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EDITO 
Bigourd’hand : Votre nouveau journal 

 

 

« Ils ne savaient pas que c’ était impossible et ils l’ont fait » Marc Twain 

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 

FEVRIER - MARS 2011 N° 1  

En fin d’année 2010, nous avons            
sélectionné un panel représentatif, de 120 
lecteurs pour connaître leur avis sur le 
journal de la délégation ; en voici le         
résultat, après la synthèse de l’ensemble des 
62 réponses :  
 

Profil des personnes ayant répondues :  
- 45 sont des personnes en situation de 
handicap  
- 58 sont adhérentes APF 
- 40 sont bénévoles à la délégation 
- 23 ont 45 ans où moins et 39 ont plus de 
45 ans  
 

* Vous avez attribué une moyenne de 8 sur 
10 au zoom. 
* Vous le recevez pour un peu moins de la 
moitié par mail.  
* Vous souhaiteriez majoritairement qu’il 
paraisse tous les mois, avec une diffusion 
plus large (MDPH, CCAS, Mairies…). 
* Le format actuel vous convient (A4) mais 
vous souhaitez plus d’articles qui vous     
parlent de vos droits, de ce qui se passe 
dans notre département, des évènements 
sportifs, des infos pratiques et mieux 
connaître les établissements APF Handas 
des Hautes Pyrénées ; tout cela agrémenté 
par plus de photos et de couleurs. 

* Vous le lisez pour la plupart dans sa    
majorité même si certains articles vous    
paraissent difficiles à comprendre et      
parfois trop longs. 
* Les rubriques qui vous plaisent le plus : la 
politique APF, les coups de gueule, les            
animations.  
 

L’ensemble des résultats de l’enquête sont 
disponibles sur simple demande à la        
délégation.  
Fort de vos avis, nous avons imaginé avec 
l’équipe communication de la délégation et 
le Conseil Départemental, ce nouveau 
journal, avec un nouveau logo et des       
rubriques qui correspondent mieux à vos 
attentes.  
Il paraîtra désormais tous les deux mois 
afin d’être plus actuel et réactif  aux       
évènements. Une parution mensuelle ne 
nous est pas pour l’instant possible à cause 
des contraintes humaines, matérielles et   
financières.  
 
Alors, bienvenue à notre nouveau journal 
« Bigourd’hand » et longue vie à lui.  
  

 Le Conseil Départemental  
Marie Aude Briand et Odile Le Galliotte  
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P.3 - APF - Politique Nationale 
  - AAH : Ce qui change 
  - Fusion APF - Handas 
 

P.4 - APF - Politique Nationale 
  - Fusion APF - Handas - suite 
  - Le mot de Françoise 
 

P.5 - APF - Actualités Départementales 
  - Baromètre  APF de l’ Accessibilité 2010 
 

P.6 - En direct du Conseil Départemental 
  - Le Conseil Départemental se fait plus        
     pressant 
  - Schéma Départemental et Régional 
     Transport 
 

P.7 - Services PIVAU 
  - Le SAAD APF du PIVAU 
 

P.8 - Services PIVAU 
  - Le SAVS APF dans le 65 
 

P.9 - Services PIVAU 
  - Le SAVS APF dans le 65 - suite 
 

  - Le SAVS APF dans le 65 

P.10 - Services PIVAU 
    - Le SAVS APF dans le 65 - fin 
P.11 - Informations Pratiques 
    - Tarifs de première nécessité 
 

P.12 - Informations Pratiques 
    - Tarifs de première nécessité - fin 
 

P.13 - Informations Pratiques 
    - Aides financières pour vos vacances 
 

P.14 - Informations Pratiques 
    - Carte européenne de stationnement 
    - Rendez vous local à ne pas manquer !!!! 
 

P.15 - Annonces 
    - Infos Théâtre 
    - Altissimo Espace Multisports 
 

P.16 - Animations - Loisirs 
    - Agenda  
 

P.17 - Animations - Loisirs 
    - Agenda - fin 
 

P.18 - Coupon Réponse à Garder 
 

P.19 - Coupon Réponse à Renvoyer 

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.  
 

NOUVEAU 
 

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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AAH : CE QUI CHANGE  
 

La Réforme de l’AAH qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2011,          
introduit de nouvelles règles de cumul AAH-revenus d’activité et met 
en place une déclaration trimestrielle de ressources pour tous les               

allocataires travaillant en milieu ordinaire. 
 Pour les allocataires de l’AAH ne travaillant pas, le principe de la déclaration annuelle de       
ressources ne change pas.  
 
Pour ceux travaillant en milieu ordinaire, leurs droits à l’AAH seront recalculés 
tous les 3 mois. En cas de non retour de cette DTR (Déclaration Trimestrielle de 
Ressources) dans les délais, l’allocataire percevra, au titre du 1er mois de la      
nouvelle période de droits, une allocation réduite d’un montant égal à 50% de la    
précédente mensualité, puis après une relance restée sans réponse, une 2e  
allocation réduite au titre du mois suivant.  
 
Ensuite, son droit sera définitivement perdu pour le trimestre écoulé, ainsi que pour le trimestre à 
venir si la DTR n’est pas retournée. Il devra alors rembourser les sommes perçues les 2 premiers 
mois, sachant que la CAF peut désormais prélever directement les sommes indûment versées 
sur les autres prestations qu’elle verse.  
Les nouvelles règles de calcul devraient profiter aux travailleurs dont le taux d’invalidité est compris 
entre 50 et 79% et pour ceux dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80% mais qui          
perçoivent un revenu d’activité > à 600 euros. Tous les autres devraient subir une diminution de 
leurs ressources qui ne sera compensée que durant le 1er trimestre 2011.  
Attention, les CAF ne devraient recevoir le logiciel pour le nouveau calcul qu’en juin 2011, 
attendez-vous donc à recevoir des réclamations d’indus durant l’été !! 
 

