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« La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » 
Albert Camus  

 
Chers ami(e)s,  
C’est avec cette phrase résolument tournée vers l’avenir, que nous souhaitons 
commencer cet édito pour se donner du courage malgré le climat tourmenté 
actuellement en France. L’année 2018 s’achève et le quotidien nous rappelle que 
beaucoup de personnes souffrent de ne pouvoir vivre dans la quiétude, dans la 
confiance en l’avenir. La précarité est malheureusement très présente dans notre 
pays et les personnes en situation de handicap sont souvent les premières 
concernées.  
Les difficultés sont grandes et nous constatons des reculs inquiétants. L’accessibilité 
malgré la loi de 2005, est malmenée par la loi ELAN. Malgré la mobilisation massive 
des associations, le quota des logements neufs accessibles est passé de 100 à 20 %. 
L’augmentation de l’AAH annoncé à grand renfort de publicité par le gouvernement 
masque une réalité tout autre pour un grand nombre de bénéficiaires (voir article 
page 5).  
2019 s’annonce pour nous toute aussi combattive et vous pouvez compter sur notre 
pleine mobilisation. Dans le Gers, nous avons le plaisir de vous annoncer la création 
d’un Collectif Access 32. Après la journée « Pique-Nique de la Mobilité » dans le 65, 
nous mettons en place un programme d’actions auprès des différents opérateurs de 
transport pour que l’accueil, l’information et les conditions d’accessibilité s’améliorent 
vraiment. De nombreux chantiers nous attendent et vous pouvez compter sur notre 
mobilisation.  
Bientôt, APF France handicap lance également une campagne de votes pour 
renouveler les Conseils APF de  Départements et les Commissions nationales. Les 
adhérents seront invités à se porter candidats puis à voter. Nous comptons sur votre 
engagement et votre participation (voir article page 4).  
Vous retrouverez tout au long de ce journal, notre récente actualité, nos projets et 
notre programme de sorties et de voyages à venir. Au nom de l’ensemble des élus, 
des bénévoles, des salariés et des volontaires en service civique, nous vous souhaitons 
de très belles fêtes de fin d’année et une très heureuse année 2019. Qu’elle vous soit 
douce et sereine.  

Mériem BOUMERDAS, Anthony DRAPEAU ECALLE et Odile LE GALLIOTTE  

mailto:dd.32@apf.asso.fr
mailto:dd.32@apf.asso.fr
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La force d’APF France handicap repose sur ses adhérents. L’adhésion à l’association est synonyme de 
soutien aux valeurs et aux actions menées par nos délégations 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 à  APF FRANCE HANDICAP, POURQUOI ? 

BULLETIN D’ADHÉSION à 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 d’APF France handicap, 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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midi et  réouvriront le lundi 7 janvier 
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APF - INFOS NATIONALES  

PROJET ASSOCIATIF 
« Pouvoir d’agir - Pouvoir Choisir »  2018 - 2023 

axes en objectifs opérationnels permettant la mise 
en œuvre et le suivi. 
Voici déjà: 
  => Actions de sensibilisation avec la Mairie de          
Tarbes : Téléthon 2018,  renforcées en 2019 par 
une journée sport et handicap au mois d'avril. 
 => Groupe relais qui participe au Forum des 
Associations, au Téléthon sur Lannemezan 
 => Animations et voyages comme le « Carnaval 
de la Ville de Tarbes » le 19 février 
 => Jazz in Marciac  
 => Parhand’t’aise  
 => Schéma de l’autonomie 65 
 => Semaine de l’accessibilité  
 => Association de quartier de l’Arsenal à Tarbes 
(à venir)  
 => « Solencoeur » qui est une association 
« satellite » de APF France handicap 
 => Le prochain Mand'APF 
 
Je vous propose de nous retrouver en début 
d'année prochaine, dans nos délégations 
respectives les : 
* vendredi 25 janvier de 14h à 17h à Tarbes 
* lundi 4 février 2019 de 14h à 17h à Auch  
 
Ces réunions sont ouvertes à tous (adhérents, élus, 
bénévoles, résidents, usagers, salariés, volontaires 
en service civique pour échanger 
ensemble: « Comment notre association participe à 
la vie de la société et faire que celle-ci devienne plus 
inclusive et solidaire ».  
 
Tous les avis sont bons et ils nous aideront à 
avancer ! 
Le bulletin réponse du journal vous permet de vous 
inscrire d'ores et déjà, dans cette démarche 
 
SOYONS ACTEURS ET PORTEURS DE NOTRE PROJET  
            « POUVOIR D'AGIR POUVOIR CHOISIR »  
                ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 
                   
A très bientôt et bonnes fêtes de fin d'année à vous 
toutes et tous.  

                                            Marie-Christine HUIN 

Après les deux derniers projets « Acteur et citoyen » 
2006-2011 et « Bouger les lignes !pour une société 
inclusive » 2012-2017, nous voici au projet associatif 
2018-2023 
           « Pouvoir d’agir, Pouvoir choisir » 
Tout d'abord en octobre 2017, je vous avais sollicité 
pour « Une vraie démarche co-constructive » pour 
élaborer ensemble ce nouveau projet :  adhérents, 
élus, usagers, salariés, bénévoles.  
Ce projet  a repris à partir des précédents, ce qui 
était indispensable et qu'il fallait reformuler et  
réactiver ainsi que des nouvelles propositions issues 
des groupes de travail. 
Vos réflexions, avis et votes ont été inscrits sur la 
plate-forme du Congrès avec tous ceux des 
différents territoires.   
Les 20 et 23 mars 2018, nous avons organisé deux 
nouvelles réunions pour présenter  la première 
version de ce projet associatif qui a été soumis à vos 
avis pour recueillir vos  remarques et amendements, 
lors du Congrès en Juin 2018. 
En juin, lors du Congrès de Montpellier un vote 
massif (+ de 88 %) a adopté ce nouveau projet 
L’heure de l’appropriation de ce nouveau projet 
associatif a sonné. Chaque structure APF France 
handicap est invitée à choisir parmi les 5 axes ci-
dessous ses priorités : 
 Rendre les droits effectifs 
 Être acteur d’une société inclusive et solidaire 
 S’engager pour l’autonomie et 

l’autodétermination des personnes 
 Construire ensemble pour être plus forts 
 Renforcer la dynamique participative  
« Ces 5 axes sont tous liés les uns aux autres et 
agissent ensemble »et se déclinent en engagements 
« Conjuguer les actions des uns et des autres pour 
monter des projets », faire référence, répéter pour 
faire entrer le projet associatif dans les esprits. 
 
 Nous retenons pour notre territoire, cet axe de 
réflexion :  Être acteur d’une société inclusive et 
solidaire : des déclinaisons à tous les niveaux de 
notre association - national, régional, local – dans 
tous les secteurs et structures où nous agissons, en 
faisant émerger des plans d'action qui traduisent les  
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APF - INFOS NATIONALES  

En 2019, participez au renouvellement des 
instances de démocratie locale de l’APF : le Conseil 
APF de Département (CAPFD) et les commissions 
nationales (jeunesse et famille).  
 
L’APF a besoin de vous, de votre implication, de 
votre énergie … 
 
Le processus conduisant au renouvellement du 
Conseil APF de Département (CAPFD) débute le 14 
janvier 2019 par l’appel à candidature que chaque 
adhérent à jour de cotisation recevra par courrier.   
 
Le CAPFD est au centre de l'action de l'APF : ses 
missions sont nombreuses et sans l'investissement 
de ces élus et des bénévoles, aucune action ne 
serait possible sur notre département. 
 
