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  REPAS NOUVEL AN 

Dimanche 20 janvier 2019 à St Martin (32) 

Discours d’Odile LE GALLIOTTE  

 
Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre nombreuse présence à ce rendez-vous annuel qui regroupe notre deux 

délégations du Gers et des Hautes Pyrénées... une première ! 

 

Je vous souhaite tout d’abord une très heureuse année 2019, qu’elle vous apporte ces mille et un bonheurs qui au fil 

des jours, vous la rendront plus douce. Que vos projets se réalisent, soyez audacieux, osez vivre et aimer.  

 

En ce jour de fête pour l’APF, j’ai une pensée pour celles et ceux qui ne peuvent être présents aujourd’hui, qui 

souffrent et qui luttent contre la maladie, où qui accompagnent un proche. J’aurai une pensée toute particulière 

également pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2018. Je pense notamment à Bernadette, Claude, Roland, 

Michel et Annette. Leur départ nous a profondément affectés et nous gardons dans notre cœur, le souvenir de leur 

sourire et des moments passés ensemble.  

 

2019 sera l’année de nouveaux défis à relever. Il nous faut défendre nos droits : ceux que nous avons acquis et ceux 

qu’il  nous reste à avoir pour être des citoyens comme les autres. Nous ne demandons pas plus, mais nous ne 

pouvons accepter moins non plus.    

 

J’aimerais remercier très chaleureusement toutes celles et ceux qui au fil de l’année  2018 participent à la vie de nos 

délégation, dans l’ombre et la lumière. Les membres du Comité de Mobilisation du Gers et du Conseil APF de 

Département des Hautes Pyrénées présents (Anthony, Gaby, Renée, Cathy, Anne Marie, Marie Christine, Jeanine, 

Gisèle, Stéphanie et Léon) et il y a toutes celles et ceux qui vous représentent également dans des instances : Angèle, 

Françoise, Monique, Jean Pierre, Clément, Gérard, Cathy... C’est un travail de l’ombre, ingrat souvent, gratifiant 

parfois.  

 

Vous allez être amenés à voter d’ici environ un mois pour renouveler vos Conseils APF de Département.... Nous 

aurons bientôt dans les départements deux nouveaux Conseils APF de Département. Nous sommes en ce moment en 

pleine phase de candidature... alors nous vous invitons à vous renseigner, à les questionner... et soyez certains qu’il y 

a toujours une place à l’APF pour celles et ceux qui veulent nous aider, qu’elle que soit leur disponibilité, leurs 

compétences...  

Ce proverbe africain « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » est bien vrai.  

 

Je ne vais pas citer toutes celles et tous ceux qui oeuvrent aux côtés de notre équipe territoriale de salariés et 

volontaires en service civique toute l’année... un grand merci à eux tous... sans vous, nous ne pouvons rien faire.  

 

Merci à mon équipe, Lorène qui est devenue Assistante Territoriale en 2018 et qui travaille donc à la fois sur le Gers 

et les Hautes Pyrénées, Camille qui vient d’arriver à la délégation du Gers, Françoise arrivée en février dans les 

Hautes Pyrénées et Morgane et Marion, nos deux jeunes volontaires en service civique respectivement sur les 

Hautes Pyrénées et le Gers. Bientôt, une nouvelle volontaire, Claire va les rejoindre. Beaucoup de femmes.... mais 

un homme tout de même : Lionel arrivé également en 2018 et qui va ouvrir à mes côtés le service Mand’APF en 

mars 2019... Une nouvelle étape importante et un nouveau service qui s’adresse aux particuliers employeurs en 

situation de handicap.  

 

2019 s’annonce déjà très dense :  

- Les élections des Conseils APF de Département  

- L’installation du Collectif Access Cible 32 avec 5 autres associations  

- La nouvelle formule de notre participation au Festival de Jazz in Marciac  

- Une rencontre et une soirée pour remercier les bénévoles de notre territoire le samedi 2 mars 2019 

- Le groupe de parents et famille Parhand’t’aise avec une journée sur l’avancée de la dépendance  

- L’inauguration de nos locaux à Tarbes  

- La recherche d’un nouveau local à Auch pour être avec le SAVS  

- Et tout le reste  
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Aujourd’hui donc c’est notre fête. Nous avons fait appel au traiteur « Tarbes » de Nogaro, Marion et Camille vous 

ont préparé un karaoké, quelques surprises vous attendent également...   

Je vous laisse donc aux plaisirs de la fête et je vous souhaite à nouveau une très belle journée et à nouveau une très 

heureuse année 2019.     

 

  

 

 

 


