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Bonjour,  
 
Voici avec le printemps qui arrive, une nouvelle édition de votre journal territorial : Le 
Pyrénées Gascogne n° 7. Il devient au fil des années, le « porte-parole » de notre 
dynamique territoriale et de votre formidable énergie, bénévoles, salariés et 
volontaires en service civique pour représenter, défendre les droits des personnes en 
situation de handicap et de leurs familles et vous proposer des espaces de rencontres 
et de loisirs.  
Dans nos deux départements, des collectifs d’associations se mobilisent pour 
l’accessibilité. Dans le Gers, 6 associations, dont APF France handicap, ont créé le 
« Collectif Access Cible 32 » (voir article page 11) en octobre 2018. Dans les Hautes 
Pyrénées, le « Collectif Access 65 » poursuit son travail pour que le transport collectif 
s’améliore et qu’enfin les personnes en situation de handicap puissent les utiliser sans 
se poser avec inquiétude, la question : comment cela va-t-il se passer ?  
Vous découvrirez également dans ce journal (page 9), les résultats des élections des 
deux Conseils APF de Département (CAPFD). 5 personnes dans le 32 et 9 dans le 65, 
ont été élues et mettront leur détermination, leur compétence et leur énergie à vous 
représenter et défendre vos droits, avec mon soutien et celui des « membres 
associés » qui assurent des mandats de représentation.  
Ne manquez pas également l’article page 6 sur l’action nationale : La Caravane APF 
France handicap  « En route pour nos droits ! » qui passera à Auch le vendredi 10 mai 
prochain.  
Je vous souhaite de prendre plaisir à lire ce journal et dans l’attente de vous retrouver 
bientôt à l’une ou l’autre de nos activités.                                            
 

 Odile LE GALLIOTTE, Directrice territoriale des actions associatives 32 & 65 

« Les cheveux gris ne sont pas les signes de la vieillesse , mais les  
premiers  printemps de la sagesse.» auteur inconnu 

mailto:dd.32@apf.asso.fr
mailto:dd.32@apf.asso.fr


2 

 

Le Pyrénées Gascogne n° 7 Avril—Mai—Juin 2019 

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   
Vous avez entre 18/26 ans et n’avez jamais encore été adhérent à l’APF ? 

Votre première année d’adhésion sera gratuite et vous pourrez vous abonner au magazine  
« Faire Face » au prix exceptionnel de 5 €.  

ADHERER A L’APF, POURQUOI ? 

BULLETIN D’ADHÉSION A RETOURNER ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT 

NOM .................................................................................... 
PRENOM…………………...……………………….......... 
ADRESSE ............................................................................
............................................................................................... 
CODE POSTAL .................................................................. 
VILLE……………………………………………………... 
DATE DE NAISSANCE…………………………………. 

 

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

APF Délégation du Gers  
36 rue des Canaris  

32000 AUCH 
ou 

APF Délégation des Hautes-Pyrénées  
9 rue des Gargousses 

65000 TARBES 
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APF - INFOS NATIONALES  

Grand Débat … les attentes prioritaires ! 

Vous avez été nombreux.ses à transmettre vos contributions sur notre plateforme participative : il en    
ressort de très fortes attentes sur le respect des droits fondamentaux et de la dignité, les ressources, la 
santé, la compensation et l'accessibilité. 
 

 Pour le respect des droits fondamentaux        
La majorité d'entre vous souhaite que les conventions et les traités internationaux relatifs aux droits        
humains soient enfin appliqués. Cela implique des mesures pour l'égalité des droits et des chances, 
pour l'exercice de la citoyenneté et la possibilité pour chacun.e de choisir son existence. Il est             
également demandé à ce que la lutte contre les discriminations des personnes en situation de           
handicap soit renforcée et que de réels progrès soient faits pour l’accès à la justice et aux voies de    
recours. 
 

 Pour des ressources en adéquation avec les besoins réels des personnes  
2 millions de personnes en situation de handicap vivent sous le seuil de pauvreté : nous jugeons cette      
situation inacceptable, tout comme la majorité d'entre vous qui considère que l’augmentation de 
l’AAH reste largement insuffisante et demande par ailleurs la non prise en compte des ressources du 
conjoint dans le calcul de cette allocation. Autre revendication majeure : la création d’un revenu       
minimum d’existence pour permettre à chacun.e de pouvoir vivre dignement. 
 

 Pour une protection sociale renforcée, pouvoir se soigner   
Les personnes en situation de handicap sont frappées de plein fouet par les inégalités sociales et        
territoriales concernant la santé. Pour pouvoir se soigner, l’accessibilité des locaux et des                 
équipements de soins est indispensable. Des mesures sont également attendues concernant la         
formation du personnel médical et paramédical et pour la lutte contre les déserts médicaux. 

 

 Pouvoir être autonome  
Par ailleurs, la prestation de compensation du handicap (PCH) doit couvrir toutes les dépenses induites 
par le handicap, y compris les frais de santé et les aides permettant de garantir l’autonomie              
individuelle. Pour y parvenir, l'élargissement du financement de la Sécurité sociale est primordial, tout 
comme le  développement d'une offre de service d'accompagnement de proximité. 

 

 Pour une société enfin accessible à toutes et tous 
Dans la lignée de nos revendications pour une accessibilité universelle, les personnes en situation de 
handicap veulent pouvoir aller et venir dans un environnement ans obstacles. 
Plus spécifiquement, beaucoup sont celles et ceux qui attendent un droit au logement accessible et 
adapté. Et pour cause : dans ce domaine, beaucoup reste à faire quand on sait que le principe           
d’accessibilité des habitations est loin d'être pleinement respecté, comme en témoigne l’adoption de 
la loi ELAN qui prévoit de passer de 100 % de logements neufs accessibles à seulement 20 % ! Nous  
considérons que les obligations et les sanctions doivent être renforcées pour que le droit à              
l'accessibilité devienne enfin un principe effectif. 
 

  Les priorités des 12 millions de personnes en situation de handicap et de leurs proches ne doivent 
plus être ignorées : dans les jours à venir, toutes vos contributions recueillies sur notre plateforme   
seront adressées au gouvernement. Nous estimons que votre expression citoyenne doit peser sur les 
décisions politiques à l'issue du Grand Débat et plus largement sur les mesures qui seront            pré-
sentées lors de la Conférence nationale du handicap de juin prochain.  

Article du site  national APF France handicap  mis en ligne le 19 mars 2019 

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/une-plateforme-de-consultation-dediee-au-handicap-20549
https://www.apf-francehandicap.org/droits-handicap/acces-aux-droits-1379
https://www.apf-francehandicap.org/droits-handicap/acces-aux-droits-1379
https://www.apf-francehandicap.org/droits-handicap/ressources-1477
https://www.apf-francehandicap.org/droits-handicap/sante-et-bien-etre-1503
https://www.apf-francehandicap.org/droits-handicap/sante-et-bien-etre-1503
https://www.apf-francehandicap.org/droits-handicap/compensation-du-handicap-1501
https://www.apf-francehandicap.org/droits-handicap/accessibilite-universelle-1500
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/acces-au-logement-les-deputes-votent-la-discrimination-10831
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/acces-au-logement-les-deputes-votent-la-discrimination-10831
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APF - INFOS NATIONALES  

Projet Associatif 2018-2023, suite …! 

Nous voici dans la phase d’appropriation de notre nouveau projet associatif  
                     "Pouvoir d'Agir – Pouvoir Choisir" 2018-2023  

dont je vous ai déjà parlé dans les derniers numéros. 
 

Notre première action a été de choisir le nom de ce projet et notre seconde de choisir l'engagement qui nous 
correspond au travers des deux réunions  65-32 que nous avons eues dernièrement , le 25 janvier pour les 
Hautes-Pyrénées et le 04 février pour le Gers. 
 
Nous avons tout d'abord repris chaque axe du projet : 
 
1. Rendre les droits effectifs   
2. Renforcer notre dynamique participative 
3. Etre acteur d'une société inclusive et solidaire 
4. S'engager pour l'autonomie et l'autodétermination des personnes 
5. Construire ensemble pour être plus forts 
 
Vous avez donné vos contributions pour le faire avancer en donnant d'une part les "actions existantes", 
d'autre part les "actions et projets à mener"  
 
Le département des Hautes-Pyrénées a travaillé sur tous les axes et a retenu en priorité l'axe 3 puis l'axe 1. 
Le département du Gers a travaillé sur tous les axes, mais n'a pas défini pour l’heure de priorités. Ce sera fait 
lors de la mise en place du prochain CAPFD 
 
J'ai regroupé tout cela dans un document qui compile toutes vos réflexions.   
 
Ce document est disponible pour tous ceux qui le désirent soit en version papier en le demandant dans vos 
délégations respectives, soit par internet en me le demandant huin.mariechristine@free.fr 
 
Merci de renseigner vos souhaits dans le bulletin réponse ou en m’adressant un mail.  
 