Nous souhaitons qu'il y ait le plus de candidats 
possible ... Il y a de la place pour tous dans nos 
délégations et les tâches sont nombreuses. Nous 
vous invitons à vous rapprocher de vos élus ou de 
votre délégation si vous avez des questions. 
 
Par ailleurs, nous vous invitons pour mieux 
connaitre le fonctionnement d’un CAPFD à nos 
réunions qui sont exceptionnellement ouvertes à 
nos adhérents, les :  
 Mardi 8 janvier 2018 (10h à 16h30) à Auch  

ou 
 Mardi 15 janvier 2018 (10h à 16h30) à Tarbes  
 
N'hésitez pas à vous présenter... Nous avons 
besoin de vous ! 

       Odile LE GALLIOTTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les adhérents APF France handicap bientôt appelés à voter  

Le calendrier des élections: 
 
 

 
 

 

7 novembre 2018: 

14 janvier 2019: 

11 février 2019: 

14 février 2019: 

25 février 2019 au 18 mars 2019: 

25 mars 2019: 

15 avril 2019: 

Avant le 15 mai 2019: 

Validation du processus électoral 

Appel à candidatures 

Fin du dépôt de candidatures 

Validation des candidatures 

VOTE des adhérents 

 Dépouillement des votes 

29 mars 2019: 

Envoi des résultats aux adhérents 

Fin du délai de contestation et validation des 
votes 

Réunion des Conseils APF de  
Départements et élections des représentants 

régionaux 
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APF - INFOS NATIONALES  

Inquiétude sur les ressources des personnes en situation de handicap  

Courrier adressé à tous les parlementaires de France 
(fin octobre 2018) par le Comité d’Entente (dont APF 
France handicap fait partie).           

 

Les lois de finances 2019 sont actuellement en 
discussion au Parlement. 
Les mesures positives contenues dans ces projets de 

lois ne peuvent faire oublier ni les régressions, ni les 

remises en cause de la loi du 11 février 2005 pour 

l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées.  

Le comité d’entente salue les mesures telles que 

l’extension de la CMU-C aux personnes éligibles à 

l’aide à la complémentaire santé au 1er novembre 

2019, la revalorisation à 900 euros de l’AAH en 2019 

ou la majoration du montant maximum du 

complément de mode de garde pour les familles 

ayant un enfant en situation de handicap.  

Mais nous souhaitons vous alerter et vous faire part 

de notre ferme opposition à une série de mesures 

budgétaires qui viennent neutraliser la 

revalorisation de l’AAH ou réduire le pouvoir d’achat 

de bénéficiaires d’autres allocations ou prestations. 

Revalorisation de l’AAH : de nombreux exclus, une 

augmentation atténuée, baisse du pouvoir d’achat 

à terme.                                                          

Tous les bénéficiaires de l’AAH ne bénéficieront pas 

de sa revalorisation annoncée par le gouvernement. 

La modification du calcul des plafonds pour les 

couples va de fait exclure 250.000 bénéficiaires de 

cette revalorisation (selon le décret en cours de 

rédaction). Cette revalorisation « exceptionnelle » 

de l’AAH promise par le Président de la République 

est également atténuée puisque son augmentation 

légale annuelle au 1er avril 2019 est supprimée, 

alors qu’elle aurait dû s’ajouter à cette 

revalorisation prévue en décembre 2019. 

 

En 2020, la revalorisation de l’AAH se fera à minima 
(0,3%). Cette nouvelle mesure entraînera une baisse 
de pouvoir d’achat et ne permettra pas aux 
personnes en situation de handicap ou malades de 
sortir du seuil de pauvreté d’ici la fin du 
quinquennat.  
 
Par ailleurs, les personnes sous mesure de 
protection juridique dont les ressources 
dépassent d’un simple euro le niveau de l’AAH 
doivent désormais payer pour l’exercice de leur 
mesure de protection, et ce au mépris de leur 
situation de pauvreté (décret et arrêté du 31 août 
2018).                                                                                                                              
  Pensions d’invalidité et rentes : les oubliés du 
quinquennat  
Le projet de loi de finances prévoit également dans 
son article 65, pour 2019 et 2020, une revalorisation 
des pensions d’invalidité et des rentes accidents du 
travail et maladies professionnelles limitée à 0,3%, 
soit très largement en-dessous de l’inflation estimée 
à 1,6%.  
Suppression du complément ressources AAH (art. 
83 PLF) : une perte de 75 à 179 € pour les 
personnes concernées.  
Le projet de loi de finances remet en cause le 
dispositif de garantie de ressources des personnes 
les plus sévèrement handicapées qui ont une 
capacité de travail inférieure à 5 %.  Sous prétexte 
de « simplifier les compléments de l’AAH », le 
gouvernement supprime le complément de 
ressources au profit de la majoration vie autonome 
(complément au montant le moins élevé et soumis à 
la condition de percevoir une aide au logement). 
Cela constituera une perte de 75 à 179 € par mois 
pour les personnes concernées.  
C’est un droit (et une ressource) qu’on supprime dès 
le mois de janvier 2019 aux milliers de nouveaux 
bénéficiaires de l’AAH qui étaient éligibles à ce 
complément de ressources de par leur incapacité de 
travail. Le comité d’entente souhaite la suppression 
de cet article 83. (…)  Le comité d'entente des 
associations représentatives de personnes 
handicapées et de parents d'enfants handicapés 
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APF - INFOS NATIONALES  

Journées Nationales des Parents d’enfants en situation de handicap 

Chers Parents, 
 

J’ai le plaisir de vous annoncer que les Journées Nationales des Parents d’enfants en situation de handicap 
(JNP) se dérouleront les 1er, 2 et 3 février 2019 au Palais des Congrès de Strasbourg autour d’un thème 
prégnant : « La désinstitutionalisation, pas sans nous ! Le processus est en cours. Parents, soyons partie 
prenante. » 
Ces journées sont ouvertes à tous les parents d’enfants en situation de handicap du réseau APF France 
handicap, que ce soit par le biais des délégations départementales ou parce que leur enfant, mineur ou 
majeur, est accompagné par un établissement ou un service APF France handicap.  
En alternant séances en plénière (interventions de chercheurs et de professionnels, échanges avec la 
Direction Générale et avec le Conseil d’Administration …) et temps d’expression en ateliers, elles permettent 
une réflexion collective où chacun peut apporter sa contribution.  
C’est pourquoi, nous invitons chaque délégation et chaque établissement et service à mobiliser des parents 
pour que leur structure y soit représentée, ceci dans une logique de développement de réseau, 
particulièrement importante dans le contexte de renouvellement des mandats (Conseils APF France 
handicap de Départements, Conseils APF France handicap Régions, Commissions Nationales…) et 
d’implication des acteurs (Conseil de Vie Sociale…) qui est le  nôtre.  
Parents, il est important que vous soyez présents et qui plus est, si vous êtes liés à une structure APF, 
délégation, établissement ou service il est capital qu’elle soit représentée. Sachez qu’il est également 
possible de participer à titre individuel, quel que soit le lieu de vie de votre enfant.  
Le dossier d’inscription est à remplir en ligne et ce jusqu’au 3 janvier 2019, de manière individuelle, en 
cliquant sur https://app.keysurvey.fr/f/1355583/1413/  
Vous trouverez aussi tout ce qui concerne les JNP sur le blog des Parents d’enfants en situation de handicap.  
Pour plus de précisions vous pouvez contacter votre délégation départementale où la structure APF France 
handicap à laquelle vous êtes liés.  
Dans l’attente de vous retrouver et ainsi partager durant ces journées, nos préoccupations qui sont les 
nôtres. 
Bien @ssociativement, 

