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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 

Septembre Octobre et Novembre 2015 n°25 

EDITO 

« Apprend à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre» Michel Audiard 

 

Bonjour chers amis,  

L’été tout doucement va s’éclipser et passer le relais aux couleurs chaudes et flamboyantes de         

l’automne. J’espère que vous avez toutes et tous passé une très agréable période estivale, peut être 

agrémentée par quelques unes des sorties que nous vous avons proposées en juillet et août. Au                 

programme des sorties baignades, des spectacles, des piques niques et surtout, encore et toujours, de 

beaux moments de partage dans la bonne humeur.  

J’adresse un grand merci à tous nos bénévoles qui ont été à nos côtés, fidèles et disponibles, pour nous 

permettre, à Marie Aude et moi-même de vous proposer ces activités.  

Vous découvrirez dans ce journal, nos prochains rendez vous et les grands évènements de ces          

prochains mois : le colloque handicap & maltraitance, une journée sur le thème « Après nous ? »     

organisée par le groupe Parhand’t’aise, la parution du Classement Accessibilité 2015 des Hautes               

Pyrénées et une exposition photos à la Mairie de Tarbes. Vous y trouverez également les rendez vous 

du groupe de parole Parhand’t’aise et celles du groupe relais APF du secteur de Lannemezan.  

Dans les tous prochains jours, un autre évènement important pour l’APF 65 : la désignation par les 

membres du Conseil APF de Département (CAPFD), du (ou de la) représentant(e) départemental(e) et 

du (ou de la) suppléant(e). Les huit membres du CAPFD (que vous retrouverez en page 5) auront à 

charge durant leur mandat de 4 ans de vous représenter et de défendre vos droits.  

La rentrée s’annonce donc bien occupée et riche. Vos attentes en l’APF, votre confiance et votre      

enthousiasme nous portent et renforceront notre détermination à toujours aller de l’avant, à ne jamais 

baisser les bras.  

«Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à découvrir 

qu’à inventer» – Gaston Berger  

                 Odile Le Galliotte - Directrice Délégation 65 

mailto:dd.65@apf.asso.fr
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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.  

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 2015 / 2016 :  

 Adhésion annuelle : 25 € 

 * 20% de réduction sur l’adhésion pour 2 adhérents au sein de la même famille, résidant 
à la même adresse (soit 40 € au lieu de 50 €) 

 * 40% de réduction à partir de 3 adhérents de la même famille (soit 45 € au lieu de 75 € 
pour 3 adhérents, 60 € pour 4, etc…) 

 Adhésion et Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 €  

 Abonnement annuel magazine « Faire Face »: 33 €  

 Ou optez pour le prélèvement (1 fois par trimestre 6,25 €), ceci évite l’oubli et est moins 
« lourd » que le paiement en une 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.  

P°3 et 4 - APF - Actualités Nationales 
Baromètre de la compensation  
Accessibilité 
P°5 - APF Actualités Départementales 
Votre nouveau Conseil APF de Département 
P°6 - APF Actualités Départementales 
Groupe Parhand’t’aise - Calendrier 2015 
P°7 - APF Actualités Départementales 
Colloque Handicap et Maltraitance  
P°8 - APF Actualités Départementales 
La semaine des aidants   
P°9 - APF Actualités Départementales 
Exposition photos à la Mairie de Tarbes  
Classement Accessibilité 65 
P°10 - APF Actualités Départementales « Cela 
s’est passé » 
Voyage à Anglet  
Equestria  
P°11 et 12 - APF Actualités Départementales 
« Cela s’est passé » 
Photos  
 

P°13 - Annonces  
Au Revoir Georgie 
Mes débuts à l’APF  
P°14 - Annonces  
Vide Greniers APF  
Handidon 2015 
P°15 - Annonces  
Forum des Associations à Vic en Bigorre  
Les concerts de Solencoeur  
Agendas APF 2016 
P°16, 17 et 18 - Agendas 
Activités / Sorties proposées  
Paquets cadeaux noël 2015 
P°19 - Rencontres de la délégations 65 
Calendrier des prochaines réunions de la              
délégation 65 
Bulletin d’adhésion  
P°20- Coupon Réponse à Garder 
Ci-joint dans votre journal 
Coupon réponse à nous Renvoyer (Pensez à 
noter  votre Nom et Prénom) merci 
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L'APF et Faire Face lancent le Baromètre de la Compensation. 

 
Ce baromètre va nous permettre de disposer de données objectives sur les conditions de vie des         

personnes en situation de handicap et de pouvoir interpeller les pouvoirs publics. 

Les résultats sont visibles individuellement pour les répondants, mais tout le monde a accès aux        

statistiques par département et pour la France entière. 

Pourquoi créer ce baromètre ? La PCH (Prestation de Compensation du Handicap) devrait permettre 

aux personnes en situation de handicap de financer les aides nécessaires à leurs besoins : aide aux     

déplacements (fauteuils roulants), aide à la communication (aides auditives, plages brailles, etc.),    

auxiliaires de vie; adaptations de logements, de véhicules; aides animalières, etc… 

À l’heure où les MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées) sont menacées, qu’en 

est-il de la mise en œuvre de la PCH ? C’est ce que veut mesurer le baromètre de la compensation APF 

- Faire Face. 