…………………………………………………………… 
 

ACTUALITÉ 
 

Fusion APF – Handas 
 

Trois questions à Michel Houllebreque, directeur du             
département Handas de l’APF. 

En direct / APF : Pourquoi un rapprochement Handas-APF ? 
Michel Houllebreque : Depuis sa création en 1979 par l’APF, Handas a toujours été un partenaire     
proche. Les deux associations partagent des valeurs et des préoccupations communes, comme le 
respect de la dignité, un accompagnement en harmonie avec les besoins de la personne et de sa    
famille. Après trente ans de partenariat, Handas a souhaité fusionner avec l’APF, pour s’adapter à 
l’évolution de l’environnement médico-social, répondre à l’exigence règlementaire et à la nécessité 
de se regrouper au niveau départemental ou régional, en vue de continuer à proposer un service de 
qualité aux personnes accueillies et à leur famille. 

APF - POLITIQUE NATIONALE 
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APF - POLITIQUE NATIONALE  
 

 

Qu’est-ce que cela implique pour Handas ? 

Les 35 établissements et services Handas font, depuis le 1er janvier 2011,    
partie intégrante de l’APF, adoptant sa charte et son projet associatif. Pour 
regrouper ces structures et celles à venir, Handas dispose désormais d’un    
département, au sein de la direction générale de l’APF. Ce département   
Handas possède son projet spécifique, “fil rouge” du projet des structures 

pour personnes polyhandicapées. Un comité Handas, rattaché à la commission “Offres de services 
et de l’emploi” du conseil d’administration de l’APF, est également mis en place. Il réunit des       
administrateurs de l’APF, des représentants des partenaires associatifs d’Handas, des parents       
d’usagers, des personnes qualifiées et la direction du département Handas. Sa mission est de       
prolonger l’action du conseil d’administration de l’association Handas au sein de l’APF et de garantir 
l’histoire associative et la qualité partenariale. 
 

Et pour l’APF ? 
 

Grâce à cette fusion, l’APF poursuit le développement de son offre de services à destination de   
personnes polyhandicapées et renforce son expertise sur les questions liées au polyhandicap. Elle 
augmente son activité avec l’accueil de plus de 900 usagers, 1 050 professionnels et l’ouverture     
prochaine de cinq nouveaux établissements et de deux services.  
Cette évolution au sein de l’APF est symétrique de l’évolution de la société ; depuis trente ans la   
place des personnes en situation de handicap est de mieux en mieux acceptée et reconnue, elle     
permet de rapprocher les personnes atteintes de déficiences différentes, dans un même élan militant 
et solidaire, sans être pour autant dans la confusion. Le rapprochement de ces deux identités          
associatives viendra enrichir l’une et l’autre de savoirs constitués par une pratique spécifique.  
 

Extrait d’En direct / APF/Janvier 2011 - n°5 
Lettre interne d’information de l’APF 5/9 
 

 

« Le mot de Françoise » 
 

Effectivement, Mr Houllebreque explique parfaitement pourquoi et comment s’est déroulée cette 
fusion des 2 associations qui travaillent ensemble depuis longtemps. 
 

C’est en tant que parent d’une personne polyhandicapée qui réside à la MAS Handas du Clos fleuri, 
et en tant qu’ancien administrateur de l’association Handas que je m’exprime. 
 

C’est au terme de plusieurs mois de discussions, d’échanges, d’interrogations, voir d’inquiétude que 
cette décision de fusion a abouti. 
 

Interrogation pour nous parents, mais aussi pour pas mal de professionnels des structures Handas. 
Au sein d’Handas, même avec des petits soucis de temps à autres, nous nous sentions un peu « en 
famille », rassurés par le savoir faire, la philosophie, la réactivité des professionnels face aux          
situations si spécifiques du polyhandicap. 
 

Aujourd’hui nous allons être dans la continuité et la nouveauté en même temps. 
Avec des parents, déjà administrateurs, nous continuons à siéger au comité Handas au sein de 
l’APF. Nous espérons y trouver ce même état d’esprit, ce même échange entre les personnes, et   
surtout que les « tourbillons politico-administratifs » ne viennent pas interférer dans la qualité de 
l’accompagnement de nos enfants, de nos adultes. 
En tout cas ensemble nous devons y être vigilants. 
 

Nous avons de l’avenir à partager. 
Françoise Le Guevel 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 
 
 
 
 

 
 

Baromètre APF de l’accessibilité 2010 
En partenariat avec le magazine Express  

 
Le 9 février 2011, l’APF a publié la seconde édition du baromètre de                

l’accessibilité, afin d’évaluer le niveau d’accessibilité des 96 villes – préfectures de France. Vous 
pourrez trouver l’intégralité du dossier sur le blog de notre délégation. 
 
L’an passé, Tarbes se situait à la 70ème place. Cette année, elle rétrograde à la 82ème place.  
 
Alors pourquoi ce mauvais classement ?  
 
Il s’explique essentiellement par la non mise en place, malgré nos maintes relances depuis 2007, de 
la CCA (Commission Communale Accessibilité) telle que définie dans le cadre de la loi de 
février 2005.  
 
La CCA est composée notamment des représentants de la commune, d’associations d’usagers et 
d’associations représentant les personnes handicapées. 
 
Elle a pour mission :  
- de faire l’inventaire de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et 
des transports, 

- d’organiser un système de recensement de l’offre de logement accessible, 
- d’établir un rapport annuel présenté au conseil municipal, ainsi qu’ à la préfecture, et faire toutes             
propositions utiles de nature à améliorer l’accessibilité de la commune 
Or à Tarbes, aucun diagnostic total n’a été fait, aucun recensement de l’offre de logement accessible.  
 
