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EDITO 
 

 

 

" Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. " 
                           Sénèque 

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 

Vous le découvrirez en parcourant le             
Bigourd’hand, notre actualité est toujours  
aussi riche et nous avons essayé d’y  mettre 
l’essentiel.  
 
Nos inquiétudes vont vers le retard dans la 
mise en place de la loi de 2005 en matière 
d’accessibilité  mais aussi sur notre système de 
santé. L’accès à la santé est un droit !  
 
C'est aussi une de nos grandes préoccupations 
parmi les nombreuses difficultés d'accès aux 
droits des personnes handicapées ! Les           
franchises médicales, les forfaits, les             
déremboursements, les dépassements            
d’honoraires... Les mutuelles qui viennent 
d'augmenter de 10% en moyenne, et bientôt le 
forfait hospitalier qui passe de 18 à 24 € soit 
une augmentation de 32%, autant de dépenses 
supplémentaires dont on se passerait bien        
volontiers et qui grèvent les budgets déjà bien 
bas ! 
 
Odile Le Galliotte représente l’APF Midi    
Pyrénées à l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
à Toulouse ainsi qu’en Conférence de           
Territoire (déclinaison départementale de 
l’ARS) sur le 65. 

C’est là un espace important pour les           
associations en ce qui concerne les droits des 
usagers de notre service de santé, dont les  
personnes en situation de handicap.  
 
Autre sujet d’inquiétude : les conditions             
d’attribution de l’AAH : Un projet de décret 
prévoit de donner la majorité des voix aux  
représentants de l'Etat siégeant dans les          
Commissions des Droits et de l'Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH) lors de 
l'attribution de l'AAH : ainsi celui qui paye  
serait aussi celui qui décide !! 
 
Cela est contraire à l'esprit de la loi du 11    
février 2005 et remet gravement en cause le 
rôle de ces commissions. En effet il n’y aura 
plus d’intérêt de participation des                
représentants des personnes handicapées si 
leurs voix ne comptent plus pour l'attribution 
des prestations sociales. 
  
L’APF s’est fermement opposée à ce projet de 
décret. Vous le voyez, il nous faut être        
vigilants, demain se prépare dès aujourd’hui !  
  
 

Le Conseil Départemental 65 
Marsol Stéphanie, Caselles Gérard,  

Chatin Julie, Martinelli Guy,   
Le Guevel Françoise, 
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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 2011 
 

- Adhésion annuelle : 25 € 
- Adhésion + Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 € 
- Abonnement annuel magazine « Faire Face » : 33 € 
- Ou optez pour le prélèvement (1 fois par trimestre soit 6,25€) ceci évite  
l’oubli et  moins « lourd » que le paiement en 1 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.  
 
 

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.  
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 APF - POLITIQUE NATIONALE   

 

Qu’est-ce que vous faites  
pour les vacances ? » 

 

APF Evasion recherche plus de 2000  
accompagnateurs bénévoles ! 

 
APF Evasion, le service vacances de l’Association des paralysés de 
France, recherche, comme chaque année, des accompagnateurs     
bénévoles pour apporter une aide personnalisée à des vacanciers en 
situation de handicap. Toute personne de plus de 18 ans, dynamique 
et prête à donner de son temps 2 à 3 semaines cet été peut devenir 
accompagnateur bénévole !  
 

En 2010, APF Evasion a permis à 1765 personnes, enfants,              
adolescents et adultes en situation de handicap moteur et de           
polyhandicap de partir en vacances en France ou à l’étranger.               
Cette année, ce sont 157 séjours qui auront lieu de juin à septembre, 
permettant à plus de 1800 personnes en situation de handicap de    
partir en vacances, autant d’occasions de devenir accompagnateur 
bénévole !  
 

Un accompagnateur = un vacancier ! 
Les accompagnateurs aident les vacanciers dans tous leurs gestes quotidiens (manger, se laver, se 
déplacer, aller aux toilettes, etc.) et les accompagnent pour les visites et les activités du séjour.              
Véritable soutien pour la personne en situation de handicap, il faut un accompagnateur pour chaque 
vacancier. Aucune compétence particulière n’est demandée aux bénévoles, il suffit d’être majeur 
avec une bonne résistance physique et l’envie de partager des moments forts et inoubliables durant 
2 à 3 semaines cet été. « Beaucoup de bénévoles sont accros à APF Evasion, ils reviennent tous les étés depuis des 
années ! » confie Céline Lorenzi, responsable de l’activité accompagnateurs au sein d’APF Evasion. 
 

Pour devenir accompagnateur, rien de plus simple ! L'inscription peut se faire : 
en ligne sur le site d'APF Evasion : www.apf-evasion.org,  
en demandant un exemplaire papier du dossier d’inscription à  
APF Evasion 
17, boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris.  
par téléphone au 01.40.78.00.00 
par courriel : evasion.accompagnateurs@apf.asso.fr 
 

APF Evasion prend en charge les frais de transport, de nourriture, d'assurances et d'hébergement 
des accompagnateurs, et dispense une formation d'1 à 2 jours sur site avant l'arrivée des vacanciers. 
 