 

                                                           Marie-Christine HUIN, suppléante du CAPFD 65 
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APF - INFOS NATIONALES  

Journées Nationales des Parents (JNP) 

Chers Parents, 
Les Journées Nationales des Parents d’enfants en situation de handicap se sont déroulées du 1er au 3 février 
dernier à Strasbourg avec pour thématique : « La désinstitutionalisation, pas sans nous ! ». 
En tant que parents « émérites » avec Viviane Klawczynski (maman du Gers), nous avons participé aux 
réunions du groupe de travail « J.N.P 2019 » et ainsi apporté nos contributions à leur organisation. 
Lucie, la fille de Viviane, présente également, fut impliquée pleinement dans le dispositif d’accueil des 110 
parents présents durant ces rencontres. 
Jeanine Chollet et Zahïa Sebaï, m’ont accompagnée dans cette belle aventure qui pour toutes 2 était une 
expérience innovante et enrichissante ! Je porte à votre lecture leur témoignage, à lire ci-dessous. 
De plus, afin de prendre plus connaissance du déroulé et contenu de ces journées, vous pouvez vous rendre 
sur le lien : http://interparents.blogs.apf.asso.fr 
La représentation des parents de notre région Occitanie fut très honorable car nous fûmes 18 soit le plus 

grand nombre de parents présents ! Ce qui a donné ainsi le plus fort pourcentage sur la provenance des 

participants soit 16 % (photo à l’appui ci-dessous !!!) !                                                            Meriem BOUMERDAS 

Les journées Nationales des Parents d’enfants en situation de handicap se sont déroulées au Palais des    
Congrès de Strasbourg les 1er, 2 et 3 février 2019. Certains y assistaient pour la première fois : c’était le    
baptême du feu ! Le thème de la désinstitutionalisation semblait ardu et abstrait. 
Mais attention la désinstitutionalisation pas sans nous ! Responsables associatifs et parents ont su clarifier 
cette problématique d’actualité. Il fallait d’abord dissiper un malentendu : il ne s’agit pas de supprimer 
toutes les institutions et les établissements résidentiels, mais d’adapter l’offre de service à tous les            
handicaps. La personne handicapée est au cœur du projet. La logique du « mettre à l’abri » dans les murs 
cèdera progressivement la place à des dispositifs plus souples, favorisant une autonomie hors les murs. 
Certes, les familles ont exprimé des craintes légitimes : des charges financières, techniques et humaines 
peuvent retomber sur elles si les pouvoirs publics se désengagent. Aujourd’hui, ce n’est plus la personne 
handicapée qui doit s’adapter aux normes et aux règles imposées par la société. C’est la société qui doit 
s’adapter aux besoins et aux aspirations de la personne. Nous devons faire évoluer le statut de l’usager     
hébergé à celui de citoyen accompagné. Pour passer de l’institution à une vie la plus autonome possible 
hors les murs.  Il faut entourer l’enfant ou l’adulte handicapé d’une équipe de professionnels (médicale,          
paramédicale, sociale) et d’aides à domicile diplômées. La désinstitutionalisation est un projet de grande      
envergure qui nécessite du temps, un investissement public, une reconnaissance et une meilleure                
rémunération des aidants familiaux qui assument un travail à part entière. Ajoutons que les droits de la    
personne handicapée ne se limitent pas à un coût. 
Interventions, échanges, débats et ateliers se sont succédés au cours de ces journées, riches d’émotions et 
de réflexions. Nous avons pu lire et écouter des témoignages poignants. Nous remercions toute l’équipe   
organisatrice pour son accueil chaleureux : le confort, la restauration et les temps de répit ont ensoleillé 
notre séjour.  Un grand merci à tous !                                                                               Jeanine CHOLLET  et Zahïa SEBAÏ 

http://interparents.blogs.apf.asso.fr
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APF - INFOS NATIONALES  

La caravane APF France handicap « En route pour nos droits ! » 

APF France handicap organise une action nationale : la caravane 
France handicap “En route pour nos droits !”. Notre région a été 
retenue comme région de départ : elle partira de Montpellier et 
fera étape à Toulouse et Auch  
  
Contexte politique:  

 Anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron (7 mai) et deux 
ans de quinquennat 

 Elections européennes (26 mai) 
 Conférence Nationale du Handicap (juin) 
 Suites du grand débat national 
 

Propositions : 

 Mobiliser notre réseau, les élus et la société civile par une 
communication nationale dans les territoires pour faire un bilan des  2 ans de quinquennat et faire 
remonter les priorités pour la suite; 

 Les personnes en situation de handicap, les bénévoles, les militants sont invités, en constituant des 
caravanes : minibus, camping cars, véhicules; d'aller des quatre points de la France vers la capitale à la 
rencontre des pouvoirs publics et des habitants de chacune des villes étapes en quête d'engagements 
et de soutien. 

 

Mode opératoire : 

 Faire partir 4 caravanes le 07 mai de 4 villes de départ pour converger par étapes à Paris le 14 mai. 
 A chaque étape, il y aura des animations/débats avec un arrêt sur la place de la Mairie 
 

Projet de parcours : 

 Parcours 1 à partir de Rennes puis Normandie, Picardie et Ile de France 
 Parcours 2 à partir de Montpellier (Occitanie Pyrénées Méditerranée) puis Nouvelle Aquitaine, Centre 

Val de Loire et Ile de France 
 Parcours 3 à partir de Grenoble puis Bourgogne Franche Comté et Ile de France 
 Parcours 4 à partir de Strasbourg (Grand Est) vers Ile de France 
 

Un comité de pilotage a été constitué à Montpellier. Il souhaite que la caravane s'inscrive dans une 
dynamique régionale et rayonne  dans tous les territoires les 09 et 10 mai pour pouvoir mettre en avant les 
actions menées dans tous les départements. La caravane sera à Auch le 10 mai 2019, sans doute à l’heure du 
déjeuner et nous préparons son accueil avec les délégations du Gers et des Hautes Pyrénées.  

Nous vous remercions de vous inscrire pour soutenir cette action, par le biais du coupon réponse ou en nous 
téléphonant.   

Nous vous contacterons rapidement pour vous donner toutes les précisions quant à l’organisation.   

A bientôt  

Marie-Christine HUIN et Anthony DRAPEAU ECALLE  
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SERVICE MAND’APF 

 PCH Le RAPO 
Recours Administratif Préalable Obligatoire 

Pour contester une décision de la CDAPH, il sera obligatoire de déposer un recours préalable auprès 

de la MDPH avant de saisir le tribunal de grande instance. 

• Depuis le 1er janvier 2019 • 

• Un RAPO c’est quoi ? • 

Il va falloir vous habituer à ce nouveau sigle. Introduire un RAPO, c’est-à-dire un recours                 
administratif préalable obligatoire, devient en effet la norme à partir du 1er janvier, dès lors que 
vous voulez contester une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH). Pour rappel, au sein des Maisons départementales des personnes               
handicapées, ce sont ces CDAPH qui statuent sur les demandes d’AAH, de prestation de                
compensation du handicap. 

 Vous n’êtes pas d’accord avec une décision de la CDAPH ? Vous disposerez de 2 mois pour déposer 

un RAPO auprès de la MDPH. La CDAPH devra alors réexaminer votre demande. L’absence de          

réponse dans un délai de 2 mois vaut rejet. Vous pouvez toutefois, ne pas attendre la notification de 

sa décision pour faire appel à la justice. 

• Deux mois pour déposer un RAPO • 

• Perte de temps • 

L’obligation d’introduire un recours, le RAPO va donc faire perdre du temps aux personnes               
handicapées, regrette Marion Aubry, la vice-présidente de l’association Toupi. Car elles ont bien plus 
de chances d’obtenir gain de cause devant le tribunal.  En 2015, par exemple, seuls 24 % des recours 
gracieux examinés par la CDAPH de la MDPH de Paris s’étaient soldés par une décision favorable au 
plaignant, contre 65 % des recours contentieux.  

Le service Mand’APF 32 & 65 a obtenu son 

agrément d’ouverture le 25 mars 2019. Lionel TROUILLET 
Référent Mand’APF 32 & 65 

https://toupi.fr/
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Du 25 février au 18 mars 2019, les adhérents d’APF France handicap ont été appelés à participer à       
l’élection des Conseils APF de département. Après avoir procédé au dépouillement des votes dans les 
Hautes Pyrénées, puis le Gers, le 25 mars 2019, les comités de pilotage ont le plaisir de vous en              
communiquer les résultats. 
 

 Pour les comités de pilotage du Gers et des Hautes Pyrénées - Odile LE GALLIOTTE 

Sont élus au Conseil APF de département des Hautes Pyrénées  
 

 BOURBON Guy 
 CRESTA Anne Marie  
 DUOLE Bernard  
 HUIN Marie Christine  
 MARALDI Cathy  
 MARSOL Stéphanie  
 MEJAMOLLE Gisèle  
 OBERLE Léon  
 SERRES Christine        

Sont élus au Conseil APF de département du Gers   
 

 BOUVIN Catherine  
 DRAPEAU ECALLE Anthony  
 GENIN Michel  
 KLAWCZYNSKI Viviane  
 SERANT Renée  

Les résultats détaillés sont adressés aux     
adhérents de chaque département.   
 