 

Les internautes bénéficiaires de la PCH sont donc invités à se rendre sur compensationhandicap.fr pour 

donner leur avis sur cette prestation. Les 18 questions portent sur les critères suivants : 

 Accueil, information, accompagnement 

 Evaluation des besoins 

 Délais d’instruction 

 Aides accordées 

 Gestion et suivi des aides 

 

Avec cet outil, l’APF et Faire Face souhaitent  

mesurer l’effectivité et le degré d’application du 

droit à compensation en France alors que de   

nombreux dysfonctionnements sont aujourd’hui 

constatés (délais d’instruction très longs, plans de 

réponse inadaptés, nombreux restes à charge pour 

les personnes en situation de handicap, etc.). 

L’APF et Faire Face appellent donc tous les     

citoyens concernés à répondre en ligne sur      

compensationhandicap.fr.  

 

Baromètre de la  
Compensation  

APF - ACTUALITES NATIONALES 

http://www.compensationhandicap.fr/?utm_source=Google&utm_medium=Grants&utm_campaign=Google-Grants
http://compensationhandicap.fr/
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 APF - ACTUALITES NATIONALES 

Accessibilité : les députés adoptent 
le texte de la honte et affichent leur 

mépris pour les droits des 
 personnes 

 

L’Association des paralysés de France (APF) est indignée par l’adoption par les députés du projet de 

loi de ratification de l’Ordonnance relative à l’accessibilité, hier lundi 6 juillet. Une adoption       

scandaleuse par seulement une poignée de députés présents dans l’hémicycle alors même que      

l’accessibilité concerne l’ensemble de la population ! 

Une adoption sous forme de trahison puisque la majorité a suivi les orientations de l’Ordonnance, 

sans proposer de modifications majeures, contrairement à ses engagements auprès du Collectif pour 

une France accessible en février dernier ! 

L’APF est exaspérée par ce mépris des parlementaires, du Gouvernement, de l’Etat pour les            

difficultés vécues par les personnes en situation de handicap et toutes les personnes gênées           

quotidiennement dans leurs déplacements. Elle rappelle que cette Ordonnance est contraire à la         

Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, signée et ratifiée par la France. 

Après le vote de la honte des Sénateurs qui ont ouvert la voie, début juin, à la dégradation de         

l’accessibilité, les députés leur ont emboité le pas, en adoptant un texte rétrograde, ne respectant pas 

les droits fondamentaux des personnes. Le 11 février dernier, le groupe socialiste à l’Assemblée       

nationale, s’était pourtant engagé auprès de l’APF et du Collectif pour une France accessible à ne pas 

ratifier l’Ordonnance en l’état et à la modifier de manière substantielle en faveur de l’accessibilité 

universelle. Une trahison de plus faite aux personnes en situation de handicap ! 

L’APF a certes noté les interventions remarquées de certains députés qui ont rappelé l’enjeu pour les 

personnes concernées. Mais le reste du débat consacré au pragmatisme et au pseudo-réalisme          

économique, a servi de fait les intérêts économiques et budgétaires des lobbies privés et publics, sous 

l’impulsion du Gouvernement, au détriment des attentes des citoyens ! 

 L’APF et le Collectif pour une France accessible étaient réunis le 6 juillet 2015 à côté de              

l’Assemblée nationale pour interpeller une fois encore les députés et leur remettre les 232 000          

signatures pour l’accessibilité collectées sur change.org/accessibilité. Manifestation qui s’est          

déroulée dans un climat tendu : les militants ont été bloqués par les forces de l’ordre au moment  

d’aller remettre la pétition, une personne s’est retrouvée à terre et un dossier de fauteuil roulant a été 

cassé !! 

 Alors que l’obligation d’accessibilité date de 1975, renforcée par la loi de 2005, cette             

Ordonnance est une honte pour l’Etat français qui vient de détruire toute ambition                 

d’accessibilité, sans porter aucune considération aux besoins des personnes entravées           

quotidiennement dans leur mobilité. 

 

           Communiqué de presse de l’APF National du 7 juillet 2015 

http://www.change.org/accessibilite
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 APF - ACTUALITES  DEPARTEMENTALES 
   
 

 

 

LEON OBERLE 

 65 ans  

Mari d’ANNETTE 

en situation de handicap  

Le 29 juin 2015, nous avons procédé avec le Comité de pilotage des élections, au dépouillement. Les 8 

candidats ont été élus, ayant obtenus plus de 10 % des suffrages exprimés. Le taux de participation pour 

notre département a été de 52 % .  Voici les visages de notre nouveau Conseil APF de Département qui 

se réunit le 16 septembre prochain et désignera son (sa) représentant(e) départemental(e) ainsi que son 

(sa) suppléant(e). Les voici ci-dessous  

 

Votre nouveau  
Conseil APF de Département  

(CAPFD) 

GISELE MEJAMOLLE  

 

58 ans 

Maman de JEREMY  

en situation de  

handicap 

JEANINE CHOLLET  

71 ans 

Maman de NICOLAS  

en situation de handicap  

ANNE MARIE CRESTA 

67 ans  Valide 

STEPHANIE MARSOL 

40 ans  

en situation de handicap  

AMANDINE COULON 

28 ans en situation de handicap 

MARIE CHRISTINE HUIN 

65 ans  

Fille de HUGUETTE 

en situation de handicap  

MERIEM BOUMERDAS 

 

57  ans 

Maman de d’HIDDI 

en situation de  

handicap 
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 APF - ACTUALITES  DEPARTEMENTALES 
   
 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, 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. J’en suis la référente (Mériem 

Boumerdas), assistée de Françoise Le Guevel et Stéphanie Marsol.   

