 

Jeudi 7 avril 2016 
Menu: Salade piémontaise, poulet aux oignons, coquillettes, crème catalane 

Jeudi 12 mai 2016 (jeudi 5 mai Ascension) 
Menu: Taboulé, paëlla, tarte au citron 

Jeudi 2 juin 2016 
Menu: avocat aux crevettes, blanquette de veau aux petits légumes et pennes, tarte aux fruits de saison  

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

 

Tous les jeudis après midi (sauf repas à la maison de quartier de Laubadère 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, jeux vidéo, atelier 
relaxation, agrémenté d’un goûter. (participation 1.50 €). 
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Soirée Karaoké - Padenade 
« Ouverte au public » !!  

Samedi 9 avril 2016 
  

Nous vous accueillons à partir de 19h00  
Centre Aéré de la ville de Tarbes à Bordères sur l’Echez. 

(Près de GAMM Vert - Bourquin Soulés) 
 

Venez vous régaler autour d’une bonne Padenade : le mot Padenade vient du mot poêle, une poêle bien 
pleine. Elle sera remplie de pommes de terre, lardons, oignons et fromage des Pyrénées, servie avec sa salade                
en accompagnement + dessert 
 

Prix de la participation :  
16 € par personne ou tarif famille 45€ pour 3 et 60€ pour 4 personnes 
+ transport 
 
Merci de vous inscrire par l’intermédiaire du coupon réponse 

 

Sorties Rugby au stade Toulousain 
 

Vous avez été nombreux à vous inscrire à cette nouvelle activité : assister à un match de rugby à      
Toulouse. Nous attendons les ultimes précisions pour vous re contacter et organiser les 2 sorties.  
 

• Toulouse / Stade Français : le dimanche 27 mars 2016 à 21h00 (prévoir son pique nique)  
• Toulouse / Clermont Ferrand : le vendredi 27 mai 2016 (en soirée)  
 

Nous pouvons organiser un transport collectif depuis Aureilhan pour faire l’aller-retour à Toulouse. 
L’horaire de départ reste à être précisé, le retour se fera lui après le match. Nous pourrions donc rentrer 
très tard sur Aureilhan, c’est-à-dire vers 1h du matin et peut être passer une après-midi sur Toulouse 
avant le match.  
 

Nous pouvons bénéficier d’une gratuité à la fois pour la personne en situation de handicap (carte    
d’invalidité 80 % exigée) et pour l’accompagnateur.  
Nous demandons seulement une participation de 15 € pour le transport aller-retour Aureilhan /Toulouse.  

                  
 

Encore un peu de patience, le jour J approche ! 
      Merci pour votre confiance.  

 

Laurent LABAT et Bernard DUOLE  
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Le Samedi 16 avril 2016  
Soirée dansante avec repas créole  

à partir de 19h30 jusqu’à 2 heures du matin 
 

L’Association Solencoeur organise une soirée ressources  
Au centre aéré de la ville de Tarbes à Bordères sur Echez  

Route de Bours (Près de Delbard et Mac Do) 
65320 Bordères sur Echez  

 
Menu 

Acras de Morue et Salade Composée  
Colombo de poulet – riz créole  

Salade de fruits exotiques  
1 verre de vin rouge ou rosé 

         Café 
 

Soirée ouverte à tous - Venez nombreux,  
Les bénéfices nous aideront à réaliser nos projets de rencontres avec d’autres chorales. 

 
Prix de la soirée  
15 € pour les non adhérents 
12 € pour les adhérents Solencoeur ou Couleur Piment Créole 
  6 € pour les enfants de moins de 12 ans 
 
Renseignements : 05 62 93 86 07 (APF) 
 
Inscription : par l’intermédiaire du coupon réponse joint à ce journal (règlement impératif à joindre  
pour valider votre inscription)  
 
La date limite d’inscription est fixée au vendredi 8 avril 2016 
 
A bientôt, au plaisir de vivre ensemble une belle soirée                 

musicale dans une ambiance des Iles.  
 
    La Présidente de Solencoeur  
     Marie-Jeanne CLAVIER  
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La Traversée des Baronnies - Samedi 23 avril 2016 

 

 

Nous vous proposons de participer le 23 avril 2016 à la 
dixième édition de la Traversée des Baronnies organisée 
par l’association Cyclo Roue Libre de Bernac Dessus.  
 

Lors de la dernière édition, 1320 cyclos dont 150 
femmes, avaient parcouru les 4 circuits proposés, à la 
découverte de cette splendide région du piémont         
pyrénéen. L’organisation s’articule autour de plusieurs 
axes : la valorisation du sport au féminin, l’intégration 
de personnes en situation de handicap et la promotion 
des Baronnies.  Marion Clignet, championne cycliste, 
sera la marraine de la randonnée. 155 bénévoles et de 
nombreux villages des Baronnies se mobilisent, comme 
à chaque édition, pour offrir un accueil chaleureux 
aux cyclos. Il y aura des cadeaux de bienvenue pour les 
féminines, buffet et tombola richement dotés pour tous. 
Nous vous donnons rendez vous à 11h à l’APF à        
Aureilhan (pensez à prendre votre pique nique) pour un 
retour vers 19h, après la cérémonie de remise des prix et 
d’un vélo pousseur offert à l’APF 65 lors de cette     
journée.  
Tarif : 12 € pour une inscription avant le 3 avril, 15 € 
jusqu’au 13 avril 2016 (date limite des inscriptions). 
Gratuit pour les accompagnateurs.  
Transport aller retour Aureilhan / Bernac Dessus : 8 €  
Inscriptions par le biais du coupon réponse joint  
 

Photos de l’édition 2011 
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GROUPE RELAIS - Samedi 30 avril 2016 
Sortie à BEYREDE 

 

De nouvelles sensations avec le 
groupe relais !!! 
 

