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Qui sommes-nous? 
Association des Paralysés de France (APF), créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un 

mouvement associatif national de défense et de représentation des personnes atteintes de déficiences 

motrices ou polyhandicapées et de leur famille qui rassemble 26 000 adhérents,  30 000 usagers, 25 

000 bénévoles et 13 500 salariés. Dotée d’un projet associatif d’intérêt général « Bouger les lignes ! 

Pour une société inclusive », l’APF agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation  

sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille.  

L’APF porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques qui définissent ses orientations et       

actions. Dans sa charte qui s’inscrit dans la lignée de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme, l’APF affirme son indépendance de tout parti politique et de toute religion et la primauté 

de la personne : « L'être humain ne peut être réduit à son handicap ou sa maladie quels qu'ils soient. 

En tant que citoyenne, la personne handicapée exerce ses responsabilités dans la société : elle a le 

choix et la maîtrise de son existence. »  

L’association intervient dans de nombreux domaines, au niveau international, national, régional et 

départemental, tant par le biais de ses délégations départementales et de son siège que par ses      

services et établissements médico-sociaux ainsi que ses entreprises adaptées.  

 

Droit des personnes, accès à l’emploi, formation professionnelle, vie 

affective et sexuelle, santé, éducation, autonomie, ressources...  

Sur toutes ces questions, la situation de handicap demeure, en soi, un 

facteur de discrimination majeur. Mais aujourd’hui, les situations       

discriminantes sont vécues par un nombre sans cesse croissant de       

citoyens. Ce n’est pas une fatalité mais une réalité partagée qui révèle 

combien les revendications de l’Association des Paralysés de France  

dépassent le cadre du handicap. L’esprit qui anime et unit ses acteurs ne  

consiste pas à défendre l’intérêt des uns au détriment des autres. 

L’enjeu est plus que jamais de construire une société inclusive          

c'est-à-dire ouverte à tous, avec et pour les personnes !  

Alain ROCHON  

Président de l’APF  
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L’APF en quelques chiffres 

  1 siège national  

 97 délégations départementales  

 126 structures pour enfants et adolescents  

 252 structures pour adultes  

 54 structures emploi  

 171 séjours de vacances organisés par APF Évasion  

 712 dispositifs de formation inter et intra par APF Formation  

 13 572 salariés  

 397 904 donateurs   

 25 296 adhérents 

 25 000 bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers)  

 

L’APF est présente dans toute la FRANCE 
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1 Délégation Départementale APF – Z.I. Nord Route d’Auch 65800 AUREILHAN 

2 PIVAU - Pôle d’Intervention vers une Vie Autonome - Z.I. Nord   Route d’Auch  65800 AUREILHAN 

2 PIVAU -  Pôle d’Intervention vers une Vie Autonome – 13 rue de l’Arrieulat – 65400 ARGELES GAZOST 

2 PIVAU - Service d’Accompagnement à la Vie Sociale - Z.I. Nord  Route d’Auch   65800 AUREILHAN 

2 PIVAU - Foyer d’Hébergement des 7 Vallées  -  8 route d’Aste  65400 ARRENS-MARSOUS 

2 PIVAU - Foyer de Vie APF – 2 rue des Paus    65460 ARRENS-MARSOUS    

3 FAM - Foyers d’Accueil Médicalisé APF Jean THEBAUD – 8 route d’Aste  65400 ARRENS-MARSOUS 

4 MAS - Maison d’Accueil  Spécialisé APF du Val d’Azun– 2 route des Bordères  65400 ARRENS-MARSOUS 

5 ESAT - Etablissement et Service d’Aides par le Travail APF des 7 Vallées – 3A avenue Pierre de Coubertin    

65400 ARGELES-GAZOST 

6 APF Secteur HANDAS – MAS et IME  Le clos fleuri – 5 chemin de l’ormeau   65200 ORDIZAN  
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Les Etablissements et Services APF  

dans les Hautes Pyrénées 



6 

La Délégation APF des Hautes Pyrénées est composée d’un Conseil Départemental de 9 adhérents élus. 

Une Directrice de Délégation et une attachée de délégation nous accompagnent dans nos projets             

associatifs. 

L’association assure des missions politiques, un rôle de représentation de l’APF et de sensibilisation au 

plan local. Elle propose un accompagnement individuel et des actions d’intérêt collectif : activités           

d’animations, de loisirs, d’expression et de réflexion tout au long de l’année. 

Elle agit pour une vraie citoyenneté de la personne handicapée, supposant : 

 Des ressources suffisantes pour vivre décemment 

 Le libre choix du mode de vie 

 Un véritable et total droit à compensation 

 Des moyens pour une éducation appropriée 

  Le droit au travail 

 Une couverture sociale adaptée 

Des ressources humaines, financières et matérielles sont indispensables à la réalisation et au                   

développement des missions. Les ressources financières (subventions, collectes diverses), sont recherchées 

par la délégation qui, par ailleurs, bénéficie d’une politique nationale de mutualisation, de solidarité et de 

soutien technique. 