Voici les dates des prochaines rencontres du groupe de parole :  

 Mercredi 16 septembre 2015 - de 14h00 à 17h00 - LOURDES (Palais des Congrès) 

 Lundi 19 octobre 2015 -  de 17h30 à 19h30 - AUREILHAN (locaux APF)  

 Mercredi 18 novembre 2015 - de 14h00 à 17h00 - TILHOUSE (7 kms de CAPVERN les BAINS)  

 Lundi 30 novembre 2015 - de 17h30 à 19h30 - AUREILHAN (locaux APF)  

Nous vous donnons également rendez-vous :  

 Mardi 27 octobre 2015 - 10h00 à 17h00 à la Maison de Quartier de Laubadère à TARBES sur le 

thème : APRES NOUS ? 

 Comment réussir à en parler en famille?  

 Comment trouver les bons mots au bon moment? 
 Qui sera là pour  mon enfant  ou mon proche si je ne peux plus ou si je ne suis plus là ?  

 Et pour moi qui suis en situation de handicap, comment sera l’après ?  

 Comment puis-je préparer l’avenir ? (Protection des biens et des personnes, récupération de l’aide                       

sociale…)  
 

Arlette Comte et Franck Sarriot, intervenants du siège APF, viendront échanger avec vous et répondre à 

vos questions.  

Pour cette journée « Après nous », merci de bien vouloir vous inscrire. Le déjeuner est prévu sous 

forme de buffet avec une participation de 11 € par personne.  

Un accueil pour les enfants ou vos proches est possible, durant toutes ces rencontres, contactez-nous   

auparavant.  

 

A très bientôt !! 

 

                 

        Mériem Boumerdas  

        Référente Parhand’t’aise  

 

 

 

Groupe Parhand’t’aise  
Calendrier 2015 
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 APF - ACTUALITES  DEPARTEMENTALES 
   
 

 

 

 

 

 

 

Colloque 
HANDICAP et MALTRAITANCE  

Le 1er octobre 2015 

Ce colloque consacré au handicap et à la maltraitance, auquel nous vous invitons, se veut tout autant 

original que surprenant, tant dans son contenu que dans son animation.    

Ce sont d’abord et surtout les personnes en  situation de handicap que vous entendrez, qu’elles soient 

déficientes motrices, visuelles, psychiques ou intellectuelles. Les familles et les professionnels      

viendront aussi témoigner.       

Nous parlerons de cette maltraitance, parfois invisible, qui s’immisce dans le quotidien, dont nous 

sommes tous acteurs et sur laquelle nous pouvons tous agir.  

Parce que nous ne voyons pas, ne savons pas, ne prenons par le temps, par ignorance, fatalisme,      

résignation ou lassitude, nous participons à ces « contextes maltraitants ».  

Nous faisons le pari de vous étonner, de vous amuser et de vous émouvoir. Nous voulons battre en 

brèche les idées reçues sur les personnes en situation de handicap.  

Si vous venez avec des certitudes…. Acceptez de repartir avec des questions !   
Alain Peyronneau  Odile Le Galliotte  

       Président d’ALMA 65                                      Directrice Délégation APF 65 

Programme  

Matin : 

9 h 00   : Accueil  

10 h 00 : Ouverture du colloque par Alma 65 

10 h 30 : Table ronde « Apprenons à vivre ensemble » 

Témoignages, échanges avec la salle et vidéos  

Après midi  : 

13 h 30 : Accueil 1 

14 h 00 : Ouverture de la session de l’après midi  

14 h 15 : Table ronde « Suis-je un symptôme ou une  personne ? » 

Témoignages, échanges avec la salle et vidéos 

16 h 30 : Conclusion : Et maintenant quelle(s) porte(s) s’ouvre(nt 

devant nous ?  

Intervenants : 
Bruno GAURIER – APF 

Emmanuelle BOURLIER – Association Toutes Voiles Dehors 

Stéphane IRIGOYEN – APF 

Jacques ASFAUX – Association Valentin Haüy  (AVH)  

Françoise Le GUEVEL – APF  

 Orane et Christian ARRAMOND 

 Christelle GLOAGUEN MARCHESINI et Philippe  LAROSE  

                                                                                  PIVAu APF  

  Marie Christine HUIN - APF 

       
Animation par Jacques PINEAU - ALMA 81 

Il n’y aura pas de rendez vous à La Maison 

de Quartier de Laubadère, ni à la Ferme 

Fould à TARBES le jeudi 1er octobre 2015.  