Pour autant cela ne veut bien sûr pas dire que la ville ne fait rien et que l’APF et ses          
représentants sont inactifs. Nos relations et notre collaboration sont bonnes. Nous nous     
réunissons notamment, au sein d’une commission accessibilité pour donner notre avis et prévoir un 
certain nombre de travaux.  
 
Mais sans la mise en place de la CCA, telle que définie légalement, nous constatons que la ville de 
Tarbes n’a pas une politique volontariste forte en matière d’accessibilité, et nous avons à 
nouveau sollicité, avec l’AVH (Association Valentin Haüy – Mal et Non Voyants), Monsieur le   
Maire de Tarbes et ses adjoints pour la création de cette commission.  
 
Nous avons reçu le 21 février dernier, un courrier de Mr Trémège nous informant de sa toute     
prochaine mise en place, ce dont nous nous félicitons. 

 
Le Conseil Départemental 65  

L’ Equipe Accessibilité APF 65  
(Cathy Maraldi, Laurent Labat, Jean Paul Cournet et Roland Delom) 

Consultable sur le blog de la délégation: 
Blog : http://dd65.blogs.apf.asso.fr 
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Le Conseil Départemental 
 se fait plus pressant !! 

 

Devant le constat, que dans notre départemental peu de      
Commissions Communales Accessibilité – CCA sont en place, 
le Conseil  Départemental a décidé de mettre la pression.  

L’APF et l’AVH (Association Valentin d’Haüy) viennent       
d’adresser aux communes des Hautes Pyrénées de plus de 5 000 habitants qui n’ont pas rempli 
cette obligation légale, un courrier commun, leur demandant sa mise en place dans les plus brefs 
délais. 10 communautés de communes (de plus de 5 000 habitants) sont également concernées.  
 

Aujourd’hui, les commissions de Lannemezan et Haute Bigorre (secteur Bagnères de Bigorre) sont        
actives. La communauté de communes du Pays de Lourdes l’ a mise en place en janvier 2011.  
 

Nous avons décidé avec 5 autres associations (AVH, AFM, FNATH, VOIR ENSEMBLE et 
AMADYS) de lancer dès le mois de mars 2011, le Baromètre Accessibilité 65 : nous allons         
adresser un questionnaire pour évaluer sur les 7 principales villes de notre département, leur            
politique d’accessibilité et nous ferons paraître les résultats dans la presse.  
Ils seront rendus publics lors de l’Assemblée Départementale APF du 4 juin prochain. Nous          
inviterons bien sûr les politiques et nous aurons du débat sur l’accessibilité.  
 

Nous avions décidé lors de notre réunion en septembre 2010, d’axer surtout notre politique      
départementale sur l’accessibilité, la communication et les jeunes. Nous poursuivons ces objectifs 
sans faiblir. Une conférence de presse a été organisée le mardi 22/02/2011 dans nos locaux. 
…………………………………………………………………………………………………… 

Schéma Départemental et Régional transport  
 

La loi du 11 février 2005, donne obligation aux autorités en charge du transport de faire un       
diagnostic de l’ensemble de la chaîne du transport et de réaliser sa mise en accessibilité d’ici au 1er 
janvier 2015.  
 

L’APF a participé en 2010, sous l’égide du Conseil Général des Hautes Pyrénées, au diagnostic de      
l’ensemble du transport départemental (lignes de bus et arrêts), avec le service transport, des     
politiques et d’autres associations.  
Il est désormais finalisé et nous en recevrons bientôt la synthèse.  
 

Nous devrions, selon le Conseil Général, joint au téléphone le 1er février 2011, entrer dans la   
phase d’élaboration du schéma de mise en accessibilité avant l’été 2011 pour le finaliser d’ici à la 
fin de l’année. Des priorités vont être données à certaines lignes, certains arrêts et dans certains 
cas, des transports adaptés de substitution seront proposés.  
Nous suivons également les travaux du Conseil Régional sur cette question du transport et        
notamment en lien avec la SNCF. Lors de la dernière réunion qui se tenait à Lannemezan le 3    
février dernier, le Conseil Régional nous a annoncé pour l’ensemble de Midi Pyrénées, un          
investissement de 100 millions d’euros (Région : 30%, SNCF (gare) : 25%, RFF (réseau Ferré de 
France: (quais) : 50%). Cela concerne l’aménagement des gares et leur mise aux normes, des arrêts 
de bus et la mise en place de moyens de substitution.  
 

Avoir accès comme tout citoyen à des transports adaptés, est une des priorités de l’APF et un axe 
de travail important que s’est fixé le Conseil Départemental 65. Nous vous tiendrons                  
régulièrement informés sur ce sujet.  

INFO : Vous pouvez consulter les comptes rendus de nos réunions du Conseil Départemental à la 
délégation, afin de mieux suivre nos travaux.  



7 

 

 

Le SAAD APF du PIVAU 
(Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) 
intervient selon 2 modes d’organisations. 

 

1) Une intervention individualisée avec des horaires définis avec les    
usagers du service. 

L’intervention est exclusive à la personne et celle-ci la finance par les moyens à sa disposition, 
dont la PCH aide humaine. 

2) Une intervention mutualisée auprès de plusieurs personnes usagers de notre SAAD                        
appartements regroupés, dont les habitats proches permettent une action répondant à des            
besoins programmés et des besoins non programmables. L’intervention n’a pas de durée fixe. Elle 
se programme en fonction des habitudes de vie des usagers. 