La Délégation Départementale APF des Hautes Pyrénées 
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La Délégation Départementale APF des Hautes Pyrénées  

Conseil Départemental (au 31/ 12 /2014) 

Représentante Départementale 

Stéphanie MARSOL  

Membres du CD 

 Jeanine CHOLLET 

 Gisèle MEJAMOLLE 

 Anne Marie CRESTA  

 Amandine COULON 

Marie Christine HUIN 

Salariées 

 Directrice de  Délégation : 

Odile LE GALLIOTTE  

 Attachée de délégation :        

 Marie Aude DE CARVALHO  

 Comptable : 

Michèle CHANELIERE  

 Agent d’entretien 

Viviane ODRIOZOLA 

145 Bénévoles 

7 Adhérents sont 

responsables ou  

accompagnateurs 

de séjours APF    

239 Adhérents 

1667 Donateurs

Adhérents, militants, bénévoles, investis dans diverses missions 

 Disposition d’Accueil Associatif Individualisé en Délégation DAAID)  

 Représentations des personnes handicapées dans diverses instances  départementales  

 Accessibilité 

 Loisirs et  vacances  

 Sensibilisation au handicap  

 Parhand’t’aise (Groupe de parole et d’échange pour personnes en situation de handicap, 

familles et proches) 

 Communication  

 Opérations ressources  

 Formations APF sur le plan national pour l’Ile aux Projets  

 Entretien locaux et extérieur  

 Accueil et tâches administratives / comptabilité  / réseau informatique  

 Chauffeurs APF  
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La Démocratie participative à L’APF :  

Le Conseil Départemental  

L’APF fonde son action sur le principe de la démocratie participative. A chaque niveau de son             

fonctionnement, qu’il soit national, régional ou départemental, les personnes en situation de handicap et 

leurs familles doivent pouvoir s’exprimer.  

Il s’agit d’abord pour l’association de permettre à chacun de ses adhérents et usagers d’être acteur du   

changement. Il s’agit ensuite d’enrichir les actions qu’elle mène, et les revendications qu’elle porte, par les 

contributions et les réflexions de chacun.  

Pour cela, les adhérents et usagers de l’APF peuvent se faire élire par leurs pairs au sein de                      

différentes instances représentatives qui font de ce principe de démocratie participative de proximité, une 

réalité de terrain.  

Par délégation du Conseil d'Administration, le CONSEIL DEPARTEMENTAL :  

 Met en œuvre les orientations politiques nationales, définit les orientations politiques                   

départementales. 

 Participe à la définition des actions ressources de la délégation.  

 Organise parmi les adhérents la représentation politique de l'APF dans le département.  

 Donne un avis préalable sur les projets du département soumis au Conseil d'Administration  

 Prépare et arrête l'ordre du jour de l'Assemblée Départementale.  

 Est à l'écoute des adhérents, valide les groupes "« Initiatives » du département  

 Se tient informé des activités et des animations des groupes relais. 

 Rend compte de son mandat aux adhérents au cours de l’Assemblée Départementale.  

Les membres du  

Conseil Départemental 65 :  

Stéphanie Marsol  
(Représentante Départementale)  

Marie Christine HUIN  

Gisèle MEJAMOLLE 

Amandine COULON  

Anne Marie CRESTA 

Jeanine CHOLLET 
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Un dispositif d’accueil à votre service  

Son but : informer, aider, guider toute personne en situation d’handicap et / ou sa famille. Nous leur donnons 

des renseignements en matière de droits des personnes, de législation, quelque soit le domaine mais également 

nous pouvons orienter la personne vers les différents dispositifs publics ou privés existants. Nous sommes aidés 

et conseillés par un réseau de professionnels, de techniciens en région et au national.  

C’est aussi et d’abord un lieu d’écoute et de soutien pour la personne handicapée elle-même, sa famille, ses 

proches.  

Nous accueillons les personnes au téléphone ou par rendez vous à la délégation.  

Son fonctionnement : des bénévoles avec l’accompagnement de Marie Aude De CARVALHO (attachée de 

délégation) et de la directrice de délégation Odile Le GALLIOTTE, en lien avec une coordinatrice régionale 

Laurence CONDAMINES DAMILANO , assure un dispositif d’accueil toute la semaine avec des temps de  

formation et le suivi des dossiers.  