 

Pour les adhérents APF qui s’inscrivent  au 

colloque toute la journée, nous vous       

recontacterons pour l’organisation du     

déjeuner.  
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 APF - ACTUALITES  DEPARTEMENTALES 
   
 

 

 

 

 

 

  

La Semaine des Aidants  
L’APF aux côtés du  

Conseil de Département  
du 5 au 10 octobre 2015 

Du 5 au 10 octobre 2015, se déroulera la « Semaine des Aidants » organisé par le Conseil                  

Départemental. L’APF est partenaire de cette initiative et s’inscrit dans cette dynamique qui a pour   

objectifs :  

 Que tous les secteurs soient couverts par une communication large sur et à destination de tous les 

aidants 

 De valoriser les aidants sans stigmatiser les aidés 

 De faire connaitre les  porteurs de projets qui peinent à trouver leurs publics malgré les besoins       

identifiés, cette semaine serait un moyen de les relier. 

 De développer et renforcer les liens entre les acteurs sur chaque secteur  

 Que les aidants se découvrent et se reconnaissent aidants en plus d’être parent et / ou proche  

 Qu’ils connaissent leurs droits et sachent où trouver de l’aide pour eux-mêmes et leur proche  

 Qu’ils échangent avec les employeurs pour connaître ce qu’ils proposent ou pourraient proposer 

comme soutien à leurs salariés aidants  

 Que la question des jeunes aidants soit abordée  

 

Durant cette semaine, le « bus des aidants »          

sillonnera notre département pour venir au plus près 

de vous. Notez les rendez vous suivant et nous vous 

attendons nombreux pour échanger avec vous :  

 Lundi 5 octobre 2015 : Bagnères de Bigorre 

(Espace Maintenon)  

 Mardi 6 octobre 2015 : Maubourguet (CAC)  

 Mercredi 7 octobre 2015 : Castelnau Magnoac  

 Jeudi 8 octobre 2015 : Argelès Gazost (Salle 

de la terrasse) + Lourdes (Palais des Congrès) 

 Vendredi 9 octobre 2015 : Saint Laurent de 

Neste (Maison du Savoir)  

 Samedi 10 octobre 2015 : Grand Tarbes (CCI, 

CAC Séméac et Parvis)  

 

Pour plus de renseignements sur les lieux, les dates 

et   horaires, prenez contact avec l’APF.  

 

Ce sera aussi l’occasion de vous présenter le Guide 

de l’Aidant Familial publié par le Conseil                          

Départemental. A bientôt.  

 

 

         Odile LE GALLIOTTE  
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 APF - ACTUALITES  DEPARTEMENTALES 
   
 

 

 

 

 

 

 

Exposition Photos à la Mairie de 
Tarbes du 4 au 14 novembre 2015 

 
 

En partenariat avec la Mairie de TARBES et  d’autres associations représentant les personnes en     

situation de handicap, l’APF vous invite à l’inauguration de cette exposition photos originale  le :  

Mercredi 4 novembre 2015 à 17h00 à la Mairie de TARBES  

(Salle des commissions) 

Durant ces 11 jours, vous pourrez venir découvrir cette exposition photos et peut être reconnaître    

certains figurants !  

 

Classement Accessibilité 2015  
Des Hautes Pyrénées  

C’est la quatrième édition de ce Classement Accessibilité (2011 - 2012 - 2013). En 2014 nous avons, 

dans le cadre des élections municipales, questionné les candidats sur leur programme de campagne en 

faveur des personnes à mobilité réduite.  
 

Cette fois, nous avons adressé un questionnaire 

(en 10 points) aux 13 villes des Hautes Pyrénées 

de plus de 3 000  habitants (Argelès Gazost,      

Aureilhan, Bagnères de Bigorre, Barbazan Debat,   

Bordères sur Echez, Juillan, Lannemezan, 

Lourdes, Odos, Séméac, Soues, Tarbes et Vic en 

Bigorre).  
 

Notre questionnaire a pour but de mesurer        

l’accessibilité de ces communes bien sûr mais   

également de mesurer la volonté municipale de 

s’inscrire pleinement dans notre action de         

sensibilisation de nos partenaires, des politiques et 

plus largement de tous les publics.  

 

Nous vous donnons rendez vous le :   
 

Lundi 2 novembre 2015,   

de 14h00 à 17h00  

à la  Maison de Quartier de Laubadère à 

TARBES  
 

pour la parution des résultats en présence des   

municipalités, des adhérents de nos 5  associations 

et de la presse.  

         Collectif Access 65 
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Equestria 2015 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 Ça s’est passé……... 

Bonjour à toutes et tous.  

Je viens vous parler du voyage à Anglet du 18 au 24 mai 2015. Nous étions hébergés à l'hôtel        

Belambra Les chambres d'amour. Tout était très bien adapté avec buffet à volonté.  

Il y avait des animations tous les soirs (karaoké, soirée dansante et des quizz) Lucien était très fort 

pour répondre !  Nous avons visité le musée du chocolat à Biarritz, la cidrerie artisanale Txopinondo. 

