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EDITO 
 

 
 

 

N'allez pas où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin, et laissez une trace. Ralph Waldo Emerson 

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 

JANVIER / FEVRIER 2012  n°6 

 
A l’aube de 2012, le Conseil Départemental, la 
Directrice et les salariées de la délégation       
départementale, vous adressent leurs vœux les 
plus chaleureux pour 2012.  
 
A plusieurs titres, l’année 2012, sera une   
grande « cuvée ». Vous entendrez beaucoup 
parler d’élections, que ce soit à l’APF avec  
celles du Conseil Départemental et des         
Commissions Nationales, où en France avec 
les Présidentielles et les Législatives.  
 
Pour ces dernières, nous occuperons le terrain 
et ferons entendre notre voix aussi souvent 
que possible, notamment avec le pacte APF 
2012. 
 
C’est le moment des grandes promesses, nous 
ne sommes pas dupes, mais néanmoins il nous 
faut être présents dans les débats et que nous 
ne soyons pas oubliés des programmes          
électoraux.  
 
Durant ce premier trimestre, paraîtra             
également le Baromètre Accessibilité national 
APF, et nous découvrirons le classement de la 
ville de Tarbes parmi les 97 villes françaises.  
 
 

 
Un peu plus tard, ce sera le tour de notre             
classement départemental, en collaboration 
avec 5 autres associations œuvrant dans le 
champ du handicap moteur mais aussi         
sensoriel (visuel et auditif), pour nos 7 villes 
de plus de 5 000 habitants.  
 
Cette année sera riche aussi de notre              
dynamique associative, 3 séjours vacances sont 
prévus en 2012, des animations plus                 
diversifiées répondant mieux aux attentes de 
nos adhérents, des activités nouvelles ainsi que 
des opérations ressources.  
 
Tout cela nous mobilise les uns et les autres, 
avec tous les adhérents et acteurs de notre               
association.  
 
 
« Que jamais ne vous manque un rêve 
pour lequel lutter, un projet à réaliser, 
quelque chose à apprendre, un lieu où          
aller et quelqu'un à aimer »   
 
Conseil Départemental  
Odile Le Galliotte 

mailto:dd.65@apf.asso.fr
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P°3- APF - Politique Nationale 
      Condamnation d’EasyJet pour          
discrimination fondée sur la handicap 
 
P°4- APF - Politique Nationale 
      Elections commissions nationales APF 
 
P°5- APF - Politique Nationale 
      Elections des conseils départementaux 
APF 
 
P°6- APF - Actualités Départementales 
      Témoignages 
 
P°7- APF - Actualités Départementales 
      Témoignages 
 
P°8- APF - Actualités Départementales 
      Témoignages 
 
P°9- Annonces  
  Les Cordés 
  Formation manutention  

P°10- Annonces  
 Bureaux de votes accessibles  
P°11- Annonces  
 Groupe Ethnique APF 
 Opération des Paquets Cadeaux en 2011 
 
P°12 -  Annonces 
 Les petits as 
 
P°13- Les Voyages  
 Séjour Vacances 
 Guide de vacances  
 
P°14 à P°17– Animations/ Loisirs  
 Agenda  
 
P°18– Coupon Réponse à garder 
  
P°19– Coupon Réponse à renvoyer 

 

Adhérer à l’APF, pourquoi ? 
 

La force de l’APF repose sur ses adhérents. L’adhésion à l’association, est synonyme de soutien 
aux valeurs et aux actions menées par la Délégation pour améliorer les conditions de vie des      
personnes en situation de handicap (Bulletin d’adhésion page 17). 

Tarifs Adhésion et Abonnement 2011 
 

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

Votre adhésion (25€) et vos dons complémentaires vous donnent droit à une réduction d’impôts de 
66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  
 

NOUVEAU 
 

Vous avez entre 18 et 25 ans et n’avez jamais encore été adhérent à l’APF ? 
 

Votre première année d’adhésion sera gratuite pour vous et vous pourrez vous abonner au magazi-
ne « Faire Face » au prix exceptionnel de 5 €. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.  
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APF - POLITIQUE NATIONALE 

Condamnation d’EasyJet pour discrimination 
fondée sur le handicap : l’APF salue la             

décision du Tribunal !  

(info APF national du 13  janvier 2012) 

L'Association des paralysés de France (APF) salue la décision du Tribunal de Grande Instance de 
Bobigny qui vient de condamner la compagnie EsayJet à 70 000€ d'amendes pour discrimination 
fondée sur le handicap à l'égard de trois plaignants. La compagnie EasyJet avait en effet refusé  
l'embarquement à trois personnes en situation de handicap entre novembre 2008 et janvier 2009, 
invoquant des raisons de sécurité. Pour l'APF, qui s'est constituée partie civile lors de ce procès, ces 
refus d'embarquement étaient fondés sur le handicap des personnes et relevaient bien de                 
discrimination. La décision du tribunal est fondamentale pour les personnes en situation de        
handicap, victimes encore trop souvent de refus d'embarquement dans les transports aériens. 
Le jugement écrit du Tribunal de Bobigny sera rendu dans quelques jours. 
 