> « Une expérience humaine inoubliable ! » : paroles d’accompagnateurs ! 
 

« La proximité avec les vacanciers se transforme très rapidement en complicité ! J’ai vécu mes plus belles rencontres 
pendant les séjours APF. Je me souviens de fous rires et d’instants magiques », Nicolas, accompagnateur depuis 
4 ans. « On gagne énormément à se confronter à la différence… C’est un des grands enseignements d’APF            
Evasion », Sébastien, accompagnateur depuis plus de 10 ans ! 
« Accompagner un séjour APF c’est partir à l’aventure ! A chaque fois on découvre des lieux différents, des activités 
originales et des gens de tous les horizons... » 
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Congrès APF  

Du 4 au 6 Mai 2011 
 
 
 

Le 41ème congrès de l’APF se tiendra du 4 au 6 mai 2011 à Bordeaux sur le thème de l’évolution de 
l’APF. (action et fonctionnement)  
 
Ce congrès APF Bordeaux constituera sans aucun doute une étape déterminante pour l’évolution de 
notre association, avec l’adoption du nouveau projet associatif.  
 
Les acteurs de la région Aquitaine (adhérents, usagers, salariés, bénévoles) sont invités à participer 
aux conclusions du congrès le vendredi 6 mai dans la matinée.  
 
Par ailleurs, l’ensemble des adhérents APF (information dans un prochain Faire Face) sont invités à 
l’assemblée générale qui se tiendra, durant le congrès, le jeudi 5 mai après midi.  
 
L’APF 65 sera également présente, avec les membres du Conseil Départemental, les directeurs de 
structures (délégation et établissements) et un adhérent choisi par le Conseil Départemental pour 
son implication dans notre vie associative., Richard Baleur.  
 
Si vous souhaitez y participer, nous mettrons le vendredi 6 mai 2011, des moyens de transport à    
votre disposition pour vous rendre à Bordeaux (départ à 6h00 de la délégation le 6 mai ou           
possibilité d’arriver la veille au soir selon le choix des participants, pour un retour le vendredi 6 mai 
dans l’après midi) 
 
Le Conseil Départemental 65  
 
 
 

APF - POLITIQUE NATIONALE 
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Du droit à la compensation… 
à la reconnaissance du risque autonomie ! 

 
 

 
Alors que le projet de réforme de la dépendance est en discussion, l'Association des Paralysés de 
France (APF) souhaite s'inscrire dans ce débat en apportant sa contribution.  
 
L'APF considère que le projet de réforme engagé par le président de la République et son             
gouvernement ne peut se réduire à la dépendance des personnes âgées et doit s'ouvrir à toutes les 
personnes en perte d'autonomie, quel que soit leur âge. En effet, mêmes si les situations se          
distinguent, les dispositifs et les moyens d'aides sont souvent similaires et ne peuvent être organisés 
en parallèle.  
 
Basée sur des témoignages de personnes en situation de handicap confrontées dans leur vie             
quotidienne aux dysfonctionnements du droit à compensation, cette contribution propose une    
alternative relevant d'un vrai choix de politique sociale : la reconnaissance du risque "autonomie" 
sur la base d'un droit de sécurité sociale pour tous, quel que soit l'âge.  
 
En effet, pour l'APF, la création d'un "5e risque autonomie" nécessite une réforme ambitieuse et 
universelle. Une réforme qui réponde aux besoins spécifiques de chacun, quels que soient son âge 
(enfant, adulte) et l'origine de sa perte d'autonomie (maladie, handicap, âge), et prenant également 
en compte sa famille. Une réforme qui doit en outre reposer sur la solidarité nationale.  
Si vous êtes intéressé par ce thème, vous pouvez obtenir ce fascicule en contacter la délégation  
départementale qui vous l’enverra gratuitement.  
 
Odile Le Galliotte. 
 
 

APF - POLITIQUE NATIONALE 
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CTPH :  

Commission extra municipale 
 Tarbaise des Personnes Handicapées 

 
Qu’est-ce que la Commission Tarbaise de la personne handicapée ? 
 

C’est une commission qui a été mise en place par la mairie de Tarbes en Octobre 2010. C’est Mme 
Delphine Girardeau, (chargée de mission MDPH65) qui anime cette instance. A savoir que Mme 
Girardeau le fait bénévolement. Au départ, on devait y aborder des points concernant l’accessibilité 
et la communication sur la ville de Tarbes. Etant donné la mise en place récente de la CCA 
(Commission Communale Accessibilité) seule le point sur la communication restera à l’ordre du 
jour à la CTPH. 
 

Y participent différentes associations telles que l’APF 65, l’ADAPEI 65, GEM, AMADYS, VOIR  
ENSEMBLE, AUTISME 65, UNAFAM et d’autres, cela dépend des réunions. 
Ces réunions ont lieu tous les mois avec à chaque fois compte-rendu de la réunion précédente et 
ordre du jour. 
Les points abordés : réflexions et débats sur les diverses communications internes et externes mises 
en œuvre pour les divers handicaps à la ville de Tarbes.  
Exemples : mise en place d’une formation « sensibilisation »au handicap et découverte de la loi du 
11 février 2005 » au personnel de la mairie. Les associations sont invitées à y participer et à y        
proposer des thématiques. 
 