Nous devions prendre le train de la Rhune mais cela fut  impossible car le beau temps n'était pas avec 

nous, On est aller au marché du Quintaou où nous avons bien rigolé. Nous sommes allés aussi à  San 

Sébastien visiter l'aquarium qui est très beau. Ensuite pour trouver le restaurant,  il a fallu marcher 

deux heures j'étais fatiguée pour les bénévoles!!!   

Tout s'est très bien passé dans une bonne ambiance. A part le temps qui n'était pas beau…  c'est   

dommage. Je tiens à remercier personnellement Marie Aude et tous les bénévoles et bisous à tous et 

toutes .                                                                                                                      Nadine MERIENNE 

 
 

Depuis toutes ces années que je n’étais pas partie en vacances, que de bonheur dans mon cœur, de 

fous rires, de découvertes en découvertes. Vraiment je n’oublierai jamais ce séjour. Merci beaucoup. 

 Maryline BURGARD 

 

Voyage à Anglet en mai 2015 

Bon, et bien voilà, notre quatrième participation APF à Equestria vient de s’achever sous un soleil de 

plomb et la chaleur qui l’accompagne. Pourtant dans la même semaine nous avons essuyé quelques 

orages et de la fraicheur.  

Comme les années précédentes notre stand APF était jumelé avec celui de la MDPH, du Conseil    

Départemental (ex Conseil Général), de l’AVH, Handiloisirs et du GEM. Sont réapparus les petits 

chevaux pour le jeu du Dada, joli jeu en bois réalisé entièrement par Claude Baleur avec la complicité 

de Stéphanie Marsol. Ce jeu est un moyen ludique pour sensibiliser les enfants (et leurs parents) aux 

divers Handicaps. Toujours fidèles aussi, Max et Audrey des écuries de l’Arbizon, qui sont venu avec 

Billy, cheval bien calme et une ponette qui tirait un petit attelage adapté aux enfants (normalement) 

en situation de handicap. Sympa mais pas adapté à tous les handicaps moteurs. Jean Paul Cournet 

(handisport) nous a amené l’équilève  qui permet aux personnes handicapées de monter sur le dos du 

cheval en l’occurrence Billy. Nous avons eu aussi des interventions de jeunes gens en formation pour 

de la digipuncture, massages assis, relaxation etc….Le Haras de Villeneuve a présenté deux           

conférences fort intéressantes sur la médiation avec le cheval à visée thérapeutique.  Une personne est 

venue une journée et a réalisé des maquillages sur le visage des enfants. Donc différentes attractions 

furent proposées.   

A savoir que si nous continuons à être présents sur Equestria, il nous faudra être plus vigilants sur 

notre communication à travers le programme car  gros raté cette année et fabriquer un panneau en dur 

que l’on placera au- devant du stand pour signaler nos diverses animations. On s’améliore toujours au 

fil du temps 

Un grand merci pour leur participation à Richard et Claude Baleur, Marie Christine Huin très         

polyvalente et un peu à moi-même, au diable la modestie !!! 

A l’année prochaine Equestria ! 

Françoise LE GUEVEL 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 Ça s’est passé……... 

 

Quelques photos  

Sorties au Parc de la Demi 

Lune à Lannemezan :  

Ambiance garantie ! 

Les jeunes de Lannemezan 

nous accueillent pour la fête 

des roues 

Voyage en Anjou : une partie 
du groupe à la découverte d’Angers  
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 Ça s’est passé……... 

 

Quelques photos  

Alors Léon et Jean Luc, elle 

vous donne du fil à retordre 

cette friteuse !!!  

Bérangère à EQUESTRIA 

Quelle ambiance pendant le 

voyage à ANGLET ! 

C’est votre soirée  

chers bénévoles  

A quatre pour faire  

rentrer une balle de golf  

dans le trou!! 

Le Conseil APF de Département  

(mai 2015) studieux avec 
 le sourire !  
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Georgie DUBOS s’en est allée en ce samedi matin, le 11 juillet 

2015, emportée par la maladie qui ne lui a laissé aucune chance.  

Parler de toi…. Mais comment y arriver alors que j’ai le cœur 

serré et les yeux humides ? 

Je sais bien que pour toi parler ce n’était pas difficile, tu avais 

toujours quelque chose à nous dire, à nous narrer, à partager. Si 

tes mots devenaient des étoiles, que le ciel serait magnifique et 

scintillant.  

Tu pensais aux autres avant de penser à toi. Rien ne t’arrêtait. Ta 

vie c’était l’élégance : celle du corps, celle des mots, du regard et 

de l’action.  

Du culot tu en as eu, en reprenant tes études à la retraite et en 

osant parler de la sexualité des personnes en situation de         

handicap, tu n’avais pas choisi le plus simple dis donc !! 

Ton sourire était aussi beau que ta générosité. Il a fallu que la 

perfide maladie t’oblige à arrêter les séjours APF Evasion, sinon 

cet été, tu serais repartie avec tes amis, quelque part à l’étranger, 

découvrir de nouveaux horizons, toujours avide d’apprendre et de partager.  