Rappel des faits : 
 
Mme Karine VIERA, habituée à voyager seule sur d'autres compagnies, commande son billet 
d'avion sur Internet pour un vol à destination de Porto, en cochant la case précisant qu'elle est en 
fauteuil roulant. Le 12 janvier 2009, le personnel chargé de l'embarquement à l'aéroport Roissy 
Charles de Gaulle lui refuse l'embarquement au motif que les personnes en situation de handicap ne 
sont pas autorisées à voyager seules sur la compagnie EasyJet. Mme VIERA se rend au comptoir 
principal de la compagnie où on lui confirme le refus d'accès au vol et l'absence de remboursement 
de son billet.  
 
M. Laurent GIAMMARTINI se présente au comptoir de la compagnie EasyJet le 19 novembre 
2008 pour effectuer un vol retour à destination de Nice. Le personnel chargé de l'embarquement à 
l'aéroport Roissy Charles de Gaulle lui refuse l'embarquement au motif que les personnes en         
situation de handicap ne sont pas autorisées à voyager seules sur la compagnie EasyJet. M.              
GIAMMARTINI indique que le vol aller, au départ de Nice, a été effectué sur la même compagnie, 
sans qu'aucune norme de sécurité ne lui soit opposée pour faire obstacle à son embarquement, sans 
accompagnateur.  
 
M. Miloudi HAFA, habitué à voyager seul depuis 27 ans sur différentes       
compagnies, commande son billet d'avion sur le site d'EasyJet, en faisant       
mention de son handicap. 
Le 9 novembre 2008, il se présente au comptoir d'embarquement à l'aéroport 
Roissy Charles de Gaulle, pour un vol à destination de Casablanca où on       
l’ informe que l'accès à l'avion lui est refusé au motif que les personnes en      
situation de handicap ne sont pas autorisées à voyager seules sur la compagnie 
EasyJet.  M. HAFA propose de signer une décharge de responsabilité, ce qui 
lui est refusé. Un responsable de la compagnie lui confirme le refus          
d'embarquement,  et l'informe qu'Easyjet ne prend pas en charge les frais liés 
à l'acheminement par une autre compagnie aérienne. 
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

 

Elections Commissions Nationales APF  

Dans le cadre de la démocratie interne de notre Association, en plus de l’appel à candidature pour 
l’élection de votre Conseil départemental, pour lequel un premier courrier vous a été adressé début 
janvier 2012, nous vous sollicitons également pour présenter votre candidature à l’élection              
comme membre des Commissions nationales « politique de la famille » ou « politique             
nationale de la jeunesse ». Vous pouvez vous présenter pour les deux élections, et cumuler 
les deux mandants, sans toutefois pouvoir être Représentant (e) ou Suppléant (e) au sein du 
Conseil Départemental.  
 
Les Commissions nationales participent à la définition des orientations politiques            
nationales et font des propositions au conseil d’Administration sur les sujets qui les   
concernent. 
 
Si vous êtes élu(e), vous serez membre du Conseil APF de votre Région et donc le relai                     
entre le conseil et la commission nationale dans laquelle vous siégerez. Vous pouvez à la 
fois vous présenter aux élections du Conseil Départemental et des Commissions  
Nationales. 
 
Les membres sont élus pour 3 ans.  
 
Commission nationale « politique de la famille » 
 

22 adhérents élus désignés par 3 collèges différents (en sachant que chaque collège est 
composé de 22 adhérents élus, un par région), à savoir : 
12 parents ayant 1 ou plusieurs enfants en situation de handicap moteur avec ou sans 

troubles associés 
5 parents en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés ayant 1 ou   

plusieurs enfants 
5 membres de la famille de la personne en situation de handicap moteur avec ou sans 

troubles associés - conjoint, frère, sœur. 
3 membres du conseil d’administration dont un vice-président. 

 
Commission nationale « politique de la jeunesse » 
 

22 membres élus âgés de 18 à 27 ans inclus  
2 membres du conseil d’administration dont un vice-président. 

 
Pour plus de précisions, vous pouvez vous rapprocher de votre délégation départementale et 
consulter les sites des commissions nationales ou de leurs collèges :  
 . Commission nationale politique de la jeunesse : http://jeune.apf.asso.fr/ 
 . Groupe national des parents : http://interparents.blogs.apf.asso.fr/ 
 . Groupe national parents en situation de handicap : http://parentsh.blogs.apf.asso.fr/ 

http://jeune.apf.asso.fr/
http://interparents.blogs.apf.asso.fr/
http://parentsh.blogs.apf.asso.fr/
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

Elections des Conseils  

Départementaux APF  

Bonjour,  
 
Vous venez de recevoir un courrier de la délégation 65, vous informant des élections pour le       
renouvellement du conseil départemental des Hautes Pyrénées. (voir Bigourd’hand n°5). Vous avez 
également dans cette correspondance, un dossier de candidature. Pour être éligible au Conseil dé-
partemental: 
 

il faut être adhérent de l’APF au 31/12/2011,  

être adhérent à l’APF depuis plus d’un an, sans carence de plus de 4 mois,  

jouir du plein exercice de ses droits civiques et civils. 
 
Si vous remplissez les conditions pour être éligibles, vous devez nous retourner votre dossier de 
candidature le lundi 6 février 2012 au plus tard.  
 
Etre membre d’un conseil départemental, c’est participer pleinement à la vie politique de votre    
délégation départementale dans le respect des statuts et de la charte de l’association, des grandes 
orientations définies par la Conseil d’Administration de l’APF.  
 
Vous pouvez à la fois vous présenter aux élections du Conseil Départemental et des Commissions 
Nationales. 
 