Meriem BOUMERDAS 
Membre du groupe de travail, J.N.P 2019. 

https://app.keysurvey.fr/f/1355583/1413/
http://interparents.blogs.apf.asso.fr/
http://interparents.blogs.apf.asso.fr/
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Une fois par trimestre, Léon Oberlé et moi-même sommes invités à participer aux Conseils de vie sociale de 
la MAS (maison d'accueil spécialisée), mais aussi de l'EAM (établissement d'accueil spécialisé) Jean Thébaud, 
des Foyers du PIVAU qui sont situés à Arrens -Marsous, Nous allons aussi à l'ESAT (établissement d'aide par 
le travail. D'autres vont au Clos Fleuri à Ordizan, 
Nous nous y rendons avec grand plaisir car nous y rencontrons les résidents que nous connaissons 
maintenant et qui nous accueillent chaleureusement, 
Nous suivons ainsi plus concrètement leur vie quotidienne, et nous établissons ainsi un lien indispensable 
entre la Délégation et les différentes structures d'accueil, 
Nous avons ainsi participé à leur fête de Noël, et à la fête des parents, invités par ceux qui n'ont 
pas de famille pouvant s'associer à ces moments festifs et amicaux. 

Anne Marie CRESTA 

Les liens entre la délégation et les structures 

Création d’un Collectif Access dans le Gers  

APF France handicap 32 participe à un nouveau Collectif Access 32 qui a vu le jour en octobre 2018, avec les 
5 associations suivantes :  
 AFM Téléthon  
 AHA du Gers (Association Handicap Auditif du Gers)  
 GIHP 32 
 Comité Handisport du Gers  
 Rétina France (handicap visuel)  
 Nos 6 associations ont préparé et animé en juin 2018 « La semaine de l’accessibilité » et ont souhaité 
concrétiser leur partenariat en créant ce Collectif.  
Nous nous sommes donnés plusieurs missions :  
 Connaître les normes accessibilité pour tous les handicaps moteur, visuel et auditif afin d’être en 

mesure de parler au nom des autres.  
 Faire progresser l’accessibilité en ouvrant des dossiers concernant des sites qui présentent des 

difficultés. Il faut prendre en compte notre dimension départementale (pas que sur Auch), les 
différents types de handicap  

 Agir auprès des pouvoirs publics et des politiques en menant une action annuelle  
 S’associer autant que possible pour nos actions de sensibilisation (écoles, entreprises…)  
Nous nous sommes saisis du dossier de l’accessibilité du Parvis de la Cathédrale d’Auch qui ne répond pas 

aux normes. Nous sommes en lien avec la Mairie d’Auch pour 

trouver les solutions adaptées. Nous avons été également 

contactés par l’agglomération Auch Cœur de Gascogne au 

sujet de l’accessibilité du Musée des Jacobins, actuellement 

fermé pour travaux. Nous nous retrouvons une fois par mois à 

Auch dans les locaux d’APF France handicap ou à Marciac. 

Jacqueline Pasqualato, Anthony Drapeau Ecalle, Jean Pierre 

Darrius, Didier Lunardelli et Odile Le Galliotte y représentent 

APF France handicap. Nous vous donnerons régulièrement des 

nouvelles de nos travaux. Bien à vous.                                                                                   

             Odile LE GALLIOTTE 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Bonjour à toutes et à tous. 
Et voilà, que mon année passée à vos côtés s'achève... je suis bien triste de vous quitter. C’est passé 
tellement vite ! 

Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir  intégrée dans cette grande et belle 
famille qu'est l'APF France handicap. J'ai vécu des moments inoubliables avec vous 
et j’ai profité de chacun d'entre eux. 
J'ai énormément appris de chacun d’entre vous. Cette expérience m’a fait grandir, 
m’a énormément enrichi humainement et m’a permis de prendre un peu plus 
confiance en moi. 
Je tenais également à remercier tous mes collègues, ils ont été d'une grande aide 
dans mon travail mais aussi d’un grand soutien par moments. 
Enfin, mille mercis à Odile Le Galliotte. Je vous suis tellement reconnaissante de 
m’avoir donné la chance de vivre une si belle expérience, MERCI ! J'espère vous 
revoir très vite. 
PS : peut-être qu'on se retrouvera aux paquets cadeaux.  

Marie GUILLEMETTE 

Deux départs ... 

APF France handicap des Hautes Pyrénées vient d’entrer en location dans un nouveau local, anciennement 
Institut National de Formation et d’Application (INFA), en tous points agréable et fonctionnel. En effet, à 
l’entrée un plan incliné permet une meilleure accessibilité pour arriver dans un hall où se trouve un bureau 
d’accueil téléphonique. Au rez-de-chaussée se trouvent plusieurs bureaux administratifs :  
 le bureau de la Directrice Territoriale de l’Action Associative du 32 et du 65, Madame Odile LE 

GALLIOTTE ; 
 le bureau de l’Assistante Territoriale, Madame Lorène BILLAUT et du Référent du service mandataire, 

Monsieur Lionel TROUILLET ; 
 le bureau de l’Agent Associatif, Madame Françoise DOUAT et de la Volontaire en service civique, 

Mademoiselle Morgane BLANCHARD ; 
 le bureau des bénévoles. 
 Une grande salle de  réunions et un espace restauration et cuisine 
Un couloir permet d’accéder à une grande salle de  réunions d’une capacité de plus de quinze personnes, à 
un espace repas ouvrant sur un patio, au local technique et aux archives. Un élévateur permettra bientôt aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) d’accéder à l’étage où sont répartis plusieurs bureaux où travaille le 
personnel du Pôle d’Intervention vers la Vie Autonome (PIVAu). Le mobilier a été offert gracieusement par le 
Crédit Agricole de BIARRITZ. 
  

Guy BOURBON  

Nouveau local APF France handicap à Tarbes 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Bonjour à toutes et à tous,     
Un petit message pour vous annoncer que je n'assurerai plus le poste d'agent associatif dans le Gers.  Il ne 
restera pas vacant bien longtemps car Lorène et Odile, ayant à cœur de maintenir une vie dynamique au sein 
des délégations, ont trouvé une personne de grande qualité (Camille, passionnée par le milieu associatif et 
l'entraide humaine) qui vient renforcer par ses qualités et sa motivation une équipe déjà très investie et    
généreuse.      

J'ai une sincère pensée pour mes collègues et des pensées particulières pour des gens qui 
m'ont profondément touché humainement et/ou avec qui j'ai passé d'excellent moments. 
j'aimerais citer quelques prénoms : Robert, Hervé, Dédé, Jeremy, Laura, Patrick, Brigitte, 
Jacques-Henri, Sidali, Marie Paule, Jeanine, Michel , Monique, Jacquie, Gislaine, Gérard, 
Loïc, Alain, Georges, Anne, Denise... Et j'en oublie certainement beaucoup d'autres...qui je 
l'espère ne se sentiront pas froissés. En vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d'année 
entourés des gens que vous aimez.  

