Lou Maïnat

EDITO
Chers amis,
2017 se termine et avec elle, se rapprochent les festivités de fin d’année. J’espère qu’elles seront pour
vous, l’occasion de passer ces moments avec vos familles, vos proches et vos amis.
J’ai une pensée particulière pour celles et ceux touché(e)s par la maladie, la précarité ou qui seront
seul(e)s en cette fin d’année. L’APF vous apporte son soutien et ses vœux de prompt rétablissement. Je
pense aussi à Frédéric Lefebvre et à sa famille, frappés par un drame familial, en ce mois de novembre.
Vos amis de l’APF vous envoient de douces pensées pour vous soutenir.
Nous avons avec les salariées et les bénévoles du territoire 32 & 65, tenté avec notre énergie, notre
engagement associatif, notre volonté de ne rien lâcher, de vous permettre de vivre une année 2017, la
plus douce et la plus heureuse possible. Nous avons porté vos attentes, vos exigences légitimes, vos
espoirs, parfois vos déceptions, lorsque nous parlions de vous dans nos missions de représentation ou
que nous menions des actions dans nos départements. Nos efforts n’ont pas été toujours couronnés de
succès, mais nous ne désarmons pas.
Nous serons présents plus que jamais en 2018, en faisant le maximum pour renforcer nos
représentations et nos actions. Pour que celles et ceux qui voient passer « le train de la vie » et ne
peuvent y monter, par impossibilité, fatalisme ou lassitude, se disent un jour que tout est possible, qu’ils
y ont eux aussi, une place qui les attend. L’APF vous y aidera.
Vous découvrirez tout au long de ce journal, des articles sur nos actions politiques, nationales et
départementales. Nous revenons sur les derniers évènements phares de notre territoire. Nous nous
projetons également en 2018 avec notamment, les rendez-vous du groupe de parole Parhand’t’aise, les
partenariats que nous avons conclus, les sorties que nous vous proposons. Notez d’ores et déjà, que
l’APF organise à Montpellier, son 42ème congrès du 21 au 23 juin 2018. Nous aurons l’occasion d’y
revenir.
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Il est impossible dans un journal de vous décrire dans le détail toute la mobilisation des salariées et des
bénévoles au quotidien. C’est souvent un travail de l’ombre. Soyez assurés de notre volonté, à vos côtés
pour faire « bouger les lignes ».
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Du samedi 23 décembre 2017 au
dimanche 7 janvier 2018

Les services du PIVAU, SAAD, SAVS du 32
et du 65 restent ouverts !

ADHERER A 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
Vous avez entre 18/26 ans et n’avez jamais encore été adhérent à l’APF ?
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
Z.I Nord Route d’Auch
65800 AUREILHAN
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APF - INFOS NATIONALES
Aidants familiaux : le don de jours de congé à défaut de solidarité nationale
L’Assemblée nationale vient d’adopter un texte
autorisant les salariés à donner des jours de congé
à un collègue, aidant familial d’une personne
handicapée ou âgée. Ou quand la solidarité
individuelle doit combler les lacunes de la
solidarité nationale.

absence. « J’ai parfaitement conscience du fait que
le texte ne va pas résoudre tous les problèmes que
connaissent les aidants aujourd’hui », reconnaît
toutefois le député.

Solidarité ou charité ? La proposition de loi adoptée
par l’Assemblée nationale, jeudi 7 décembre, fait
débat. Le texte assure aux salariés d’une entreprise le
droit de donner des jours de repos non pris à un autre
salarié, aidant d’une personne dépendante. Cette
opportunité avait été introduite dans la législation
française en 2014. Mais le don ne pouvait
jusqu’alors bénéficier qu’aux parents d’enfants
gravement malades. La proposition de loi de
Christophe Paul (Union des démocrates radicaux et
libéraux) l’étend donc aux aidants de « personnes
atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière
gravité ou présentant un handicap ».

D’autres élus ont poussé la critique plus loin.
Comme Pierre Dharéville, du Parti communiste : « Il
y a besoin d’une solidarité nationale sur cette
question, la solidarité est ici individuelle et aléatoire
au lieu d’être collective et mutualisée. » Sans oublier
le risque de « culpabilisation » entre collègues de
travail.

« Il y a besoin d’une solidarité nationale. »

Le Parti communiste et la France insoumise
s’abstiennent
Le texte a été adopté à l’Assemblée nationale à une
large majorité. Tous les députés présents ont voté
pour à l’exception des élus du Parti communiste et
de la France insoumise. Il doit désormais être
examiné par le Sénat. Mais aucune date n’a encore
été fixée.

Congé de proche aidant ni rémunéré ni indemnisé
Les salariés ont déjà la possibilité de prendre un
congé de proche aidant. Mais il « n’est ni rémunéré
ni indemnisé, ce que l’on peut regretter, a souligné
Christophe Paul, durant les débats. De fait,
beaucoup de personnes ne peuvent se permettre de le
prendre. » D’où sa proposition de loi.

À votre bon cœur, messieurs les sénateurs.
Franck SEURET

Le travailleur qui bénéficie d’un don de jours de
congé verra sa rémunération maintenue durant son
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APF - INFOS NATIONALES
AAH et invalidité : le gouvernement droit dans ses bottes
Interrogées par les députés sur les ressources des
personnes handicapées et de leurs aidants, Sophie
Cluzel et Agnès Buzyn ont apporté des précisions.
Sans pour autant lâcher grand-chose sur le fond
des mesures contestées.

La secrétaire d’État n’envisage donc pas du tout de
revenir sur le gel du plafond de ressources. En revanche, elle se dit « favorable à une mesure de lissage
permettant qu’il n’y ait pas de rupture des droits. Je
m’engage à la mettre en place au niveau adapté sous

Bougera ? Ne bougera pas ? Le gouvernement
défend, depuis début octobre, son projet de loi de
finances devant le Parlement. Mais de nombreuses
associations contestent plusieurs mesures sur les
ressources des personnes handicapées. Elles ont
même lancé une pétition.

Montant de
l’AAH à taux
plein

Vendredi 3 novembre, Sophie Cluzel, la secrétaire
d’État chargée des personnes handicapées, et Agnès
Buzyn, la ministre des Solidarités, se sont exprimées
devant la commission des affaires sociales élargie.
Au programme, quatre sujets qui fâchent. Le gel du
plafond de ressources pour les allocataires en couple
et la suppression de la prime d’activité pour les
pensionnés d’invalidité en emploi. Mais aussi la
disparition du complément de ressources et la hausse
de la CSG pour les aidants. Nous avons fait le choix
de revenir ci-dessous sur l’AAH et le complément de
ressources.

Plafond de
ressources
pour l’AAH
en couple

Aujourd’hui

810.89

2

1621.78

1er novembre
2018

860

1.9

1634

1er novembre
2019

900

1.8

1620

forme de mesures réglementaires. » Une mesure très
technique pour corriger les effets indésirables de la
décision du gouvernement.
Suppression du complément de ressources : ne
bouge pas
Le gouvernement va supprimer l’un des deux compléments de l’AAH. Le complément de ressources
(179,31 €) (…) disparaîtra au profit de la majoration
pour la vie autonome (MVA – 104,77 €).

AAH en couple va bouger à la marge
Le gouvernement a décidé de porter le montant de
l’AAH à taux plein de 810 € aujourd’hui à 860 € le
1er novembre 2018 et à 900 € un an plus tard. Mais
aussi de geler le plafond de ressources y ouvrant
droit pour les allocataires en couple. Ces derniers ne
vont donc pas tous bénéficier d’une augmentation de
90 € de leur AAH.

Ce que vient de dire le gouvernement aux députés
« La coexistence de ces deux compléments (…) nuit à
la lisibilité des dispositifs et concourt à l’engorgement
des Maisons départementales des personnes handicapées, a justifié Sophie Cluzel. La fusion (…) ne sera
pas effective avant le début 2019. (…) Les droits des
bénéficiaires actuels seront maintenus. La fusion des
compléments interviendra au fil des nouvelles demandes. » Mais que se passera-t-il lors de l’arrivée à
échéance de leurs droits des bénéficiaires actuels du
complément ? L’issue reste floue.