Jean Cocteau a dit « Le vrai tombeau des morts est le cœur des vivants » et dans notre cœur, Georgie, tu 

y demeures à jamais.            Odile LE GALLIOTTE   
 

  

 

 
Au Revoir Georgie  

 
  

 
 

 

Mes débuts à l’APF   

A mon entrée à l’APF, en tant que volontaire en contrat civique,  

l’accueil fût chaleureux et accueillant, je me suis sentie comme la 

bienvenue, que ce soit par les collègues, les autres délégations, les           

bénévoles, les adhérents et la directrice. 

J’ai fait des rencontres intéressantes avec des adhérents et bénévoles. 

Depuis le début j’ai découvert différentes choses, j’ai appris comment 

utiliser un tiralo, rechercher comment organiser un vide  grenier,   

participer à des réunions diverses, accompagner lors des sorties,    

tester le parcours accessibilité à Jazz in Marciac (chose qui n’est pas 

facile),… 

Le lien avec Marie - Aude en tant que collègue et avec Odile en tant 

qu’employée est enrichissant, leur confiance depuis le début       

m’apporte beaucoup et me donne envie de progresser. Chaque jour, 

chaque sortie, chaque évènement est une nouvelle aventure à vivre et 

à partager ensemble. Je voudrais donc remercier tout le monde pour leur accueil et particulièrement 

Odile pour me permettre de travailler dans une équipe telle que celle de l’APF des Hautes - Pyrénées. 

                         Madisson ALPOIM  
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Vide Greniers  
Le dimanche 20 septembre 2015 

à 
AUREILHAN 

 
 

Nous entamons cette rentrée 2015, par une 

grande opération ressources au profit de la 

délégation APF des Hautes Pyrénées, en   

organisant ce vide greniers.  

Vous pouvez dès à présent nous contacter 

pour réserver un stand.  

Merci de faire connaître cet évènement      

autour de vous.  

Nous aurons aussi besoin de votre aide pour :  

 Nous aider à l’installation (la veille en fin 

d’après midi et le matin même)  

 Tenir les différents stands APF 

 Faire des gâteaux, crêpes et merveilles qui 

seront vendus le jour J. Vous pouvez    

également les acheter et nous les donner 

pour leur mise en vente.  

Nous aurons également un stand de vente  : 

nous récupérons ce qui vous semble          

susceptible d’être vendu.         

Pour vous inscrire et pour tout                               

renseignement, merci de contacter Marie 

Aude ou Madisson à la délégation. Merci 

d’avance pour votre soutien.  

 

    Marie Aude DE CARVALHO  

 

HANDIDON 2015 c’est reparti 

Pour la seconde année, l’APF renouvelle 

cette opération du 15 septembre au 1er 

décembre 2015 avec pour objectif : faire 

mieux que l’an passé. Notre objectif à 

nous : qu’il y ait un gagnant en Hautes 

Pyrénées! Mobilisons nous. Cette action 

est destinée à recueillir des fonds pour les 

délégations APF et leur permettre de 

maintenir et développer leur vie                       

associative. Nous avons besoin de vous.  

Merci.                 

                            Odile LE GALLIOTTE 
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Votre Délégation Départementale sera représentée lors du grand forum des 

associations organisé par la municipalité Vicquoise. Il se déroulera le                     

samedi 19 septembre 2015 de 10h00 à 18 h00 au Stade Ménoni - avenue de 

Pau .  

Venez y découvrir toutes les activités proposées à Vic en Bigorre.  

Un grand merci d’avance aux bénévoles qui tiendront le stand. 
 

 

 

Les CONCERTS de SOLENCOEUR 
 

 

 
 

  
 

 

Agendas APF 2016   

Un très beau visuel et un beau geste  

si vous commandez cet agenda APF 

à la délégation. A l’heure où nous 

imprimons, nous ne connaissons pas 

encore le tarif (environ 22 € le grand 

et 17 € le petit).  

Contactez nous si vous souhaitez en 

réserver un ou plusieurs. Les         

bénéfices de cette vente iront à la   

délégation APF des Hautes Pyrénées.  

Merci  
   

                  Odile LE GALLIOTTE  

La chorale Solencoeur reprendra ses répétitions le vendredi 11 septembre 2015 de 18h00 à 19h30. 

Retrouvez là à la Maison des Associations (Site de l’Arsenal/Giat) à TARBES  

Ses prochains concerts :  

 Samedi 7 novembre 2015 : Repas et soirée dansante avec l’Association « Couleur Piment 

Créole » pour une soirée au profit de Solencoeur  

 Samedi 14 novembre 2015 : Concert à LOURDES en soirée, salle Robert Hossein  

 Vendredi 4 décembre 2015 : Concert au profit du Téléthon à LANNEMEZAN, en soirée, à la 

salle des fêtes.  

Pour en savoir plus, venir nous rendre visite sur notre blog :  http://solencoeur-65.jimdo.com/ 

 

Forum des Associations  
à Vic en Bigorre  

Le samedi 19 septembre 2015 
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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. En cas de régimes spéciaux, merci de nous prévenir pour que nous 

puissions vous proposer un menu adapté.  