Des articles de journaux mensuels sur les diverses associations tarbaises autour du handicap sont 
mis en œuvre depuis janvier. Deux articles sont déjà parus sur le journal :  
« Couleurs de ville »  (ADAPEI et APF) 
Des renseignements sur les associations participantes seront visibles sur les grands panneaux        
lumineux de la ville. 
Des exemplaires du Bigourd’hand ont été déposés à l’accueil de la mairie et à l’Office du Tourisme, 
Odile le Galliotte a proposé une semaine sur le handicap, avec proposition d’une animation       
culturelle (exposition). La proposition a été retenue et prendra forme après la formation en interne à 
la mairie sur la « sensibilisation » au handicap. 
Le court-métrage de Richard Baleur « Accès Autorisé »  pourra entre autre servir de support           
pédagogique pour cette formation en interne.  
Actuellement le site internet de la ville est en révision. Lorsque ce site aura pris une forme définitive, 
nous pourrons l’utiliser pour faire passer différents messages. 
 

Françoise Le Guevel. 
Représentante APF à la CTPH (avec Julie Chatin) 

APF - POLITIQUE NATIONALE 
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APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
Hommage à Mado. 

 Nous recevons beaucoup de témoignages 
après le départ de Mado Delaporte. 

Certains de ses amis ont voulu écrire ces 
quelques mots.  

Ou le témoignage « dérisoire » par la pensée, mais 
aussi peut être que tu nous vois!..., alors par     
l’écoute et le regard d’un compagnon dit handi 
« valide » sinon de corps mais d’esprit.  
 

Témoignage vers une « déconneuse » de tous les 
instants que tu étais et resteras soit par le geste, la 
parole, la dérision, mais aussi la disponibilité à se 
mettre au service des plus dépendants. Tu as bien 
su cacher ton jeu et par une dernière pirouette, 
nous fausser compagnie.  
 

Ainsi nous avons « plongés » ensemble au sens   
propre et au figuré. A partir de là tout devenait 
plus facile de parler d’aide humaine avec la      
chaleur humaine que tu dégageais naturellement 
sans faux semblant. 
 

Maintenant que tu es partie je m’aperçois que je 
ne t’ai pas assez remercie. Mais comme il n’est 
jamais trop tard.  
 

Pour bien faire aujourd’hui je me rattrape. Eh 
peut être aussi lorsque je viendrai te rejoindre vic-
times de tous les deux d’une passion dévorante 
qui partait en fumée pour toi, en glissade          
désordonnée pour moi. 
 

Durant cette dernière année, tu nous as bien        
manquée, ce n’est pas faute de savoir ou tu te 
trouvais… un coup par ici un coup par là avec un 
ennui par ici ou par là. Avec à la fin : la 
« nouvelle » Mado est partie, généreuse jusqu’au 
bout offrant son corps à la science et par ce fait à 
l’humanité tout entière. 
 

Merci Mado, au revoir!!!  
 

Max Quelen 

Pour te rendre hommage 
J’arrive en retard, comme d’habitude. 

Ta présence rayonnait! 
Quelle ambiance quand tu venais 
Nous aider, rendre tant de services 

En plaisantant 
Ta vie a été un don 

Une offrande aux autres 
Tu es toujours si proche de nous  

Comme tous ceux qui nous ont quitté 
Trop vite. Pardon pour l’absence de rimes, 

Au revoir Mado! 
 

Nous t’aimons tant.  
 

Jeanine Chollet 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 
 
 
 
 

 
 

Le stationnement à Lourdes  
 
 
 
 

Depuis février 2011, je suis régulièrement questionnée par des personnes en situation de handicap et 
leur famille, concernant la mise en place du stationnement adapté payant à Lourdes.                           
Nombreuses sont les personnes qui s’indignent que désormais ce dernier soit payant. 
 
La presse m’a contactée, souhaitant connaître la position de l’APF sur ce sujet. Notre association ne 
demande pas la gratuité du stationnement pour les personnes handicapées qu’elles possèdent au 
non, une carte de stationnement. Nous militons pour les mêmes droits et bien sûr les mêmes       
devoirs que tout citoyen.  
 
Nombreuses sont les villes qui tolèrent, ou ont pris un arrêté municipal, accordant la gratuité sur les 
places payantes, aux véhicules munis d’une carte de stationnement. Cela est une forme de          
compensation aux problèmes d’accessibilité dans la ville et notamment aux horodateurs.                   
Trop souvent les villes décident de supprimer la gratuité du stationnement pour les personnes         
handicapées alors que l’accessibilité n’est pas généralisée et nous le dénonçons.  
 
Aujourd’hui, et après le battage médiatique autour de cette affaire, ou il « transpire » que l’APF a  
servi de caution  à cette décision municipale, et parce que certains lourdais me disent qu’à nouveau 
le stationnement est gratuit, j’ai adressé en date du 18 mars 2011, au Maire de Lourdes un courrier 
lui demandant de préciser sa position et d’en informer ses concitoyens.  
 