Le dépouillement des bulletins de vote, et l’annonce du résultat des élections aura lieu, en public  le 
lundi 19 mars 2012, à 15h dans les locaux de la délégation.   
 
 
Comité de Pilotage des Elections  
(Patricia Andrade, Marie Aude De Carvalho, Annette Oberle et Odile Le Galliotte)  
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

TEMOIGNAGE 
Sensibilisation à l’handicap  

à l’école de Galan : une journée réussie   

Le 29 novembre 2011, le tout nouveau Groupe Initiative Sensibilisation de la délégation APF 65, a 
fait connaissance avec les enfants et les enseignants de l’école de Galan ; pour une journée de           
sensibilisation à l’handicap.  
Nous sommes intervenus sur 4 séquences : 2 le matin et 2 l’après midi avec Stéphanie Marsol,     
Richard Baleur, Guillaume Herber, Muriel Delas et Claude Baleur. Je tiens aussi à remercier Hubert 
Morvan qui nous a aidés lors de réunions de préparation.  
Le matin, nous avons tout d’abord rencontrés les moyennes et grandes sections avec leur               
enseignante Danielle Laporte et leur aide maternelle Valérie Fachan. Les enfants ont été très calmes 
et attentifs et curieux. Curieux de savoir comment on faisait pour jouer quand on était petits !          
Ensuite nous avons rencontré les CP / CE1 et leur maître Pierrick Féral. Là les questions            
s’orientaient plutôt sur notre autonomie à la maison, et sur la pratique du sport ; notamment du 
foot et du rugby dans cette classe très masculine !  
A la fin de la matinée, les 2 directrices nous ont rejoints pour un débriefing et partager nos               
impressions.  
Nous avons ensuite déjeuné à la cantine avec les enfants. Je tiens d’ailleurs à les féliciter car ils ont 
été très calmes et très sages. Intimidés par notre présence sans doute ?! 
Après le repas, j’ai accompagné Richard, Claude et Stéphanie dans une visite des ruelles du village 
de Galan.  
A 13h30 nous avions rendez vous avec la classe de CE2 / CM2 et Stéphanie Noguès, leur            
enseignante. L’intervention a débuté comme avec les autres classes par la présentation des           
différentes familles de handicap et aidée d’une marionnette pour expliquer le handicap moteur.  
Bravo à Stéphanie Marsol pour avoir brillamment préparé cette partie de l’intervention. La          
marionnette a été appréciée par toutes les classes sans exception, petits et grands ! 
A 14h20, Guillaume, ses parents et son chien Diamant nous ont rejoints. Les enfants avaient beau-
coup de questions. Ils avaient visionné les 2 courts métrages   « accès autorisé » la veille avec leur                    
enseignante. Leurs questions portaient sur l’accessibilité des villes, des bâtiments et sur le temps 
dont nous avions besoin  pour nous préparer. Beaucoup de questions pour Guillaume aussi. Mais 
une heure, ça passe vite ! Nous avons rassuré les enfants en leur disant que nous répondrons à            
toutes leurs questions. Il a été décidé avec les enseignants qu’ils pourraient nous poser leurs             
questions par mail dès qu’ils le souhaiteraient.  
La dernière séquence de 14h30 à 15h30 était consacrée aux CM1 et à leur enseignante Lydie Gaye. 
Avec les CM1, beaucoup de questions sur la prématurité et ses conséquences éventuelles car           
certains enfants étaient concernés dans cette classe. Inutile de vous dire que là, j’étais à l’aise.       
Ensuite, au-delà des questions sur l’accessibilité induites par les courts métrages, il y eut des           
échanges sur le monde du travail ! Je voudrais féliciter tout particulièrement les CM1 et leur         
enseignante car j’ai vraiment été stupéfaite par la maturité des enfants et la profondeur de leurs 
questions.  
A la fin de la journée, les enseignants nous ont chaleureusement remerciés. Il a même été évoqué 
que l’école nous invite à une manifestation de fin d’année afin de maintenir le contact. Si tel est le 
cas, nous répondrons à leur invitation avec grand plaisir.  

 Suite page 7→ 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

TEMOIGNAGE, Sensibilisation à l’handicap  
à l’école de Galan : une journée réussie   

(suite) 

 
 
 
 
 
 
 
Pour terminer, je voudrais vous raconter une anecdote : Madame Laporte a 
parlé de notre  intervention et nous a chaleureusement remercié mais la plus 

belle surprise est venue à l’entracte : une de mes copines de collège qui a sa fille à l’école de Galan, 
est venue me voir pour me raconter le ressenti de cette dernière : « ils étaient 4 : 2 filles et 2 garçons. 
Il y avait Stéphanie, Mumu, Richard et Guillaume. Guillaume, lui ne parle pas mais c’est son chien 
qui parle pour lui !! » Je crois que dans cette phrase tout est dit, le but est atteint. L’action de sensibi-
lisation a porté ses fruits ! Merci à tous, intervenants, élèves et enseignants pour cette magnifique 
journée.  
 