Alexandre SAINT GENEZ 

… Pour deux arrivées 

Bonjour à tous et à toutes. Je m’appelle Morgane Blanchard, j’ai 21 ans et je suis née à Tarbes. Je suis une 
nouvelle recrue de l’APF France handicap depuis début décembre en tant que volontaire en service civique. 
J’ai obtenu en novembre 2018 un Diplôme d’État de Conseillère en Économie Sociale Familiale. Ce diplôme 
me permet d’avoir un statut de travailleur social expert dans les domaines de la vie quotidienne : 
alimentation-santé, habitat-logement, consommation-budget, insertion sociale et professionnelle. Je suis 
une personne qui a toujours  apprécié les relations humaines et l’entraide. Ainsi, travailler dans le domaine 
du social a été une évidence. Pourquoi l’APF France handicap ? Tout simplement pour le partage, 
l’enrichissement personnel et professionnel. Des expériences en stage l’année passée m’ont permis de 
rencontrer des personnes en situation de handicap au sein d’un foyer 
d’hébergement. J’ai pu échanger avec les résidents, les accompagner 
dans leur vie quotidienne et surtout partager des moments conviviaux 
qui m’ont confortée dans mon choix de carrière.  
Je suis heureuse de pouvoir effectuer ce service civique au sein de 
cette association. J’ai hâte de tous vous rencontrer et d’apprendre 
davantage grâce à vous : personnes en situation de handicap, 
bénévoles, volontaires en service civique, équipe professionnelle, … Je 
serai à vos côtés jusqu’à fin novembre 2019, que l’aventure 
commence ! À bientôt ! 

Morgane BLANCHARD 

Bonjour à tous,  
Je m'appelle Camille, j'ai 21 ans. Je viens d'arriver à APF France Handicap 
depuis le 3 décembre dernier en tant qu'agent associatif. 
Suite à un BTS Services et Prestations dans le Secteur Sanitaire et Social 
j'ai fait un service civique de 9 mois à l’Association Tutélaire du Gers 
cumulé à un poste d'accueil dans la même structure. Cette première 
expérience à été très enrichissante. 
Très investie dans l'aide à la personne, je suis bénévole à la Croix Rouge 
Française du Gers depuis quelques mois. 
J'aime également le sport notamment la course à pied, les voyages et la 
photographie. 
J'espère bientôt tous vous rencontrer !  

Camille DELEBARRE 
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Le bilan de notre Journée d'action Transport "pique-nique de la mobilité" du 11 Octobre s'avère très mitigé. 
Certes, nous étions une soixantaine de personnes: salariés, bénévoles, adhérents et proches du Collectif 
Access et de France-Handicap à nous présenter bien en vue à la place de Verdun. Mais après une préparation 
bien pensée, tant d'affiches et d'annonces, nous espérions une participation plus forte. 
Tout le monde souligne l'absence massive des élus et des officiels, pourtant invités en grand nombre. Quant 
à la Presse, elle nous a vite expédié: photo et quelques maigres lignes ne prennent absolument pas en 
compte nos efforts et les difficultés de nos déplacements. Nous sommes partis de plusieurs points du 
département pour tester 9 transports en commun: train, bus, navettes électriques. 
Un seul trajet s'est bien passé, entre Horgues et Tarbes. Le bus était accessible, le chauffeur avenant et 
compétent. Pour les autres, quel combat! Pas de bus à Capvern! Une bénévole a dû chercher une personne 
mal voyante avec sa voiture. Sans cela, Philippe n'aurait pas pu prendre le train et se rendre à Tarbes. Un taxi 
devait attendre une bénévole en fauteuil à la gare de Lannemezan .Il est arrivé avec une bonne demi-heure 
de retard .Elle a dû se débrouiller pour continuer le voyage, et parlementer entre les services SNCF et le taxi. 
Un passager en fauteuil a été malmené par un chauffeur: il fallait faire vite pour sortir la rampe d'accès, 
entrer dans le bus avec le genou dans le dos et payer vite pour ne pas bloquer les autres véhicules! Le 
chauffeur d'une navette a refusé d'accepter une jeune femme  en fauteuil électrique: un tel engin risquait 
d'abîmer la passerelle. 
Et on pourrait multiplier les exemples. Seules deux responsables au handicap de la mairie de Tarbes étaient 
là. 
Malgré tout, nous ne baissons pas les bras. L'aventure continue.  
Certains prévoient des solutions, des engagements plus techniques pour alerter les décideurs, expliquer en 
détail les difficultés des transports en commun, une formation plus concrète des chauffeurs et des 
techniciens, des chefs de service. 
Nous prévoyons d'envoyer un courrier au Directeur de Kéolis, au Président de Conseil Départemental, au 
Président de la Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes, à Mme la Préfète. 
Nos constats et nos propositions feront l'objet d'un livret bilan. Sans réponse de leur part, nous nous 
adresserons aux 
politiques du 65 qui 
font partie du 
Conseil Régional et 
à la Présidente du 
Conseil Régional: 
Mme Carole Delga. 
Une lettre ouverte à 
la Presse est 
envisagée. 
Nous n'acceptons 
plus d'être des 
citoyens de seconde 
zone.    

Jeanine CHOLLET 

Collectif Access 65: Pique Nique de la Mobilité 

ÇA S’EST PASSÉ SUR NOTRE TERRITOIRE 
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Le 20 Octobre 2018 est arrivé enfin.   
Laura, Jérémy et Mathieu se retrouvent pour la 3ème rencontre du Groupe Jeunes à la nouvelle délégation 
APF France handicap à Tarbes, 9 Rue des Gargousses. C'est un quartier très animé le soir, fréquenté par 
beaucoup de jeunes. Bien installés autour d’une table, nous discutons de l'organisation de la soirée. Nous 
choisissons le restaurant pour ce soir. Nous poursuivons notre discussion en déterminant deux à trois 
prochaines sorties, ainsi que notre grand projet pour 2019. On reparle aussi de notre prochaine soirée qui est 
prévue le 1er décembre restaurant / discothèque ..  
Ce quartier est super, les restos sont tout près… une partie y va à pied, l'autre part en voiture.  
Nous sommes allés au restaurant « Jules et John's », qui est très apprécié par nous tous, avec beaucoup de 
jeunes et de  familles. Puis, nous partons au Laser Quest. On se cache, on se surprend, on vise, on se tire 
dessus, on rit. Bref, pendant 20 minutes, on s'éclate. Quel beau moment de tir au laser dans un labyrinthe 
éclairé. En sortant, les 3 jeunes n’ont pas envie de se quitter. Guidés par la musique, nous nous arrêtons pour 
un dernier pot à "La Plancha",  une table se libère enfin!!   
Un vrai cocktail de musique avec beaucoup de jeunes débout ou assis sur la terrasse couverte dans une 
ambiance festive. Très contents, nous avons chanté, dansé, ri … Difficile de parler, tellement le son était 
partout. Bref une belle soirée.  Vient le moment de nous quitter. Nous nous disons au 1er décembre pour une 
nouvelle aventure. 

Sortie du 1er décembre 2018 

Ils sont 7 à réfléchir à propos des sorties qu'ils aimeraient faire en 2019 :  Charline, Laura, Leslie, Mélanie, 
Jérémy E, Jérémy D et Mathieu. 