Bilan 2014 : 83 demandes ont été traitées dans le cadre de ce dispositif. La majorité des personnes accueillies ne 

sont pas adhérentes à l’APF, 75 %. Dans 43 % des situations, c’est la personne handicapée elle-même qui     

contacte l’APF, 43 % c’est la famille et 14 % un professionnel. L’âge moyen est de 46 ans; 

Les personnes accueillies dans le cadre du DAAID ont, en général plusieurs demandes et nous conseillons     

majoritairement dans ces domaines :  

 le soutien de l’APF en étant un lieu d’écoute : 36 %  

 les droits en matière d’accessibilité et de législation : 24 %  

 les aides humaines, techniques et financières : 24 %  

 la vie sociale par le biais des loisirs, des vacances : 29 %  

 l’habitat : 33 %  

 la scolarité, l’emploi ou la formation : 11 %  

 la prestation de compensation du handicap et les cartes de stationnement : 10 %  

 la santé et les soins : 2 %  

 l’accessibilité :  11 %  
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Nos principales représentations  

ALMA  65 (Allo Maltraitance)  

L’APF est présente au Conseil d’Administration de cette association 

qui a pour but de mettre en place dans le département tout ce qui     

permet de faire  connaître la réalité des maltraitances envers des      

personnes âgées et des personnes en situation de handicap, d'écouter 

les signalements et les plaintes en se dotant des moyens de  prévention 

nécessaires. 

CDCPH  

Le Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH) 

est une instance chargée de se prononcer sur les  orientations de la politique 

du handicap mise en œuvre sur le plan départemental. Son but : recenser les  

personnes handicapées,  formuler des propositions pour améliorer la situation 

locale. Il soumet, chaque année, au CNCPH, (Instance Nationale) une        

évaluation qui contribue à la  réflexion nationale. 

Maison Départementale des Personnes Handicapées : MDPH 

 

Elle a pour objectif d’offrir un accès unique aux droits et prestations des personnes 

handicapées à travers une évaluation globale de la situation du handicap. La MDPH 

propose un appui dans l’accès à la formation, à l’emploi, à l’orientation vers des    

établissements et services et facilite les démarches des personnes handicapées et de 

leur famille.  

L’APF y siège dans deux commissions :  

La CDA : Le bilan de l’évaluation des besoins et le plan proposé par l’équipe  

d’évaluation sont présentés à la Commission des Droits et de l’Autonomie qui, au 

sein de la MDPH prend toutes les décisions concernant les droits et prestations 

La COMEX (Commission Exécutive) : Ses membres sont des représentants du  

Département, de l’Etat, des organismes locaux d’assurance maladie et d’allocations 

familiales ainsi que des associations de personnes handicapées. 

La COMEX a pour rôle l’organisation de la Maison Départementale des Personnes 

http://archives.handicap.gouv.fr/dossiers/conseils/conseils_cncp1.htm
http://www.mdph33.fr/doc_joint/document_partenaire/document/090401_composition_COMEX14731.pdf
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LES COMMUNES 

Des adhérents représentent l’APF dans les Commissions   Communales 

Accessibilité (CCA) ou Commissions Intercommunales Accessibilité 

(CIA) à Tarbes, Aureilhan, Séméac, Lannemezan, Vic en Bigorre, 

Lourdes, Bagnères de Bigorre, Argelès Gazost ainsi que dans les 

Centres  Communaux d’Action Sociale de Tarbes, Lannemezan et Vic 

en Bigorre . A Tarbes, l’APF siège également dans plusieurs sous     

commissions de la CCA en lien avec le handicap. 

Nos principales représentations  

UDAF 

Union Départementale des Associations Familiales 

L’APF siège au Conseil d’Administration de l’UDAF, qui           

représente les intérêts des familles par leurs nombreuses             

représentations et mène l’action  politique locale et                    

régionale  en faveur des familles. 

PREFECTURE  

 

Sous l’égide de la DDT (Direction Départementale du Territoire) l’APF représente 

les personnes en situation de handicap au sein de la CCDSA (Commission               

Consultative Départementale Sécurité et Accessibilité) en charge d’étudier les         

dossiers notamment d’ERP (Etablissements Recevant du Public) des Hautes              

Pyrénées sollicitant une demande de dérogation  en  matière  d’accessibilité.  
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L’accessibilité : forte mobilisation de l’APF 65 

L’APF 65 interpelle les candidats aux municipales 2014 

Fort du succès du « Classement Accessibilité 65 » mis en place en 2011 qui   a permis de sensibiliser les 

élus et d’avoir un état des lieux de l’accessibilité dans les 7 plus grandes villes de notre département, 

l’APF avec le Collectif Access 65 (APF, AVH, AFM et FNATH)  à réitéré en 2014 année une action, 

sous une autre forme.  

Elle soumet aux candidats un questionnaire pour une politique municipale inclusive. Leurs réponses  ont 

été publiées lors d’une conférence de presse puis largement diffusé au public début mars 2014.  