Muriel Delas  

Je m’appelle Laura Vergé, j’ai 21 ans et je vis à Lourdes. Dans le cadre de mon BTS 
Services et Prestations du Secteur Sanitaire et Social j’effectue un stage de 7 semaines 
au sein de l’APF 65. J’ai souhaité effectuer mon stage à la délégation pour connaître 
le travail auprès de personnes en  situation de handicap avec lesquelles je  n’avais ja-
mais travaillé auparavant. Le stage se passe bien, j’ai pu partager des moments très       
agréables avec les adhérents et les bénévoles et découvrir les actions mises en œuvre 
par la délégation. Je ne regrette pas d’avoir choisi cette structure pour  effectuer mon 
stage, et je reste avec vous jusqu’au 17 février 2012. 
Laura Vergé 

TEMOIGNAGE de Laura Vergé 

Près de 30 personnes en situation de handicap, familles, bénévoles se sont retrouvées autour de 
Guillaume Herber, à l’initiative de ce projet,  pour échanger sur la vie affective,  sentimentale et 
sexuelle des personnes  handicapées.  
Une première pour notre délégation départementale. Les échanges furent 
riches et ponctués par des spots vidéo de la campagne « on est tous faits 
pour aimer la vie » et un extrait du film « l’amour sans limites » de l’APF.  
Georgie Dubos a prêté son concours à l’animation de cette après midi.  
Il est convenu de nous retrouver, de créer deux groupes de paroles, l’un 
pour les personnes en situation de handicap, et un autre pour les         
familles et les professionnels. Des dates seront proposées dans le                
prochain Bigourd’hand.  
 
Nous allons donc continuer à OSER en PARLER et nous ferons                 
ensemble BOUGER les  LIGNES.  
 
Guillaume Herber et Odile Le Galliotte  

Rencontre « Osons en Parler » 
Samedi 14 janvier 2015 à la délégation 65 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

Repas du Nouvel An 
Dimanche 15 janvier 2012 

Ce 15 janvier 2012, nous avions rendez vous au centre aéré de Tarbes pour fêter la nouvelle année. 
Ce moment est très attendu par beaucoup d'entre nous car nous retrouvons les adhérents et béné-
voles de tout le département. C'est l'occasion de pouvoir demander aux uns et aux autres comment 
çà va. Nous étions près de 120 personnes.  
Nous avons eu droit à un très bon repas préparé par le restaurant Le Patio à Aureillan. La troupe 
"Les Bingos des Pyrénées" a animé tout le repas et n'a pas cessé de nous surprendre avec son Spec-
tacle Cabaret. Michèle Torr, Annie Cordy, Jo Dassin, Gilbert Bécaud et bien d'autres nous ont en-
chanté. A chaque nouvelle chanson, changement de costume. Certains nous ont fait plus rire que 
d'autres. Les chansons étaient connues de beaucoup d'entre nous et ainsi nous avons pu chanter 
avec eux. D'autres ont même dansé! 
Une fois la troupe partie, Solencoeur nous a interprété quelques chansons de leur répertoire afin de 
terminer accompagné de Patrick Attanasio à la guitare. 
cette belle journée. 
 
Marie-Christine Seraissol 
 

 
Bonjour à tous,  
 
Pour la fête du nouvel an organisée par l' APF, dimanche 15 janvier 2012, voici comment c'est   
passé cette journée ,tout d'abord très agréable, il y avait un très bon repas et une très bonne ambian-
ce avec « les Bingos des Pyrénées » tout le monde avait le sourire et s'est très bien amusé ,ça fait du 
bien ,on espère bien qu'il y aura d'autres journées comme celle-ci , merci à tous et à toutes et surtout 
à Odile, Marie et aux bénévoles. 
 
Nadine Mérienne 
 

 

 

 

 

Les Bingos des 

P y r é n é e s           

i n t e r p r è t e n t     

Salade de Fruits 
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 Les Cordées 

L'APF a été crée en 1933. Elle affirme dans sa Charte " son               
indépendance de tout parti politique et de toute religion." Les Cordées 
existent depuis sa création. Voilà donc plus de 70 ans que l'écriture 
rythme les échanges entre les personnes qui ont choisi le partage des 
mots, des idées et des amitiés. 
Les cordées ne sont pas un site de recherche de partenaires. Ce n'est 
pas non plus un forum traditionnel. Ce lieu est avant tout un lieu 

d'échanges et de partages sincères où chacun doit participer pour que tous puissent ensemble,       
construire et avancer. 
Le principe d'une cordée APF est simple : un petit groupe de correspondants s'écrivent sur une  
même cordée. Chacun lit les messages des autres, y répond ou livre ses impressions du moment. 
Une cordée fonctionne avec la participation de TOUS. Il est demandé à chaque cordiste de  
venir régulièrement sur la cordée pour partager son vécu, ses idées, etc. et pour cela nous              
demandons une participation au minimum une fois par semaine. L'idéal étant de venir tous les 
jours. 
Cette chaîne de l'amitié crée des liens uniques, basés sur la 
connaissance de l'autre, l'échange régulier et le plaisir de lire et 
d'écrire. 
L'APF compte plus de 800 cordistes réguliers. Pour répondre 
aux attentes des adeptes d'internet, de plus en plus nombreux, 
l'APF crée les cordées électroniques. 
Elles fonctionnent sur le même principe que les cordées           
épistolaires, mais vous permettent de  communiquer en temps  
réel, simultanément avec tous les membres de la cordée et en           
toute  confidentialité grâce à un mot de passe. 
Et la chaîne d'amitié se met en marche. Bonne et longue route 
parmi nous ! ... 
 
 Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous connecter sur le site 
apf.asso.fr  où contacter la délégation départementale.  
 