 
La zone d’habitation des usagers est autour du quartier du vieux pont à Tarbes.  
L’intervention du SAAD appartements regroupés est de 14h à 23h. 

 
Un local professionnel est situé 31 avenue Hoche, dans le quartier concerné par les interventions 
auprès des usagers du SAAD appartements regroupés. Il est utilisé pour les liaisons, réunions et 
temps sans interventions directes auprès des usagers, durant le créneau 14 - 23h. 

 

Le SAAD 
 

Lieu d’Intervention : TARBES et communes limitrophes si possible 
Horaires d’Intervention : à ce jour de 8 heures à 23 heures 
Type de Service : service prestataire financé par la PCH des usagers 

 

Les moyens pour le fonctionnement du SAAD : 
 

Des ressources humaines au sein d’un service organisé et coordonné: 
Une équipe d’auxiliaires de vie dont la plupart sont formées à l’aspiration endo trachéales. 

 
Les auxiliaires de vie apportent à la personne l’aide aux actes nécessaires de la vie,        
notamment lever et coucher, toilette, hygiène, aide à l’appareillage, habillage, préparation 
et prise des repas, ménage contigu aux actes effectués, courses et accompagnement lors 
de démarches et sorties. 

 
Une équipe de direction qui organise les interventions en lien avec les besoins des usagers, et qui 
assure des astreintes en dehors des heures d’ouverture des secrétariats. 

 
VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER, pour des informations, des précisions, si vous  
recherchez l’intervention d’ auxiliaire de vie à votre domicile. 

 

 

 

 Pôle d’ Intervention vers une Vie AUtonome 

SAAD du PIVAU au Pôle de Tarbes 

Z.I. Nord – Route d’Auch - 65800 AUREILHAN 
Tél. : 05.62.93.86.07  Fax : 05.62.34.38.90 
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Le SAVS APF dans le 65 
 

QU’EST-CE QU’UN « S.A.V.S ». ? 
 

C’est un « Service d’Accompagnement à la Vie Sociale » 
 

• Pour « contribuer à la réalisation du projet de vie » : maintenir ou restaurer l’autonomie à   
domicile, le lien social et relationnel, la vie professionnelle, familiale et citoyenne.  
• Autorisé et financé par le Conseil Général, sans participation financière de la personne                
accompagnée. et qui travaille « sur décision de la CDAPH ». (Décret 11 mars 2005) 
Il a pris le relais à l’APF des Equipes Spécialisées pour une Vie Autonome à Domicile (ESVAD). 
 

NOTRE OBJECTIF AVEC VOUS… 
 
C’est CONTRIBUER à la réalisation de vos projets de vie, 
C’est SOUTENIR l’autonomie à domicile et dans la vie sociale, 
C’est FACILITER l’accés à l’ensemble des services proposés par la collectivité, 
des personnes vivant comme vous, une situation de handicap moteur, dans les Hautes-Pyrénées. 
Il s’agit avec vous, de pouvoir prendre en compte la globalité de votre projet de vie, et selon 
vos souhaits, tous les aspects qui peuvent compromettre ou faciliter une meilleure autonomie. 
Notre approche est pluridisciplinaire et se propose de coordonner à vos côtés, les                 
contributions des divers intervenants et partenaires compétents. 
Nos interventions sont individualisées, en réponse à vos attentes et besoins, dans la mesure 
des moyens humains et financiers de l’équipe pluridisciplinaire,  
 

NOUS POUVONS VOUS ACCOMPAGNER … 
 
...Pour obtenir des droits et moyens financiers spécifiques : 
 

VOUS INFORMER: sélectionner l’information, l’expliquer, l’individualiser, etc. 
VOUS AIDER A L’ELABORATION ET AU SUIVI des dossiers administratifs en lien avec : 
- Vos ressources principales (Allocation Adulte Handicapée, pension d’invalidité, etc.), 
- Vos moyens de compensations (prestation de compensation, etc.), 
- Vos besoins financiers spécifiques ou ponctuels (fond de compensation, etc.). 
ASSURER UNE VEILLE JURIDIQUE avec l’appui du conseil technique national de l’A.P.F 

...Pour mettre en place des moyens techniques de compensation : 
 

Trouver des moyens techniques adaptés (ex : aménagement de la salle de bains, choix d’un               
fauteuil roulant…) permettant de maintenir l’autonomie dans les actes de vie quotidienne 
(déplacement, habillage, toilette…) 
Former la personne et  son entourage à l’utilisation du matériel 
Proposer des séances de réadaptation sur les lieux de vie 
Monter et assurer le suivi des dossiers d’accès aux moyens techniques 
Cette action se construit selon votre demande en amont ou en aval de l’évaluation par    
l’équipe de la MDPH, si elle intervient. 

Pôle d’ Intervention vers une Vie AUtonome 
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...Dans la gestion du quotidien : 

 
Gérer le quotidien 
 
(gestion du budget, des documents administratifs, entretien du logement, 
etc.) 
Evaluer les besoins en aide humaine, les difficultés pratiques ou       
financières. 

Orienter, coordonner et mettre en place des services extérieurs compétents (service d’aide     
humaine, etc.) 

 
...Dans votre vie sociale et relationnelle : 

 
Objectifs : 

 
- Contribuer à une vie active et citoyenne, 
- Rompre les situations d’isolement, 
- Enrichir les liens sociaux déjà existants 
Moyens : proposer et accompagner vers... 
- Activités socioculturelles, sportives ou de loisirs, 
- Vie associative : bénévolat, participation à la vie de la commune ou du quartier, etc. 
- Réinvestir son environnement : se déplacer, sortir dans son quartier, faire des achats, etc.  