Si l’APF ne milite pas pour la gratuité du stationnement, ce n’est pas pour autant que nous           
demandons qu’il soit désormais payant, car il reste encore des points noirs, des travaux à réaliser à 
Lourdes pour une accessibilité de la voirie, du stationnement plus généralisée.  
 
Je ne manquerai pas de vous tenir informés de sa réponse.  
 
Odile Le Galliotte  
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 L’APF passe à l’action 
 
Nous vous l’avions annoncé dans notre dernier journal, dans un            
collectif de 6 associations, l’APF  
lance la première édition (une tous 
les ans jusqu’en 2015) du Baromètre 
Accessibilité pour évaluer la         
politique d’accessibilité des 7 villes 

de plus de 5 000 habitants du 65. 
Nous avons adressé le 16 mars 2011 aux maires de Tarbes, Lourdes, 
Vic en Bigorre, Bagnères de Bigorre, Lannemezan, Séméac et          
Aureilhan, ce dossier avec 20 questions qui ont trait à l’accessibilité (il 
sera bientôt en ligne sur le blog de la délégation si vous souhaitez le 
consulter . Vous pouvez également le demander à la délégation).  
Lors de notre assemblée départementale du samedi 4 juin 2011 qui se 
tiendra à partir de 13h30 à la Maison de Quartier de Laubadère à     
Tarbes, en présence des autres associations, de leurs adhérents, des 
politiques et médias, nous annoncerons le classement. Ce sera également l’occasion d’un débat, 
animé par un professionnel sur le thème de l’accessibilité. Aujourd’hui, à un peu moins de 5 ans 
de l’échéance de 2015, il est temps d’agir et de rendre des comptes. 
 

 Le Conseil Départemental 65 

Le samedi 26 mars 2011, les représentants des Conseils                  
Départementaux et leurs suppléants des régions Midi             
Pyrénées, Poitou Charente Limousin et Aquitaine ont         
rencontré à Bordeaux des membres du Conseil               
d’Administration APF, dont notre Président, Monsieur Jean 
Marie Barbier.  
Etaient également présents, les directeurs régionaux, le           
directeur territorial sud ouest, des membres de la direction 
nationale et les directeurs de délégation, soit environ une  

cinquantaine de personnes. 
 Nous avons pu échanger sur les thèmes tels que l’accessibilité, les revenus, la dépendance, les 
Agences Régionales de Santé et notre stratégie nationale, régionale et locale sur ces questions.    
Des sujets tels que la vie affective, sentimentale et sexuelle des personnes handicapées, le            
polyhandicap, les parents en situation de handicap et les jeunes ont été également à l’ordre du 
jour.  
 

Le débat fut riche, éclairé par les avis des participants qui ont pu témoigner de leur « réalité de          
terrain ». Des expériences originales menées dans certains départements ont été saluées, comme la 
réalisation des courts métrages « accès autorisé » ou la mise en place d’un Baromètre accessibilité 
avec 5 autres associations, dans notre département.  
 

Le conseil d’administration nous a fait part également part de ses travaux, de ses difficultés et           
inquiétudes aussi sur la politique nationale en faveur des personnes handicapées et sur sa           
détermination pour que les personnes handicapées et leur famille puissent avoir accès à plus de 
droits.  
L’APF est reconnue par les pouvoirs politiques comme un interlocuteur incontournable mais 
pour autant, il reste encore beaucoup à faire.  
 

Stéphanie Marsol et Gérard Caselles  
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L'APF a été crée en 1933. Elle affirme dans sa Charte 
" son indépendance de tout parti politique et de toute 
religion." 
 
Les Cordées existent depuis sa création. Voilà donc 
plus de 70 ans que l'écriture rythme les échanges entre 
les personnes qui ont choisi le partage des mots, des 
idées et des amitiés.  
 
Les cordées ne sont pas un site de recherche de          
partenaires. Ce n'est pas non plus un forum               
traditionnel. Ce lieu est avant tout un lieu d'échanges 
et de partages sincères où chacun doit participer pour 
que tous puissent ensemble, construire et avancer.  
 
Le principe d'une cordée APF est simple : un petit 
groupe de correspondants s'écrivent sur une même 
cordée. Chacun lit les messages des autres, y répond 
ou livre ses impressions du moment. Une cordée 
fonctionne avec la participation de TOUS.  
 
Il est demandé à chaque cordiste de venir régulièrement sur la cordée pour partager son vécu, ses 
idées, etc. et pour cela nous demandons une participation au minimum une fois par semaine. 
L'idéal étant de venir tous les jours. Cette chaîne de l'amitié crée des liens uniques, basés sur la 
connaissance de l'autre, l'échange régulier et le plaisir de lire et d'écrire.  
 
L'APF compte plus de 800 cordistes réguliers. Pour répondre aux attentes des adeptes d'internet, 
de plus en plus nombreux, l'APF crée les cordées électroniques. 
 