Du 15 avril au 15 mai 2019 : le conseil se 
réunit pour désigner le.la réprésentant.e 
départemental.e, les suppléant.e.s. et les 
représentant.e.s aux autres instances APF. 
 

Au cours de sa séance du 25 mai 2019, le 
conseil d’administration d’APF France 
handicap validera les élections et donnera 
délégation à chaque membre élu. 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Collectif Access 65 

Suite au « Pique nique de la mobilité » du 11 octobre 2018, nous avons édité le livret « Constats et           
Propositions ». Nous l’avons adressé aux élus départementaux et régionaux ainsi qu’aux opérateurs de           
transport (SNCF et Kéolis). Avec le soutien de notre Président, Mr Alain Rochon, nous avons également   
contacté Le Défenseur des droits. Voici le bilan de cette action :  

 Un seul trajet s’est bien passé mais les 9 autres ont été compliqués voire auraient été impossibles 
pour une personne en situation de handicap seule.  

 Le matériel roulant est globalement accessible mais l’équipement est parfois défectueux (plateforme 
en panne) ou interdit (personne en fauteuil électrique dans la navette électrique).   

 Le système d’information doit être amélioré (arrêts de bus accessibles) et la signalétique adaptée aux 
personnes déficientes visuelles 

 Il n’y a pas d’annonces sonores dans les bus (ou celles-ci ne sont pas activées).  

 Les chauffeurs de bus manquent de formation pour l’accueil et l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap (problèmes de comportement, de compréhension et de savoir faire dans les 
transferts).  

 Pour toutes ces raisons, les personnes handicapées renoncent à utiliser les transports collectifs. Leur 
vie sociale se trouve entravée dans des déplacements compliqués voire impossibles.  Elles privilégient 
d’aller là où il est aisé de se déplacer et elles contribuent bien malgré elles à la désertification des 
centres villes où les cheminements et transports sont difficiles au profit des centres commerciaux 
mieux adaptés.  

Nous avons eu plusieurs rencontres, avec des élus de l’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et des élus 
régionaux. D’autres rencontres sont programmées dans les prochaines semaines .  
Il en faut de l’énergie pour expliquer encore et encore pourquoi il est difficile d’utiliser les bus, pourquoi la 
formation des chauffeurs est indispensable et exiger que la maintenance des bus doit aussi concernée celle 
des plateformes élévatrices.  La navette électrique gratuite de Tarbes doit devenir accessible aux personnes 
en fauteuils roulants électriques et l’annonce sonore dans les bus doit systématiquement être activée. Nous 
nous mobilisons pour que les transports collectifs soient réellement accessibles et nous ne lâcherons rien. 
Une nouvelle action du Collectif Access 65 sur les transports publics, à l’automne 2019, est en cours de    
préparation.  

Collectif Access 65 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Collectif Access Cible 32 
Notre Collectif Access Cible 32, créé en octobre 2018, vient de se doter d’un logo. Nous avons le plaisir de 
vous le présenter ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est une étape importante qui va nous permettre de communiquer auprès des pouvoirs publics et politiques 
de notre département et de la région, sur la création de notre Collectif.  
 
Voici les adhérents d’APF France handicap qui y siègent  : Jean Pierre Darrius, Anthony Drapeau Ecalle, Marie 
Jeanne Germa, Didier Lunardelli, Jacqueline Pasqualato et Odile le Galliotte.  
Nos six associations (AFM Téléthon, Association Handicap Auditif du Gers, APF France handicap, GIHP, Rétina 
France et le Comité Départemental Handisport 32 suivent les dossiers de plusieurs sites pour lesquels nous 
avons des problèmes d’accessibilité :  
 Le Parvis de la cathédrale d’Auch avec des difficultés pour les personnes en situation de handicap 

moteur et visuel : difficulté du cheminement entre le parvis et l’entrée latérale accessible par la 
plateforme, le stationnement et l’accueil à la cathédrale avec la visite du chœur, l’absence de contraste 
visuel au niveau des marches devant la cathédrale.  

 La nouvelle zone commerciale du Grand Chêne : cheminement pour les personnes en situation de 
handicap entre les différents niveaux et depuis l’arrêt de bus  

 L’offre de toilettes accessibles publiques à Auch  
 

Nous avons rencontré le 15 mars dernier, Mr Laprébende, Maire d’Auch ainsi que Mr Pasqualini, son adjoint 
à l’accessibilité et le Directeur Général des services, attentifs à nos demandes.  
Des travaux sont prévus sur le Parvis de la Cathédrale pour signaler les marches et éviter de nombreuses 
chutes. Concernant le cheminement autour de la place pour accéder à la Cathédrale, celui-ci reste 
compliqué, mal indiqué et nous avons demandé une signalétique adaptée. Concernant les autres dossiers, 
nous avons demandé des aménagements qui respectent les normes accessibilité.  
 
Nos actions ne se limiteront pas à Auch bien sûr ; nous agirons pour l’ensemble du Gers. Nous choisissons en 
priorité de traiter les dossiers qui représentent un intérêt collectif. Vous pouvez nous contacter soit à la 
délégation du Gers ou sur la messagerie du Collectif : collectifaccesscible32@gmail.com pour nous donner 
des informations (des exemples de bonnes réalisations de mise en accessibilité d’établissement recevant du 
public ou de voirie), nous alerter sur un problème, nous demander des informations, nous faire des 
propositions …  
Vous trouverez dans ce journal, un PV factice, inspiré d’une action de la délégation APF France handicap de 
l’Hérault, avec le logo de nos associations. Nous tenons à votre disposition d’autres exemplaires si vous le 
souhaitez. Il vous suffit de nous contacter.  
 
Nous travaillons également sur une action publique à l’automne 2019. Nous vous la dévoilerons dans le 
prochain journal. Nous vous donnerons également régulièrement des nouvelles des dossiers que nous 
ouvrons et de leurs avancées 

mailto:collectifaccesscible32@gmail.com
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Dossier MDPH, ressources, adaptation du logement, aide aux vacances, droits ou recherche d’une place en 
établissement... Les démarches sont nombreuses pour compenser le handicap et les situations sortent 
parfois des cases administratives ou sont trop complexes. Parfois, c’est aussi l’isolement qui devient pesant.  
  
Le dispositif « Droits des Personnes » s’appuie sur des accueillants (bénévoles et salariés) de vos délégations 
avec le relais d’une coordonnatrice régionale et si nécessaire nous pouvons faire également appel à notre 
service juridique national.  
 

Nous recevons en moyenne 2 demandes de rendez-vous par semaine. 50 % des dossiers concernent les 
droits sur les ressources, l’aide humaine ou technique et les démarches avec la MDPH. 25 % des personnes 
qui nous contactent, souhaitent pour eux ou leurs proches bénéficier des activités, favorisant le lien social et 
rompre leur isolement. Le reste des demandes concerne des questions liées à l’accessibilité, aux droits du 
travail, à la scolarité et au soutien des aidants.  
 Que vous soyez une personne en situation de handicap, un parent ou un proche, adhérent ou non de 
l’association, n’hésitez pas à nous contacter pour un conseil, un soutien, une écoute. Nous sommes là pour 
vous aider et vous conseiller. Nous vous proposerons un rendez-vous pour vous accompagner dans vos 
démarches.  Ne restez pas seuls avec vos questions ! 

Odile LE GALLIOTTE  

Notre dispositif « Droits des Personnes » 

Une arrivée à la délégation 65 

  Bonjour à toutes et à tous, 
Je m’appelle Claire Monget. J’ai 18 ans et je vis à Tarbes. 
Je suis arrivée à APF France handicap, le 1er février 2019 en tant que volontaire en service civique 
et cela pour un an. 
Auparavant,  j’ai effectué une remise à niveau pour passer les concours d’entrée à la formation 
d’AES (Accompagnant Éducatif et Social), auxquels j’ai échoué par manque d’expérience 
professionnelle. 
Il me fallait donc quelque chose qui me permettrait 
d’acquérir l’expérience et la maturité dont j’allais avoir 
besoin afin de pouvoir passer de nouveau les concours 
l’année prochaine, mais quoi ? 
C’est par hasard que je suis tombée sur ce service civique 
qui m’a beaucoup intéressé, d’autant plus que par la suite, 
j’ai pour projet de travailler avec les personnes en situation 
de handicap dans des structures comme les foyers de vie, 
les IME, les MAS… etc 
Je me suis donc lancée, car je n’avais rien à perdre mais 
plutôt tout à gagner et me voici parmi vous ! 
Je suis heureuse de pouvoir effectuer ce service civique au 
sein de l’association APF France handicap. J’ai hâte de 
pouvoir apprendre et découvrir beaucoup de choses grâce à 
vous.  