 
...Pour accéder à la formation et à l’emploi (ou se maintenir dans l’emploi) : 

 
Faciliter l’accès aux Prestations ponctuelles spécifiques (P.P.S.) pour la déficience              
motrice, sur prescription individualisée des opérateurs de l’insertion professionnelle (CAP               
Emploi, SAMETH et AGEFIPH) . 

 
Cette action est développée en lien avec le SACIP APF Midi Pyrénées. 

 
...Par un soutien psychologique : 

 
Evaluation des besoins:  

 
Au niveau relationnel, comportemental, familial, conjugal ou psychique 
Soutien ponctuel ou temporaire  pour la personne ou son entourage, 
Orientation et Accompagnement vers un suivi adapté extérieur :  
Réseaux, structures, professionnels, etc. 

 

...Dans la recherche d’un logement adapté (ou adaptable) : 
 

Faire le point sur : 
 

- Les critères du logement recherché, 
- Les démarches en cours ou déjà entreprises, 
- Les possibilités géographiques. 
 

Montage et suivi des dossiers de demande de logement 
Accompagnement dans l’installation  
- Ouverture des compteurs… 

Pôle d’ Intervention vers une Vie AUtonome 
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...Dans les démarches liées au soin : 
 

Apport de connaissances sur l’existence de services et réseaux           
spécialisés médicaux et paramédicaux. 
Mise en relation avec les professionnels de santé. 
Evaluation et appui des demandes de soin (exemple : travail de       
l’ergothérapeute en lien avec les équipes médicales). 

 
 

L’EQUIPE DU SAVS 
  
  

 
  
  
  

Si vous souhaitez établir un contact, avoir plus de précisions, 
VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER … 

  
  

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, de l’APF des Hautes-Pyrénées 
  
  
  

 

 

Les intervenants sociaux 
 

Animatrice sociale : Cécile GAGNARD 
Assistante Sociale :Cécile DOUSSE absente jusqu’au 30/04/2011, remplacée par 
Laetitia LATISNERES 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale : Flavie TROUETTE 
Ergothérapeute : Valérie REBOURS MARSALET 
Psychologue : Claudine HOURCADET  
Aides Médico-Psychologiques: 
Emmanuelle MENIER, Charlène MONSO 
 

L’équipe de direction et administrative 
 

Directeur : Philippe LAROSE Chef de service: Sylvie CHAMPION 
Secrétaires : Colette MARTINEZ et Marie Christine CANTERO 
Comptable : Sophie GIRONDE 

 

Association des Paralysés de France 
PIVAU APF 65 - SAVS  

 

Z.I. Nord - route d’Auch  65800 AUREILHAN 
 

Tél. : 05.62.93.86.07 
Fax : 05.62.34.38.90 

 
ACCUEIL DU PUBLIC  

Du lundi au vendredi : 9h/12h - 14h/17h 

Pôle d’ Intervention vers une Vie AUtonome 
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L'abonnement social est un abonnement à une ligne fixe à tarif réduit, correspondant au dispositif           
tarifaire spécifique en faveur des personnes ayant de faibles revenus. Il est mis en œuvre au titre du 
service universel des télécommunications. Ses fonctionnalités sont semblables à l'abonnement                 
principal. 
 
L'abonnement social est destiné aux personnes physiques : 
 
 - qui ont droit au revenu minimum d'insertion, 
 - ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique, 
 - ou l'allocation aux adultes handicapés. 
 
Le montant de l'abonnement social est défini par déduction, sur le prix de l'abonnement principal, 
de la réduction prévue par arrêté ministériel majorée de la réduction prise directement en charge 
par France Télécom. 
 
Si vous ne bénéficier pas encore de cet avantage :  
 
Contacter votre CAF pour demander de mettre en place l’abonnement social pour                 
bénéficier d’un abonnement au tarif de 6.49€ par mois au lieu de 16€. Attention, les appels 
sont facturés au tarif général. 
 
Réduction de vos factures EDF BLEU CIEL gaz et électricité grâce aux tarifs sociaux de 
l’énergie 
 
Vous disposez de faibles ressources ?  
 
Vous pouvez accéder aux tarifs sociaux de l’énergie si votre quotient social est inférieur ou égal à 
celui ouvrant droit à la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC). A titre indicatif, 
le seuil est de 1332 € par mois pour un couple avec deux enfants (montant en vigueur depuis le 
01/07/2010).  
Ces tarifs vous donnent droit à une réduction sur votre facture d’électricité et de gaz naturel, 
et à la gratuité de la mise en service.  
 

 
 
Le Tarif de Première Nécessité (TPN) vous permet d’avoir une réduction sur votre                      
abonnement ainsi que sur les 100 premiers kWh consommés chaque mois. La réduction            
représente de 30 à 50% de votre facture annuelle en fonction de la composition de votre foyer. La 
réduction moyenne constatée sur une facture annuelle est de 77€ TTC. Cette réduction, valable 
pendant un an, peut être renouvelée après validation annuelle de vos droits par les organismes 
d’assurance maladie. 

Tarif  de Première Nécessité (TPN) en électricité  

    

Tarifs de première nécessité 

Réduction de votre abonnement  

France Telecom (ligne fixe) 
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Le Tarif Spécial Solidarité gaz (TSS) vous donne droit à une réduction sur chaque facture de gaz       
naturel ou à une réduction annuelle. 
 
Ce tarif vous donne droit à : 
 -Une réduction sur chacune de vos factures si vous êtes titulaire d’un contrat individuel. 
 -Une réduction forfaitaire annuelle si vous résidez dans un immeuble chauffé collectivement. 
Cette déduction forfaitaire varie en fonction de la composition de votre foyer et de votre 
consommation de gaz naturel et vous est adressée par chèque  
Pour un foyer composé de deux personnes ou plus, la réduction annuelle est comprise entre 22 € 
TTC (option eau chaude) et 118 € TTC (option eau chaude / chauffage). 
 