Formation Manutention et Aide au Transfert 

 
Le mercredi 11 avril 2012, de 14h à 17h, nous vous proposons une 
après midi de formation pour l’aide à la manutention du fauteuil roulant 
et au transfert. Cette action est proposée à toutes les personnes qui sont 
ou seront amenées (notamment durant les sorties et les voyages) à  
proposer leur aide aux personnes en situation de handicap. Grâce à des 
mises en situation et au concours des 

 personnes handicapées elles mêmes, nous vous donnerons des 
conseils, des astuces pour aider à leur déplacement et au transfert. Cette 
après midi est ouverte donc à tous, bénévoles et personnes 
 handicapées. Merci de votre participation.  
 
Odile Le Galliotte  
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Bientôt nous allons être sollicités pour accomplir notre devoir de citoyen 
et nous nous rendrons cette année aux urnes pas moins de quatre fois 
(Elections Présidentielles et Législatives) Selon la loi, tous les bureaux de 
vote, doivent être accessibles pour les personnes en situation de handicap.  
 
Des directives très claires en ce sens ont été publiées au Journal Officiel 
du 21 octobre 2006. Voir extraits ci-dessous. Je vous invite à vérifier que 

le bureau de vote dans lequel vous prévoyez de voter soit bien accessible. Un simple coup de              
téléphone à votre mairie vous renseignera. Dans la négative, merci de vous mettre en rapport avec 
la délégation départementale, afin que nous puissions, officiellement avec copie au Préfet,           
interpeller le Maire de votre commune.  
Voter est  un devoir citoyen, encore faut-il pouvoir l’exercer. 
  
Conseil Départemental 65 

 
Article 1 

Après l'article R. 56 du code électoral, il est inséré trois articles D. 56-1 à D. 56-3 ainsi rédigés : 
« Art. D. 56-1. - Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour 
du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. 
« Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent             
pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas 
é c h é a n t  a u  m o y e n  d ' a m é n a g e m e n t s  p r o v i s o i r e s  o u  p e r m a n e n t s . 
« Art. D. 56-2. - Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès 
des personnes en fauteuils roulants.  
« Art. D. 56-3. - Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants. » 

 
Article 2 

Après l'article R. 61-1 du code électoral, il est inséré un article D. 61-1 ainsi rédigé : 
« Art. D. 61-1. - Les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel 
que soit le type de ce handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de  
faciliter le vote autonome des personnes handicapées. » 

 
Article 3 

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et 
des solidarités, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes 
âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de      
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait à Paris, le 20 octobre 2006. 
 

 Bureaux de vote accessibles  
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C’est un groupe de personnes, en situation de handicap ou on,                 
appartenant à l’APF ou non, qui se posent ensemble la question de la            
dignité de la personne (référence aux droits humains). Regarder la vie des 
hommes et des femmes en situation de handicap pour voir avec eux les 
questions autour de la dépendance, la liberté, la bientraitance, l’autonomie, 

l’accompagnement en fin de vie, le choix, les personnels à domicile, l’écoute des personnes en             
situation de handicap. On entend des choses, on vit des choses, on ressent, et après qu’est-ce qu’on 
en fait ? : Voilà la  démarche éthique. 
 
Cet espace de réflexion éthique a pour but de favoriser le partage de pratiques et de questions. Il est 
animé par Bruno Gaurier, engagé depuis de nombreuses années dans la vie associative APF,              
principalement en ce qui concerne les personnes handicapées et leurs familles. Il est aussi membre 
du Forum européen des personnes handicapées (FEPH) et de son Comité des transports et  
conseiller politique au Conseil français des personnes handicapées  
 
Ce groupe éthique n’a pas pour vocation de rendre des avis éclairés ou experts, de trancher la   
question sur des situations limites, mais bien de permettre d’échanger dans un cadre de réflexion 
cohérent qui permette de cheminer, de se positionner personnellement et collectivement. Les             
rencontres auront lieu, sur une journée, à Toulouse, une fois tous les deux mois environ.  
 
Rappel de la définition du handicap (loi du 11 février 2005) « Constitue un handicap toute limitation 
d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une 
personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de 
santé invalidant ". 
Si vous êtes intéressés pour participer à ce nouvel espace d’échange, merci contacter la délégation 
départementale ou nous le faire savoir par l’intermédiaire du coupon réponse joint.  
 
Odile Le Galliotte  

 Groupe Ethique APF  
GROUPE ETHIQUE -  MIDI PYRENEES  

Opération paquets cadeaux noël 2011  

Dès le samedi 16 octobre 2011, nous avons commencé cette opération au 
magasin Joué Club dans la zone commerciale du Méridien à Ibos.  
En décembre, progressivement, nous avons ouvert nos stands à Géant    
Casino Laloubère, Décathlon Tarbes, Intersport Lannemezan, Leclerc  
Méridien Ibos, Jardiland Tarbes et Maisons du Monde à Ibos.  

Cette année, nous avons donc été présents, grâce à 66 bénévoles dans 7 magasins. Un record car 
l’an dernier nous avions 55 bénévoles. Une forte mobilisation, qui s’est renforcée au fil des                    
semaines, soulageant ceux de la première heure.  
Nous avons récolté cette année la somme totale de 10 040.65 € euros (8 163 euros en 2010). Nous 
avions certes deux magasins de plus que l’an dernier, mais notre forte mobilisation, notre présence 
depuis de nombreuses années et notre savoir faire ont été récompensés.  
Un grand merci à vous tous sans qui tout cela n’aurait pas été possible et nous vous donnons déjà 
rendez vous en octobre pour démarrer la campagne 2012.  
Marie Aude De Carvalho et Odile Le Galliotte  
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Mary Pierce, Amélie Mauresmo, Marion Bartoli, Michaël Chang,            
Gaël Monfis ou Rafaël Nadal : ils sont tous passés par le tournoi de tennis 
des Petits As ! 