Et dénonce 40 ans d’immobilisme ! 

Tout au long de l’année 2014, l’APF 65 participe à de nombreuses manifestations pour dénoncer les 40 

d’immobilisme de notre pays en matière accessibilité.  

Nous participons le 13 mai 2014, à un rassemblement à Paris, la colère et l’ordonnance qui met en place 

fin 2014 les Ad’aps (Agendas d’Accessibilité Programmés) sont pour l’APF insupportable tant les      

possibilités de dérogations sont importants.   

Création du Site Internet du COLLECTIF ACCESS 65 

URL du site : http://collectifaccess65.jimdo.com/ 

Le collectif accessibilité 65, créé il y a 10 ans, a créé ce site en 2014 pour que vous  puissiez y trouver des 

informations utiles, pratiques et nécessaires pour faire évoluer les adaptations dans les transports, la voirie 

et les Établissements Recevant du Public (ERP). Il s'adresse à tous ceux qui se posent des questions sur la 

mise en accessibilité, que vous soyez une institution publique, politique, un commerçant, un artisan ou un 

particulier. 

Nous sommes des partenaires souhaitant construire avec vous. Notre détermination est de faciliter la vie 

quotidienne des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.  

http://collectifaccess65.jimdo.com/
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L’accessibilité : forte mobilisation de l’APF 65 

Publication du Baromètre APF de l’Accessibilité 2013  

en février 2014 

À quelques mois de l’échéance de mise en accessibilité de la France, et à l’occasion du 9ème                

anniversaire de la loi handicap de 2005, l’Association des Paralysés de France a  publié la 5e édition 

de son baromètre de l’accessibilité. Tarbes se place 64ème sur 96 villes…. et cela est très décevant.  

S’il est à noter le bon climat de travail avec les services de la ville de Tarbes et de très belles initiatives 

comme le Dîner dans le noir de la Saint Valentin ou l’ouverture de la patinoire aux personnes               

handicapées en décembre 2013, il n’en reste pas moins, que le retard pour l’aménagement de la voirie 

et des établissements recevant du public n’a pas été comblé, loin s’en faut.  

Des travaux d’aménagements autour par exemple des halles Marcadieu et Brauhauban ont été réalisés 

et  sont appréciés. Cependant, dans certains secteurs, les pavés ne résistent pas au temps et posent de 

grosses difficultés aux personnes en fauteuil roulant. Des travaux de voirie dans plusieurs secteurs de 

la ville ont permis une amélioration indéniable de nos déplacements,  mais des points noirs sont             

toujours là : les jardins publics ne sont pas correctement aménagés. Les places de Verdun et Jean    

Jaurès n’ont pas été traitées de même que la gare routière ou la place au Bois. Les transports collectifs 

ne sont pas non plus accessibles : d’une part parce que tous les bus ne le sont pas, mais aussi parce que 

les arrêts n’ont pas été aménagés. Les infrastructures sportives de la ville nécessitent eux, une vraie            

politique de mise en accessibilité et cela fait défaut. Le Marché de Noël 2014 n’était pas accessible aux 

personnes à mobilité  réduite du fait de l’installation de caches câbles rendant difficile voire              

impossible leur déplacement.  

N’oublions pas non plus et c’est très important, que nous parlons d’accès à tout pour tous, quel que 

soit son handicap et qu’il ne peut être considéré comme étant accessible une structure ou un lieu si son 

accessibilité n’est que partielle.  



14 

Des actions de sensibilisation  

Du 17 au 21 février 2014, la délégation 

APF a participé au Lycée Professionnel 

Reffye à Tarbes à une semaine de             

sensibilisation sur le thème de la tolérance, 

qui a donné une large part à la question du 

handicap. Une douzaine de bénévoles de 

l’APF ont animés des ateliers autour du 

sport, de la communication ou de           

l’accessibilité.  

Fête de la Saint Valentin 

à Tarbes  

« A la Saint Valentin, éveillez 

tous vos sens et venez »  

Pour la seconde année, la ville de Tarbes et 

des partenaires associatifs ont organisés  une 

soirée avec un concept original : un dîner 

dans le noir. Au programme de cette soirée, 

musique, danse Bollywood….Cela s’est    

déroulé le 14 février 2014 au soir , à Tarbes 

et près de 200 personnes étaient présentes.  

La Semaine de la  

Tolérance au Lycée  

Reffye à Tarbes 
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Des actions de sensibilisation  

Et des partenariats ….. 

Banque Alimentaire,  

Téléthon... 