Claire MONGET 
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Assemblées départementales  
               HAUTES PYRÉNÉES                                    GERS                         

Chers.es Amis.es, 
  

Nous vous invitons à notre assemblée                 
départementale à la salle des fêtes de Bazet (6 
kms de Tarbes)  le jeudi 16 mai 2019. 
À l’ordre du jour : 
 Accueil à partir de 9h30 
 Mot de bienvenue 
 Présentation des élus du mandat 2019/2023 

du Conseil APF de Département 65 
 Présentation du rapport d’activités avec 

mise en lumière des temps forts de 2018,  
 Échanges 
 Présentation du compte de résultats, 
 Échanges. 
Déjeuner sur place  - Reprise à 14h00 
 Débat et échanges sur un des 5 axes de 

notre projet associatif « Pouvoir agir pouvoir 
choisir » :  Etre acteur d’une société          
inclusive et solidaire. 

 Clôture 
 Collation (16h45) 
  
Nous espérons vous rencontrer nombreux à notre 
Assemblée départementale avec une participation 
très vive de tous les acteurs de notre association. 
Nous vous en remercions par avance. 
Bien @ssociativement 
 

Mériem BOUMERDAS  

Chers.es Amis.es,  
 
Le mardi 4 juin 2019, à partir de 9h30, nous vous 
accueillerons à la salle du Mouzon à Auch pour 
notre assemblée départementale.  
À l’ordre du jour : 
 Accueil à partir de 9h30 
 Mot de bienvenue 
 Présentation des élus du mandat 2019/2023 

du Conseil APF de Département 32 
 Présentation du rapport d’activités avec mise 

en lumière des temps forts 2018,  
 Échanges 
 Présentation du compte de résultats, 
 Échanges. 
Déjeuner sur place  - Reprise à 14h00 
 Table ronde sur les aidants :  

 Leurs droits 

 Les initiatives dans le Gers 
 Des témoignages 

 Échanges  
 Clôture 
 Collation (16h45) 
Nous avons choisi de vous proposer cette année, 
une table ronde sur les aidants. Nous voulons  leur 
donner la parole : recueillir leurs témoignages, con-
naître leurs attentes, leurs propositions pour les 
soutenir. Nous parlerons aussi de leurs droits, des 
initiatives qui existent dans le Gers. Autant de     
sujets que nous voulons aborder avec vous ainsi 
qu’avec les pouvoirs publics et les associations que 
nous avons invités.  À bientôt.  

Comité de Mobilisation du Gers 
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Inauguration des locaux à Tarbes 

Prochaines dates de rencontres du groupe de parole Parhand’t’aise  

Les services du PIVAu et de la délégation ont le plaisir de vous convier à l’inauguration de nouveaux locaux 
à Tarbes le mardi 11 juin 2019 à partir de 17h, en présence de nombreuses personnalités locales.  Prosper 
Teboul, notre Directeur Général devrait également être parmi nous, avec Dominique Sigoure, notre         
Directeur régional.  D’ici là, les travaux pour l’installation d’un ascenseur seront terminés et la décoration 
achevée. Nous souhaitons faire de ce moment, un temps fort pour notre association.  
Après  l’inauguration, nous prévoyons une soirée festive (dîner et animations surprises) qui sont en cours 
de préparation. Coût de la soirée : 10 € par personne.   

Odile LE GALLIOTTE  

Voici les dates des prochaines rencontres de Parhand't'aise :  

 Mercredi 17 avril 2019  à 14h à la Mairie de Vic en Bigorre  
 Lundi 6 mai 2019 à 17h30 à la délégation de Tarbes 
 Mercredi 29 mai 2019 à 14h au Palais des Congrès de Lourdes 

C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous accueillons à ces rencontres. On échange, on se    
confie, on y verse quelques larmes parfois, on y rigole pas mal, on échange nos idées.  
Je vous rappelle que sont accueillis à ces rencontres les parents en situation de handicap, les parents 
ayant un enfant en situation de handicap, même si ce dernier est un adulte, cela s'élargit à la fratrie  et à 
la famille d’une personne en situation de handicap bien évidemment. Les exigences de Parhand't'aise 
sont la confidentialité, le respect et la tolérance. 
Prenez soin de vous et nous espérons vous voir lors de nos prochains rendez-vous  

Françoise LE GUEVEL - Animatrice du groupe Parhand’t’aise  

Notre participation au Festival de Jazz in Marciac 2019 

Nous serons du samedi 27 juillet au dimanche 4 août 2019 au Festival de Jazz in Marciac. Nous aurons un 
stand proche du centre du village et durant la semaine, nous proposerons aux festivaliers, des anima-
tions variées et innovantes pour décliner le « Vivre ensemble avec nos différences ».  

 Des promenades en vélo pousseur et en joëlette  
 Des spectacles avec les clowns « Bébert et Philippon », Julie et ses bulles géantes,  le groupe « Tilo 

n’Ding » et ses percussions africaines 
 Des démonstrations de sport adapté avec le Comité Départemental Handisport du Gers  
 Un atelier de modelage avec l’Abbaye de Flaran  
 Un concert de Solencoeur  
 Une dégustation de glaces à l’aveugle avec Rétina France  
 ….. Et d’autres surprises.  

Vous l’avez compris, notre présence au Festival est différente des années passées. Le site où nous étions 
avec le parcours accessibilité n’est plus disponible et nous avons imaginé de nouvelles  formes de                 
sensibilisation avec le Comité de Mobilisation. Nous aurons également  besoin de vous durant cette     
semaine. Nous vous donnerons toutes les informations dans le prochain journal et nous vous                
présenterons également notre mascotte !                                                                              Odile LE GALLIOTTE  
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Rencontre et soirée des bénévoles du 2 mars 2019 

Quel plaisir de participer à ce rassemblement 
organisé par les salariés et les jeunes en service 
civique du territoire pour les bénévoles de nos 
deux délégations. 
 
A partir de 16h, café et friandises en mains, nous 
nous sommes retrouvés pour des discussions, des 
jeux et autres réflexions sur le bénévolat. 
 
L’ambiance était très chaleureuse et ceux qui se 
sont exprimés l’ont fait avec humour et bonne 
humeur. 
Bientôt, l’heure de l’apéro est arrivée pour la joie de tous. Nous avons dégusté d’excellents toasts préparés 
par l’équipe territoriale.  
 
Les conversations vont bon train et nous avons été heureux de nous revoir entre bénévoles car nous nous ne 
rencontrons pas assez souvent. C’est aussi l’occasion de faire de nouvelles connaissances.  
Les bonnes odeurs de cuisine nous ont amenés vers les tables décorées de bleu blanc et rouge puisque 
c’était le thème de la soirée. 
 
Excellente et abondante blanquette de veau partagée en riant. Ensuite, vient le fameux plateau de  
fromages.  Malheureusement, à ce stade plusieurs d’entre nous n’avaient plus faim. Malgré tout, pour 
l’excellente tarte aux pommes et les cannelés, il restait encore un peu de place. 
Heureusement, des jeux ont été prévus entre les plats qui nous ont valu « des bagarres » d’équipes 
mémorables pour remporter les formidables cadeaux. Devinez lesquels ? Le droit de revenir l’an prochain ! 
Bravo à toute l’équipe d’avoir eu cette idée et de l’avoir si bien  organisée. 
A la prochaine !  

Angèle DARAN 

Ce dimanche 20 janvier 2019, nous organisions le 
repas du nouvel an pour nos délégations du Gers et 
des Hautes Pyrénées à la salle des fêtes de Saint 
Martin (32) près de Mirande. Quel plaisir de se 
retrouver tous ensemble (une centaine de 
personnes) dans une ambiance musicale avec nos 
musiciens Patrick et Jacques et un karaoké préparé 
par Marion et Camille. Simon a superbement chanté 
et nous a donné beaucoup d'émotions. L'ambiance 
fut excellente, agrémentée par un délicieux repas et 
2 sketches joués par Anne Marie et Daniel. 
Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la 
réussite de cette journée. 
 

Odile LE GALLIOTTE 

Repas du Nouvel An à Saint Martin 
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Retour sur la rencontre et la soirée des bénévoles du 2 mars 2019 (suite) 

Je suis bénévole à APF Evasion. La journée et soirée 
Bénévole été très sympathique. L’échange de l’après-
midi m’a parmi de connaitre d’autres bénévoles ainsi 
que le fonctionnement de l’APF France handicap. J’ai 
apprécié les jeux de l’après-midi et adoré les jeux du 
soir car mon équipe à gagner ! 
L’apéritif et le repas très bon. Je trouve que s’était 
très bien organiser. Dommage que beaucoup de 
monde soit parti avant la partie dansante (Ps : prévoir 
un bon DJ ou un playlist) 

Christine Gonçalves 
 

Le jeux des visages était super comme le repas. J’ai 
trouvé le temps d’échanges entre les bénévoles, avant la soirée trop long. J’aurais aimé plus de musiques 
et de danse.            

Jérémy Elisabeth 
 

Je suis nouvelle adhérente et bénévole à 
l’APF France handicap depuis janvier 2019 et 
j’ai été invitée à la soirée des bénévoles à 
Clarens. Le repas était très bon.  
Les jeux du portrait et des régions étaient 
très sympas. Le temps d’échange entre les 
bénévoles en fin d’après-midi a été très 
intéressant et m’a permis de connaitre 
d’autres bénévoles. 