 Elles fonctionnent sur le même principe que les cordées épistolaires, mais vous permettent de 
communiquer en temps réel, simultanément avec tous les membres de la cordée et en toute          
confidentialité grâce à un mot de passe.  
 
Et la chaîne d'amitié se met en marche. Bonne et longue route parmi nous ! ...  
 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous connecter sur le site apf.asso.fr   
ou contacter la délégation départementale.  
 
 
 

 
 

Les Cordées 
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Nous tenons ce guide gracieusement à votre disposition.                           
Si vous avez besoin d’aide à l’occasion de votre déclaration d’impôts.  
 
Odile Le Galliotte  

 
 

Qu’est ce qu’un Blog  

et un compte Facebook ?  

 

  

LE BLOG : est un site web interactif, facile à administrer, organisé sous la forme d'un journal et 
permettant la publication et le partage d'idées. Les visiteurs peuvent intervenir en commentant les 
articles déjà en ligne. Un blog sert donc à publier des articles, des photos ou tout type de média, de 
façon à les rendre consultables par l'ensemble des internautes. Vous pouvez vous abonner à la 
« newsletter » en vous rendant sur le blog, et ainsi être tenu informé (par e mail) en temps réel de 
toute nouvelle information paraissant sur notre blog :  
http://dd65.blogs.apf.asso.fr/ 
 
FACE BOOK : est un carnet d’adresses : il liste tous vos amis et connaissances, y compris ceux 
que vous avez perdus de vue depuis des lustres. Il se met à jour tout seul et vous tient au courant 
des faits et des gestes de chacun. Il vous permet d’envoyer et de recevoir chaque jour de petits            
témoignages d’amitié, il maintient pour vous le contact avec votre réseau familial, amical ou                 
professionnel. Il vous offre une panoplie complète d’outils de communications et vous permet de 
partager vos passions, vos indignations. Il vous informe et vous divertit. 

L’adresse de notre compte Facebook : 

http://fr-fr.facebook.com/people/Apf-Délégation-Hautes-Pyrénées/ 

Ces outils de communication n’ont pas le même attrait, certains étant plus familiers de Face book. 
Afin d’être plus « visible », la délégation utilise désormais ces deux outils. 

Au 30 mars notre blog a reçu ce mois ci : 3613 visites de 1036 personnes différentes et qui ont lu 
12429 pages. Depuis l’ouverture du compte Facebook le 19 février 2011, 89 amis se sont inscrits. 

Gérard Caselles 

Le Guide Fiscal 
Des Personnes en situation de Handicap 
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 Bonjour. 
Le Conseil Départemental des Hautes Pyrénées m’a nommée lors de sa 
réunion du 14 mars 2011 dernier : Référente du Groupe relais APF à 
Lourdes. J’anime depuis sa création en 2010, des rencontres tous les 
seconds mercredis de chaque mois au Palais des Congrès à      
Lourdes de 14h00 à 17h00.  
Nous sommes à ce jour, une dizaine de personnes à nous retrouver    
régulièrement pour passer un moment convivial ensemble, c’est aussi 
l’occasion d’échanger des informations.  

Lors de ces rencontres, Gérard Caselles, Odile Le Galliotte, Marie Aude Briand notamment, sont 
aussi souvent que possible présents.  
Gérard Caselles nous a accompagnés pour le lancement de ce groupe mais l’éloignement de              
Lourdes et son emploi du temps chargé, ne lui permet pas d’être aussi disponible qu’il le                       
souhaiterait. 
Désormais, ce groupe relais, va prendre une nouvelle ampleur. Je serai également un relais de l’APF 
à domicile : en effet pour un certain nombre de personnes en situation de handicap, se déplacer, 
avoir cette démarche de sortir de chez soi est difficile. C’est pourquoi, je ferai régulièrement des   
visites à domicile, en fonction bien sûr de ma disponibilité. Ce sera pour celles et ceux qui le       
souhaitent, la possibilité de rester en lien ou de renouer le lien avec l’APF.  
Je travaille en étroite collaboration avec la délégation et le Conseil Départemental et soyez assurés 
de toute ma volonté pour mener cette mission sur le secteur de Lourdes. 
Si vous souhaitez une visite, un renseignement, contacter la délégation qui se chargera de me    
transmettre vos messages. 
Amitiés  
Sylvette Tapie  

 

 

Après midi sur la Coulée Verte  
Avec des jeunes du Lycée La Sède à Tarbes 

 

Le samedi 23 avril 2011 
 

Le samedi 23 avril 2011, nous sommes conviées par Laura, Noémie et   
Mélissa, lycéennes en terminale communication à nous promener le long 
de la coulée verte à Lourdes, en fauteuil roulant, à pied ou en vélo           
pousseur.  

Rendez vous à 14h00 au départ de la Coulée   
Verte près du Palais des Congrès. 
Dans le cadre de leurs études, elles mènent en 
partenariat avec l’APF une action de               
sensibilisation au handicap « Journée Solidarité ».         
Après une ballade sur la coulée verte, nous           
sommes conviés à un goûter. Les courts            
métrages « accès autorisé » seront également    
projetés à cette occasion. 
 