Pour la sixième année consécutive des bénévoles et des adhérents de la Délégation APF des Hautes      

Pyrénées ont tenu à eux seuls un stand dans un supermarché pour collecter des denrées alimentaires au 

profit de la Banque Alimentaire des Hautes Pyrénées. Cette collecte effectuée le 28 et 29 novembre 

2014 a permis à la BA des Hautes Pyrénées de pouvoir aider leurs associations adhérentes qui distribuent 

des denrées alimentaires à plus de 3200 personnes du département.  

L’APF  a également participé à Tarbes au Téléthon 2014, pour soutenir cette cause. Ce fut l’occasion de 

faire découvrir le vélo pousseur sous la Halle Marcadieu !  

  

Dans le cadre de leur Master 

cadre du secteur sanitaire, social 

et médico-social, Élodie Auradé, 

Frédéric Cazal, Marion Gervais et 

Élisa Noussitou, quatre étudiants 

à l'université de Pau, ont monté un 

projet « Handire Plus ». En      

partenariat avec l'Association des    

Paralysés de France et en         

collaboration avec le Planning 

Familial de Tarbes, ils ont       

proposent des groupes de parole 

pour devenir acteur de votre vie 

affective et sexuelle. 

Trois rencontres ont eu lieu et ont 

été animées par Georgie Dubos, 

sexologue, et Micheline         

Goua-De-Baix, représentante du 

Planning Familial. 

On est tous fait pour aimer et être aimé. L'accès à une vie 

affective et sexuelle constitue un véritable droit pour tous ! 

Le handicap ne doit plus être le premier aspect de votre 

identité. Comme tout un chacun, le premier aspect de notre 

identité est d'être un homme ou une femme, possible objet 

de désirs de sentiments et de séduction.  

OSONS EN PARLER  
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Des actions de sensibilisation  

Equestria, c’est notre Dada! 

Comme chaque année maintenant, l’APF participe au grand festival «  Equestria » qui met à l’honneur le 

cheval et la création équestre. Quelques associations qui se sont rencontrées à la Commission Tarbaise 

des Personnes Handicapées à la Mairie de Tarbes (responsables, entre autres, de deux « repas dans le 

noir ») ont remis le couvert pour tenir un stand sous l’égide de la MDPH et sensibiliser au handicap de 

façon originale et ludique avec différents ateliers. 

Françoise Le Guevel, parfois aidée par Delphine Pouey Girardeau de la MDPH ou Marie-Christine Huin, 

a tenu plusieurs jours le stand du « jeu du dada ». Les enfants, attirés par la silhouette  sympathique des 

petits chevaux de bois et les couleurs du plateau, ont entraîné leurs parents ou les animateurs de centre de 

loisirs pour répondre à des questions portant sur le handicap et cheval selon une logique de jeu de société. 

C’est en s’amusant que les enfants apprennent des choses. 

Dans notre enclos, un parcours avait été délimité par des bottes de foin, avec l’objectif d’amener à     

manger à un cheval. Cet atelier consistait à mettre en situation de handicap des personnes valides, par la    

découverte de la conduite d’un fauteuil roulant mis à disposition dans un parcours ludique, toujours en 

lien avec le cheval (même si celui-ci était un mignon cheval « à bascule »). Avec le passage pavé, le    

petit trottoir à franchir et les virages à effectuer, nul doute que ce parcours a été une première approche 

intéressante. Un « équilève », sorte de plateforme élévatrice, avait été prêtée par Handisport. Le centre 

équestre d’Arcizac-Adour (Les Ecuries de l’Arbizon) avait confié un de ses chevaux, le fameux Billy que         

Bérangère Vignette a l’habitude de monter.  Cet atelier permettait à une personne en situation de         

handicap ou non, de découvrir comment monter à cheval, grâce à cet appareil et une aide humaine. Et en 

avant pour une balade champêtre. Un tour de calèche était aussi proposé pour découvrir le festival et ses 

coulisses. Cette calèche qui          appartient aux Haras de Villeneuve était accessible aux personnes en 

fauteuil roulant grâce à deux rails amovibles. Si une calèche est accessible, on peut souhaiter que toute la 

société le soit bientôt… 

N’oublions pas Stéphanie Marsol qui a ravi les enfants en les maquillant selon leurs envies. Grâce à ses 

talents, notre stand est vite devenu une ménagerie avec des lions, des tigres, des papillons… 

Bref, ces quelques jours furent bien remplis et le stand de la MDPH était bien intégré dans le festival qui 

fêtait cette année ses 20 ans avec une somptueuse « Nuit des créations » bien rythmée. Notre stand a 

même reçu la visite des danseurs-acrobates guinéens qui sont venus y mettre le feu avec leur énergie   

débordante. Joyeux anniversaire, Equestria !                 Richard Baleur 
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Des actions de sensibilisation  

Parhand’t’aise est un groupe de parole, de  partage et d’échange, destiné aux parents, familles et proches 

que l’on soit en situation de handicap ou pas. Il a vu le jour à la délégation des Hautes Pyrénées en avril 

2014, sous l’impulsion de Mériem Boumerdas et Françoise Le Guevel, qui ont leur fils à la MAS APF Le 

Clos Fleuri à Ordizan et Stéphanie Marsol, la Représentante Départementale,  maman en situation de 

handicap. En novembre 2014, elles participaient à Lyon aux Journées Nationales Parents organisées par 

l’APF.  