 
Fabienne Fourcade 

 
 

 
 
 
Très belle journée et très belle soirée des 
bénévoles. Merci aux organisatrices. 
J’ai bien aimé les jeux de l’après midi et du 
soir. Nous avons bien mangé et surtout pour 
le très beau plateau de fromage qui 
représentait bien les régions de France. 
Merci aussi au traiteur qui nous a fait une 
très bonne blanquette et sans oublier  Jean 
Charles pour nous avoir mis à disposition 
une bonne sono. 

Stéphanie Marsol  
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Bal Gascon à Auch du vendredi 8 février 2019 

Ce vendredi 9 février 2019 était organisé dans la salle des 
Cordeliers à Auch notre traditionnel Bal Gascon ! 
Nous avons passé l’après-midi à préparer la salle pour la 
soirée dans une ambiance très chaleureuse et conviviale, 
après un repas préparé  par les bénévoles .... nous 
n’attendions qu’une chose : « que la fête commence ! » 
Promesse tenue, l’orchestre de l'ACCPG nous a offert, une 

fois de plus, 
un très bon 
moment de 
musique et 
de danse. Un 
grand merci à eux et une pensée aux proches de Jean 
François Capou, musicien de ce groupe, conteur et 
formidable ambassadeur de la culture occitane qui nous a 
quittés en ce mois de février 2019.  
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à la 
préparation et au bon déroulement de cette belle soirée ! 
A très vite!                                                        Camille DELEBARRE 

Sorties du Groupe Jeunes 

Le 12 Janvier 2019, nous sommes allés à Aquensis à Bagnères de Bigorre partager 
un moment dans le grand bassin. Un beau décor, de l'eau chaude, de la pluie fine 
qui tombe sur nos têtes, un moment de délire en groupe et des éclats de rire. 
 Quelle belle sensation de liberté dans l'eau. 
 Nous sommes tous d'accord pour revenir!!!!! 
 Puis retour sur Tarbes et nous avons été comme, à notre habitude, au restaurant 
et nous avons tiré les rois à la délégation.   
 
 Le 23 Février 2019, nous nous sommes de nouveau réunis avec les parents et les 
jeunes. 
 Nous échangeons sur notre projet d’un week-end à Sigean en octobre 2019 qui est 
confirmé à la majorité. 
 Comme prévu, nous partons au Patio à Aureilhan pour une soirée resto et karaoké. 
 Ce fut un très agréable moment de détente en chansons, en bavardages et en danses avec d'autres jeunes 

de la salle. 
 Le Vivre ensemble apprécié par toutes et tous.   
 Rendez-vous le 30 Mars 2019 à 18h pour de nouvelles aventures  
(cinéma+ danse à l'Entracte pour les amateurs) 
Pensez à votre pique-nique. 
 

  Gisèle MEJAMOLLE, Christine GONCALVES et Marie Jeanne 
CLAVIER 

Référentes du Groupe Jeunes  
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Le 18 et le 19 février 2019 dans les locaux APF France handicap à Tarbes un 
groupe a participé à une formation dispensée par APF Formation.  

  « Dynamique relationnelle et relation d'aide : trouver 
la bonne distance » 

Nous étions une quinzaine de personnes professionnelles et bénévoles 
s’impliquant dans les missions du territoire 32 & 65.  Le but de cette 
formation : 

 Trouver la bonne distance dans la relation d’aide : La dynamique relationnelle  
 Mettre en place les attitudes facilitantes de la relation d’aide. 
 Identifier les pièges et les limites de la relation d’aide. 
 Identifier les répercussions de la vie professionnelle sur la vie personnelle et les actions 

individuelles de prévention de l’épuisement professionnel. 
 Gérer les émotions négatives et l’agressivité tant de la personne aidée que de soi-même. 

  Accompagner sans s’épuiser : 
 Identifier les sources de fatigue et de démotivation professionnelle. 
 Définir les vécus personnels douloureux liés au handicap et à la relation d’aide. 
 Analyser les systèmes et relations générateurs d’épuisement. 
 Développer des pratiques permettant de se dégager du stress et préserver la qualité de son 

engagement relationnel. 
 Conserver une qualité de disponibilité aux personnes aidées. 

Cette rencontre nous a permis d’acquérir des outils utiles pour notre implication professionnelle et 
bénévole. 
Nous avons appris à « comprendre » notre mécanisme, notre façon de fonctionner dans l’action d’aide, à 
repérer nos faiblesses dans la relation avec l’autre. 
Le travail de la formatrice a été de balayer certaines idées reçues et de nous faire avancer en nous donnant 
des clés pour améliorer notre travail avec autrui. 

Des formations pour vous aider à mener vos missions  

Ile aux Projets à Giens (Var)  
du 8 au 12 avril 2019 

4 bénévoles, 2 salariées et une volontaire en ser-
vice civique du territoire vont suivre cette forma-
tion à Giens. Elle est destinée à donner des outils 
pour mener ses missions au sein de nos déléga-
tions : montage de projets, prise de parole en pu-
blic,        développer le bénévolat, rédiger des écrits, 
animer une réunion, dynamique de groupe…. C’est 
aussi l’occasion d’échanger avec les 40 participants       
venant des différentes structures et de mieux        
connaître notre association.  
 

Odile LE GALLIOTTE  

Formation aide aux transferts et     
manutention du fauteuil roulant 

Le mercredi 29 mai 2019 
À partir de 14h, nous vous invitons à suivre cette 
formation dans les locaux APF France handicap à 
Tarbes, avec la participation de personnes en       
situation de handicap.  
 Comment bien faire ou faire mieux ?  
 Pourquoi solliciter l’avis de la personne aidée ? 
 L’entraide pour ne pas prendre de risques  
Merci vous inscrire par le biais du coupon réponse. 
Une piqûre de rappel…. Ça fait toujours du bien ! 
 

Odile LE GALLIOTTE  
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Lundi 4 Mars, une réunion importante 
s'est tenue à la délégation 65 , car le sujet 
de discussion était la participation d'APF 
France Handicap au Grand Débat impulsé 
par le Président de la République. 
51 personnes sont venues : en situation de 
handicap, mais aussi salariés, bénévoles, 
usagers du PIVAu et proches. 
Les questions et les réflexions sont venues 
spontanément. Chacun a pu prendre la 
parole et dire son questionnement et son 
jugement sur des sujets aussi divers que 
les dépenses publiques, les revenus, les 
retraites, les paradis fiscaux. On peut 

ajouter le désir de simplification administrative, la loi non respectée sur l’accessibilité et la mobilité, les 
déserts médicaux, la suppression des privilèges. Des thèmes essentiels pour la société ont été évoqués : les 
migrants, les médias, les prisons ou le droit de vote. 
Bien sûr, les problèmes de handicap n'ont pas été oubliés, notamment les difficultés pécuniaires ou la vie 
affective et sexuelle. 
La fin de vie et l'euthanasie ont terminé ces échanges, qui auraient pu encore s'enrichir avec d'autres idées. 
Si le handicap dans son ensemble a été au cœur des débats, les participants ont su prendre de la hauteur et 
ne pas fracturer l'idée de société vue dans son ensemble avec humanité et ouverture d'esprit. 
Les échanges ont été enrichissants et notre contribution à ce Grand Débat va enrichir la plateforme APF 
France Handicap, puis être relayée au sommet de l'Etat. 
Donnons-nous une chance d’amélioration, même si elle est minime.                                     Anne Marie CRESTA 

LE GRAND DÉBAT à la délégation du 65 

LE GRAND DÉBAT à la délégation du 32 
Le mardi 5 mars, c’était au tour des gersois de       
participer au Grand Débat.  
Là aussi, les échanges furent riches et variés autour 
des ressources avec une demande forte : donner 
les moyens aux personnes en situation de handicap 
de vivre dignement avec une revalorisation de 
l’AAH et de la pension d’invalidité et la suppression 
de la prise en compte des revenus du conjoint dans 
le   calcul de l’AAH. Il fut aussi question d’accessibi-
lité à travers la loi de 2005 non respectée et la loi 
ELAN (concernant le logement). Pourquoi les sanc-
tions ne sont- elles pas appliquées ?  
Les aidants, les accompagnements d’éducation    
spécialisée, l’accès aux soins ont été largement    
évoqués également. Toutes les contributions ont 
été mises sur la plateforme APF France handicap…
Qu’entendra notre gouvernement ?  
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GROUPE RELAIS  
Ba Pla Lous Amics 

Ba pla lous amics, (bonjour les amis) 
 
Le groupe relais « Ba Pla Lous Amics » a organisé une journée au bowling de Lannemezan, 
le samedi 16 mars 2019.  
 
À midi, le groupe était au complet au restaurant de la Demi Lune. Nous avons bien mangé 
et à 14h, direction le bowling où Loïc le responsable nous attendait. Nous étions 47 
joueurs et le bowling était réservé rien que pour nous. Nous avons fait 6  équipes pour les 
6 pistes. 
Voici quelques photos qui vous donneront, c’est sûr, l’envie de revenir à la prochaine sortie que nous 
organisons !  
 