Nous voici d'accord et nous partons dîner dans un restaurant près de la délégation. Puis, quand les 12 coups 
de minuit sonnent, A nous, « l'Entracte » (boite de nuit dans le quartier de l’Arsenal).  Nous avons dansé 
jusqu'à 2h. Pour certains, cette sortie en boite de nuit était une première ! Nos oreilles remplies de musique, 
nous nous disons au revoir et rendez-vous au 12 Janvier 2019. Ce fut une soirée très appréciée par toutes et 
tous.                  Marie Jeanne Clavier, Christine Gonçalves et Gisèle Méjamolle (Référentes du Groupe Jeunes)  

Sorties du Groupe Jeunes 
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Vols en Montgolfière pour 3 adhérents du Gers et des Hautes-Pyrénées 

Grace à APF France Handicap et à ses partenaires Gabi et moi nous nous sommes « envoyés en l’air »… 
Le suspense a duré jusqu’à la veille du vol car tout dépend d’Éole mais ça valait le coup de patienter. 
A l’aube du 22 novembre 2018 après nous être levés très très tôt, nous nous sommes rendus à St SEVER DE 
RUSTAN dans le département 65. 
Il faisait encore nuit  noire, notre pilote et son épouse nous ont expliqué très simplement le fonctionnement 
de l’appareil. Imaginez-vous un énorme ballon de rugby multicolore de 25 mètres de haut qui se gonfle en 
quelques minutes et auquel on ajoute une nacelle pouvant accueillir 4 personnes. 
François du 65 faisait partie du voyage et il a participé ainsi que Gabi à la préparation de l’appareil. 
Nous avons décollé à l’aube, profitant d’un magnifique lever de soleil. Quel plaisir de quitter la terre 
lentement et en douceur. Pour ma part c’était la première fois. 
Pas de bruit sauf lorsque qu’on a activé le brûleur à gaz pour changer d’altitude, j’avais l’impression d’être 
très légère et de ne plus savoir où j’étais. Quelle joie de profiter des superbes couleurs d’automne et de 
passer au-dessus des arbres des maisons, des rivières. Pour ma part, étant mal voyante de naissance je ne 
perçois pas le relief mais de là haut, je le voyais.  
Je me suis rendue compte de ce que signifiait vraiment l’altitude. Nous sommes montés à environ 750 m 
mais le plus souvent nous volions à 350 m. Nous frôlions parfois la cime des arbres et nous avons même 
entendu le brame d’un cerf. Dans ce silence extraordinaire, le pilote a pu discuter avec les gens qui se 
trouvaient au sol. Les déplacements se faisaient tout en douceur au gré du vent qui nous a propulsé dans 
trois directions différentes. Nous avons pu boire un café brûlant en l’air. 
Mais il a bien fallu revenir à la réalité pour se poser. Éole est le maître du jeu même si le pilote peut corriger 
un peu la trajectoire. Nous avons dû changer trois fois de lieu pour revenir sur terre à un endroit non cultivé 
par respect pour le travail des agriculteurs. 
Ce fut un moment extraordinaire et je conseille à tous cette expérience car elle ne ressemble à aucune 
autre. Nous avons fait un vol d’environ 30 minutes et ensuite les messieurs ont démonté l’appareil qui est 
revenu dans la remorque de la voiture qui nous a ramené au terrain de départ. 
Merci de tout cœur à ceux qui nous ont offert ce magnifique cadeau et à la main innocente qui nous a tiré 

au sort. 

Angèle DARAN 
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Les rencontres de la Vie Associative Gersoise  

Samedi 24 octobre 2018, j’ai répondu présente à l’invitation de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations du Gers (DDCSPP) pour les rencontres de la Vie Associative 
Gersoise au Château de Mons à Condom (32). 
Après avoir admiré les lieux (un château tout de même!) et avoir partagé un thé avec les autres participants, 
nous sommes invités à nous rendre dans la salle de conférence. On nous explique que nous sommes là pour 
échanger, que nous ne trouverons peut-être pas des réponses à toutes nos questions, mais qu’au moins nous 
pourrons peut-être repartir avec des idées à mettre en place.  
Après un discours de Mme Isabelle SENDRANÉ, sous-préfète de Condom, sur la vie associative dans le Gers, il 
est temps de faire connaissance avec mes camarades de table. Tous les horizons, tous les niveaux de 
formations, toutes les envies se mélangent durant cet échange; association bien être, association de 
musique, de bridge, de voitures … toutes les personnes sont pleines de volonté, d’envies avec une 
problématique identique : trouver de nouveaux bénévoles ! Le « maitre de cérémonie » est là pour nous 
guider tout au long de la journée, avec à chaque table un modérateur.  
Tiens, tiens, le thème que l’on nous donne se trouve être … le bénévolat ! Nous échangeons, chacun y va de 
sa difficulté: pas assez de jeunes, pas assez de formation, peur des responsabilités, de l’engagement,… Mais 
au final n’est-ce pas la problématique de chaque association? Qu’elle soit petite ou grande? Qu’elle soit 
sportive ou non? La méconnaissance de certains sur les formations ou sur l’accompagnement des bénévoles 
nous incite à échanger sur nos pratiques individuelles et chacun apporte une petite solution à une 
problématique. On nous demande ensuite de mettre en commun avec la table d’à côté qui avait aussi le 
bénévolat comme thème. Les idées sont les mêmes.  
Bien sûr, le bénévolat n’est pas le seul thème abordé. Nous faisons un tour de la salle, divisée en plusieurs 
groupes et nous parlons du projet associatif (comment l’élaborer, devons-nous en avoir un?), de l’emploi (la 
place des salariés dans les associations, à quel moment devons nous embaucher? Quels moyens?), la 
mutualisation de ceux-ci, qu’ils soient techniques, humains, matériels. Et enfin, nous parlons de la 
communication (les réseaux sociaux, la presse locale,…). 
Il est déjà l’heure de se rendre au repas. Je retrouve Yves IMBERT, sous la casquette de maire de sa 
commune, Anne CALVOZ et  Nathalie ROGER qui représentent l’Association Handicap Auditif du Gers.  
Après un repas du terroir, nous repartons en salle de conférence. Là, notre modérateur présente notre 
travail du matin sur le bénévolat devant la salle, les élus, les collectivités, …. Il en va de même pour tous les 

groupes. 
Pour finir l’après-midi, Monsieur Jean René CAZENEUVE, Député du Gers, 
Monsieur Franck MONTAUGÉ, Sénateur et Monsieur GUIGUET, Directeur 
de la DDCSPP du Gers font une intervention sur l’importance de la vie 
associative dans notre département et nous invitent à continuer notre 
engagement associatif .  
 
Pour ma part, je ne reviens pas avec des solutions concrètes pour faire 
venir de nouveaux bénévoles dans notre association. Mais je me suis 
enrichie de l’expérience des autres, j’ai vu que les difficultés étaient les 
mêmes, que nous soyons une association nationale ou locale. Mais 
surtout je repars avec la satisfaction que notre engagement associatif est 
reconnu, que nous sommes soutenus et qu’il faut continuer dans cette 
voie. 
Faire vivre toutes les associations, c’est à mon avis faire vivre la 
population, il faut donc persévérer!  

Lorène BILLAUT 
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Le 10 novembre 2018, il y a eu un repas dans le noir à la Salle Eloi Castaing à Fleurance dans le Gers : une 
mise en situation des plus réelles. 
 
Elle a eu lieu à l’initiative de l’association Fleurance Animations, qui se lance depuis cette année dans le 
soutien aux personnes handicapées par des actions conviviales. Pour cette première manifestation, c’est le 
thème de la mal et non voyance qui a été retenu. Rétina France (Ghislaine et Bernard) a pu créer un 
partenariat grâce à Odile LE GALLIOTTE,  Directrice d ’APF France handicap  qui a permis à Rétina France de se 
mettre en relation avec cette toute nouvelle association fleurantine. 
Gaby et Angèle DARAN avaient été invités à cette soirée et représentaient APF France handicap. Nous avons 
pu écouter les impressions d’ Angèle sur son vécu de mal voyante. 
  