En octobre, novembre et décembre 2014, 3 premières rencontres ont eu lieu, réunissant en moyenne une 

vingtaine de personnes. Le besoin de parler entre pairs de ce que l’on vit, de ses projets, de ses             

inquiétudes est très fortement exprimé. C’est un espace où la parole est libre, sans jugement ni à priori.  
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Loisirs et sorties avec la Délégation APF 65 

Ces animations préparées et animées par les bénévoles, en situation de handicap ou valides, ont pour   

objectif de permettre de tisser du lien social, de créer un projet, de lui donner corps et de se mobiliser 

avec et pour les autres. C’est en moyenne 6 rendez-vous mensuels qui sont proposés aux adhérents et à 

leur famille. Nous y accueillons de 10 à 220 personnes, en semaine, en soirée ou le week end, durant 

toute l’année, selon l’activité.  

Les jeudis de la Ferme 

Fould  toutes les semaines 

Réveillon de la Saint  

Sylvestre 

Repas du nouvel an 

Journées d’échange entre la 

délégation et le FAM APF Jean 

Thébaud  une fois par mois 

Equestria 

Dîner dans le soir à la 

Saint Valentin 

Fête des bénévoles 

Repas à la Maison de Quartier de Laubadère à 

Tarbes tous les mois 

Sorties Plage 

Les jeudis de l’été au 

Parc de la demi lune à 

Lannemezan 
Journées avec le groupe relais  

« Ba Pla les Biloutes » 

Soirée Portugaise  

Soirée Moules Frites  
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Les rencontres du Groupe Relais  

 « Ba Pla Les Biloutes » 

Tout au long de l’année 2014, ce groupe relais de l’APF, du secteur de Lannemezan, des Baronnies et 

des Vallées d’Aure et du Louron, ont proposé et animés des rendez vous bi mensuels. Ces temps de 

rencontres, très prisés, où se mêlent la bonne humeur, l’émotion, le partage et l’information  permettent 

aux participants de se retrouver, de faire une pause et de tisser du lien social.  

Que ce soit autour d’une partie de bowling, au restaurant ou autour d’un pique nique ou en balade, le 

plaisir reste le même.  
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Quelques temps forts de l’animation en 2014 

L’APF remercie ses bénévoles  

Comme chaque année, l’APF met à l’honneur ses presque 150 bénévoles et leur offre une soirée     

festive. Le samedi 12 avril  2014, ils étaient 70 à se retrouver à la Maison de Quartier de Laubadère à 

Tarbes sur le thème « Beauté et secrets des Hautes Pyrénées ». Une occasion de découvrir ou         

redécouvrir les beautés, l’histoire des Hautes Pyrénées à travers un jeu qui récompensaient les       

premiers …. Et les derniers !!! 

Comme souvent à l’APF, la soirée s’est terminée en dansant et en chantant.  

Les voyages de délégation 

Bonjour à toutes et tous,  

Je viens vous parler du voyage à Sète. Les fous rires ont commencé pendant le trajet, il nous restait 53 

kms à faire et non 53cm (devinez quoi !!!).  

Nous sommes arrivés au village vacances où nous avons été très bien accueillis. Les jours suivants nous 

avons visité le village de Saint Guilhem le Desert, la poterie de St Jean de Foz avec une initiation… c'est 

dommage: on n’a pas fait Ghost. Mais à la place, nous avons fait des figurines (normalement des          

dégueuloirs ) et tout le monde était concentré.     

Nous sommes allés aussi au marché de Sète où on voulait me vendre pour 15euros !! Nous avons aussi 

visité le musée consacré à Georges Brassens. Au Grau du Roi, nous avons vu le Seaquarium et à Aigues 

Mortes les salins en petit train et nous avons chanté…sous le vent !! Denise était coiffée en chanteuse de 

rock and roll. La cure gourmande, la balade en dromadaire (que de fous rires !) et pour terminer                   

promenade dans Pézenas. 

Tous les midis on déjeunait au restaurant (bonjour les kilos!).  

Pour finir, je tiens particulièrement à dire un Grand MERCI à Marie-Aude, Denise et Annette (dommage 

qu'elle ne soit pas partie avec nous) pour l’organisation du voyage et un Grand MERCI aux bénévoles. 