Ce que vient de dire le gouvernement aux députés
Selon Sophie Cluzel, « seuls 19 000 allocataires » en
couple dont les ressources (revenu net imposable du
conjoint après abattement + AAH) sont supérieures à
1 620 € vont voir le montant de leur allocation
inchangé. 85 000 bénéficieront partiellement de la
revalorisation (moins de 90 €). Et 155 000 en
profiteront intégralement : leur AAH passera à 860 €
puis 900 €. Dans un précédent article, faire-face.fr a
calculé les seuils à partir desquels vous allez gagner
beaucoup, un peu ou rien du tout.
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Coefficient multiplicateur du
montant de
l’AAH à taux
plein

Et pour les nouveaux ? « L’essentiel des nouveaux demandeurs vont pouvoir bénéficier de cette MVA. (…)
Seuls en seraient exclus les nouveaux bénéficiaires de
l’AAH qui seraient par ailleurs propriétaires de leur
logement ou logés à titre gratuit. » Bénéficier des
aides au logement est en effet une des conditions pour
pouvoir y avoir droit alors que ce critère n’était pas
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APF - INFOS NATIONALES
Vous avez demandé la MDPH, ne quittez pas…
Quatre mois et demi : c’est, en moyenne, le temps
que les MDPH mettent pour traiter les demandes des
personnes handicapées. Un délai stable depuis
plusieurs années… mais qui varie énormément d’un
département à l’autre.

dossiers sans allonger leur temps de traitement
individuel. Cette explication ne peut toutefois pas
satisfaire les personnes en situation de handicap. Le
code de l’action sociale et des familles accorde
d’ailleurs, implicitement, quatre mois maximum aux
MDPH pour donner leur réponse.

Les années passent, l’attente demeure. En 2016, les
adultes ayant déposé une demande auprès de leur
Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) ont dû patienter 4 mois et 15 jours avant
d’obtenir une réponse. Cet indicateur figure dans la
synthèse de leurs rapports d’activité rendue publique
fin novembre par la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA).

Jusqu’à onze
départements

d’attente

dans

certains

De plus, ce temps d’attente de quatre mois et quinze
jours, pour les adultes, représente une moyenne. Il
varie énormément d’un département à l’autre. Il
existe « un rapport de onze entre les délais minimum
et maximum observés, allant de un à onze mois »,

C’est un peu plus qu’en 2015 : 4 mois et 12 jours.
Pour les enfants, le traitement est un peu plus
rapide : 3 mois et 17 jours. Le plus inquiétant ? Ces
délais, adultes et enfants, ne bougent pas depuis
2012. Donc ne s’améliorent pas !

souligne la CNSA. Cette dernière n’a pas encore
dévoilé les statistiques départementales. Mais en
2016, la Meuse faisait figure de meilleur élève alors
que la Martinique était bonne dernière. Patience…
Franck SEURET (Blog Faire Face du 4 décembre
2017)

4,5 millions de demandes en 2016
À la décharge des MDPH, le nombre de demandes a
fortement augmenté. L’an passé, elles en ont traité
plus de 4,5 millions : 500 000 de plus qu’en 2014.
Autrement dit, elles réussissent à absorber l’afflux de
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mois

Selon nos informations, les MDPH 32 et 65 ont un
délai moyen de traitement d’une demande (hors
situation d’urgence) de 4 mois.
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APF - INFOS DU TERRITOIRE
Projet d’un service mandataire APF (Mand’APF) sur notre territoire.
Nous allons dès le début 2018, lancer une étude
concernant la création d’un Mand’APF sur
l’ensemble de notre territoire. Voici quelques
informations sur ce nouveau service, qui sera géré au
sein des délégations :

d’employeur, formations…).
Comment ? Vous êtes employeur de la personne qui
intervient chez vous pour vous aider dans les gestes
de la vie courante. Nous vous apportons une aide et
des conseils au quotidien et mettons à votre
disposition des outils indispensables pour mener à
bien votre fonction d’employeur.
Spécialisé dans le handicap, le Mand’APF vous
propose des prestations adaptées : par exemple,
l’aide au remplacement urgent de votre assistant de
vie absent.

Le Mand’APF s’adresse aux adultes handicapés
vivant à domicile dans le Gers ou les Hautes
Pyrénées, qui souhaitent être employeurs de leurs
assistants de vie.

Défense des droits : C’est le plus de ce dispositif.
Nous aidons au montage du dossier de demande (ou
de renouvellement) d’aide humaine auprès de la
MDPH afin que le plan d’aide accordé soit à la
hauteur des besoins de la personne handicapée.

Ce service propose un accompagnement individuel
sur-mesure qui va d’une simple aide aux formalités
administratives
jusqu’à
un
apprentissage
pédagogique de la fonction d’employeur.

Son coût est intégralement financé par la
Prestation de Compensation du Handicap.

Pour qui ? Les personnes qui font le choix
d'employer
directement
leurs
aidants
professionnels pour organiser leur aide humaine.

Nous reviendrons vers vous régulièrement sur le
que nous souhaitons ouvrir dans le courant de
l’année 2018.

Pourquoi ? Parce qu’être employeur ne s’improvise
pas, nous vous proposons un accompagnement
individuel adapté à vos besoins (aide aux
formalités administratives, conseils à la fonction

Odile LE GALLIOTTE

Alerte sur les plans d’aide humaine
Nous avons déjà eu dans un précédent journal,
l’occasion de vous alerter sur ce point. Nous
constatons de plus en plus que lors de mise en place
(ou du renouvellement) d’un plan d’aide humaine,
les besoins ne sont pas couverts tels qui le devraient.

Nous vous recommandons donc la plus grande
vigilance.
Nos dispositifs d’accueil des délégations, nos
bénévoles et salariées sont à votre disposition pour
vous conseiller et vous aider lors de ces démarches.
N’hésitez surtout pas à nous consulter, dès le
début de l’étude, pour que nous puissions vous
aider.

Les réponses de la MDPH sont bien souvent cellesci :


Le plan d’aide initial était trop « généreux »



Le nouveau référentiel pour le calcul de
prestation de compensation aide humaine, est
moins favorable

Nous avons également, dans le Gers et les Hautes
Pyrénées, des représentantes qui siègent en CDAPH
(Commission Départementale Autonomie des
Personnes Handicapées) qui statuent sur vos
demandes. Nous avons la possibilité ainsi, autant que
nécessaire, d’agir et de défendre vos dossiers.

L’APF récuse ces arguments, d’autant que
l’utilisation de ce nouveau référentiel n’a pas été
préconisé par la CNSA (Caisse Nationale de
Solidarité et d’Autonomie).

Le Pyrénées Gascogne n° 2
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APF - INFOS DU TERRITOIRE
Le transport sur notre territoire


Sur ce point, malgré la loi de 2005, nous faisons
l’amer constat que rien n’a vraiment été proposé
pour permettre aux personnes en situation de
handicap de se déplacer, quel que soit leur lieu
d’habitation dans le Gers ou les Hautes-Pyrénées.
Bien sûr, il existe des services de transport à la
demande sur Auch, Tarbes et Lourdes, mais ils sont
bien souvent saturés et ne peuvent répondre à toutes
les demandes, souvent faute de moyens humains ou
de matériel de transport. Et en dehors de ces villes, il
n’y a rien en dehors de quelques taxis adaptés, à des
tarifs qui ne permettent pas aux personnes
handicapées de les utiliser. Aucune mesure de
compensation, pourtant prévue dans la loi de 2005 :


La loi étend l’obligation d’accessibilité à toute
la chaîne du déplacement : la personne
handicapée doit pouvoir accéder à tous les
bâtiments recevant du public et évoluer de
manière continue, sans rupture (aménagement
de voiries, accès aux gares, transports en
commun…)

Où en sont nos conseils départementaux sur
l’établissement et la réalisation de leur Schéma
Départemental Transport, qui sont des obligations
légales?
Nous avons demandé un rendez-vous avec nos élus
pour faire le point et connaître les mesures concrètes
qui doivent être mises en place. Nous reviendrons
vers vous, nous l’espérons, dans notre prochain
journal, et nous vous ferons part de leurs réponses.