Championnat du monde officieux des 12/14 ans, les Petits As est l'un 
de plus importants dans la catégorie des minimes. Un tournoi mondial 
de tennis fauteuil y est aussi organisé depuis 1986. C’est un évènement 
fédérateur et festif autour du tennis : cinquante nations et plus de 160 
bénévoles y sont présents. 
L’entrée est offerte au public. Le village autour des matchs permet aux 
néophytes de rencontrer les initiés, de flâner devant les stands des expo-
sants, d’approcher les prestigieux parrains et marraines qui s’y succèdent 
tous les ans. L’ensemble des manifestations est accessible aux personnes           
handicapées. Les matchs ont lieu toute la journée de 8h30 à 20h. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter l’office du tourisme 
de Tarbes ou votre délégation. 

 

 

Le 17 Novembre dernier a eu lieu la 3ème journée mondiale de la prématurité en 

collaboration avec l’association SOS Préma. SOS Préma est une association loi 
1901, crée en 2004 par Charlotte Bouvard, maman d’une petite fille née en 
avance. L’association SOS Préma est reconnue d’intérêt général et agréée asso-
ciation d’usagers par le ministère de la santé. C’est une association de soutien 
aux parents des enfants prématurés . SOS Préma travaille avec tous les acteurs de a prématurité autour de 3 axes: 

L’accompagnement et le soutien aux familles 

La sensibilisation des pouvoirs publics 

Le dialogue avec les équipes médicales 

SOS Préma est à la base de l’allongement du congé maternité pour les mamans de préma voté en 2006. Les actions de       
l’association: 

Une permanence téléphonique quotidienne et spécialisée au 0.811.886.888 du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 16h. 

Un guide de conseils aux parents: « Votre bébé est arrivée en avance » 

U n réseau de correspondants locaux dans toute la France. ATTENTION: pour être correspondant local il faut 
être parents de Préma. 

La création d’un statut de bénévole en 2011-dont je fais partie– pour que toutes les personnes qui ne sont pas 
parents puissent aussi mener des actions. C’est dans ce cadre là, que le 17 novembre dernier, je suis allée ren-
contrer  Me  Chantelot, Directrice de la crèche de l’hôpital de Lannemezan, afin de sensibiliser l’ensemble du 
personnel aux troubles liés à la prématurité, et faire connaître l’association SOS Préma. 

Les correspondantes locales EXCLUSIVEMENT sont habilitées à faire des visites à l’hôpital en néonatalogie. 

Elles animent aussi parfois des groupes de paroles pour les parents 

Enfin, il existe un réseau national de tricoteuses et de couturières bénévoles. 
 
Muriel Delas 
 

 

LES PETITS AS 
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Vous avez été nombreux à vous inscrire pour les 3 séjours     
vacances que nos équipes de bénévoles vous ont proposés pour 
2012, preuve de votre envie, que vous soyez en situation de  
handicap ou bénévoles de partager avec nous ces moments de 
plaisir et de découverte.  
 
 

Nous avons adressé mi janvier à toutes les personnes nous ayant fait part de leur souhait, un                
courrier avec un dossier d’inscription et l’affectation du séjour. Les choix que nous avons dûs faire, 
reposent d’une part sur le nombre de vacanciers et de bénévoles que nous pouvons accueillir, sur 
l’équilibre entre besoins des personnes en situation de handicap et réponses en moyens humains et 
techniques que nous pouvons avoir mais aussi sur le rythme du séjour. 
 
Cette année, 38 personnes en situation de handicap accompagnés de 28 bénévoles partiront, grâce à 
la délégation des Hautes Pyrénées et ses bénévoles, investis dans la préparation et                                
l’accompagnement des 3 voyages. Une belle réussite et de belles aventures en perspective.  
 
 
Odile Le Galliotte  

 

 

 

 

 

 

 

Séjours vacances  
délégation 65 

 

  
 

"Le guide de vos vacances accessibles " 
destiné aux familles, particuliers, groupes, couples a vu le jour.  

Celui-ci répond à toutes les questions quant à l'organisation des vacances :  
assurances, financement, hébergement, transports etc.. 

  
Les renseignements sont fiables puisque les mises à jours sont faites en temps réel. 

http://vacancesaccessibles.blogs.apf.asso.fr 
 

Le guide de vos vacances accessible  (blog APF) 

http://vacancesaccessibles.blogs.apf.asso.fr/
http://vacancesaccessibles.blogs.apf.asso.fr
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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.  
Prix du repas : 10 € par personne (prendre son couvert) 
Inscription au plus tard le vendredi précédant le repas. Si vous n’avez pas pu ou oublié de vous          
inscrire, nous vous y accueillerons bien sûr, mais vous devez amener votre repas car nous devons 
passer commande au traiteur, le vendredi.  
 

Jeudi 2 février 2012 :  
Taboulé à la tomate – Roti de porc au jus avec haricots verts persillés – Crème catalane 

Jeudi 1 mars 2012 : 
 Charcuterie – Colombo au poulet (sauce créole) – Tarte au citron 

Jeudi 5 avril 2012 :  
Jambon Blanc / beurre – Lapin rôti au jus avec légumes à la provençale - œufs à la neige crème   

anglaise.  