Le Tarif Spécial Solidarité (TSS) Gaz peut-il m'être proposé? 
 
Pour bénéficier de ce tarif spécial, vous devez : 
 - Bénéficier d’un quotient social inférieur ou égal à celui ouvrant droit à la Couverture Maladie           
Universelle Complémentaire. A titre indicatif, le seuil est de 1332 euros par mois pour un couple 
avec deux enfants (montant en vigueur depuis le 01/07/2010.)  
 - Etre titulaire d’un contrat individuel gaz naturel ou habiter dans un immeuble chauffé  
collectivement au gaz naturel pour votre résidence principale. 
 
Comment puis-je en bénéficier ? 
 
Si vous êtes concernés par les Tarifs Sociaux de l’Energie, vous avez dû recevoir la ou les                
attestation(s) à remplir pour en bénéficier. Envoyez le dossier au moyen de l’enveloppe T jointe 
à ce courrier. Si vous n’avez rien reçu à ce jour et pensez avoir droit aux Tarifs Sociaux de l’Energie, 
renseignez-vous en appelant le numéro vert Tarif Spécial Solidarité (TSS) au 

 
(*) appel gratuit sauf surcoût imposé par certains opérateurs de téléphonie 

Le Tarif  Spécial Solidarité (TSS) Gaz 

 

Qui peut bénéficier du Tarif de Première Nécessité (TPN) ? 
 

Pour accéder à ce tarif spécial, vous devez :  
- Bénéficier d’un quotient social inférieur ou égal à celui ouvrant 
droit à la Couverture Maladie Universelle Complémentaire, soit par            
exemple 1332 € par mois pour un couple avec deux enfants (montant 
en vigueur depuis le 01/07/2010). 
- Être titulaire d’un contrat d’électricité pour votre résidence principale  
 

Comment faire pour en bénéficier ? 
 
Si vous êtes concernés par les Tarifs Sociaux de l’Energie, vous avez dû recevoir la ou les attestation
(s) à remplir pour en bénéficier. Envoyez le dossier complet au moyen de l’enveloppe T jointe à 
ce courrier.  
Si vous n’avez rien reçu à ce jour et pensez avoir droit aux Tarifs Sociaux de l’Energie, renseignez-
vous en appelant le numéro vert Tarif de Première Nécessité (TPN) au *

 
(*) appel gratuit sauf surcoût imposé par certains opérateurs de téléphonie 
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Aides financières pour vos vacances  
 
 

Bientôt l’hiver va céder le pas aux beaux jours, et peut être, allez vous 
déjà commencer à réfléchir à vos vacances.  
 

Que vous prévoyiez de partir avec l’APF (APF Evasion ou voyage de délégation), ou pas, vous   
pouvez prétendre, en fonction de vos revenus, à des aides financières pour vous aider à concrétiser 
ce projet.  
 
Tout d’abord auprès de la MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées par le biais 
de la participation à la vie sociale.  
 
*Vous bénéficiez de la Prestation de Compensation (PCH) : faites votre demande à la MDPH avant 
le départ en vacances : il vous faudra fournir un devis chiffré.  
*Vous avez l’ACTP (Allocation Compensatrice Tierce Personne) et ne souhaitez pas opter pour la 
PCH : vous avez néanmoins le droit au FDC (Fonds Départemental de Compensation) à hauteur de 
25 % du surcoût lié à l’handicap (minimum 100 €).  
 
Vous pouvez également faire une demande auprès de l’APF même si ce n’est pas un séjour APF.  
 
L’APF depuis plusieurs années, a signé un partenariat avec l’Agence 
Nationale des Chèques Vacances (ANCV) offrant ainsi la possibilité 
aux personnes à faible revenu de bénéficier de ce dispositif sans    
contre partie financière.  
 
Il faut organiser ses vacances dans un site agréé ANCV. Les vacances en famille, par exemple, ne 
sont pas prises en compte. Nombre d’hôtels, de camping, de gîtes ou de villages vacances sont    
désormais agréés ANCV.  
 
Pour bénéficier de cette aide APF, il faut fournir un avis d’imposition (ou non imposition) de      
l’année présente et si vous bénéficiez d’allocations versées par la CAF, une attestation de paiement.  
 
Le dossier sera instruit à la délégation, par Odile Le Galliotte, Directrice, et vous recevrez une      
réponse dans les jours qui suivent la réunion de la commission ANCV à Paris. En moyenne, il y a 4 
à 5 commissions par an, la première se réunissant environ en juin et la dernière fin septembre.  
 
Toute demande doit être faite avant le séjour vacances. L’aide financière sera créditée sur le compte 
de la délégation fin novembre et vous sera alors reversée par chèque. Elle peut par exemple vous 
permettre de financer la présence d’un aidant durant le séjour et son surcoût de présence 
(hébergement, repas, visites….) 
 

Pour tout renseignement sur ce dispositif, contacter Odile Le Galliotte, Directrice de la délégation          
départementale.   

  
 Odile Le Galliotte  
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Carte européenne de stationnement  
 

La carte européenne de stationnement permet à son titulaire ou à la  
personne qui l'accompagne de stationner sur les places réservées aux 
personnes handicapées. 

La carte européenne de stationnement, ou "carte de stationnement pour personnes handicapées", 
remplace au fur et à mesure de leur renouvellement, les cartes dites "macarons GIC" (grand invalide 
civil) et "plaques GIG" (grand invalide de guerre). 
 