Les 3 drôles de M vous donnent    
rendez-vous à une initiation à         
l'escalade et à la joëlette le samedi 
30 avril 2016, à la salle d'escalade de 
BEYREDE. 
 

Venez découvrir de nouvelles         
sensations avec la société            
GRAVITEO spécialiste des                   
activités de montagne. L’équipe nous          
accueillera dans la salle d’escalade 
de Beyréde et, nous encadrera en 
toute sécurité.   
 

Cette idée est venue de Stéphanie 
qui, elle-même pratique depuis deux 
ans cette activité. Elle souhaite vous   
montrer que, même en situation         
d’handicap, nous pouvons être       
attachés au bout d’une corde et     
pouvoir monter contre un mur et, 
grimper jusqu’au sommet tout en 
étant  assurés. C’est rassurant ! 
 

Pour ceux qui ne souhaiteraient pas      
grimper, nous vous proposerons une     
petite initiation à la joëlette. Si le 
temps nous le permet, nous ferons 
une petite promenade au col de    
Beyréde où nous admirerons une 
belle vue d’une autre vallée que vous 
reconnaitrez. 

Sans aucun doute, le soleil sera au rendez-vous et nous vous demandons de prévoir un pique-nique que 
nous prendrons ensemble au col de Beyréde. En cas de mauvais temps, nous prévoyons un abri à la salle 
d’escalade. Tarif : 25 € (prévoir son pique nique) et 10 € de transport depuis Aureilhan aller / retour. 
 

Pensez que des hommes ont marché sur la lune.  
N’hésitez plus, inscrivez-vous et le jour « J », vous atteindrez vous-même la lune. 
 

Stéphanie MARSOL,  Gisèle MEJAMOLLE, Solange MILANI  
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BULLETIN D’ADHÉSION 

 

NOM .................................................................................. PRENOM…………………...………………………... 
ADRESSE ......................................................................... ………………………………………………………… 
CODE POSTAL .......................................... VILLE ……………………………………………………………… 
 

- Adhésion annuelle : 25 € 
- Adhésion + Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 € 
• Abonnement « Faire Face » : 33 € 
• j’apporte mon soutien par un don complémentaire de : …………… € 
 

Ci-joint un chèque postal ou bancaire de : …………… € 
 

à l’ordre de l’APF, que j’expédie accompagné de ce bulletin, à : 
 
 

APF Délégation des Hautes-Pyrénées – Z.I Nord Route d’Auch – 65800 AUREILHAN 
 

Réunions de la  
Délégation Départementale 65 

Calendrier des prochaines réunions à la  
délégation des Hautes Pyrénées - ouvertes à tous  

 
 

• Réunions du Collectif Access 65 - 14h30 à 17h00 
Animées par Odile LE GALLIOTTE  

Les Mardis 1er mars, 5 avril, 3 mai et 7 juin 2016 
 
  

• Réunions du Groupe Animations - 14h30 à 17h00 
Animée par Marie Aude DE CARVALHO  

Mercredi 6 avril 2016 
 

 

Directrice de la publication : Odile LE GALLIOTTE 
Mise en page : Marie Aude DE CARVALHO et Odile LE GALLIOTTE  
Rédacteurs : Madisson ALPOIM, Mériem BOUMERDAS, CASELLES Gérard, Marie Jeanne CLAVIER, Marie 
Aude DE CARVALHO, Howard KORZENSTEIN, Odile LE GALLIOTTE, Audrey MARCINIAK, Gisèle     
MEJAMOLLE, Solange MILANI, Stéphanie MARSOL, 
Conception logo: Christophe MEYER  
Edité en 400 exemplaires - Prochaine édition Bigourd’hand n°28 : Juin 2016 
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Coupon Réponse à Garder 
 

OUI - NON 

♣ Repas Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  

Jeudi 7 avril 2016.……...………………….………………...………... 

Jeudi 12 mai 2016…...………………………..…………….....……… 

Jeudi 2 juin 2016…...……………………………………..…………... 

♣ Soirée Karaoké - Padenade à Bordères sur Echez  

Samedi 9 avril 2016….....………………....…...……………………… 

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

♣ Soirée Créole - Solencoeur à Bordères sur Echez  

Samedi 16 avril 2016.………………....…………...………………….. 

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

Ci-joint mon règlement de …………€ pour………….personnes 

♣ Groupe de Parole Parhand’t’aise  

Lundi 7 mars 2016 à Aureilhan……………....………...……………... 

Mercredi 13 avril 2016 à Lourdes…….....…………...………..……… 

Lundi 9 mai 2016 à Aureilhan...………………………...…..………… 

Mercredi 1er juin 2016 à Lannemezan.……………..………………… 

♣ Parhand’t’aise : rencontre thématique : les droits                   

administratifs  

Samedi 14 mai 2016 à la délégation à Aureilhan..…………………… 

Quelles sont vos questions ou les sujets que vous voulez voir aborder : 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

♣ La Traversée des Baronnies  

Samedi 23 avril 2016…..……...…………....……………………...….. 

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

♣ Groupe Relais - Sortie à Beyrède  

Samedi 30 avril 2016...…..………………....…………...…………….. 

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

 

 
☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
 

 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

 

 

☐ ☐ 

 

 

 

 
 
 

 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

 