Pour toutes les questions liées au transport,   
merci de nous contacter pour que nous puissions              
l’organiser .  
 

Odile Le Galliotte et Sylvette Tapie  
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 SALON AUTONOMIC 
À Toulouse, Le Vendredi 22 avril 2011 

 

Avec plus de 200 exposants sur 7 500 m² d’exposition, AUTONOMIC 
SUD 2011 est le salon de référence où convergent tous les acteurs du han-
dicap et de la dépendance pour une meilleure autonomie des personnes, à 
domicile et/ou en institution.  
Entrée gratuite : Pour plus d’informations : 
h t t p : / / w w w . a u t o n o m i c - e x p o . c o m / s u d / 2 0 1 1 / f r / 

Le salon Autonomic Sud 2011 aura lieu les 21 et 22 avril 2011 à Toulouse, Parc des Expositions, 
Hall 6.  
L’APF y tient un stand durant ces deux jours.  
La délégation départementale 65 s’y rendra le vendredi 22 avril 2011.  
Si vous souhaitez vous y rendre avec nous, merci nous le faire savoir. Le rendez vous de départ est 
fixé à 8h30 à la délégation pour un retour aux environ de 18h00. 
Participation aux frais de transport : 7 € par personne – Possibilité de restauration sur place.  
 

Neuvième Edition  
Du samedi 14  

au dimanche 22 mai 2011.  
 

 
 

Cette action nationale qui se déroule dans toute la France, est destinée à collecter des fonds pour les 
actions de la délégation départementale, par la vente de fleurs et des produits dérivés.  
Devant le succès l’an passé des fleurs en pot (au profit des fleurs coupées) et des Bambous, nous 
avons fait le choix cette année de renouveler ces produits. 
 

Durant cette période, nous allons organiser différents points de vente (à confirmer): 
Samedi 14 mai 
 

• Marché Brauhauban - de 8h à 13h 
• Place Foch (près de la Mairie) - de 14h à 18h 
• Devant le magasin Séphora rue Foch - de 10h à 18h 
• Leclerc Méridien - de 10h à 18h 
 

Jeudi 19 mai 
 

• Marché Marcadieu - de 8h à 13h 

 

Samedi 21 mai 
 

• Marché Brauhauban - de 8h à 13h 
• Place Foch (près de la Mairie) - de 14h à 18h 
• Devant le magasin Séphora rue Foch- de 10h à 18h 
• Marché de Vic en Bigorre - de 8h à 13h 
• Carrefour Market (Lannemezan) - de 10h à 18h 
Si vous pensez pouvoir nous aider pour cette opération, merci de nous le faire savoir 
(coupon réponse). Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Marie Briand. 
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SUPER LOTO APF 
 

Dimanche 10 avril 2011 
A 15h00 au Centre Aéré de la ville de Tarbes  

à BOURS (voir affiche jointe). 
(près de GAMM Vert—Bourquin Soulés) 

 

De nombreux lots à gagner 
 

Nous avons besoin de votre aide pour: 
 

• La préparation de la salle à partir de 8h00. 
• La confection de gâteaux, crêpes, merveilles ou autres délices que nous vendrons au profit de 

l’APF (si vous n’êtes pas un cordon bleu ou que vous n’avez pas le temps, vous pouvez aussi 
en acheter et nous les remettre). 

• La tenue des stands de vente de cartons et buvette. 
• Le transport des participants 
• Distribution des tracts et affichage 
(Merci de vous faire connaître par l’intermédiaire du coupon réponse). 
 

Venez Nombreux !!!!! (et parlez en autour de vous !!!) 
 

Réservez déjà cette date: Le samedi 4 juin 2011 
Forum assemblée de l’APF 

 à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes. 
 

Nous vous invitons  à nous rejoindre à partir de 13h30. 
 

Ordre du jour: 
 

- L'APF dans les Hautes Pyrénées 
- Débat avec les politiques sur l’accessibilité  

- Annonces du résultat du Baromètre Accessibilité 2011 des Hautes Pyrénées 
 

L’après midi sera clôturé par un apéritif dinatoire.  
 

Le Conseil Départemental 

INFOS THEATRE 
 
La troupe de théâtre du « Pyre est né » est toujours à la recherche de     
nouveaux comédiens (voir notre dernier journal). Si cela vous intéresse de 
nous rejoindre, n’hésitez pas, nous vous accueillerons avec grand plaisir, et 
si vous avez des idées à nous donner pour nos textes, elles seront aussi les 
bienvenues.  
 
Vos contacts :  

 

Isabelle Conte : 06 19 58 17 22 
Fabienne Darre : 05 62 93 86 07 (Délégation APF les mercredis toute la journée et jeudis matin) 
Pour mieux nous connaître : www.lepyreestné-unblog.fr 
 

Fabienne Darré  
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Rencontres du jeudi après midi à la Ferme 
Fould à Tarbes  

 

Tous les jeudis après midi, de 14h à 17h, Denise Codega vous accueille avec d’autres bénévoles pour 
un instant convivial, autour de jeux de société et agrémenté d’un goûter.  
 