A compter du 1er Janvier 2011, ces anciennes cartes ne sont plus valables et il est impératif 
de contacter la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour la renouveler et 
obtenir la carte européenne de stationnement. Vous risquez une contravention si vous     
utilisez une ancienne carte.   
 

Pièces à fournir 
 
- une photographie d'identité récente en couleur (qui sera apposée sur la carte), 
- une photocopie lisible d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, livret de famille, passeport, 
extrait d'acte de naissance, ou photocopie du titre de séjour en cours de validité si ressortissant d'un 
État hors de l'espace économique européen) 
- et un justificatif de domicile (facture EDF-GDF, quittance de loyer ...) 
Elle est attribuée pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à 1 an ou à titre définitif. 
 

 Odile Le Galliotte 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Rendez vous local 
à ne pas manquer !!!! 

 

Les deux groupes relais de l’APF 65, vous accueillent une fois par mois, 
afin de passer ensemble un moment convivial, échanger, vous            
informer…  
 

Vous pouvez les retrouver :  
 

*Groupe Relais de Lourdes : au Palais des Congrès 
 – Tous les deuxièmes mercredis de chaque mois – de 14h00 à 17h00 –  
 

*Groupe Relais du Plateau et des vallées  
(Lannemezan – Vallées d’Aure et du Louron, des Nestes, Les Baronnies et les Coteaux)  
 – Tous les premiers samedis du mois – Rencontres itinérantes 
 

Ces espaces sont ouverts à tous, adhérents, bénévoles ou simplement parce que vous recherchez 
une aide, une information, une écoute.  
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la délégation départementale.  
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DERNIERE MINUTE !!!! 
 

Infos Théâtre 
 

Le Pyre est Né est en pleine réflexion : quoi faire ? Avec qui ? Comment ? 
Telle est la question ! Après plusieurs saisons, le Buffet de la Gare vous 
annonce sa « fermeture pour travaux » ! Nous cherchons à prendre une 
autre direction théâtrale (texte, lecture……..) .  Seriez- vous intéressés par 

des pièces de Courteline, des textes de François Rollin, Sacha Guitry ou nos propres créations ? La 
troupe du Pyre est Né, recherche des futurs comédiens, pour mettre un peu de sang neuf dans notre 
troupe. Tout le monde est bienvenu, tous âges confondus. Alors n’hésitez  pas, rejoignez nous. 
Nous vous accueillerons avec grand plaisir. 
 

Fabienne Darré pour la Troupe du Pyre Est Né. 
 

Vos contacts : Fabienne Darré : le mercredi toute la journée et le jeudi matin à la délégation :              
(05 62 93 86 07) ou Isabelle Conte (06 19 58 17 22) 
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus de renseignements. 
 

Pour mieux  nous connaître, voici notre adresse blog: www.lepyrestne.unblog.fr 
   
  
  

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
  

ALTISSIMO  
Espace Multisports situé à Soues 

 
Cet espace Multisports est doté de 600 m² de surface grimpable avec une 
hauteur de corde de 10 mètres. 

Il est entièrement accessible et accueil un public handisport  ainsi qu’une section sports adaptés sous 
l’encadrement d’un moniteur sportif titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES). 
 

Contact : 30 avenue de la Libération 
05.62.33.91.96 ou sur le site internet : www.altissimo-escalade.com 
 

Pour des Infos sur les Vacances , Tourisme et Sports Adaptés en Hautes Pyrénées 
Un site à retenir !!: www.tourisme-hautes-pyrenees.com 
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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 agrémentés d’un goûter.  
Depuis septembre 2010, sur l’initiative d’un bénévole, Howard 

Korzenstein, vous pouvez également, goûter aux plaisirs des jeux vidéos. En avril 2011, sont même 
prévues des Olympiades (plus d’informations dans le prochain journal). 
 

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 accueillons de 12h à 17h.  
Prix du repas : 9 € par personne (prendre son couvert) 
Inscriptions 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 précédent.  
Jeudi 3 mars 2011 : Carottes râpées / Jambon blanc, Macaronis au beurre, Daube – Tarte au citron.  
Jeudi 7 avril 2011 : Spécialités Réunionnaises : Salade composé, Rougail (saucisse fumé) et Riz          
Basmati, Tartelette Tourment d’Amour    
 

Choucroute Party à la délégation le dimanche 6 mars 2011  
 

L’Alsace est décidément à l’honneur cette année dans notre délégation. Nous vous proposons de 
nous retrouver à partir de 11h00, dans nos locaux à Aureilhan pour partager ce repas typique, 
concocté par Léon Oberlé. Le nombre de places (40) est limité, nous vous demandons donc de 
vous inscrire rapidement - Prix du repas : 12 € par personne.  
 

Soirée Moules Frites à Bours le vendredi 25 mars 2011  
 

Devant le succès de la dernière édition, l’équipe animation renouvelle cette soirée, en l’agrémentant 
d’un thème pour laisser libre court à votre imagination : LA MER.  
Vous pouvez vous déguiser par exemple, en marin, en pirate où plus simplement vous habillez en 
bleu. Ambiance garantie en chants et en musique.  
Nous avons également besoin de bénévoles pour nous aider à préparer ce repas, à partir de 14h00 à 
la salle à Bours (voir coupon réponse) - Prix de la soirée : 15 € par personne  
Ouverte à tout public (venez en famille, avec des amis et parlez en autour de vous) 
 

Super Loto APF dimanche 10 Avril 2011 à 15h00  
au Centre Aéré de la ville de Tarbes à Bordères sur l’Echez (près de GAMM Vert ) 
 

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 vendront 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). 
- Le transport des participants. 
- La tenue des stands de vente de cartons et buvette. 
- Distribution des tracts et affichage (Merci de vous inscrire par le biais du coupon réponse) 
De nombreux lots à gagner - Venez Nombreux !!!!! (et parlez en autour de vous !!!) 
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Soirée Bénévoles à la Maison de Quartier de Laubadère 
à Tarbes le samedi 16 avril 2011  
 

C’est un rendez vous désormais incontournable.  
 