Elle crée l’obligation de mise en accessibilité
des bâtiments et des transports dans un délai
maximum de 10 ans.

Comité de Mobilisation 32 et Conseil APF de
Département 65

Le conseil citoyen du Grand GARROS
Depuis février 2017, Anthony DRAPEAU ECALLE
et moi-même, représentons l'APF32 en tant
qu'acteurs locaux, lors des réunions du Conseil
Citoyen du Grand Garros qui a lieu une fois par
mois . En effet la délégation du Gers se trouve au 36
rue des Canaris qui se situe dans ce quartier. Le

usagers du quartier sont en effet partie prenante du
projet de renouvellement urbain, ils sont associés à
toutes ses étapes, dans une dynamique de coconstruction : partage du diagnostic préalable,
élaboration du projet, suivi des réalisations,
évaluation des résultats du projet. Ils participent
ainsi aux instances de pilotage du projet de
renouvellement urbain.
Le Conseil Citoyen est une instance représentative
qui comprend deux collèges :

le collège des habitants tirés au sort à partir des
listes électorales sur le périmètre du Grand
Garros,

le collège des acteurs locaux comprend des
représentants désignés par les associations qui
ont accepté d'y participer.

contrat de ville 2015-2020 concernant le quartier du
Grand Garros a été officiellement signé le 7 mai
2015. Depuis le mois de mars 2017 deux bâtiments,
le Porthos et le d'Artagnan, ont été déconstruits,
lançant le projet de rénovation urbaine qui revêt
aussi une dimension sociale dans le cadre de la
politique de la ville.

Le Conseil Citoyen est :

consulté sur les actions du contrat de ville,

une force de proposition,

acteur de l'amélioration de la qualité de vie.
Il est important pour la délégation 32 de participer au
Conseil Citoyen de par son attachement à ce quartier
sympathique, et aussi pour mieux se faire connaître
auprès d'un public qui parfois ignore notre présence
et notre identité dans ce lieu.

Le Conseil Citoyen est une instance créée par la loi
dans le cadre des nouveaux contrats de ville, il
associe les habitants et les acteurs locaux à
l'amélioration de la vie du territoire à partir de leur
expertise et fonction d'usage. Les habitants et
Le Pyrénées Gascogne n° 2
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De nouveaux bénévoles dans le Gers
Bonjour, je m’appelle Joël B., je suis né dans le Gers, à Nogaro plus précisément, en 1964. J’ai passé mon
enfance dans les départements limitrophes, et ce n’est quand 1990 que j’ai rejoint notre belle capitale, Auch.
J’en suis littéralement tombé amoureux, peut-être par intérêt, puisque je m’y suis marié en 1992 et que nous
avons quatre enfants. Déjà engagé dans des associations caritatives, où je faisais de l’accueil, de l’écoute, mais
aussi des visites de malades, à l’hôpital et à domicile, c’est par l’intermédiaire du SAVS d’Auch à qui je rends
hommage ici (une équipe globale très à l’écoute, respectueuse, efficace, professionnelle) que j’ai connu l’APF
du Gers. Etant moi-même en situation de handicap, je vois d’un très bon œil l’occasion qui m’est offerte aujourd’hui de m’engager de nouveau, de servir, d’être là tout simplement, avec un cœur pour aimer et des
mains pour servir. Même si le domaine du handicap n’est pas toujours facile à vivre, j’ai une maxime qui me
fait avancer et que j’aimerai vous partager pour chaque fin il y a toujours un nouveau départ: VA et DEVIENS !

Bonjour, je m’appelle Brigitte L., je suis née dans la Meuse en Lorraine. Je suis arrivée dans le
Gers par hasard familial et pour mon travail. Cela fait maintenant 6 ans que je vis à Auch. Je viens
de me retrouver au chômage et je me suis engagée à l’APF pour donner de mon temps, de mon
énergie et aussi beaucoup d’amour! Mon père était non voyant, j’ai donc connu le handicap de
près…
Je vous dis à bientôt!

Bonjour, Je suis Cathy L., j’ai 39 ans. Cela fait maintenant presque deux mois que je suis bénévole à l’APF.
J’ai découvert l’APF grâce à l’atelier API.
Mes rendez-vous du lundi après-midi, m’ont permis de découvrir la délégation et cela m’a donné envie de
m’engager davantage. Mon but est d’apporter mon aide, changer le regard des gens sur les personnes en situation de handicap et faire des rencontres.
Bonne fêtes de fin d’année à toutes et à tous!

Bonjour, je m’appelle Nathalie B. Je suis arrivée tout récemment dans le Gers avec ma famille
pour le travail de mon mari. Je suis moi-même en situation de handicap et j’avais envie et besoin
de m’engager associativement car je ne travaille pas. J’ai donc beaucoup de temps et d’énergie et
je serai ravie de partager des moments avec vous.
Je vous souhaite de très belles fête de fin d’année!

Quelques (bonnes) nouvelles !
Bonjour à toutes et à tous,

quatre.

Après vous avoir confié aux mains de Lucie en
septembre, je peux enfin vous annoncer la naissance
de notre deuxième petite fille Alana.

J'espère que cet article vous trouvera en forme et que
j'aurai la chance de vous présenter Alana et Kiara
(pour ceux qui ne la connaissent pas) dans un futur
proche.

C'est par la nuit glaciale du 26 novembre à 3h56 que
ce petit bout a décidé de pointer son nez. Un
accouchement très rapide mais sans aucune
complication. Kiara, sa grande sœur est fière de
s'occuper de ce sucre d'orge de 2kg900 et de 47 cm.

En attendant je vous souhaite à tous d'excellentes
fêtes de fin d’année, et qu'elles vous apportent toutes
les joies qui vont avec.
A très vite,

Nos nuits sont encore bien courtes, mais c'est un
nouveau rythme à prendre que de vivre maintenant à
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APF - INFOS DU TERRITOIRE
Et si l’on chantait?
Lors de la réunion à Nogaro du 7 novembre dernier,
nous évoquions les activités de loisirs qui pouvaient
nous rassembler et favoriser les liens de solidarité.
L'idée a jailli :« pourquoi ne pas faire une chorale ?»

A nous deux, à part faire un duo (mais là
vraiment on n’est pas prêt), on ne pourra
pas faire grand-chose...
Mais avec vous, vos familles, vos amis nous
pourrons peut-être arriver à avoir un petit groupe
vocal.
Alors à très vite, pour partir sur une belle année
2018!
Si vous êtes intéressés par cette aventure chantante
dites-le en téléphonant à la délégation et surtout
n'hésitez pas à en parler autour de vous.

Dans le 65 ils en ont une top : Solencœur.
Pour ceux qui ne la connaissent pas elle a même un
site. Mais pour nous l'objectif serait bien plus
simple : se retrouver pour choisir ensemble des
chants, les apprendre, les chanter entre nous, pour
nous, et pourquoi pas pour vous (comme on est au
pays des canards, on n’a pas peur!).
Ceux qui se sont trouvés aux soirées bénévoles de
Marciac savent bien qu'autour de la musique, autour
du chant, les visages s'illuminent, les yeux s'éclairent
et les cœurs se rassemblent.

Merci à Marie-Jeanne de Solencœur et à Hervé pour
leurs précieux conseils
D'avance merci .

Alors Anthony et moi-même avons envie de vivre et
faire vivre cette petite aventure en toute simplicité.
Nous ne sommes ni l'un, ni l'autre des spécialistes du
chant mais comme beaucoup nous aimons chanter
(en se rasant ou en faisant autre chose …..).

Renée SERANT

Pour sa première bougie HAPPY API !
Voilà bientôt 10 mois que le lundi à 16h j'ai
rendez-vous avec API à la délégation32.

celui (ou celle) qui "sait" aide celle (ou celui) qui
"rame".

Ça y est j'entends déjà des gloussements "Jackie a
rendez-vous avec un Athlète aux Pectoraux
Impressionnants"...
Désolée, effacez ce sourire narquois, il y
a bien des athlètes des deux sexes,
valides ou handicapés, mais réunis pour
muscler leur pratique informatique!