Chapeau !!! Bisous à toutes et à tous 

Nadine Mérienne  
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Quelques temps forts de l’animation en 2014 

Nous sommes aussi allés en Bretagne et à Londres  

En 2014, la délégation APF 65 a organisé 3 voyages et a obtenu le soutien des CCAS de plusieurs 

communes des Hautes Pyrénées (Tarbes, Aureilhan, Bazet, Avezac Prat, Séméac) qui par leur aide 

financière ont permis la réalisation des ces projets. 

Grâce également au concours des bénévoles et à la présence d’une infirmière, une quarantaine de 

personnes en situation de handicap ont pu partir en vacances. De belles aventures humaines !! 

Erdeven dans le 
Morbihan en juin 

2014 

Londres en  

Septembre 2014 
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Journée Passions Partagées le 28 Septembre 2014 à Ordizan  

Nous étions très nombreux, personnes handicapées et bénévoles, toutes structures APF du département  

réunies, avec au programme animations diverses : « Atelier de maquillage, musique, Balade en 4x4 », ce 

dimanche 28 septembre 2014, à la salle des fêtes d’Ordizan. Un repas géant a été servi à près de 200 

convives participant à cette journée des passions partagées avec le concours de la Fédération Française 

de 4x4.  

Grâce à eux, les personnes présentes, accueillies et accompagnées par les établissements et services APF 

des Hautes Pyrénées, sont partis en balade  dans les coteaux, sur les pistes ouvertes de la Randonnée de 

Montgaillard, en forêt avec des parcours sinueux et plein d’embûches, ce qui a permis à tous, de         

découvrir la multitude de chemins ruraux qui sillonnent les Hautes-Pyrénées.  

Une journée pleine d’échanges et de convivialité avec beaucoup de joie et de sourires. 

Un grand merci à la « FF4x4 » qui a été solidaire par son aide à l’organisation, bien  encadrée, ainsi 

qu’aux musiciens, aux bénévoles et aux salariés des différentes structures APF 65.  

Quelques temps forts de l’animation en 2014 
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Evolution des délégations  

Durant l’année 2014, suivant les directives du Conseil d’Administration et sous l’autorité de la Direction 

Générale, un travail important a été réalisé tant au niveau du Conseil APF de Région que lors des          

rencontres régionales entre directeurs de délégation.  

Dans un premier temps un autodiagnostic départemental puis régional a été réalisé, nous permettant 

d’avoir une photographie de l’ensemble des actions au niveau de la région.  

Dans un deuxième temps, un pré projet de réorganisation a été co-construit. Dans celui-ci, l’espace       

géographique des délégations a été revisité, envisageant un regroupement de départements en territoires. 

Le 22 octobre une réunion nationale à Paris a rassemblé les représentants des Conseils Départementaux et 

les directeurs de délégation. La synthèse des projets de toutes les régions de France a été présentée.  

C’est sur cette base, que fin 2014, le Président et le Directeur Général ont proposé des repères communs 

qui garantissent l’unité nationale et des repères ouverts pour permettre l’ajustement aux réalités de terrain. 

Sur la base de ces éléments, dès le mois de décembre, les directeurs de délégations, auxquels se sont      

associés les élus des Conseils Départementaux, avec la direction régionale, ont poursuivi cette action en 

imaginant une organisation cible intégrant les mutualisations possibles entre délégations. 

  Handidon  

 

Nos actions ressources  

L’Association des Paralysés de 

France a lancé en 2014 une  

nouvelle opération de collecte 

de fonds nationale pour financer 

ses actions de proximité et ainsi, 

assurer son indépendance et sa 

capacité d’innovation.  

Cette opération a pris la forme 

d’un jeu national « sans        

obligation d’achat » qui se    

clôturera par un tirage au sort 

avec, à la clef, de     nombreux 

lots attractifs : Peugeot 2008, 

séjours de vacances ou  encore 

home-cinéma…    

Grâce au concours de tous, nous 

avons pu récolté la somme de    

5 459 €.  

Merci beaucoup à nos meilleurs 

vendeurs : Jérémy,  Hervé et 

Jeanine.  Rendez vous en 2015 
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Nos actions ressources  

Paquets Cadeaux Noël 2014  

Dès le samedi 19 octobre 2013, nous avons commencé cette opération au magasin Joué Club dans la zone 

commerciale du  Méridien à Ibos. En décembre, progressivement, nous avons ouvert nos stands à Géant 

Casino Laloubère, Décathlon Tarbes, Intersport Lannemezan et Leclerc Méridien. 

Cette année, nous avons donc été présents, grâce à 63 bénévoles dans 5  magasins. Une forte mobilisation, 

qui s’est renforcée au fil des semaines, soulageant ceux de la première heure. 