Nouveau : Atelier Relaxation – Sophrologie – à la délégation le samedi 30 
avril 2011 après midi  
 

L’art du bien -être 
 
Solange Milani et Cathy Romana vous invitent le samedi 30 avril à 
participer à deux séances de découverte de techniques de relaxation à 
la délégation APF de 14 à 16h.  
Chacune ayant une solide expérience dans la pratique de diverses 
techniques (relaxation évolutive, Sophrologie, relaxation visualisation 
positive, musique multidimensionnelle, Qi Gong…) elles se           
proposent de travailler en complémentarité afin de vous offrir ces   
trésors, de les adapter et vous  aider à vous les approprier pour qu’ils 
deviennent source de bien-être au quotidien.  

Nous demanderons simplement à chacun de se munir d’une petite couverture et d’un coussin pour 
le confort. Vous êtes déjà une dizaine à vous êtes inscrits mais il reste encore de la place… 
 

A bientôt, 
 

Solange et Cathy 
 
Repas à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  
 

Ces rencontres ont lieu tous les premiers jeudis de chaque mois (sauf en juillet, août et décembre) et 
nous vous y accueillons de 12h à 17h.  
Prix du repas : 9 € par personne (prendre son couvert) 
Inscription au plus tard le vendredi précédant le repas. Si vous n’avez pas pu ou oublié de vous   
inscrire, nous vous y accueillerons bien sûr, mais vous devez amener votre repas car nous devons 
passer commande au traiteur, le vendredi.  
 

Jeudi 5 mai 2011 : Salade de tomates, œuf dur – Parisienne de veau braisé et petites pommes de    
terre rissolées – Gâteau basque  
 

Jeudi 9 juin 2011 (attention décalage à cause du jeudi de l’Ascension) : plateau de charcuterie –    
Darne de saumon aux petits légumes – Compote de fruits  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre du 7 mai 2011 
Invitation du Groupe Relais Plateau et Vallées.  

 
 

Nous vous proposons de partager avec les adhérents du secteur de Lannemezan, une journée          
conviviale. Nous dinerons au restaurant La Demie Lune à Lannemezan et visiterons le Gouffre          
d’Esparros l’après midi, une grande partie a été rendue accessible pour les personnes en situation de 
handicap. Nous pourrons pour celles et ceux qui le souhaitent finir la journée, à Houeydets, où une 
soirée festive est organisée par le Comité des Fêtes pour fêter le printemps. 
 
On raconte que le gouffre d'Esparros fut découvert par une bergère ayant perdu un agneau dans un 
puits naturel... Mais ce n'est qu'en 1938 que le secret du puits sera enfin percé : 3 km de galeries 
dont une partie constituée d'Aragonites, unique au monde ! Prévoir un lainage (il fait frais à          
l’intérieur de la grotte). 
Une ambiance "son et lumière" remarquable a été spécialement créée pour mettre en valeur la  
beauté et la profusion de ces concrétions, mais nous vous en avons déjà trop dit…  
Alors venez ou revenez avec nous découvrir ce joyau. 
 
Nous vous proposons donc une journée avec déjeuner et visite du Gouffre d’Esparros, ou la     
complète avec la soirée festive en plus. 
*22 € : Déjeuner + transport au départ de Tarbes + visite Gouffre Esparros 
*37 € : avec option soirée (repas + animation)  
Rendez vous à la délégation à 10h00 pour un retour vers 18h00 ou dans la nuit pour ceux qui      
restent avec nous pour la soirée festive à Houeydets 
 

Solange Milani et Muriel Delas  
 
Visite de la caserne des pompiers de Tarbes le mardi 10 mai 2011.  

 

Sur une idée de Sylviane Roux et l’invitation des pompiers, nous 
vous proposons la visite de leur caserne à Tarbes. Nous y serons        
accueillis pour une visite d’environ 2 heures où nous vous donnons 
rendez vous à partir de 14h30 pour un retour à partir de 16h30. 
 
Nous vous proposons une participation symbolique de 2€ qui 
sera reversée au profit des orphelins des pompiers. 
 
 
 

 
 
 

Salon autonomic à Toulouse le vendredi 22 avril 2011 (voir article en page 15) 
 
 

La Fête du Sourire du 14 au 21 mai 2011 (voir article en page 15)   
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Parapente : cela se précise ! 
 
 

Vous avez été nombreux à vous inscrire pour faire du parapente, 
et c'est avec plaisir que je vous confirme que cette animation aura 

lieu, le 28 et 29 mai ou le 09 et 10 juillet suivant la météo. Vous êtes déjà 20 personnes à souhaiter 
vivre ce moment inoubliable en montagne. 
 
Cela aura lieu dans la superbe vallée de Campan où l’école de saut en parapente Libre comme l'Air 
nous attend. Nous décollerons en tandem avec un moniteur du col de la Courrade-Niclade. 650  
mètres d'altitude, une quinzaine de minutes de vol qui vous fera vivre un moment de plénitude. 
 