J'ai vu des choses étonnantes, des personnes se
métamorphoser complètement lors de ces séances.
Certaines séances sont plus studieuses
que d'autres, mais la bonne humeur est
toujours présente et les rires jamais loin.
Souvent il y a les gourmandises
amenées (ben oui les athlètes ont besoin
de calories...) qui permettent de tester
les saveurs d'ici et d'ailleurs.

L'Atelier
Participatif
Informatique
réunit sur deux séances (14h-15h30/16h
-17h30) des adhérents APF, des usagers
du SAVS et des habitants du quartier du
Garros.

J'avoue que je ne suis pas une
"pro" (ceux qui me connaissent le
savent!), mais lentement je m'améliore
(un peu), alors même si je ne fais pas de
progrès foudroyants je ne résiste pas à
l'Atelier du Plaisir Informatique,

J'ai découvert un moment fort à la
délégation où il y a un brassage bien
sympathique de personnes qui ne se
seraient pas rencontrées ailleurs, aucune barrière
d'âge, d'origine, physique....
Il n'y a pas de prof, pas de piquet pour les dissipés,

Le Pyrénées Gascogne n° 2
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ÇA S’EST PASSÉ SUR NOTRE TERRITOIRE
« La Semaine de l’Accessibilité » dans les Hautes Pyrénées et bientôt dans le
Gers.
Du 2 au 6 octobre 2017, nous avons organisé avec le
Collectif Access 65 (AFM, AVH et Handispina) et
avec le partenariat de la Dépêche du Midi, la
« Semaine de l’Accessibilité ». Nous avions donné
rendez-vous aux élus et aux salariés des mairies de
Bagnères de Bigorre, Lannemezan, Lourdes, Tarbes
et Vic en Bigorre, pour une mise en situation de
handicap. En fauteuil roulant ou avec une canne
blanche et les yeux bandés, ils ont cheminé dans leur
ville pendant environ 2 heures. Notre but : se rendre
compte des difficultés au quotidien que rencontrent
les personnes handicapées pour se déplacer et mettre
en avant les réalisations qui répondent à nos besoins.

ce n’est pas toujours possible quand on est en
fauteuil roulant.
Espérons que notre action aura permis de leur faire
réellement prendre conscience, que circuler dans
leurs villes, relève encore trop souvent du parcours
du combattant.
Merci aux membres du Collectif Access 65 qui ont
préparé et animé ces journées. Merci aux personnes
de nos associations présentes dans les villes pour
soutenir notre action.

Le Comité de Mobilisation du Gers a décidé lors de
sa réunion du 7 décembre dernier, de renouveler
cette opération et nous avons sélectionné les villes
d’Auch, Condom, Fleurance, L’Isle Jourdain et
Mirande. Elle se déroulera, tout début juin 2018,
avec nous l’espérons, d’autres associations. Nous
aurons l’occasion de revenir lors de notre prochain
journal, sur cette « Semaine de l’Accessibilité » pour
vous donner plus d’informations.

Les élus ont globalement répondu présents et ils ont
« joué le jeu », avec selon les villes de 3 à 15
personnes. A noter la forte mobilisation sur Tarbes
(avec la participation de Handisport, de la Chambre
de Commerce et d’Industrie et de l’UDAF).

Odile LE GALLIOTTE

Nous avons testé la voirie avec les passages bateaux
(quand il y en avait !), le fonctionnement des feux
sonores, les traversées piétonnes, les trottoirs en
dévers, trop étroits ou encombrés, les gravillons….).
Il n’a pas été possible par exemple, à Tarbes, de
prendre la navette électrique pour se rendre à la gare.
Acheter du pain ou se rendre dans une pharmacie ;
Le Pyrénées Gascogne n° 2
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ÇA S’EST PASSÉ SUR NOTRE TERRITOIRE
HANDIDON 2017
Cela a été une année record pour le Gers et grâce
aux bons résultats de cette campagne 2017, nous
avons eu le privilège de procéder à un tirage local!

Bravo, nous sommes contents pour lui, il s’agit de :

Nous voici encore une fois dans le grand jeu national
Handidon. Nous avons sollicité les deux grandes
surfaces, Carrefour et Leclerc. Puis quelques
adhérents ont vendu des tickets chez eux.
Dans l’ensemble, ça n’a pas été trop mal, nous avons
bien vendu. Il faut dire que dans notre association
nous avons un vendeur exceptionnel : Pierre.
Par contre, il faut être bien armé et pas trop sensible
pour affronter la foule, car il faut voir toutes les
réflexions que l’on reçoit, mais cette année, j’ai
remarqué que les jeunes donnent facilement, ils
vident leurs fonds de poche et sont contents de faire
un geste pour l’association.
Nous avons procédé à un tirage départemental, et
nous avons eu un gagnant dans le canton de Marciac,
et comme par hasard, le ticket a été vendu par Pierre.

Il remporte un panier garni !

Le Pyrénées Gascogne n° 2

Mathieu Daussat-Daure

Le tirage régional a eu lieu le 07 Décembre 2017 et
une Gersoise fait partie des heureux gagnants, elle va
recevoir une entrée à Disneyland pour 4 personnes !
Bravo à Mme Jacqueline LILLE !
Le tirage national aura lieu le 20 Décembre, avec un
peu de chance, il y aura peut-être un gersois de plus!
Bonne chance à tous et à l’année prochaine. Si je
peux je serai toujours là, fidèle, pour assurer l’action.
Marie-Jeanne GERMA
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ÇA S’EST PASSÉ SUR NOTRE TERRITOIRE
« Lâche moi les baskets » - Journée sur le répit
Le samedi 18 novembre 2017 a eu lieu une rencontre
-débat sur le thème du répit.

Atelier d'écriture :
Je pense à moi quand je vais chez le coiffeur pour
oublier mon handicap et mes soucis, quand je vais à
des soirées pour décompresser car je n'ai pas accepté
mon handicap, quand je me rends chez le médecin
mais hélas trop tard, quand la problématique de «
l’après nous » s'est réglée.

Cette journée s'est passée dans la superbe salle des
fêtes de Laloubère, Nous remercions la mairie de
nous avoir prêté ce lieu qui était idéal pour cet
événement, et nous remercions M. CENAC adjoint
au maire pour son mot de bienvenue. Une
cinquantaine de personnes ont été présentes sur la
journée, preuve que la question du répit est justifiée.
Nous remercions aussi les 3 adhérents du Gers qui
sont venus nous rejoindre, quelques personnes de
l'ADAPEI, d’AUTISME 65 et Maxence Lebas du
bureau régional APF. Le rythme adapté à chacun a
été apprécié et toute l'équipe organisatrice a travaillé
dans le calme et la décontraction.
Différents ateliers ont eu lieu sur les thèmes suivants
et je vous en livre quelques réponses :

Et quelques brèves de comptoir assez
succulentes :
« Je suis comblé aux paquets cadeaux, j'ai ma
princesse à côté et ma reine derrière (dans la voiture)
», « Franck, sur quel arbre poussent les dattes ? Sur
un calendrier »...
Et bien sûr nous remercions vivement Anne-Marie
CRESTA pour sa prestation théâtrale qui a su nous
divertir avec beaucoup de talent.
Je pense que chacun a compris que le répit est
nécessaire à tout le monde, que l'on soit la personne
en situation de handicap ou que l'on soit l'aidant de
cette dernière. Au fil des échanges nous avons pris
conscience que c'est parfois difficile de prendre du
répit, pourtant nous en avons besoin, c'est même
vital. Nous avons une partie des solutions en nous
mais c'est difficile de lâcher prise, nous en avons
tous conscience.

Qu'est ce que pour vous le répit ?
Ne rien faire, se faire chouchouter, passer le relais,
faire confiance, oublier l'heure, balade avec mon
chien, aller au travail, aller au cinéma, écouter de la
musique, changer le quotidien…
Quelle solution pour prendre du répit ?
Que l'aidant s'accorde du répit et faire prendre
conscience à l'entourage du besoin de répit pour la
personne accompagnée, cloisonner les moments de
la vie, écoute extérieure (psy) s'autoriser à pleurer,
répit par la solidarité nationale, pause= se poser

Nous espérons que cette journée vous aura plu,
qu'elle aura su vous apporter un peu de répit,
N'hésitez pas à nous proposer des thèmes pour
l'année 2018, nous sommes preneurs.