Nous avons récolté cette année la somme totale de 6 062.10 € Un excellent résultat malgré, ce contexte 

morose de difficultés financières.  

Un grand merci à vous tous sans qui tout cela n’aurait pas  été possible. Merci à tous les bénévoles qui 

étaient sur les stands depuis le 18 octobre 2014, à ceux qui ont assuré des transports ainsi  que toute la    

gestion bancaire.     

 

 

 

 

 

   

Dons 

Une large part des ressources de la délégation départementale vient des dons de nos 1667 donateurs, pour 

un montant de  90 756 € (chiffres 2014). Nous tenons à les remercier vivement pour leur geste   généreux.  

En dehors des opérations ressources que nous menons, c’est grâce aux subventions des Mairies et de la  

participation aux activités des personnes elles mêmes que nous pouvons financer notre activité.  

Cependant, notre budget n’est pas à l’équilibre et c’est bien l’APF et la solidarité nationale qui nous      

permet de maintenir toutes nos actions.  

 

Participations des adhérents  

Les adhérents eux-mêmes financent une grand part des activités auxquelles ils participent (sorties, repas, 

spectacles, goûters, voyages….). Notre souci est de permettre à un maximum de personnes d’y avoir accès 

en se préoccupant du coût de l’activité et en proposant une palette d’animations à des prix abordables. La 

délégation finance sur ses propres fonds le surcoût lié à l’accompagnement.  
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Le  Compte de Résultats 2014 

                        CHARGES                                €                    PRODUITS                              € 

Achats 

(Eau, électricité, alimentation, 

Carburant, fournitures de bureau, 

achats destinés à la revente) 

 Services Extérieurs 

(Vacances APF Évasion, locations 

immobilières, assurances, documenta-

tion  technique…) 

 Autres Services Extérieurs 

(Frais de comptabilité, charges de 

mailing, frais de déplacements, Inter-

net, téléphone affranchissement, ali-

mentation, à l’extérieur…) 

 

 Impôts et Taxes 

 

Charges de personnel 

(Salaires bruts, URSSAF, ASSEDIC, 

Retraite, taxe sur salaire, formation, 

construction, médecine du travail…) 

 

Autres charges de gestion 

(Frais de siège) 

Charges exceptionnelles 

  

Dotations aux amortissements 

13 446.18 

  

 

 

101 401.21 

  

 
 

83 612.68 

  

 

 

 

9 774.16 

  

104 695.13 

  

 

 

16 820.33 

  

8 371.99 

 

5 935.83 

 

Ventes, prestations 

(ventes de peluches, participation 

repas et vacances, tournesols…) 

 

Subventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres Produits de gestion 

(Mailing, semaine nationale, textiles, 

cotisations, abonnements…) 

Produits  Exceptionnels  

Reprise sur provisions et  

engagements  

 

  
 

 

   

 Transfert de Charges 

 57 254.45 

  

 

 

42 014.05 

  

 

 

 

 

 

 

113 534.91 

  

 

1 044.00 

275.67 

 

  

  

 

 

 

 

21 882.28 

 

     

DEFICIT 

 

  

-  108 052.15 

 

TOTAL DES CHARGES 

  

344 057.05 

 

TOTAL DES PRODUITS 

 

344 057.05 
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40 ans d'Access !  

Paroles de Stéphanie Marsol sur l’air « J’ai demandé à la lune » d’Indochine 

Je ne demande pas à la lune 

Si c’est bien moi qui rêve ou pas 

Depuis 40 ans, j’en suis sûre 

La France qui se moque de moi. 

Et comme pour moi, les pentes montent dures 

Et que je ne guérirai pas 

J’ai dit : sur des roues c’est plus sûr 

Mais les trottoirs ne voulaient pas ! 

Je demande à la France 

Si par hasard, elle n’voudrait pas 

En 2015 être accessible 

Ca fait longtemps que j’attends ça ! 

Et j’y croyais 

Et j’étais tellement sûre 

On dit ça ne se fera pas 

Il faudra toute une mandature 

Ca veut dire que l’on attendra ! 

Je n’ai pas grand-chose à te dire  

Et rien vraiment pour te faire rire  

Sans vouloir croire toujours au pire  

On n’a pas fini de souffrir. 

Et je demande à la Ministre 

Si un beau jour, elle m’aidera 

Elle répond : c’est toujours possible 

Dans 9 ou 10 ans t’auras ça ! 

Pour toi et moi 

La vie restera dure 

On n’a pas fini le combat 

Ici commence une aventure 

Mais jamais on ne lâchera 

« Mais jamais on ne lâchera » 

Non, Madame la ministre 

Je vous dis qu’on n’attendra pas 

Attendre encore c’est pas possible 

J’ai juste une vie devant moi 

« NON JAMAIS ON NE LÂCHERA ! » 