 
Rencontres du jeudi après midi à la Ferme Fould à Tarbes 

(Quartier de l’Ormeau) 
 
Tous les jeudis après midi, de 14h à 17h, Denise Codega vous accueille avec d’autres bénévoles pour 
un instant convivial, autour de jeux de société, jeux vidéo, agrémenté d’un goûter 
 (participation 1.50 €). 
 

Sortie boîte de nuit le vendredi 24 février 2012  
 
Nous vous donnons rendez vous à la Pizzeria Solemio rond-point de Bazet (grand parking à côté 
pour se garer) à partir de 20 h et nous finirons la soirée au Retro (boîte de nuit proche de Tarbes, 
direction Vic en Bigorre)  
Tarif (hors repas que chacun acquittera sur place) : Gratuit pour les femmes et 11 € pour les            
hommes (entrée gratuite pour les femmes, avant minuit, le vendredi soir) – Une participation de 4 € 
vous sera demandé pour le transport pour les personnes habitant le Grand Tarbes et 7 € en dehors.  
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 Samedi 24 mars 2012  
Fête APF des bénévoles  

 
Nous vous donnons rendez vous à partir de 18h00 à la                
Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes.  
Soirée offerte à tous les bénévoles APF. Au programme, des 
surprises culinaires et musicales. Cette année, pas de thème, 
si ce n’est la musique…… !! On vous laisse deviner.  

 
 
 

 
 
 

Spectacles  
    

" Toc Toc "avec Gérard Hernandez -  Vendredi 10 février 
2012 à 20h30 - Prix de la place : 37 € 

 
Le docteur Stern est le plus grand spécialiste mondial dans le traitement des TOC, les troubles              
obsessionnels compulsifs. Ce neuro-psychiatre à la renommée internationale ne consulte en France 
qu'une fois tous les 2 ou 3 ans, et il ne voit jamais le même patient 2 fois. Coprolalie, Arithmonanie, 
Nosophobie, TOC de vérification, Palilalie...les TOC s'entassent, se bousculent et se mélangent 
dans le cabinet du docteur Stern 

 
« Marius " – Vendredi 23 mars 2012 à 20h30 

Prix de la place : 22 € 
 
La Cie Il est une fois et Le Théâtre du Gaucher vous invitent au voyage. Destination Marseille !... 
Vous visiterez le Bar de la Marine où vous dégusterez les célèbres quatre tiers du Picon-Citron-
Curaçao de César, le patron des lieux. Il vous proposera aussi une partie de cartes avec Monsieur 

Brun, Maître Panisse et Escartefigue, le Capitaine du Ferry-boat. Vous 
partagerez avec Marius ses rêves de départ pour des terres lointaines, 
vous rirez de la douce folie de   Piquoiseau,  Honorine vous offrira une 
belle bouillabaisse et vous tomberez amoureux de la belle Fanny… 
Tout cela en moins de deux heures sans quitter votre siège….  
Grâce à Marcel Pagnol et au premier volet de sa célèbre trilogie marseil-
laise : Marius. Et c’est avec l’accent que nous parlerons de l’œuvre de 
Pagnol grâce à une distribution en grande partie marseillaise. 
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 " Sacré Georges  "  
avec Pierre Douglas  

Vendredi 27 avril 2012 à 20h30 
Prix de la place : 37 € 

 
La pièce se déroule dans une ferme qui 
n'a bénéficiée d'aucune modernité car le     
propriétaire refuse toute évolution. Les 
enfants font leurs études « à la capitale » 
grâce à la pugnacité de leur mère qui sou-

haite un avenir meilleur pour sa progéniture. Mais c'est sans compter sur 
l'amour d'une ado qui s'entiche d'un notable avec un nom à rallonge. Com-
ment annoncer   cela au père bougon et rétrograde, cela  tournera-t-il au  dra-
me ou à la folie du rire? 

SORTIES SKI 2012 
 
Nous vous proposons cette année, 4 sorties ski. Elles se feront comme l’année dernière à Luz                 
Ardiden. Attention 2 dates ont été modifiées par rapport au dernier Bigourd’hand !!! 
Il y aura 2 sorties pour « les confirmés » (personnes sachant skier) : 
  

Mardi 21 février 2012 (au lieu du samedi 11 février) 
Samedi 3 Mars 2012 

  

ainsi que deux sorties pour les personnes qui ne font que du fauteuil ski afin de permettre à  
chacun de profiter au plus de cette journée.  
  

Samedi 28 janvier 2012 
 Samedi 11 février (au lieu du Mardi 7 février) 

 
Vous pouvez amener votre repas ou le prendre sur place au snack ou à la cafétéria. 
Participation à la sortie: 35€ (forfait ski + transport hors repas) 
Rendez-vous à la délégation à 9h 00. Retour vers 18h30.  
Pensez à vous munir de vêtements chauds et imperméables, de lunettes de soleil, de crème solaire, 
de chaussures adaptées.  
De plus, les bénévoles souhaitant nous accompagner sont les bienvenus.  
  

Merci de vous inscrire (participants et bénévoles) par le biais du coupon réponse. 
  