Pourquoi est ce difficile de penser à soi?
Culpabilité, normes sociales, éducation, idée que la
souffrance est normale, tribunal intérieur, croyances
religieuses

Nous remercions Christine CASELLES, Christian
BELIN,
Gérard
CASELLES,
Odile
LE
GALLIOTTE,
Joël
LE
GUEVEL,
Akim
CHOUARFA, Patrick ATTANASIO, « La bonne
fourchette » traiteur de Laloubère, et Géant Casino
de Laloubère, tous ont participé au bon déroulement
de cette journée.

Comment j'arrive à penser à moi ?
Par nécessité, gestes quotidiens du prendre soin de
soi (toilette, rasage etc ,,,) je pense à moi quand j'ai
des projets dans lesquels je serai considéré, moi, en
première place, la solution est en nous

A l'année prochaine !
Prochaines dates de rencontre du groupe du
parole :
Lundi 22 janvier 2018
17h-19h30 Aureilhan
Mercredi 28 février 2018 14h-16h30 Lannemezan
Mardi 19 mars 2018
14h-16h30 Lourdes

Qu'est ce qui fait que j'ai besoin de répit ?
Parce que je vis mal, pour ma santé, mon corps me le
demande, besoin pour vider ma colère de cette
dépendance permanente, pour se détacher, pour
accepter

Le Pyrénées Gascogne n° 2
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ÇA S’EST PASSÉ SUR NOTRE TERRITOIRE
Journée de l’écologie populaire
C'était la première année que l'APF Gers participait à
cette journée qui se tient depuis quelques années
sous l'égide d'un collectif au cœur du quartier du
Garros .

Nous avons donc tenu un stand d'information à
l'extérieur sous un petit barnum installé devant la
délégation ; malheureusement cette année le soleil
n'était pas au rendez-vous et de nombreux stands
prévus dehors ont été rapatriés à l'intérieur de la salle
polyvalente ou d'autres ne se sont pas tenus.
La fréquentation fut bien moindre que si le temps
avait été plus clément, mais néanmoins un accueil
favorable des différents partenaires à notre tombola
Handidon et à son vendeur légendaire Pierre.
Ceux qui étaient présents ont pu profiter de l'apéritif
offert puis se restaurer avec le repas cuisiné par les
bénévoles de l’association LECABAS et se faire
sécher un petit moment dans la salle de la délégation.

Pour ceux qui ne connaissent pas, voici un petit
résumé de cette initiative selon l'article de presse
proposé par les organisateurs :
« Avec ses stands, son petit marché de producteurs
locaux, ses animations, sa gratiferia, ses jeux, son
concours de pâtisseries, la Journée de l’Écologie
Populaire développe les thèmes « alimentation et
santé », « environnement » et « vivre ensemble »
avec comme buts : informer, divertir et susciter des
rencontres. Créer du lien social autour de l’écologie,
c’est aussi l’objectif de cette journée ! C’est encore
découvrir ce qu’il y a de beau et remarquable dans le
quartier, avec des initiatives comme celle d’une
balade découverte botanique ou ornithologique, loin
à première vue des préoccupations premières des
habitant-e-s, mais qui rencontre toujours du succès.

Merci à toute l'équipe qui a affronté la tempête et qui
malgré tout, se tient prête à recommencer l'an
prochain si cette journée est reconduite.

La Journée de l’Ecologie Populaire propose aux
habitant-e-s de se saisir de la question de l’écologie
et de mettre en lumière des initiatives associatives :
venez nombreuses et nombreux les découvrir. Si
vous rêvez d’un autre monde, cette journée est faite
pour vous! »
C'est pour nous le vivre ensemble qui nous a conduit
à participer à cette journée ; avec nos locaux situés
en plein cœur du quartier, il apparaît important de
partager la vie qui s'y passe.
Le Pyrénées Gascogne n° 2
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ÇA S’EST PASSÉ SUR NOTRE TERRITOIRE
La journée de sensibilisation au Lycée du Garros
Cela fait maintenant plusieurs années que le Lycée du GARROS nous sollicite pour sensibiliser les classes de
terminales sur les difficultés que l’on peut rencontrer au quotidien quand on est en situation de handicap.
C’est une journée dense et riche en échanges qui nous attend !
Nous voici dans la cour du Lycée, avec Jackie, Sébastien, Cathy (une nouvelle bénévole), Nadine et Guy de la
délégation des Hautes-Pyrénées, Odile et moi.
Le parcours est prêt, installé par une classe pendant la première heure de cour.
Dès 9h nous accueillons les premiers élèves sur le parcours, nous divisons la classe en deux groupes : une
première partie commence par le parcours de sensibilisation et la seconde se retrouve dans une salle pour
visionner quelques vidéos et échanger sur les difficultés que l’on peut rencontrer quand on est en situation de
handicap.
Nous avons été présents tout au long de la journée et avons vu défiler plus de cinq classes soit plus d’une
centaine d’élèves !
C’est une journée réussie, merci aux bénévoles : Sébastien, Jackie, Marie-Jeanne, Cathy et nous remercions
beaucoup Nadine et Guy d’être venus participer à cette action avec nous.
Lucie DA ROCHA

Le Pyrénées Gascogne n° 2
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ÇA S’EST PASSÉ SUR NOTRE TERRITOIRE
Rencontre Avec les Adhérents à Nogaro
Une nouvelle fois, cette année, nous sommes allés à
la rencontre de nos adhérents. Et c’est à Nogaro que
l’invitation a été lancée.

puis ce fut le moment de laisser la parole aux invités.
Il n’y avait pas d’ordre du jour, l’objectif de cette
journée était de voir :

Le comité de mobilisation était presque au complet :
Renée SERANT, Gabriel DARAN, Anthony
DRAPEAU ECALLE, Jackie PASQUALATO,
Hervé AMILHAT, Odile LE GALLIOTTE, et moimême étions enthousiastes à l’idée de rencontrer des
adhérents et des partenaires.




Même si nous n’étions pas aussi nombreux qu’à
Fleurance au mois de Mai, de belles rencontres ont
eu lieu et des échanges très constructifs ont pu se
mettre en place. C’est une belle idée que de se
déplacer sur le territoire, à voir si on peut reconduire
cette action.

Nous avions invité des adhérents, des élus locaux,
des travailleurs sociaux...
Après un tour de table, nous avons présenté
l’association, les projets à venir concernant l’APF et

Le mardi 7 Novembre 2017, les membres du Comité
de Mobilisation des Adhérents s’est déplacé afin de
pouvoir rencontrer les adhérents et partenaires de
l'APF à Nogaro.

Je regrette qu'il n'y ait pas eu plus d'adhérents parmi
nous.
Je pense que ces déplacements sont à poursuivre afin
que nous n'oublions pas les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer jusqu'à la délégation.

Nous sommes arrivés par un après-midi ensoleillé.
Après un petit café de bienvenue et les présentations
nous avons commencé à discuter de quelques sujets
concernant les personnes en situation de handicap
(logement et surtout vacances).
Le Pyrénées Gascogne n° 2

Comment travailler ensemble ?
Et ce que les adhérents et partenaires
attendaient de nous?
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INFORMATIONS DIVERSES
Patinoire de Tarbes
Comme l’an passé, la patinoire, à l’occasion des fêtes de fin d’année,
du 27 novembre au 3 janvier, met à la disposition des personnes en
situation de handicap, deux fauteuils de glisse. Il vous suffit de vous
présenter à l’accueil de la patinoire (pas de réservation) avec votre
accompagnateur pour profiter des joies de la glisse. Jusqu’aux
vacances scolaires, vous aurez rendez-vous le week-end de 10 heures
à 19 heures (21h30 le samedi soir), et en semaine de 12 heures à
14h15 et de 15h30 à 19 heures. Le tour de patinage d’une heure vous
coûtera 5 euros (6 euros le week-end et lors des nocturnes). Il est gratuit pour les accompagnateurs.