Adishatz é a un aute cop lous amics (Au revoir et à bientôt les amis). 

Les 3 drôles de dames  
Solange Milani, Gisèle Méjamolle et Stéphanie Marsol 
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Repairs Aidants est un dispositif APF France handicap de sensibilisation-formation à destination de parents, 
conjoints, frères, sœurs, qui apportent de l'aide à un proche qui a un handicap moteur, avec ou sans troubles 
associés, ou un polyhandicap et qui sont aidants familiaux. Il a été mis en place avec le soutien de la CNSA 
(Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie). Le thème qui a été retenu après sondage auprès des 
différentes personnes concernées est celui de « Les aides et les droits des aidants familiaux » 

Le handicap et la maladie plongent aussi les aidants familiaux dans des « mondes » administratifs et 
financiers dans lesquels il faut savoir se retrouver et auxquels ils doivent faire face. Les aidants ne 
connaissent pas toujours leurs droits et les démarches nécessaires, ou les confondent avec ceux des 
personnes aidées. Cette rencontre vise à donner des repères sur les dispositifs d'aide existants, d'identifier 
les ressources locales mobilisables et de partager des « trucs et astuces » avec d'autres aidants familiaux 

Cette rencontre Repairs Aidants sur les aides et les droits des aidants aura lieu le vendredi 26 avril 2019 dans 
les locaux de la délégation APF France handicap de 9h30 à 16h30 à Tarbes. Nous aurons une coupure pour 
déjeuner ensemble de 12h30 à 14h environ et des pauses café dans la matinée et l'après-midi 

Cette journée sera animée par une Pro Aidante, Cécile Dousse, assistante sociale, et une Pair Aidante, 
Françoise Le Guevel, maman d'un adulte polyhandicapé. 

Si vous avez besoin de vous faire remplacer auprès de la personne que vous aidez, les frais de suppléance 
(présence d'un professionnel à domicile auprès de la personne aidée pendant la durée de la sensibilisation) 
peuvent être remboursés sur attestations et justificatifs. 

Pour que cette rencontre soit réalisable il faut un minimum de 10 personnes et un maximum de 15 
personnes. 

Vous pouvez vous inscrire par le biais du coupon-réponse du journal de la délégation Le Pyrénées Gascogne 
ou en téléphonant directement à la délégation des Hautes Pyrénées ou du Gers. Si le nombre de participants 
devait être trop important, il sera possible d'organiser une autre rencontre un peu plus tard dans l'année. 

Cécile et Françoise seront ravies de votre présence    

        Françoise LE GUEVEL - Référente Repairs Aidants 65  

Rencontre RePairs Aidant le vendredi 26 avril 2019 
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Mardi 19 mars 2019: une journée « Vivre libre même si... » mémorable  

Le 19 Mars 2019, veille du printemps, le groupe 
Parhand't'aise (parents de jeunes et moins jeunes 
en situation de handicap) nous a invités, à la Salle 
des Fêtes de Laloubère, à une journée thématique: 
"Vivre libre, même si..." ouverte à tout public. Elle a 
rassemblé 80 à 90 participants et spectateurs. 
Responsables associatifs, élu(e)s, salarié(e)s des 
structures, psychologues, éducateurs, bénévoles et 
usagers ont affronté une question centrale: 
handicap et liberté sont-ils compatibles? Comment 
peut-on rester libre, choisir son mode de vie quand 
les aidants et les aidés avancent en âge, que la 
dépendance et le handicap s'aggravent? 
Un panorama historique nous a appris que 
l'homme du Neandertal était plus capable de 
compassion et d'entraide que celui des civilisations 
antiques. Surprise! Grecs et Romains exposaient les 
enfants malformés. Le handicap a été longtemps le 
signe d'une malédiction divine, d'une faute dont 
l'infirme porterait la responsabilité. 
Peu à peu, le statut social des personnes 
handicapées s’améliore.  
L'évolution a été lente, marquée par des hauts et 
des bas: enfermement, charité, assistanat, 
discrimination, réintégration, réinsertion, progrès 
médicaux, reconnaissance humaine. 
Certes, aujourd'hui, on ne les considère plus 
comme les boucs émissaires de toutes les crises. 
Plus visibles dans l'espace public, ils ont acquis des 
droits nouveaux et participent à la vie sociale. 
Mais malgré la loi de 1975, instaurant une 
obligation nationale d'intégration des personnes 
handicapées, malgré la loi du 11 Février 2005 pour 
l'égalité des droits et des chances, malgré la loi de 
2015, qui l'affinait et la complétait en matière 
d'accessibilité, de transport et ruralité, d'accès à 
l'éducation, à l'emploi, au sport, à la culture et aux 
loisirs, force est de constater que les personnes 

handicapées et vieillissantes ne jouissent pas d'une 
pleine autonomie et ne sont pas reconnues comme 
des citoyens à part entière. 
Nous vivons encore dans une société dure où règnent 
le culte de la performance, de la jeunesse et de la 
réussite, la compétition et la précarité, la pression 
sociale normative. Les inégalités se creusent et la 
marginalisation perdure. De nombreux intervenants 
l'ont souligné. 
À cette logique de domination, et, d’empêchement, 
nous opposons la nécessité d'un accueil fraternel 
dans le respect et la dignité, d'un accompagnement 
pour tous dans une visée émancipatrice. Il faut aussi 
penser au répit pour les aidants, gagnés par l'âge et 
la fatigue: accueil de jour, hébergement temporaire, 
séjour alternatif en structure ouverte baluchonnage. 
La matinée a laissé peu de place aux questions du 
public. Mais, après un repas délicieux, le théâtre est 
venu à notre secours:  
des acteurs pleins d'humour ont revendiqué le droit à 
la vie amoureuse avec des mises en scène de 
situations "anormales", anticonformistes: grande 
différence d'âge, homosexualité, malentendu entre 
les générations, faux préjugés. 
Cinq ateliers, organisés par des animateurs 
compétents, ont listé et analysé dans une formule 
audacieuse les problèmes que génère la dépendance. 
Chaque groupe posait ses questions essentielles, 
mais chaque fois, un autre groupe proposait ses 
solutions. Puis, nous avons élargi le cercle et mis en 
commun problèmes et solutions, en donnant la 
parole à tous. 
Les dépendances physiques, mentales, psychiques, 
les défaillances où l'absence d'expression par le 
langage, la dépendance financière et la culpabilité qui 
en découle, la dépendance affective, psychologique, 
juridique, l'addiction aux produits toxiques, 
l'isolement, les conditions de la mobilité, du 
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« Citoyens comme les autres » 

Nos ancêtres au moins depuis le 18ème siècle, mais aussi plus proche de nous, 
nos arrières grands parents se sont battus pour obtenir le droit de vote pour 
toutes et tous. 
Mais voilà, les droits ne sont jamais acquis définitivement et pour qu’il 
perdurent il faut absolument les exercer. Les élections des députés Européens 
se rapprochent à grand pas. Parmi les lieux qui doivent être accessible, les 
mairies, les écoles et autres bureaux de votes sont très importants pour nous 
permettre de remplir notre devoir de citoyen. 
Bien sûr, APF France handicap et le collectif Access Cible 32 participent aux 
diverses commissions traitant de l’accessibilité, mais nous avons besoin de 
votre concours pour vérifier si ces lieux sont accessibles à tous. Sans doute 
qu’aujourd’hui tous les bureaux de votes permettent aux personnes à mobilité 
réduite d’y accéder, cependant peut- être existerait-il encore des lieux ou 
l’isoloir est trop petit pour que les personnes en fauteuil roulant électrique y pénètrent. 
Par ailleurs, les rideaux sont peut- être trop court pour garantir le secret du vote. 
Nous vous communiquons les normes pour contrôler si tout est conforme. 

 Dimensions : l 1,30 m x L 1 m x h 2 m 
 Hauteur rideaux : 1,60 m 

Pour vous informer sur ces points, bien entendu vous pouvez vous rendre sur place mais aussi vous 
renseigner auprès du secrétariat de mairie. 
 
Merci de bien vouloir recueillir ces renseignements et de nous informer par téléphone au 05 62 06 10 41 ou 
par mail à dd.32@apf.asso.fr 
 
Bien entendu il est probable que même si les délégations 32 et 65 reçoivent les informations en avril, les 
modifications ne seront pas effectives pour les élections des députés européens. 
En vous impliquant dans cette action, vous permettez à toutes les personnes en situation de handicap de 
mieux faire valoir leurs droits. 