140 personnes étaient présentes. Au moins 50 ont du être refusées par manque de place. A leur arrivée, des 
bandeaux leurs ont été distribués avec un numéro de table. 
L’association RÉTINA France a distribué des essuie-lunettes et un dépliant de l’association en expliquant aux 
invités le but de la soirée. 
Au cours d’un apéritif servi sans le bandeau, l’organisateur a remercié les bénévoles. Gislaine a donné 
quelques conseils pour améliorer la vie journalière des mal ou non-voyants : mettre en place des contrastes 
de couleurs, ne pas changer les objets de place, éviter les tapis … 
Ensuite, Angèle a expliqué avec sa bonne humeur et son humour légendaires les difficultés qu’elle rencontrait 
chaque fois qu’elle se rendait au restaurant : lecture du menu, nature des aliments et boissons servis … Tout 
d’abord, a-t-elle dit, je suis enchantée que les problèmes des mal voyants intéressent autant de monde. 
 
Puis, bandeau sur les yeux et en file indienne, main sur les épaules, les convives se sont rendus à leur place 
pour le repas, conduits par les responsables de table. Première étape, faire confiance… 
Puis, le repas. Il était succulent, mais il fallait reconnaître les saveurs, deviner les aliments, manger seul, se 
servir (ou demander) du pain, utiliser (ou pas) sa fourchette,  son couteau. 
Se servir à boire seul, se faire passer les bouteilles et les carafes, sans les renverser ; tout cela a créé une 
communication entre les convives et un échange sur les impressions ressenties, ainsi qu’un joyeux fond 
sonore. Cette soirée a permis de mieux appréhender les difficultés quotidiennes car, ce soir là nous étions 
tous mal ou non voyants ! Pas de problème alors, même si un peu d’aliment ou de vin tombait sur la table, ou 
pour une petite tâche sur le vêtement. 
 
A la fin du repas, des convives ont souhaité voir à quelle place ils étaient assis, parfois, voir l’état de la nappe.  
Ceux qui le souhaitaient ont pu noter leurs impressions sur un cahier mis à leur disposition, dans le but de 
pouvoir améliorer une prochaine expérience. 
 
Une soirée très enrichissante, à refaire certainement. 
 

 Ghislaine GARRIC 

UN REPAS DANS LE NOIR ? Quelle super idée ! 
Sensibilisation, partage, convivialité 
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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 24 
novembre 2018.  
 
A midi, les Tarbais nous ont rejoints sur la terrasse du bowling. Nous avons pris un peu le soleil et nous avons 
formé les équipes.  
 
Nous avons eu la surprise de voir arriver Odile, notre directrice. Elle est venue nous faire un petit coucou et a 
pris l’apéro avec nous. Nous avons bien mangé et pris un café lors de la partie de Bowling.  
 
Le personnel du bowling nous a encore bien chouchoutés. Nous étions très nombreux et nous avons passé 
une très bonne journée. Nous avons eu des grands champions. Même, les jeunes se sont régalés. Nous avons 
eu un super groupe intergénérationnel. 
 
 Pour finir, les trois drôles de dames ont préparé le goûter. Voici la preuve en photos. 
 
Les 3 M : Stéphanie Marsol, Gisèle Méjamolle, Solange Milani. 
 

Adishatz é a un aute cop lous amics (Au revoir et à bientôt les amis) 
Les 3 drôles de dames  

Solange MILANI, Gisèle MEJAMOLLE et Stéphanie MARSOL 
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Notre Délégation ayant  pris ses marques en habitant au Quartier de l’Arsenal à Tarbes,  il nous faudrait 
investir les nombreuses animations tarbaises. 
Notre nouveau projet associatif « Pouvoir d'agir -pouvoir choisir » et notre choix, Être acteur d’une société 
inclusive et solidaire, rentre bien dans ce domaine 
En effet nous devons communiquer et pour cela  une solution : Nous faire connaître et investir les diverses 
animations festives locales ainsi que les projets mis en place par la Commission Communale d’Accessibilité 
(CCA) de la Ville de Tarbes pour la sensibilisation au handicap. 
Tout d’abord  nous vous proposons le :  

 « Carnaval à Tarbes » Samedi 16 Février 2019.  
Un groupe APF France handicap s’associera à cette manifestation. 
Nous vous donnons rendez-vous  à  partir de 11h  à la délégation autour d'un repas « Auberge espagnole ». 
Chacun apporte quelque chose à manger et à boire à mettre en commun, prévoit un déguisement + 
maquillage.  
Nous nous préparerons après le repas pour rejoindre le carnaval à 14h30 place de la Mairie : « fous rires 
garantis et c'est gratuit ». Nous déambulerons  avec les associations dans les rues pour rejoindre la Place 
Marcadieu. (danses, musique, animations en tous genres …) 
La journée se terminera à 17h30  après que Monsieur 
Carnaval ait été brûlé. 

« Journée Sport et Handicap »  13 Avril 2019 
Nous participerons également à cet événement. Réservez 
votre journée d'ores et déjà.                                                                                      
Des informations complémentaires vous seront données 
dans le prochain Pyrénées Gascogne (n° 7) 
C'est le « groupe animation » qui organisera des sorties 
pour ces deux manifestations.  Merci de nous dire par 
l'intermédiaire du bulletin réponse si vous êtes intéressés 
et désirez participer. 
Comptant sur vous toutes et tous pour investir notre ville.                                             
A très bientôt. 
 
                                  Cathy MARALDI et Marie-Christine HUIN 

INFORMATIONS DIVERSES 

Carnaval à TARBES  et Journée Sport et Handicap 2019 

Une des premières missions de l’APF France Handicap est de lutter contre l’isolement de ses adhérents par 
tous les moyens. 
Nous vous contactons par téléphone, par mails et vous recevez le 
journal. Cependant nous souhaitons rendre visite à ceux qui le 
souhaiterons dès janvier prochain. Nous pourrons nous rendre à 
domicile si vous le demandez par téléphone au 05.62.06.10.41 ou par 
mail à dd.32@apf.asso.fr. Pour ce faire, deux bénévoles viendront à 
votre rencontre pour partager un moment convivial en toute 
simplicité.  
A bientôt, peut-être. 

Angèle DARAN 

Rompre l’isolement dans le Gers 
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Retenez cette date: Mardi 19 mars 2019, salle des fêtes de Laloubère (près de Tarbes) de 9h30 à 17h. 
 
Le groupe de parole Parhand't'aise vous convie à sa journée de rencontre dont le thème sera l'avancée en 
âge de la personne en situation de handicap et l'avancée en âge des personnes aidantes. Nous aborderons 
ce sujet sans détours et sans préjugés, handicap et liberté, cela est il possible ? 
 
Peut-on faire entendre et faire comprendre que la dépendance ne doit pas retirer d'espaces de liberté à la 
personne ? Comment vivre le mieux possible avec la dépendance ? C'est un cheminement intellectuel 

nécessaire, peut être à 
accompagner. Nous 
voulons faire de cette 
journée un moment 
d'échanges, semer des 
graines. Cette rencontre 
est ouverte à tous, quel 
que soit l'âge et le 
handicap, que l'on soit 
professionnel ou pas, que 
l'on soit aidant ou pas, 
que l'on soit valide ou en 
situation de handicap. 
 
Il est possible de se 
restaurer sur place à 
condition de s'inscrire 
auprès de la délégation 
APF France handicap du 
65. Le prix du repas est de 
12€. Inscrivez vous par 
téléphone au 05 62 93 86 
07 ou par mail: 
dd.65@apf.asso.fr. 
 
 Nous comptons sur votre 
présence!  