Recette de fêtes : Petits sablés à la cannelle
·

250 g de farine

·

125 g de cassonade

·

125 g de beurre mou

·

2 c. à café de cannelle

·

1 œuf

·

1 pincée de sel

Pour 6 Personnes - Préparation 15 min - Cuisson 15 min
ÉTAPE 1 : Préchauffez le four à 160°C.
ÉTAPE 2 : Dans un saladier, fouettez le beurre avec le miel.
ÉTAPE 3 : Ajoutez l’œuf, la cannelle, la farine et le sel. Mélangez bien.
ÉTAPE 4 : Formez une boule avec la pâte et étalez-la sur 1 petit cm d’épaisseur, sur un plan de travail
fariné. Découpez des étoiles à l’emporte-pièce.
ÉTAPE 5 : Enfournez pour 15 min environ, jusqu’à ce que les sablés soient dorés. Sortez et laissez refroidir.
ÉTAPE 6 : Empilez cinq ou six biscuits et attachez-les avec un joli ruban !

Le Pyrénées Gascogne n° 2
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INFORMATIONS DIVERSES
Une belle première : « Une robe cousue d’or »
Depuis le 06 Novembre 2017, Christine FORT, expose ses œuvres au pôle
multipartenarial du Garros. Ce projet, imaginé par les assistantes sociales, a
pu voir le jour grâce à la participation de cette artiste.
Le principe est original car il s’agit de réaliser une œuvre collective et
participative. Deux matinées par semaine, Christine FORT sera présente au
pôle multipartenarial pour animer un atelier et permettre à qui le voudra de
participer à la réalisation d’une Robe-Peinture…
Voici la présentation par l’artiste elle-même :
« Lorsque les assistantes sociales du pôle du Garros m’ont proposé de
participer à leur projet d’exposition, j'ai tout de suite accepté. Je leur ai
parlé de mon désir de faire une résidence où l’exposition se construit...
Le fait de pouvoir être sur place, disponible, rend l'artiste accessible et
par-là même l'œuvre devient elle aussi plus abordable, on ose pousser la
porte, regarder, parler, puisque l'artiste est là, présente, et propose au
«spectateur» d'être lui aussi acteur de cette exposition au travers d'une
œuvre participative. Le pôle social, pour un temps devient l'atelier, le lieu
de création. Chacun peut venir aider, participer, peindre, coudre, broder...
La robe «cousue d'or» : cette robe 'fait main', inspirée des robes orientales, déployée, ouverte, sera prête à
être le support d'une expression collective et participative. Une Robe-Peinture, faite de bouts de tissus peints,
brodés, assemblés et cousus d'or. Deux mètres d'envergure, deux mètres de hauteur. Une robe pour alléger
l'histoire. »
L'exposition sera installée jusqu’au 6 janvier 2018 alors si cela vous intéresse n’hésitez pas!
Renseignements au : 05 31 00 46 70

Le Comité de Mobilisation du Gers, le Conseil APF de Département 65 et les salariées vous souhaitent de très
belles fêtes de fin d’année et vous adressent tous leurs vœux pour 2018.
"Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur

Fermeture des délégations
Les bureaux des délégations 32 & 65 seront fermés du 22 décembre
2017 au 7 janvier 2018. Nous nous retrouverons le lundi 8 janvier 2018.
Les rendez-vous de la Ferme Fould à Tarbes auront bien lieu durant
cette période, merci à nos bénévoles.
A très bientôt.

Le Pyrénées Gascogne n° 2
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ANIMATIONS ET LOISIRS
Voyages 2018, faites votre choix
Modalités d’inscription
En 2018, voici ce que nous vous proposons comme séjours vacances :

 La Vendée du 16 au 22 septembre 2018 pour 45 personnes
 L’Ardèche du 4 au 8 juin 2018 pour 14 personnes
Vous trouverez dans les pages qui suivent, toutes les informations sur ces voyages : les tarifs, un programme
prévisionnel, s’il est médicalisé ou pas, le transport, l’hébergement….
L’objectif de ces voyages est de permettre aux personnes en situation de handicap, adhérentes de l’APF,
d’accéder aux vacances. Pour un grand nombre d’entre vous, cela est encore bien compliqué. Il s’agit aussi de
lien social, de répit pour les familles et du plaisir de vivre ensemble, à chaque fois, avec les bénévoles, des
moments riches et inoubliables au-delà de la découverte d’une région.
Si vous souhaitez participer à un voyage, retournez nous dès que possible, le coupon réponse ci-joint en
indiquant bien par ordre de préférence votre choix.
Début février, nous étudierons avec les équipes qui organisent ces voyages, vos demandes et vous recevrez fin
février, notre réponse avec la destination qui vous sera proposée.
Vous devrez alors, valider votre inscription en nous retournant les documents qui vous seront demandés.
· Le dossier d’inscription APF avec tous les documents (copies des cartes vitale et mutuelle, l’assurance fauteuil électrique, informations médicales...)
· Les documents pour les aides financières (attestation de paiement de la CAF, copie du dernier avis d’imposition). Cela est désormais impératif à l’inscription. Sans ces aides financières, le coût de ces séjours serait
multiplié par 2. Leur obtention permet de réduire à la fois votre coût du séjour mais également une partie des
charges liées au surcoût (transport, hébergement, (accompagnement) dû au handicap, que la délégation prend
en charge.
· L’échéancier de règlement
Dès réception de tous ces documents, nous les étudierons et vous adresserons en retour, la confirmation
définitive de votre inscription. Aucune inscription ne sera validée si votre dossier est incomplet.
La gestion administrative des séjours est lourde, et se rajoute à l’organisation matérielle, humaine et technique.
Nous nous efforcerons de répondre au mieux à vos attentes. Au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles
aventures humaines très riches !
Par ailleurs, si vous souhaitez rejoindre, l’un ou l’autre des groupes voyage, vous y êtes les bienvenus. Merci
de contacter votre délégation pour vous faire connaître.

Odile LE GALLIOTTE

Le Pyrénées Gascogne n° 2
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ANIMATIONS ET LOISIRS
Choix 1 : Voyage 2018 à VOGÜÉ (Ardèche)

Du Lundi 4 au Vendredi 8 juin 2018
Nous vous proposons de partir à Vogüe en Ardèche, ou
nous séjournerons au village vacances Domaine Lou
Capitelle.
Vous serez accueilli dans un cadre naturel d’exception à
135 m d'altitude et les pieds dans l’eau. Niché entre la
rivière Ardèche et ses falaises, notre village vacances est
situé face au village de Vogüé, classé parmi les Plus
Beaux Villages de France.
Découvrir les Gorges de l’Ardèche, s’émerveiller à la Caverne du Pont d’Arc, se balader au travers des
sentiers ou des villages de caractère, simplement envie de s’évader, prendre un temps de repos et de
bien-être…

Ce séjour accueillera un groupe de 12 à 14 personnes maximum (personnes en situation de handicap et
bénévoles).
Tarif : 480€ par personne en situation de handicap et 50 € par bénévole pour la semaine (ce tarif comprend
le transport depuis Aureilhan, les visites, le séjour en pension complète, l’assurance rapatriement et les
réponses en besoin d’aide humaine).
Il ne comprend pas le déjeuner du jour du départ ainsi que le dîner le soir du retour.
Séjour non médicalisé

L’équipe Voyage : Denise CODEGA, Nadine MERIENNE, Lucie DA ROCHA (DD32) et Marie Aude
DE CARVALHO
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Choix 2 : Voyage 2018 à Saint-Jean-de-Monts (Vendée)

Du Dimanche 16 au Samedi 22 septembre 2018
« La Rivière », un village vacances en Vendée entre terre et
mer
La Vendée c’est le Puy du Fou, la course de voilier « Le
Vendée Globe », c’est le pays des chouans et la terre de
Clémenceau, c’est le marais Poitevin et le Bocage Vendéen,
c’est un pays tourné vers la mer avec ses marais salants, ses
parc à huîtres, ses îles de Noirmoutier et Yeu.

Pour ce séjour, Cap à l’Ouest, au bord de l’Océan
Atlantique.
Nous avons pour ambition de vous faire découvrir pendant
cette semaine les trésors de ce département de 670 000
habitants (3 fois plus que les Hautes- Pyrénées) qui
accueille chaque année 3 millions de touristes grâce à ses 140
kms de plage, mais aussi à la renommée du Puy du Fou.