Angèle DARAN 

transport, le logement indépendant, l'aide à 
domicile, la formation des aidants, le droit aux 
loisirs et à la création, à la vie sentimentale et 
sexuelle ont été abordés et explorés sans préjugés 
dans un esprit de bienveillance et de solidarité. 
Un clip retraçant le parcours de Grand Corps 
Malade clôturait cette journée très riche. À la suite 
d'un grave accident, son long séjour à l'hôpital, son 
combat, ses épreuves et ses efforts pour atteindre la 
résilience, chanter à nouveau et devenir cinéaste 
nous ont profondément émus! 
Je peux dire que le préambule, l'historique, la table 
ronde, la pièce de théâtre, les ateliers et le clip final, 

sans oublier le repas convivial, ont été une vraie 
cure de jouvence, un remède contre le 
vieillissement. 
Oui, une personne handicapée ou vieillissante peut 
être belle et rayonner. Rien n'arrête l'élan du coeur! 
Un grand merci à Odile, à Christine Caselles, à APF 
France Handicap, à la Mairie de Laloubère, à 
Meriem, Marie-Christine, aux Christelle, à Maxence, 
à Françoise, Guy, Anthony, Alain, et à tous ceux qui 
ont préparé et animé cette journée inoubliable! 
 

Jeanine CHOLLET 
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Depuis 1998, le partenariat entre APF France handicap et l’ANCV (Association Nationale des Chèques 
Vacances) a pour mission de soutenir financièrement les personnes en situation de handicap qui ne 
partent pas, ou très peu, en vacances, sans limitation d’âge. 
Qui est concerné ? 
 
 Des personnes en situation de handicap accueillies en délégation APF France handicap (adhérent, 

bénévole ou « de passage ») et en structure médico-sociale. Les usagers d’ESAT et anciens usagers 
d’ESAT résidant en foyer doivent s’adresser à leur structure, afin de bénéficier de l’Aide aux Projets de 
Vacances (APV). 

 Les aidants familiaux (en séjour de répit) : Est considéré comme aidant familial, toute personne 
ayant à charge une personne en situation de handicap au minimum 104 jours par an (soit l’équivalent 
d’un retour en famille tous les week ends, pour les personnes vivant en foyer d’hébergement). 

 Les accompagnateurs bénévoles (soumis à une participation financière) : Personne valide qui 
s’engage auprès de toute personne en situation de handicap sur un séjour de vacances en groupe ou 
en individuel et à qui il est demandé une participation financière, comme par exemple, sur certains 
séjours de délégation APF France handicap ou sur les séjours à l’étranger (en U.E) d’APF Evasion. 

 Les Familles : Il s’agit de parents et enfants dont l’un des membres est touché par le handicap 
 
Plusieurs formules sont proposées :  
 
 Des vacances en famille où ne sont retenues dans leur coût que les parts représentées par la 

personne en situation de handicap et celle d’un aidant/accompagnant familial. 
 Des séjours de répit leur permettant de prendre ainsi des vacances sans la personne dont ils ont la 

charge. 
 Cette demande d’Aide aux Projets de Vacances est soumise à différents critères : 

 Une fois par an et par personne 
 Que le revenu fiscal de référence (RFR) entre dans le barème. Cependant, si dépassement du 

plafond, il est envisageable de déposer une demande de dérogation auprès de la commission. 
 Que le site de vacances en séjour individuel, en famille ou en groupe ait un agrément ANCV  
 Durée minimale de 5 jours et maximale de 22 jours et avec pour destinations acceptés la 

France (DOM TOM inclus) et les pays membres de l’Union Européenne (U.E).  
 

Le dossier est disponible dans nos délégations. Nous sommes là pour vous aider à le remplir ! Aussi, 
veuillez contacter notre directrice de territoire, Odile Le Galliotte, référente ANCV. Elle vous apportera 
des compléments d’informations utiles et accompagnera, les demandeurs et leurs familles dans toutes 
leurs démarches de financement de vacances. 
Attention : il faut présenter le dossier ANCV au moins un mois avant la date de la commission (il y en a 
une par mois environ) et surtout avant le séjour. Anticipez au maximum pour ne pas être hors délais.  

Mériem BOUMERDAS  

                 

AIDES AUX PROJETS DE VACANCES 
(A.P.V) 

Comment ça marche ? Zoom sur le partenariat ANCV et APF France handicap 
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A vos agendas chers adhérents,  
Voici les prochaines sorties pour les trois prochains 
mois. 
Alors retenez ces dates et n’hésitez pas à vous     
inscrire le plus rapidement ou à nous contacter 
pour plus d’informations. Laissez vous tenter par 
ces aventures et ensemble nous trouverons les    
solutions pratiques pour vous permettre d’y            
participer. Notre équipe est là pour vous aider.  

Repas à la maison de quartier de Laubadère à Tarbes 
Inscriptions au plus tard le vendredi précédant le repas (avant 12h) 

 
Si vous n’avez pas pu vous inscrire ou oublié, nous vous y accueillerons avec plaisir, mais vous devrez ame-
ner votre repas car nous devons passer commande au traiteur le vendredi midi. N’oubliez pas vos couverts ! 
Pour les régimes spéciaux, merci de nous contacter par tél au 05.62.93.86.07, nous nous adapterons mais il 
faut nous prévenir. 
Notre équipe animation est attentive à la fois à la qualité du repas et à la quantité pour satisfaire tout le 
monde. Soyez assurés que vos avis sont bien pris en compte. 
 

Jeudi 4 Avril 2019 : 
Paella mixte ( fruits de mer et poulet) – Fromage – Salade de fruits 

 
Jeudi 2 mai 2019 : 

Salade piémontaise – Saucisse de Toulouse/ Lentilles – Flan pâtissier 
 

Jeudi 6 juin : 
Salade Composée – Araignée de porc et gratin de pomme de terre – Tarte aux pommes. 

 
Le repas est de 12 euros par personne. 

Voyages.. Voyages ! 
 

En juin 2019, nous serons une cinquantaine de personnes à partir, une semaine en Bretagne et en sep-
tembre 2019, une vingtaine durant 5 jours dans l’Aveyron. Toutes les personnes préinscrites ont reçu fin fé-
vrier un courrier et un dossier à remplir pour valider les inscriptions. Merci de nous le retourner rapide-
ment. Nous avons une dizaine de personnes en liste d’attente. Si vous ne venez pas, il faut donc nous      
prévenir au plus vite afin que nous puissions nous organiser.  
Les équipes voyage sont à l’œuvre pour préparer le programme et toute la logistique des séjours. Fin mai, 
tous les participants au voyage en Bretagne recevront par courrier, les informations pratiques et le            
programme et un peu plus tard, ce sera le tour des vacanciers de l’Aveyron.  
 

Lorène BILLAUT et Odile LE GALLIOTTE 
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JOURNÉE SPORT ET HANDICAP -  Samedi 13 Avril 2019 

Comme chaque année la Ville de Tarbes organise une journée Sport et Handicap. 
 
Sous la Halle Marcadieu à Tarbes, se réunissent de nombreuses associations sportives pour faire découvrir 
les différents sports accessibles à une personne en situation de handicap (quel que soit son handicap). 
 
Cette année APF France handicap 65 avec la Commission Communale Accessibilité et son groupe 
sensibilisation participent à cette journée en proposant un stand dédié, en collaboration avec le Comité 
départemental  Handisport, l'association Oxygem, l'AVH, l'UDAF et la MDPH. 
Voici ce que nous proposons: 

 Le "Jeu du Dada" adapté aux sports et  handicap 
 Un "Circuit fauteuils" et un parcours  pour les non et mals voyants 
 Un "Passeport découverte": il sera remis aux visiteurs qui participent au moins à une action proposée 

avec l’une ou l’autre des associations présentes en échange d'un tampon. Il leur sera remis un cadeau 
sur présentation du passeport 
 Un déjeuner sur place est prévu à midi 
L'OMS (Office Municipal des Sports) offre les  
cadeaux            
           Marie-Christine HUIN 

                           Suppléante du CAPFD 65 
 

Match de rugby au Stade du HAMEAU à Pau 
Samedi 27 avril 2019 

Comme annoncé dans le journal précédent, nous vous proposons 
d’assister au match de rugby Pau - Racing au stade du Hameau à Pau. 
Alors si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez pas à contacter vos 
délégations afin de vous inscrire au plus vite ! À l’heure où nous 
bouclons ce journal nous n’avons ni le prix ni l’heure du match. Nous 
vous donnerons ces informations dès que possible ! 

Lorène BIILAUT 

Une adhésion au Comité Départemental 
Handisport vous offre un an d’adhésion 
gratuite à l’APF France handicap et          
inversement.  
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GROUPE RELAIS  
Ba Pla Lous Amics 

 

Ba pla lous amics, (bonjour les amis) 
 
Les « 3 drôles de dames » du groupe relais ont choisi de vous inviter à : 

Une promenade dans le village de Sarrancolin le samedi 18 mai 2019. 
 
Rendez vous à Tarbes à 10h15 et à Auch à 9h45 
Rendez-vous sur la place du Vivier à Sarrancolin à 11h45. 
 
De 12h à 13h30 : Repas au restaurant « Chez Bruno ». Au menu : assiette  de crudités,  poulet rôti accompagné 
de légumes et de frites suivi d’une croustade aux pommes. Boissons et café compris. Un menu enfant de 
moins de 12 ans : steak ou pizza ou jambon frites et dessert. 
De 13h40 à 16h : Visite guidée du village en compagnie de Cathy Boirie, guide du Syndicat mixte des Vallées 
d’Aure et du Louron, Pays d'art et d'histoire puis visite de la filature de Sarrancolin.  
16h15 : Goûter à la salle des associations sur le thème du Marbre de Sarrancolin. 
 