                       
PARHAND’T’AISE 

(Mériem BOUMERDAS et 
Françoise LE GUEVEL) 

VIVRE LIBRE, MÊME SI... 
Handicaps, vieillissement, soyons sereins! 

mailto:65@apf


20 

 

Le Pyrénées Gascogne n° 6 Janvier-Février-Mars 2019 

INFORMATIONS DIVERSES 

Modalités d’inscription aux voyages 

En 2019, voici ce que nous vous proposons comme séjours vacances: 
 
 Le Morbihan du 16 au 22 juin 2019 pour 42 personnes 
 
 L’Aveyron du 16 au 20 septembre 2019 pour 14 personnes 
 
 
Vous trouverez dans les pages qui suivent toutes les informations sur ces voyages: les tarifs, un programme 
prévisionnel, s’il est médicalisé ou pas, le transport, l’hébergement, … 
 
L’objectif de ces voyages est de permettre aux personnes en situation de handicap, adhérents d’APF France 
handicap, d’accéder aux vacances. Pour un grand nombre d’entre vous, cela est encore bien compliqué. Il 
s’agit aussi de lien social, de répit pour les familles et du plaisir de vivre ensemble, à chaque fois, avec les 
bénévoles, des riches moments et inoubliables au-delà de la découverte d’une région. 
 
Si vous souhaitez participer à un voyage, retournez nous dès que possible, le coupon réponse ci-joint en 
indiquant bien par ordre de préférence votre choix. 
 
Début février nous étudierons avec les équipes qui organisent ces voyages, vos demandes et vous recevrez 
fin février, notre réponse avec la destination qui vous sera proposée. Nous essayerons au mieux de répondre 
à vos souhaits, mais il se peut que nous soyons amenés à vous proposer le voyage que vous n’avez pas choisi. 
Nous devrons prendre en compte plusieurs paramètres comme l’équilibre entre besoins et réponses, la 
réponse en hébergement, la disponibilité des vacanciers et des bénévoles, la dynamique de groupe, les 
possibilités financières des vacanciers…. 
 
Vous devrez alors valider votre inscription en nous retournant les documents qui vous seront demandés. 
 
 Le dossier d’inscription APF France handicap avec tous les documents (copies des cartes vitales et de 

mutuelle, l’assurance fauteuil électrique, informations médicales,…) 
 Les documents pour les aides financières (attestation de paiement CAF, copie du dernier avis 

d’imposition). Cela est désormais impératif à l’inscription. Sans aides financières, le coût de ces séjours 
serait multiplié par 2. Leur obtention permet de réduire à la fois votre coût du séjour mais également 
une partie des charges liées au surcoût (transport, hébergement, accompagnement) dû au handicap 
que la délégation prend en charge. 

 L’échéancier du règlement 
 
Dès réception de tous ces documents, nous les étudierons et vous adresserons en retour, la confirmation 
définitive de votre inscription. Aucune inscription ne sera validée si votre dossier est incomplet. 
 
La gestion administrative des séjours est lourde et se rajoute à l’organisation matérielle, humaine et 
technique. Nous nous efforcerons de répondre au mieux à vos attentes. Au plaisir de vous retrouver pour de 
nouvelles aventures humaines très riches! 
Par ailleurs, si vous souhaitez rejoindre, l’un ou l’autre des groupes voyages, vous y êtes les bienvenus. Merci 
de contacter l’une ou l’autre des délégations pour vous faire connaître.  

Odile LE GALLIOTTE 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Choix 1: Voyage 2019  à  Saint-Gildas-de-Rhuys (Morbihan 56) 
 

Du dimanche 16 juin au samedi 22 juin 2019 

« La Pierre Bleue », village vacances Cap France nous accueillera entre 
l’océan Atlantique dénommé ici « Mor Braz » et le Golfe du Morbihan 
«  Mor Bihan ».  
Etendue sur quelques 25 km, la presqu’île de Rhuys doit son nom au moine 

Saint-Gildas qui fit fonder ici une abbaye celtique. C’était au VIème siècle. 

Depuis, les vocations spirituelles ont laissé place à une multitude de 

ressources et d’activités qui font la richesse du territoire. 

Côté Atlantique, la presqu’île de Rhuys propose un paysage de 

longues plages de sable fin qui se jouent de quelques pointes 

rocheuses jusqu’au petit mont, véritable belvédère qui offre une 

vue imprenable sur l’océan. Au loin Houat et Hoëdic, îles du Ponant 

sont visibles par temps clair. Plus loin Belle-Île. 

Le Petit Mont abrite un cairn édifié vers 4500 av. J-C. Au loin, quelques mâts, les ports du Crouesty et Port-

Navalo sont  des plus prisés par les marins de plaisance. Plus loin encore Locmariaquer avec sa table des 

marchands, Carnac et Quiberon. 

Clin d’œil à l’histoire de la presqu’île : le château de Suscinio à Sarzeau fut 

palais des ducs de Bretagne au 15ème siècle. Il est aujourd’hui restauré et 

dévoile une forteresse médiévale intacte, au cœur des marais et à 

quelques mètres de la mer…  

Ce séjour accueillera un groupe de 42 personnes maximum (personnes en situation de handicap et 
bénévoles), il sera médicalisé grâce à la présence d’une médecin bénévole. Transport par un bus de la 
compagnie Lasbareilles.  
Tarif: 610 € par personne en situation de handicap et 60 € par bénévole pour la semaine ( ce tarif comprend 
le transport depuis Tarbes ou Auch, les visites, le séjour en pension complète en chambre double, 
l’assurance rapatriement et les réponses en besoin d’aide humaine). 
Il ne comprend pas le déjeuner du jour du départ ainsi que le dîner le soir du retour. 
 
L’équipe voyage: Didier BRANDAN, Bernard DUOLE, Gérard CASELLES, Françoise LALANNE, Odile LE 
GALLIOTTE, Michel MANSOUR, Léon OBERLE, Patrick ROUE et Bérangère VIGNETTE 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmuJaAvcDXAhUZOsAKHeYiBy4QFghwMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.capfrance-vacances.com%2Fvillage-vacances%2Fla-riviere-saint-jean-de-monts&usg=AOvVaw2eKEml8zySv4QztsEWe1nw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmuJaAvcDXAhUZOsAKHeYiBy4QFghwMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.capfrance-vacances.com%2Fvillage-vacances%2Fla-riviere-saint-jean-de-monts&usg=AOvVaw2eKEml8zySv4QztsEWe1nw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmuJaAvcDXAhUZOsAKHeYiBy4QFghwMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.capfrance-vacances.com%2Fvillage-vacances%2Fla-riviere-saint-jean-de-monts&usg=AOvVaw2eKEml8zySv4QztsEWe1nw
https://www.morbihan.com/arzon/le-petit-mont/tabid/2258/offreid/7daa7d4e-eff8-4d51-80bc-91c6875c45df
https://www.morbihan.com/arzon/cairn-du-petit-mont/tabid/2258/offreid/4953c72e-11d3-440f-a8ef-cfbaad18b1bd
https://www.morbihan.com/accueil/decouvrir/le-morbihan/les-incontournables/le-chateau-de-suscinio
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Choix 2: voyage 2019 à Laguiole (Aveyron 12) 
 

Du lundi 16 au vendredi 20 septembre 2019 

 
 
Nous vous proposons de partir cette année découvrir le village de Laguiole 
en Aveyron, ou nous séjournerons dans la résidence Fleurs d’Aubrac.  
 
Ici, pas de monotonie ! De plateaux en vallées, de gorges en rougiers, c'est 
un voyage dépaysant que vous ferez en Aveyron. 
Du plateau de l'Aubrac aux terres pastorales du Larzac, vous traverserez des 
paysages vallonnés, encaissés, parfois insolites et de grands espaces. Une chose est sûre, vous en prendrez 
plein la vue !  