Le centre Cap France de La Rivière à St Jean de Monts,
tout proche de l’Océan Atlantique, nous propose des
hébergements adaptés de qualité.
Non loin de là, à l’embouchure de la Loire, nous pourrons
découvrir les Chantiers navals de Penhoët à St Nazaire, là
où se construisent les plus beaux paquebots qui naviguent
sur les océans du monde.

Ce séjour accueillera un groupe de 40 à 45 personnes
maximum (personnes en situation de handicap et
bénévoles).
Tarif : 600€ par personne en situation de handicap et 50 € par bénévole pour la semaine (ce tarif comprend
le transport depuis Aureilhan, les visites, le séjour en pension complète en chambre double, l’assurance
rapatriement et les réponses en besoin d’aide humaine).
Il ne comprend pas le déjeuner du jour du départ ainsi que le dîner le soir du retour.
Séjour médicalisé.
L’équipe voyage : Annette OBERLE, Anne-Marie CRESTA, Bérangère VIGNETTE, Didier BRANDAN,
Françoise LALANNE, Patrick ROUE, Laura VERGE, Michel MANSOUR, Gérard CASELLES et Odile LE
GALLIOTTE.
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Dates à retenir !
« Voici votre programme pour les trois mois
à venir. N’oubliez pas de noter les dates des
sorties auxquelles vous vous inscrivez » !!!!

2 Premières !
L’APF sera présente au Championnat de France de Tir sportif indoor à Tarbes
du 6 au 10 février 2018
Nous avons répondu présents à l’invitation du club « Cible Tarbes Pyrénées »
qui organise le Championnat de France de Tir sportif indoor à Tarbes en février
2018, dans l’ensemble du Parc des Expositions de Tarbes. Ce championnat verra
s’affronter les meilleurs tireurs en France aux pistolets et carabines à plombs
ainsi qu’à l’arbalète. Des compétiteurs en situation de handicap seront également
présents. Un public nombreux ainsi que les médias sont attendus.
Nous sommes associés au dispositif d’accueil avec un stand de l’APF et nous
pourrons également assister aux différents concours ainsi qu’à une initiation.
C’est à la fois, une formidable occasion de participer à un évènement aussi
important, de parler de l’APF et de notre département et de découvrir cette
discipline et peut-être même, pourquoi pas, s’y essayer.
Saviez-vous qu’il est possible à beaucoup de personnes en situation de handicap de pratiquer cette activité ?
Vous verrez des compétiteurs en situation de handicap, se servir de leur bouche pour tirer !
Alors METTEZ dans le MILLE et venez vivre cette aventure avec nous ! Que
vous ayez envie de nous aider à l’accueil, de voir les concours, de vous initier
au tir.... il y a une place pour vous. Tout cela est en cours de préparation avec
le club tarbais. Les informations pratiques seront disponibles courant janvier
2018.
Vous pouvez nous contacter dans l’une ou l’autre des délégations ou vous
inscrire par le biais du coupon réponse. Nous reviendrons vers vous avec
toutes les informations souhaitées.
A bientôt
Odile LE GALLIOTTE
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Dates à retenir et à noter dans vos agendas !
Vols en Montgolfière offerts par Cyclo Roue Libre
Nous renouvelons en 2018, notre partenariat avec l’association Cyclo Roue Libre qui organise « La Traversée
des Baronnies », une rando cycliste dans les Hautes Pyrénées qui se déroulera en avril 2018. En 2016, l’APF
s’était vue offrir un vélo pousseur.
Cette année, l’association nous offre 2 vols en Montgolfière (peut-être 3 mais il est trop tôt à cette heure pour
vous le confirmer).
Ainsi 4 personnes en situation de handicap au total et 2 accompagnateurs de l’APF, pourront faire un vol de
près de 50 minutes au départ de Saint Sever de Rustan (55 kms d’Auch et 23 kms de Tarbes), où est basée la
Montgolfière.

Ces vols pourront avoir lieu à partir du mois de mars 2018, l’hiver n’étant pas une période favorable pour
cette pratique. Si pour une raison ou une autre, le vol ne pouvait avoir lieu à la date fixée, celui-ci sera
reprogrammé autant que nécessaire, afin que cela puisse bien se réaliser en 2018.
Attention : il ne sera pas possible, pour des raisons de sécurité aux personnes en fauteuil roulant de
monter à bord de la montgolfière. Nous le regrettons mais la règle est impérative : pouvoir rester debout
environ une heure. Il y aura 4 passagers à bord : le pilote, un accompagnateur de l’APF et 2 personnes en
situation de handicap.
Nous pensons organiser une sortie à la journée pour que toutes les personnes qui le souhaitent (même sans être
à bord de la montgolfière), puissent vivre ce moment autour d’un repas par exemple.
Si vous souhaitez vivre cette expérience, merci de vous inscrire via le coupon réponse (que vous soyez en
situation de handicap ou bénévole à l’APF).
Un tirage au sort aura lieu lors de chacun des repas du nouvel an des deux délégations.
Odile LE GALLIOTTE

Le Pyrénées Gascogne n° 2

22

Décembre 2017 - Janvier - Février - Mars 2018

ANIMATIONS ET LOISIRS

Dates à retenir et à noter dans vos agendas !
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 : 12 € 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 1er février 2018 (LEMAITRE) :
Salade Lardons fromage croutons – Bœuf bourguignon et Pâtes – Gâteau basque
Jeudi 1er mars 2018 (N BORDES) :
Salade de betteraves – Colombo de porc et purée aux légumes – tarte café

Repas du nouvel an APF Hautes-Pyrénées - 21 janvier 2018
Nous vous invitons à nous retrouver comme chaque
année, à partir de 12h00 le dimanche 21 janvier directement au « Wikiwan Restaurant » à l’aéroport de
Tarbes Lourdes à Juillan.
Pour les adhérents du 65 RDV sur place, nous
contacter si besoin de covoiturage.
Pour les adhérents du 32 RDV à 10h00 à la
délégation d’Auch.
Fin 18h00.

Menu à 28 €
Entrée:
 Tartare de magret fumé aux noix et tomates
confites
Plat au choix:
 Suprême de pâte jaune poêlée en basse
température ; Risotto aux champignons et jus
perlé à l’huile de noix

Pour régaler vos papilles nous vous proposons le
menu ci-contre, les plats sont au choix à nous
indiquer au moment de l’inscription.

ou

L’après-midi musical sera animé par Eddy de
l’ESAT d’ARGELES GASSOS.

 Cabillaud rôti, crème à l’ail doux et
Ecrasé de pommes de terre à l’huile de noix

Un échange de cadeaux sera organisé, merci
d’apporter un petit cadeau emballé d’une valeur
de 5€ maximum. A la fin de la journée tous les
cadeaux seront redistribués au hasard. Chacun
repartira avec un petit présent.

Salade et fromage
Dessert:
Entremet Poire caramel

Prix du repas : adulte 28 € et enfant (en dessous de
12 ans) 15 € + 5 € de tansport

Apéritif, Vins et Café compris

Date limite d’inscription : le lundi 12 janvier 2018.
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Dates à retenir et à noter dans vos agendas !
Repas nouvel an APF Gers - Dimanche 28 janvier 2018
Nous avons le plaisir de vous convier à l’auberge de
la Baquère (à Preneron) pour partager un moment
convivial tous ensemble. Nous pourrons donc nous
retrouver le dimanche 28 janvier 2018 à partir de
12h sur place ou pour les adhérents du 65 Rdv à la
délégation des Hautes Pyrénées à 10h fin 18h00.

Menu à 28 €
Entrée:
Salade d’avocat, mangue, magret séché et
pépites de foie gras

Prix du repas : adulte 28 € et enfant (en dessous de 12
ans) 15 € + 5 € de transport
Nous vous demanderons de choisir votre plat au
moment de l’inscription (voir menu ci-contre).

 Sanglier au vin rouge comme un parmentier
cèpes et petits légumes

Merci de vous inscrire avant le Lundi 22 Janvier
2018 par téléphone ou par le biais du coupon réponse.