La délégation départementale offre à tous ses bénévoles une     
soirée festive à partir de 19h00.  
Vous représentez l’APF dans différentes instances, vous nous   
aidez lors des sorties, pour l’accueil à la délégation, vous              
participez à des groupes de travail, vous nous aidez pour les              
opérations ressources comme la fête du sourire, les lotos ou les 
paquets cadeaux etc…  

Cette soirée est la vôtre et la délégation vous met à l’honneur pour vous remercier de votre           
engagement.  
 

Comme l’an passé, nous vous proposons un thème : LE CINEMA – A chacun de le décliner à sa 
façon. Des surprises vous attendent.  
 

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

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. 
Si vous voulez passer simplement un agréable moment à vous occuper de vous, inscrivez-vous 
avant le 15 avril 2011. 
 

A bientôt, 
 

Solange et Cathy 
 

Libre comme l'air en parapente  
 

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 mars, un courrier lui précisant les modalités 
d’inscription.  
 

Alors parlez en autour de vous et venez nombreux nous voir voler !! 
 

Anne Marie Sarrade.  
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    OUI  NON 
 

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

 - jeudi 3 mars 2011                   o    o 
 - jeudi 7 avril 2011                   o    o 
 

 �Choucroute Party - dimanche 6 mars 2011 - 12€/pers 
 

 - Nombre de personnes                 …………… 
 - Besoin de Transport                  o    o 
 

 �Soirée Moules Frites  - vendredi 25 mars 2011 - 15€/pers 
 

 - Nombre de personnes                 …………… 
 - Besoin de Transport                  o    o 
 - Aide à la préparation du repas 14h 00            o    o 
 

�Loto APF - dimanche 10 avril 2011 
 

 - Nombre de personnes                 …………… 
 - Besoin de Transport                  o    o 
 - Préparation de la salle 8h 00                o    o 
 - Confection de Gâteaux                  o    o 
 - Tenue des stands                   o    o 
 - Bénévole chauffeur pour Transport             o    o  
 - Distribution des tracts et Affichage             o    o 
 

 �Soirée Bénévole - samedi 16 avril 2011 
 

 - Nombre de personnes                 …………… 
 

�Découverte Technique de Relaxation - samedi 30 avril 2011 
 

 - Nombre de personnes                 …………… 
 

� Parapente - 28 et 29 mai 2011 ou 09 et 10 juillet 2011 
 

 - Saut en Parapente - Nombre de personnes          …………… 
 - Accompagnateur - Nombre de personnes          …………… 
 - Besoin de Transport                  o    o 

Directrice de la publication : Odile Le Galliotte 
Rédactrices et rédacteurs :Marie Briand, Conseil Départemental, Fabienne Darré, Equipe Accessibilité, Phi-
lippe Larose, Odile Le Galliotte, Françoise Le Guevel, Solange Milani, Cathy Romana, Anne Marie Sarrade  
Mise en page : Marie Briand 
 

Edité en 400 exemplaires - Prochaine édition: Avril 2011 

Coupon Réponse à GarderCoupon Réponse à GarderCoupon Réponse à Garder 

 

INFO VOYAGES  
 

Les Voyages : Périgord (mai 2011), Haute Savoie (juin 2011) et Alsace (septembre 2011)  
sont complets mais vous pouvez cependant vous inscrire en liste d’attente ou contacter  

la délégation départementale. 
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 Coupon Réponse à RenvoyerCoupon Réponse à RenvoyerCoupon Réponse à Renvoyer  

NOMPrénom........................……………………………………………………………………………… 

ADRESSE/MAIL ......................…………………………………………………………………………... 

   OUI  NON 

 �Repas à la Maison de Quartier de Laubadère – 9,00 €  
 - jeudi 3 mars 2011                   o    o 
 - jeudi 7 avril 2011                   o    o 
 
 �Choucroute Party - dimanche 6 mars 2011 - 12€/pers 
 

 - Nombre de personnes                 …………… 
 - Besoin de Transport                  o    o 
 
 �Soirée Moules Frites  - vendredi 25 mars 2011 - 15€/pers 
 

 - Nombre de personnes                 …………… 
 - Besoin de Transport                  o    o 
 - Aide à la préparation du repas 14h 00            o    o 
 
�Loto APF - dimanche 10 avril 2011 
 

 - Nombre de personnes                 …………… 
 - Besoin de Transport                  o    o 
 - Préparation de la salle 8h 00                o    o 
 - Confection de Gâteaux                  o    o 
 - Tenue des stands                   o    o 
 - Bénévole chauffeur pour Transport             o    o 
 - Distribution des tracts et Affichage             o    o 
 
 �Soirée Bénévole - samedi 16 avril 2011 
 

 - Nombre de personnes                 …………… 
 
�Découverte Technique de Relaxation - samedi 30 avril 2011 
 

 - Nombre de personnes                 …………… 
 
� Parapente - 28 et 29 mai 2011 ou 09 et 10 juillet 2011 
 

 - Saut en Parapente - Nombre de personnes          …………… 
 - Accompagnateur - Nombre de personnes          …………… 
 - Besoin de Transport                  o    o 
 
 
 BULLETIN D’ADHÉSION 

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

Ci-joint un chèque postal ou bancaire de : …………… € 
à l’ordre de l’APF, que j’expédie accompagné de ce bulletin, à : 
 

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