Marie-Aude De Carvalho 

Zénith de Pau  
 

Mama Mia – Comédie musicale - Mardi 29 janvier 2013  
Prix de la place : 35€  Transport Aureilhan / Pau : 7 € 
 

Michel Sardou – Dimanche 17 février 2013 à 18h00   
Prix de la place :60€  Transport Aureilhan / Pau : 7 € 
 
Dans votre prochain Bigourd’hand, nous vous proposerons notamment un match de Rugby du  top XIV, la fête du 
Jambon à Bayonne.  
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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 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 4 février 2012  
Rencontre du groupe relais Plateau et Vallées – 14h  à 17h – Salle des fêtes - 31580 LECUSSAN – 
Référente Stéphanie Marsol  

Mercredi 8 février 2012  
Rencontre du groupe relais Lourdes – 14h à 17h – Palais des Congrès – Lourdes –  
Référente Sylvette Tapie  

Vendredi 17 février 2012  
Réunion du Conseil Départemental 65 – 14h à 16h30 – Délégation 65 –  
Représentante Départementale : Stéphanie Marsol 

Lundi 20 février 2012  
Réunion du Groupe Initiative Communication – 14h30 à 16h30 – Délégation 65 –  
Référente Odile Le Galliotte  

Samedi 3 mars 2012  
Rencontre du groupe relais Plateau et Vallées – 14h à 17h – Salle des fêtes – 65300 CLARENS – 
Référente Stéphanie Marsol  

Mardi 6 mars 2012  
Réunion du Groupe Initiative Accessibilité -  16h à 18h – Délégation APF –  
Référente Odile Le Galliotte  

Mercredi 14 mars 2012  
Réunion du Groupe Initiative Animation – 14h30 à 16h30 – Délégation APF – 
Référentes Odile Le Galliotte et Marie De Carvalho 

Samedi 14 avril 2012 
Rencontre du groupe relais Plateau et Vallées - 14h à 17h—Salle des fêtes—65130 Tilhouse  
Référente Stéphanie Marsol 
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20 

 

Directrice de la publication : Odile Le Galliotte 
Rédactrices et rédacteurs :  Conseil départemental 65, comité de pilotage des élections, Muriel Delas, Guillaume    
Herber, Odile Le Galliotte, Marie-Aude De Carvalho, Marie-Christine Seraissol, Nadine Mérienne 
Conception logo: Christophe Meyer Mise en page : Bérangère Vignette 
Edité en 400 exemplaires - Prochaine édition: Mars 2012 

Coupon Réponse à GarderCoupon Réponse à GarderCoupon Réponse à Garder 

OUI  NON 

♣Repas à la Maison de Quartier de Laubadère 

Jeudi 2 février 2012………………………………………………. 

Besoin de transport…………………………………………….. 

Jeudi 1 mars 2012………………………………………………… 

Besoin de transport…………………………………………….. 
Jeudi 5 avril 2012…………………………………………………. 

Besoin de transport…………………………………………….. 

♣Boîte de nuit  

Samedi 24 février 2012…………………………………………… 

Besoin de transport…………………………………………….. 

♣Fête des bénévoles 

Samedi 24 mars 2012……………………………………………... 

Besoin de transport…………………………………………….. 

♣Théâtre : « TOC TOC »    

10 février 2012……………………………………………………. 

Besoin de transport…………………………………………….. 

♣Théâtre : « MARIUS »  23 mars 2012………………………….. 

Besoin de transport……………………………………………… 

♣Théâtre : « SACRE GEORGES »   27 avril 2012………………. 

Besoin de transport……………………………………………... 

♣SORTIES SKI   Samedi 28 Janvier 2012………………………. 

Samedi 11 février 2012……………………………………………. 

Mardi21 février 2012……………………………………………… 

Samedi 3 Mars 2012………………………………………………. 

Besoin de transport……………………………………………… 

♣Zénith Pau: « MAMA MIA »   29 janvier 2013………………… 

Besoin de transport……………………………………………… 

♣Zénith Pau « MICHEL SARDOU»   17 février 2013………… 

Besoin de transport……………………………………………… 
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Nom Prénom………………………………………………………………………… 

 

♣Repas à la Maison de Quartier de Laubadère 

Jeudi 2 février 2012………………………………………………. 

Nombre de personnes……………………………………………. 

Besoin de transport……………………………………………. 

Jeudi 1 mars 2012………………………………………………… 

Besoin de transport…………………………………………….. 

Jeudi 5 avril 2012…………………………………………………. 

Besoin de transport…………………………………………….. 

♣Boîte de nuit  

Samedi 24 février 2012…………………………………………... 

Besoin de transport…………………………………………….. 

♣Fête des bénévoles 

Samedi 24 mars 2012……………………………………………... 

Besoin de transport…………………………………………….. 

♣Théâtre : « TOC TOC »   10 février 2012…………………… 

Besoin de transport…………………………………………….. 

♣Théâtre : « MARIUS »   23 mars 2012………………………... 

Besoin de transport…………………………………………….. 

♣Théâtre : « SACRE GEORGES »   27 avril 2012…………… 

Besoin de transport…………………………………………….. 

♣SORTIES SKI  Samedi 28 Janvier 2012……………………….. 

Mardi 21 Février 2012……………………………………………. 

Samedi 11 Février 2012………………………………………… 

Samedi 3 Mars 2012……………………………………………… 

Besoin de transport…………………………………………….. 

♣Zénith Pau: « MAMA MIA »   29 janvier 2013……………….. 

Besoin de transport…………………………………………….. 

♣Zénith Pau « MICHEL SARDOU»   17 février 2013………… 

Besoin de transport…………………………………………….. 

Coupon Réponse à Renvoyer 

OUI  NON 