 Filet d’églefin, sauce au lit de coco et
citronnelle ; riz sauvage et petits légumes

Un échange de cadeaux sera organisé, merci
d’apporter un petit cadeau emballé d’une valeur
de 5€ maximum. A la fin de la journée tous les
cadeaux seront redistribués au hasard. Chacun
repartira avec un petit présent.

Plat au choix:

Dessert:
Entremet chocolat de Pérou et noisettes
Apéritif, Vins et Café compris

Concert Nadau à Mirande - Vendredi 02 mars 2018
Nous vous proposons d’assister à un concert de Nadau à la salle André Beaudran le vendredi 2 mars à 21h
Nadau, c'est la cornemuse landaise qui s'engueule avec la guitare électrique, c'est le chant traditionnel qui se
frite et qui se frotte avec la musique, c'est 4 Zénith, 4 Olympia et des milliers de gens qui chantent.
C'est un spectacle bilingue de 2 heures qui mélange : humour, impertinence, tendresse, et poésie.
*Animation par des bandas et vente de sandwichs et boissons 1 heure avant le concert à côté de la salle.
Rendez-vous à la délégation des Hautes-Pyrénées à 18h pour un retour prévu vers minuit et demi ou à la délégation du Gers à 18h30 ou directement sur place à 19h30. Prévoir un casse-croûte ou achat possible sur
place.
Prix : 18€ + 10€ de transport.

Sorties Rugby à Pau
Cette année nous vous proposons d’assister à 2 matchs de rugby non plus à Toulouse mais à Pau au stade du
Hameau. L’équipe animation a décidé de proposer 2 sorties :


Le week-end du 24 février 2017 : Section Paloise/Racing



Le week-end du 10 mars 2017: Section Paloise/ Stade Rochelais

Les jours exacts, les horaires et le prix des places ne sont pas encore définis et nous vous les
communiquerons plus tard. Un transport sera organisé au départ d’Aureilhan.
Le nombre de places est limité à 10 personnes maximum dont 5 personnes en fauteuil.
Merci de nous communiquer par le coupon réponse votre volonté de participer à cette aventure.
Le Pyrénées Gascogne n° 2
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Bal Gascon 2018 - Samedi 03 février 2018

Voilà l’heure de notre traditionnel Bal Gascon !
Nous vous donnons rendez-vous comme l’an passé, à la salle des fêtes de Saint-Martin le
Samedi 03 Février 2018 à partir de 21 h.
C’est une nouvelle fois grâce à l’ACPPG (Association pour la Culture Populaire en Pays Gascon) que
nous aurons le plaisir de danser et de partager une belle soirée.
L’entrée est de 5€ pour les adhérents et de 8€ pour les non-adhérents. Des pâtisseries seront vendues
pendant la soirée.
Les bénéfices récoltés permettront de développer nos actions en faveur des personnes en situation de
handicap.
Si vous souhaitez faire partie de l’équipe de bénévoles qui prépare le Bal, n’hésitez pas à nous contacter
toutes les bonnes volontés seront accueillies avec grand plaisir!
Contact : 05 62 06 10 41 ou dd.32@apf.asso.fr
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Au programme
12h30
Repas
La cuisinière ne peut établir un menu à l’avance car
le repas est élaboré avec les légumes du jardin et de
saison

Samedi 17 février 2018

Rencontre
À La Maison de la Nature
34 Route de Galan
à Puydarrieux
05 62 33 61 66
Site : www.maisondelanature65.com

De 14h/16h
S’il fait beau, balade guidée près du Lac de
Puydarrieux sur un sentier accessible pour observer
les oiseaux, c’est en janvier et février qu’ils sont les
plus nombreux.
S'il pleut, nous resterons à la Maison de la Nature
avec le guide pour visionner un film
et observer les oiseaux.
Goûter
Soit au bord du lac soit dans la salle

Rendez-vous délégation 65 à 11h00
Rendez-vous délégation 32 à 10h00

Prix de la journée
20 €
+ 10 € de transport

DELEGATION DEPARTEMENTALE
DES HAUTES PYRENEES

30 personnes maximum
DATE LIMITE d’INSCRIPTION
Jeudi 8 février 2018

ZI Nord - route d’Auch

65800 AUREILHAN
: 05 62 93 86 07
: 05 62 34 38 90
dd.65@apf.asso.fr
Blog: http://dd65.blogs.apf.asso.fr
Facebook: http://
www.facebook.com/
apf.delegationhautespyrenees
Twitter: https://twitter.com/#!/twitapfdd65
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LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES VIE AU PROFIT DE L’APF
Les legs, donations et assurances-vie sont essentiels à l’APF pour mener ses actions au bénéﬁce des enfants et
adultes en situation de handicap et leur permettre de vivre dignement.
Nous sommes fiers de pouvoir compter chaque jour de nouveaux bienfaiteurs dans la famille de cœur APF et
les remercions très chaleureusement.
Trois possibilités pour exprimer votre solidarité :
Le legs
Le legs vous permet de transmettre, après votre décès, tout ou
partie de votre patrimoine à l’association.
La donation
La donation vous permet de donner, de votre vivant, un bien
immobilier (ou un terrain, une somme d’argent, du
mobilier…) à l’association, de façon immédiate et irrévocable.
L’assurance-vie
Vous pouvez désigner l’association comme bénéficiaire de votre contrat d’assurance-vie, intégralement ou partiellement.
Transmettre tout ou partie de vos biens à la cause qui vous est chère
est un geste d’une grande générosité, à la symbolique forte.
Edith et Franck sont là spécialement pour vous accueillir, vous renseigner et vous accompagner.
Nous savons l’importance de se sentir en conﬁance, de prendre son
temps, d’être bien informés et surtout bien compris, pour réﬂéchir
sereinement à la question de la transmission de son patrimoine.
Si vous souhaitez être renseigné et/ou recevoir de la documentation
vous pouvez joindre :
Edith et Franck au 01 40 78 27 25
Ou par courrier : Edith BUISSON, Franck SARRIOT
APF Service Relations Testateurs
17 boulevard Auguste Blanqui
75013 PARIS
Vous pouvez de la même façon joindre directement localement notre
Directrice Territoriale : Odile LE GALLIOTTE

42ÈME CONGRÈS DE
L’APF À MONTPELLIER
DU 21 AU 23 JUIN
2018

Nous reviendrons vers vous dans notre prochain journal
pour toutes les informations pratiques.
Vous pouvez d'ores et déjà nous contacter au 05 62 93 86 07.
Odile LE GALLIOTTE
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COUPON D’INSCRIPTION
A CONSERVER
ANIMATIONS ET LOISIRS
Repas du nouvel an APF Hautes-Pyrénées

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Dimanche 21 janvier 2018
Besoin de transport

Repas du nouvel an APF Gers
Dimanche 28 janvier 2018
Besoin de transport

♣ Repas Maison de Quartier de Laubadère - Tarbes
Jeudi 1er Février 2018
Jeudi 1er Mars 2018
Besoin de transport

♣ Bal Gascon à Saint-Martin
Samedi 03 Février 2018
Besoin de transport

♣ Groupe relais Ba Pla Biloutes! - La Maison de la Nature
Samedi 17 Février 2018
Besoin de transport

♣ Réunions du groupe Parhand’t’aise
Lundi 22 Janvier 2018
17h-19h30 Aureilhan
Mercredi 28 Février 2018 14h-16h30 Lannemezan
Mardi 19 Mars 2018
14h-16h30 Lourdes
Besoin de transport

♣ Concert de Nadau à MIRANDE
Vendredi 02 Mars 2018 à 21h
Besoin de transport

♣ Sortie RUGBY à PAU
Samedi 24 Février 2018
Samedi 10 Mars 2018
Besoin de transport

♣ Championnat de France de Tir sportif indoor à Tarbes
Du 6 au 10 Février 2018
Besoin de transport

♣ Vol en Montgolfière
Vol de 50 mn date à fixer à partir de Mars 2018
Besoin de transport

♣ VOYAGES 2018
1er choix : Du Lundi 4 au Vendredi 8 juin 2018—Vogüé (Ardèche)
2ème choix : Du Dimanche 16 au Samedi 22 septembre 2018—Saint-Jean-de-Monts
(Vendée)
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