Prix du repas : 11 € par personne (prendre son couvert) 

Inscription au plus tard le vendredi précédant le repas (avant 12h). Si vous n’avez pas pu ou               

oublié de vous inscrire, nous vous y accueillerons bien sûr, mais vous devez amener votre repas 

car nous devons passer commande au traiteur, le vendredi midi. 
 

 

Jeudi 8 octobre 2015 
(date exceptionnelle en raison du Colloque Handicap & Maltraitance du 1er octobre) 

 

Menu : Quiche lorraine, brandade de morue, salade verte et tarte aux pommes. 

Jeudi 5 novembre 2015 
Menu : Salade composée, tajine d’agneau avec légumes et salade de fruits. 

 

Il n’y pas de repas à la Maison de quartier de Laubadère en Décembre.  
Nos bénévoles étant mobilisés pour l’opération paquets cadeaux 

 

Rencontres du jeudi après midi à la Ferme Fould à Tarbes 
(Quartier de l’Ormeau) 

 

Tous les jeudis après midi (sauf repas à la maison de quartier de Laubadère ou sorties à 

l’extérieur durant l’été) de 14h à 17h, Denise Codega et Howard Korzenstein vous accueillent 

avec d’autres bénévoles pour un instant convivial, autour de jeux de société, jeux vidéo, atelier 

relaxation, agrémenté d’un goûter.  

(participation 1.50 €). 
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Visite du gouffre d’ESPARROS 

 Le samedi 26 septembre 2015 
Gisèle, Solange et Stéphanie du groupe relais « Ba Pla Les Biloutes » vous proposent une nouvelle    

sortie tout près de Capvern les bains. Une partie importante du gouffre d’Esparros est accessible aux 

personnes à mobilité réduite, y compris celles en fauteuil roulant. Elles veulent vous faire découvrir ce 

joyau de notre patrimoine local et notamment la salle du lac. La température intérieure est de 13°.  

Nous vous proposons de nous retrouver à 10h30 à la délégation à Aureilhan ou à 11h45 à la salle des 

fêtes d’Avezac pour partager ensemble un repas sous forme d’auberge espagnole (chacun amène 

quelque chose à boire ou / et à manger et nous mettrons tout en commun). La visite du gouffre aura lieu 

l’après midi.  

Tarif par personne : 20 € (avec transport depuis Aureilhan) et 10 € (si rendez vous à Avezac)                           

Inscriptions avant le 15/09/2015 

Promenade sur la Voie Verte des Gaves 

Mercredi 14 octobre 2015 
Nos amis, Cathy et Alain Isla, vous proposent une balade sur la Voie Verte des Gaves. Pionnière dans 

les Pyrénées, elle relie Lourdes à Pierrefitte-Nestalas via Argelès-Gazost. Offrant le long du Gave de 

Pau une superbe piste cyclable de 17 km, accessible aux piétons, rollers, fauteuils et vélos.  

Nous nous retrouverons à Aureilhan à 11h00 pour un co voiturage vers Lourdes et prévoyons un retour 

vers 18h00. Cette balade est ouverte à tous que vous soyez à pied ou « à roues ». Nous pouvons mettre à 

disposition les vélos pousseurs et des fauteuils roulants.  

Prévoir d’apporter quelque chose à manger et / ou à boire. Nous partagerons tout cela au bord du Gave.  

Tarif par personne :  12 € (avec transport depuis Aureilhan ou  5 € (sans transport) 
 

Sortie Spéléo aux Grottes de Médous  

 Samedi 21 novembre 2015 
  

Après le succès d’une première expérience en octobre 2013, et à l’initiative de Véronique Doyen 

membre du Comité Départemental de Spéléologie et de Canyon des Hautes-Pyrénées et avec le          

concours du Groupe Spéléologique Haut Pyrénéen de Tarbes, nous vous  proposons une journée de    

découverte du monde souterrain dans de superbes conditions. Nous partagerons ce moment avec un 

groupe de jeunes spéléologues.  

Cette fois nous découvrirons les secrets cachés des Grottes de Médous. Equipés de combinaisons, 

casques et éclairages performants, nous irons parcourir les salles et galeries de cette immense cavité. 

Alors si vous êtes curieux, n’hésitez pas à vous inscrire par le biais du coupon réponse (Il n’y a pas de 

contre-indication liée au handicap, toute demande sera examinée par l’équipe technique) Claustrophobe 

s’abstenir !!! Rendez-vous à 10h 00 à la délégation avec un retour prévu à 18h00. Prévoir  des vêtements 

chauds et faciles à porter (ne craignant rien !!). Déjeuner : chacun amène quelque chose à boire ou / et à 

manger et nous mettrons tout en commun.  

Tarif par personne : 15 € par personne (avec transport) ou 5 € (sans transport) 

 

https://www.google.fr/search?client=firefox-a&hs=sXT&rls=org.mozilla:fr:official&channel=fflb&q=claustrophobie&spell=1&sa=X&ei=SaglUorpAePB0QXwx4CgDA&ved=0CCwQBSgA&biw=1366&bih=631
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Sortie Bowling à Lannemezan  

 Le samedi 28 novembre 2015 
  

Venez nous retrouver pour une nouvelle 

après midi au Bowling de Lannemezan. C’est 

la garantie d’une après midi de détente et de 

rires ! Nous vous redonnons rendez-vous aux 

alentours de 12h00 au Bowling ou à 11h00 à 

l’APF à Aureilhan.  