Nous voulons faire de ces journées une grande fête médiatisée, ouverte à tous, famille, amis, autour 
d’un pique nique géant. Une salle sera mise à notre disposition.  
Il n’est pas encore trop tard pour vous inscrire, que vous vouliez sauter en parapente, ou partager 
cet évènement.  
Chaque inscrit au saut en parapente va recevoir courant avril, un courrier lui précisant les modalités 
d’inscription.  
 
Alors parlez en autour de vous et venez nombreux nous voir voler !! 
Réservez déjà ces dates !!  
 
Anne Marie Sarrade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forum Assemblée APF avec annonce des résultats du Baromètre Accessibilité 65 (voir article page  
15) le samedi 4 juin 2011 à Tarbes 
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Animation à venir pour juillet et août 2011:  
 
 
 
Sortie Plage les dimanches 3 juillet et 7 août 2011,  
 
 
 
 
 
 
Visite du Zoo African Safari à Plaisance du Touch, 
le dimanche 24 juillet 2011,  
 
 
 
 
Rafting entre Argelès et Agos Vidalos en juillet 2011…. 
 

 
 

 

Voyages 2011 

Voyage dans le Périgord Noir (COMPLET) 
 

du Vendredi 13 Mai au Lundi 16 Mai 2011 à Saint Genies.  

Voyage en Savoie (COMPLET) 
 

du dimanche 19 juin au samedi 25 juin 2011.à Habère Poche  

Voyage au pays de la cigogne (COMPLET) 
 

du lundi 5 septembre au dimanche 11 septembre 2011 en Alsace.  
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Sortie Ski Témoignage 
 
 

Nous avons passé une excellente journée le samedi 05 mars 2011 à 
LUZ ARDIDEN. 
Nous sommes arrivés le matin à la délégation APF à 8h00 pour 
préparer le départ. Nous sommes partis en mini bus, le trajet a été 
agréable car nous étions peu nombreux et nous avons pu discuter 
entre nous sereinement. Nous sommes arrivés en fin de                 
matinée .Nous avons rejoint Bérangère et sa maman qui étaient 
déjà sur place . 
Comme nous sommes arrivés tôt, nous avons pu faire 1 à 2                 
descentes avant de se restaurer sur une terrasse ensoleillée. Nous 
avons tous bien mangé à la cafétéria. Les repas étaient divers,            
copieux, et bons. 
Apres être bien repus, nous avons pu reprendre le chemin des                
pistes pour une après midi ensoleillée comme le matin. Nous avons 
tous pu exécuter une dizaine de descentes chacun car il y avait le 
nombre de fauteuil ski voulus. La station était pleine de vacanciers. 
 
Nous remercions l’équipe d’ EDF pour cette délicieuse journée, ainsi que les bénévoles de l’APF et 
Marie Aude. 
 
Amicalement Fred et Emilie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE - « CELA S’EST PASSÉ »  
« Le coin des bénévoles » 
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   OUI  NON 

�Repas à la Maison de Quartier de Laubadère – 9,00 €  

 - Jeudi 5 mai 2011                   o    o 
 - Nombre de Personnes                                                                            …………….. 

 - Jeudi 9 juin 2011                   o    o 
 - Nombre de Personnes                                                                            …………….. 
 

�Loto APF - Dimanche 10 avril 2011             o    o 
 - Nombre de Personnes                                                                            …………….. 
 - Besoin de Transport                                                                           o    o 
�Salon Autonomic à Toulouse - Vendredi 22 avril 2011      o    o 
 - Nombre de Personnes                                                                            …………….. 
 - Besoin de Transport                                                                           o    o 
 

�Coulée Verte - Samedi 23 avril 2011             o    o 
 - Nombre de Personnes                                                                            …………….. 
 - Besoin de Transport                                                                           o    o 
 

�Atelier relaxation - Samedi 30 avril 2011           o    o 
 - Nombre de Personnes                                                                           …………….. 
 - Besoin de Transport                                                                           o    o 
 

�Congrès APF Bordeaux - Vendredi 6 mai 2011          o    o 
 - Nombre de Personnes                                                                           …………….. 
 - Besoin de Transport                                                                           o    o 
 

�Invitation du groupe relais Plateau et Vallée - Samedi 7 mai 2011  o    o 
 - Sortie à 22€                                                                                        o    o 
 - Sortie à 37€                                                                                        o    o 
 - Nombre de Personnes                                                                            …………….. 
 - Besoin de Transport                                                                           o    o 
 

 �Visite de la caserne des Pompiers à Tarbes - Mardi 10 mai 2011 o    o 
 - Nombre de Personnes                                                                            …………….. 
 - Besoin de Transport                                                                           o    o 
 

�La Fête du Sourire à Tarbes - du 14 au 22 mai  2011       o    o 
 - Nombre de Personnes                                                                            …………….. 
 

�Forum Assemblée - Samedi 4 juin 2011            o    o 
 - Nombre de Personnes                                                                           …………….. 
 - Besoin de Transport                                                                           o    o 
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