Départ de Sarrancolin 17h et retour à Tarbes et à Auch vers 18h30 
Au total, la journée vous coûtera 25€ pour les adultes + 10 € le transport pour les tarbais et les gersois. 17€ 
pour les enfants de moins de 12 ans tout compris.  

Attention !!! Places limitées à 30 personnes.  
 
Adishatz é a un aute cop lous amics (Au revoir et à bientôt les amis) 

Les 3 drôles de dames  
Solange Milani, Gisèle Méjamolle et Stéphanie Marsol 

Le village de Sarrancolin. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_ville_fr_Sarrancolin_(65).svg?uselang=fr
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Dans le cadre de la Fête du sourire et à l’occasion de la Fête des Mères, le vendredi 24 et 
samedi 25 mai 2019,  APF France handicap organise une opération paquets cadeaux à 
Nocibé Méridien dans le 65 et à Nocibé rue Alsace Lorraine à Auch dans le 32.  
Si vous voulez nous aider à participer à cette belle opération, contactez-nous au 
05.62.93.86.07 (65) ou au 05.62.06.10.41 (32). Merci  

Marion PUJOL 

APF France handicap vous invite le Samedi 8 juin à participer à Tarba 
en Canta, festival international qui invite des groupes d'Europe du Sud 
à échanger au coeur de la cité avec les acteurs de la polyphonie 
régionale. 
 
Il propose tous les ans une affiche haute en couleurs ouverte aux 
initiés comme aux amateurs. 
À ce jour, nous n’avons pas encore la programmation du festival mais 
nous savons d’ores et déjà que cette journée sera appréciée de tous. 
Nous vous proposons donc un pique nique suivi d’un concert. Et pour 
finir cette journée en beauté, nous nous retrouverons autour d’un 
coup de l’amitié au Jardin Massey. 
Venez chanter, danser et rire avec nous ! 
Nous vous donnons rendez-vous au Jardin Massey à 12h 
Inscription via le coupon réponse ou par téléphone au 05 62 93 86 07 

(65) ou au 05.62.06.10.41 (32) 
Marion PUJOL 

TARBA EN CANTA - Samedi 8 juin 2019 

Fête du Sourire 2019 
Vendredi 24 et Samedi 25 mai 2019 

Jazz In Comminges: Thomas DUTRONC et les Esprits Manouches 
Samedi 1er Juin 2019  

La 17ème édition du Festival Jazz En Comminges se tiendra à Saint - Gaudens 
du 29 mai au 2 juin 2019. A cette occasion nous vous proposons d’assister au 
concert de Thomas Dutronc et les Esprits Manouches le samedi 1er juin 2019 
à 21h ! 
Rendez - vous à la délégation de Tarbes à 19h et à la délégation d’Auch à 
18h30.  
Prix : 30€ la place + 10€ de transport 
Le retour se fera respectivement aux environs de minuit sur Tarbes et Auch.  
 

Attention: nombre de places limité à 15 personnes 
 

Marion PUJOL 
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Coucou les Jeunes, 
Voici les sorties  programmées pour les 3 mois à venir. 
 
Nous avons rendez vous : 
 
 Le Samedi 13 Avril 2019 à 10h30 : à l’entrée principale (coté Fontaine) de la Halle Marcadieu. 

Nous ferons le tour des stands et vous pourrez pratiquer les sports qui vous plairont. 
Repas sur place : 5€ (prévoir des espèces). 
Fin de la journée : 17h 

 
 Le Samedi 4 Mai 2019 : RDV à la délégation à 10h pour un temps de réunion. 

Nous irons au Karting à ESPOEY 64420 – 12€- 
Apportez votre pique-nique, nous le prendrons au karting  et nous partirons vers Pau ou nous reste-
rons au mini-golf au choix. 
S’il pleut, nous changerons notre programme : bowling ou Laser Quest ou ??? 

 

 Le samedi 8 Juin 2019 : La sortie se déroulera sur la journée . 
 
Pour le 4 Mai et le 8 Juin 2019, nous réfléchirons au programme plus détaillé le 30 Mars et le 13 Avril 2019. 
Vous serez informés par courrier ou mail. 
 
Ajoutez à votre agenda un autre RDV le 6 Juillet 2019. 
 
Inscrivez-vous pour les sorties à la délégation. 
 
Au plaisir de se retrouver. A bientôt. 
 

                 Christine GONCALVES , Gisèle MEJAMOLLE, Marie-Jeanne CLAVIER 

Les prochaines rencontres du Groupe Jeunes 

Exceptionnel !! STING ouvre le Festival de Jazz in Marciac  
Jeudi 25 juillet 2019 

APF France handicap vous invite à partager un 
moment exceptionnel au Festival Jazz In Marciac 
avec le concert de STING le jeudi 25 juillet 2019 à 
21h00 ! 
 
Prix: 35 € la place + 10€ de transport de Tarbes ou 
d’Auch. Le rendez vous est prévu à 19h00. Réservez 
dès à présent vos places.  

Attention: nombre de places limité à 30 !!! 
et réservées aux adhérents 

Lorène BILLAUT 
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Legs, donations, assurances-vie  
 

Et si vous parliez d’APF France 
handicap  

à votre notaire ! 
 

Comme Isabelle, adhérente-donatrice à APF France 
handicap à l’occasion de la vente de sa maison, vous avez 
peut-être déjà eu recours à un notaire. Il a su vous écouter 
et vous donner des conseils avisés. Il a effectué les 
démarches nécessaires et a assuré la sécurité des actes 
juridiques. 
 
N’hésitez pas à présenter notre association à votre 
notaire, et à l’informer qu’elle est habilitée à recevoir des 
libéralités (legs, donations et assurances-vie) en tant 
qu’association reconnue d’utilité publique. Les fonds 
légués par nos bienfaiteurs représentent une part 
importante de nos ressources. 
 
Vous êtes des acteurs 
majeurs de APF France 
handicap, vous pouvez 
faire connaître votre 
association ! 
 
APF France handicap 
porte des valeurs 
humanistes, militantes et 
sociales ainsi qu’un 
projet d’intérêt général, 
celui d’une société 
inclusive. 
 
Dans votre délégation, 
des documents sont à 
votre disposition si vous 
souhaitez en remettre à 
votre notaire (dépliants 
legs, rapport annuel, 
plaquette générale de 
présentation de 
l’association, …) pour 
son information et/ou à 
déposer dans sa salle 
d’attente. 
 
 
Donner et recevoir, recevoir et donner, c’est tisser des 
liens entre les hommes pour en faire une seule et grande 
famille. 
Pam Brown 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Frédérique 
GALBEZ, cheffe de projet régionale ou Odile Le Galliotte, 
Directrice des Délégations  32 et 65.  
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A CONSERVER 

♣ Sport et handicap à Tarbes (65) 
Samedi 13 avril 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ RePairs Aidant à Tarbes (65)  
Vendredi 26 avril 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Match Pau-Racing au Stade du Hameau à Pau (64)  
Samedi 27 avril 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Caravane APF France handicap « En route pour nos droits ! » à Auch (32)  
 Vendredi 10 mai 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Assemblée Départementale des Hautes-Pyrénées à Bazet (65) 
Jeudi 16 mai 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ BA PLA LOUS AMICS: Visite de Sarrancolin (65)  
Samedi 18 mai 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Fête du Sourire à Nocibé  vendredi 24 et samedi 25 mai 2019 
Nocibé Méridien à Ibos (65)     
Nocibé Rue Alsace Lorraine à Auch (32) 

Oui  Non 

♣ Concert de Thomas DUTRONC à Saint Gaudens (31) 
Samedi 1er juin 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Formation aide aux transferts et manutention du fauteuil roulant  
Mercredi 29 mai 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 
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♣ Assemblée Départementale de Gers à Auch (32)  
Mardi 4 juin 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ TARBA EN CANTA à Tarbes (65)  
Samedi 8 juin 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Concert de STING à Marciac (32)  
Jeudi 25 juillet 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Réunions du groupe Parhand’t’aise  
Mercredi 17 avril 2019  à 14h à la Mairie de Vic en Bigorre 
Lundi 6 mai 2019 à 17h30 à la délégation de Tarbes 
Mercredi 29 mai 2019 à 14h au Palais des Congrès de Lourdes 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Sorties du Groupe Jeunes 
Samedi 13 avril 2019 Sport et Handicap à Tarbes (65) 
Samedi 4 mai 2019 au Karting d’Espoey (64) 
Samedi 8 juin 2019 à définir 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Repas à la maison de quartier de Laubadère à Tarbes 65  
Jeudi 4 avril 2019 
Jeudi 2 mai 2019 
Jeudi 6 juin 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Inauguration des nouveaux locaux à Tarbes (65) - Mardi 11 juin 2019 
Inauguration  
Puis soirée à la délégation                        
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Projet Associatif « Pouvoir d’agir, Pouvoir Choisir » : vos souhaits:  
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………... 