Nous déjeunerons sur place avec au menu  : 

Burgers ou Omelette ou Entrecôte ou 1/2 

Magret avec salade, frites et gâteau au              

chocolat (boissons non comprises).  

Prix : 30 € (si transport depuis Aureilhan) ou 

20 € (sans transport)  

Inscriptions avant le 20/11/2015 

 

     Gisèle, Solange et Stéphanie 

 

Paquets Cadeaux Noël 2015 

 
L’époque des fêtes de fin d’année approche et avec, notre traditionnelle 

opération ressources des Paquets cadeaux ! Comme chaque année, cette 

action requiert une forte mobilisation, la délégation lance donc un large 

appel à bénévoles !  

 
 

Notre objectif : Récolter des fonds pour l'association en emballant les cadeaux des clients de nos                 

magasins partenaires. 

 

Alors rejoignez les équipes de bénévoles APF  

pour apporter votre aide dans une ambiance  

chaleureuse et conviviale. 

 

Je vous convie à une réunion d’informations le mardi 3 novembre de 14h30 à 16h00.  

 

Merci de vous inscrire par l’intermédiaire du coupon réponse ou de me contacter et n’hésitez pas à en 

parler autour de vous !!!! 
 

                      Marie-Aude DE CARVALHO 

Photo prise lors de notre sortie  

en février 2014 
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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 
 

Rencontres de la  
Délégation Départementale 65 

Calendrier des prochaines réunions à la  
délégation des Hautes Pyrénées - ouvertes à tous  

 
 

 Réunions du Collectif Associatif Accessibilité - 14h30 à 16h30 

Animées par Odile LE GALLIOTTE  

Les Mardis 15 septembre, 13 octobre et 3 novembre 2015 
 

  

 Réunions du Groupe Animations - 14h30 à 17h00 

Animée par Marie Aude DE CARVALHO et Odile LE GALLIOTTE  

Les mercredis 23 septembre et 28 octobre  2015  
 

 

Directrice de la publication : Odile LE GALLIOTTE 

Mise en page : Marie Aude DE CARVALHO et Odile LE GALLIOTTE  

Rédacteurs : Mériem BOUMERDAS, Marie Aude DE CARVALHO, Françoise LE GUEVEL, Nadine           

MERIENNE, Maryline BURGARD,  Gisèle MEJAMOLLE, Solange MILANI, Stéphanie MARSOL, Audrey 

MARCINIAK, Odile LE  GALLIOTTE 

Conception logo: Christophe MEYER  
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Coupon Réponse à Garder 
 

OUI - NON 

♣ Forum des Associations à Vic en Bigorre   

Samedi 19 septembre 2015..………………....……………………… 

♣ Vide Grenier APF - Aureilhan - Dimanche 20 septembre 2015  

Je souhaite réserver un stand de vente……………………………… 

Je peux vous aider à ……………………………………………….. 

♣ Colloque Handicap & Maltraitance - Jeudi 1er octobre 2015 

Matinée   ☐ Après Midi  ☐  Toute la journée  ☐  

♣ Repas Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  

Jeudi 8 octobre 2015……...………………………………………... 

Jeudi 5 novembre 2015……………………………………..……… 

♣ Sorties Groupe relais « Ba Pla Les Biloutes »  

Gouffre d’Esparros le samedi 26 septembre 2015……..……...…....... 

Bowling le samedi 28 novembre 2015…...…....……………………... 

♣ Promenade sur la Voie verte des Gaves  

Mercredi 14 octobre 2015………….....…....………………………... 

♣ Parution des résultats du Classement Accessibilité 65  

Lundi 2 novembre 2015 à Tarbes ……….………………………….. 

♣ Vernissage de l’exposition photos Mairie de Tarbes  

Mercredi 4 novembre 2015….…….………...……………………… 

♣ Sortie Spéléo aux Grottes de Médous  

Samedi 21 novembre 2015………………………………………….. 

♣ Rencontres du groupe Parhand’t’aise  

Mercredi 16 septembre 2015 de 14h à 17h à Lourdes………………. 

Lundi 19 octobre de 17h30 à 19h30 à Aureilhan  …………………... 

Mercredi 18 novembre 2015 de 14h à 17h à Tilhouse………………. 

Lundi 30 novembre 2015 de 17h30 à 19h30 à Aureilhan.…………... 

Après Nous ? Mardi 27 octobre 2015 de 10h à 17h à Tarbes  

Matinée   ☐ Après Midi  ☐  Toute la journée  ☐  

♣ Paquets cadeaux Noël 2015  

Je souhaite être bénévole…………………………………………… 

  

Si vous avez besoin d’un transport, merci nous le préciser. 

 

☐ ☐ 

 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
 
 

 

 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 

 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 
 
 

☐ ☐ 

 
☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

 

 

 

☐ ☐ 