 
Votre semaine sera ponctuée de visites pour vous faire découvrir la 
gastronomie de l’Aveyron (son fromage, son aligot,  sa charcuterie...), 
le Viaduc de Millau ou encore de 
rencontres inattendues auprès de 
petites ou grandes bêtes… le 
programme des visites est en cours de 
préparation.  
 
 

Ce séjour accueillera un groupe de 14 personnes maximum (personnes en 
situation de handicap et bénévoles). 
 
Tarif: 480€ par personne en situation de handicap et 50€ par bénévole 
pour la semaine (ce tarif comprend le transport depuis Auch ou Tarbes, le 
séjour en pension complète, l’assurance rapatriement et les réponses en 
besoin d’aide humaine) 
 
Séjour non médicalisé 
 
Le transport se fera avec les mini bus du territoire.  
L’hébergement sera en chambre double.  

 
 
 
 
 
 
 

 
L’équipe voyage : Lorène BILLAUT, Morgane 

BLANCHARD, Camille DELEBARRE,  Françoise DOUAT 
 (Il reste de la place !) 
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ANIMATIONS ET LOISIRS 
 

A vos agendas Chers Adhérent(e)s,  
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 faciliter votre 
participation à ces sorties.  

Les séances de relaxation reprennent ce printemps. 
Nous vous proposons 9 séances du lundi 25 février 
au 29 avril de 18h30 à 20h.  Pas de séance le lundi 
de Pâques. Comme d’habitude, prévoir une 
couverture, un ou deux coussins (tête et genoux) et 
une tenue décontractée. 
Elles se dérouleront au local APF France handicap, 9 
rue des Gargousses à Tarbes. Ces séances sont 
accessibles à tous, que vous soyez en situation de 
handicap ou valides.  
Forfait pour 9 séances : 10 € par personne  
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année 
et à bientôt  

Cathy ROMANA et Odile LE GALLIOTTE  

Un temps pour se poser et se ressourcer... 

 Inscriptions au plus tard le vendredi précédant le repas ( avant 12h) 
Si vous n’avez pas pu ou oublié de vous inscrire, nous vous y accueillerons bien sûr avec plaisir, mais vous 
devrez amener votre repas car nous devons passer commande au traiteur, le vendredi midi. Pour le jeudi 10 
décembre, et en raison des congés, merci de nous laisser un message sur le répondeur pour vous inscrire ou 
de nous appeler le lundi 7 janvier au plus tard. 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 10 janvier 2019: 
Bœuf Bourguignon - Légumes - Fromage - Flan 

 
Jeudi 7 février 2019 : 

 Feuilleté aux poireaux – Poulet sauce chasseur – Pommes vapeurs – Riz au lait    
 

Jeudi 7 mars 2019 
Salade composée – Escalopes de dindes à la crème – Tagliatelle – Crème Caramel   

Le repas est de 12€ par personne. 

Repas à la maison de Quartier de Laubadère à Tarbes 
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ANIMATIONS ET LOISIRS 

Cette année, APF France handicap du 32 et du 65 prend l’expression « plus on est de fous, plus on rit » au 
pied de la lettre et a décidé de rassembler nos deux délégations pour un repas du nouvel an haut en 
couleurs ! 
 
Venez partager un repas de fêtes avec nous le 20 janvier 2019 à la salle des fêtes de Saint-Martin ( 32300). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sketch, karaoké, danse, de nombreuses activités vous attendent.  
Un échange de cadeaux sera organisé. Merci d’apporter un petit cadeau emballé d’une valeur de 5€ 
maximum. A la fin de la journée tous les cadeaux seront redistribués au hasard. Chacun repartira avec un 
petit présent.    
Le transport est gratuit ce jour là, quelle que soit la distance parcourue.   
 
Merci de vous inscrire avant le lundi 15 Janvier 2019 par téléphone ou par le biais du coupon réponse. 

 

Venez fêter la nouvelle année avec nous ! 

Au menu : 
 

Velouté de potirons 
˷ 
 

Tartelette au saumon marinée à l’aneth, 
Julienne de légumes et petite salade 

˷ 
 

Médaillon de veau crème vanille 
˷ 
 

Gâteau de pommes  de terre et pleurotes 
˷ 
 

Tartelette façon capuccino 
˷ 
 

Vin et Café compris 

Repas du Nouvel An APF France handicap 
Le dimanche 20 janvier 2019 à Saint Martin (32 - près de Mirande) 

Prix:  
25€ / personne (merci de 

nous prévenir pour les 
régimes spéciaux) 
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ANIMATIONS ET LOISIRS 

Voilà l’heure de notre traditionnel Bal Gascon ! 
 
Nous vous donnons rendez-vous à la salle des Cordeliers à Auch le: 
 

 Vendredi 08 Février 2018 à partir de 21 h 

 
C’est une nouvelle fois grâce à l’ACPPG (Association pour la Culture Populaire en Pays Gascon) que nous 
aurons le plaisir de danser et de partager une belle soirée. C’est une soirée où les bénéfices seront reversés 
à APF France handicap du Gers et nous permettra de continuer à développer nos actions en faveur des 
personnes en situation de handicap et de leurs familles. 
 
Des pâtisseries seront vendues pendant la soirée et toutes pâtisseries que vous souhaiterez nous amener. 
 
L’entrée est de 5€ pour les adhérents, de 8€ pour les non-adhérents et gratuit pour les moins de 12 ans. Le 
prix du transport est de 10€. 
 
Si vous souhaitez faire partie de l’équipe de bénévoles qui prépare le Bal, n’hésitez pas à nous contacter, 
toutes les bonnes volontés seront accueillies avec grand plaisir! 
 

Contact : 05 62 06 10 41 ou dd.32@apf.asso.fr 

Bal Gascon Gersois 
Le vendredi 8 février 2019 à Auch (32) 
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ANIMATIONS ET LOISIRS 
Soirée des bénévoles  

Samedi 2 mars 2019 à Clarens (65 -  près de Lannemezan) 

Sans les bénévoles, notre association ne pourrait pas vivre et accueillir, 
accompagner, représenter et défendre les droits des personnes handicapées. 
Nos missions sont variées et votre bénévolat est indispensable. Il prend de         
multiples formes et nous nous devons de vous accompagner dans vos missions et 
répondre à vos attentes. Cette journée est pour vous. Je souhaite que vous soyez 
nombreux car nos échanges n’en seront que plus riches et que dire de 
l’ambiance de la soirée….Il est indispensable de s’inscrire à la fois au temps de 
rencontre et à la soirée. De nombreuses surprises vous attendent.  

Odile LE GALLIOTTE  

La soirée des bénévoles du samedi 17 novembre reportée au samedi 2 mars 2019 
 
Nous vous rappelons l’évènement: 
 
A compter du 16h nous vous accueillerons à la salle des Fêtes de Clarens (près de Lannemezan) 
pour un  moment dédié à tous les bénévoles (et à leurs familles) du territoire du Gers et des 
Hautes-Pyrénées. 
Quelque soit le bénévolat que vous effectuez dans nos délégations, quel que soit l’importance 
en temps de votre engagement (il n’y a pas de petit ou de grand bénévole!), cette rencontre et 
cette soirée sont pour vous! 
 
De 16h à 18h30, nous prendrons un temps d’échange (dynamique et original) pour aborder les 
thèmes suivants: 
 Être bénévole à APF France handicap, c’est quoi? 
 De quelles informations j’ai besoin pour mener à bien ma mission? 
 Le soutien d’APF France handicap vis-à-vis de ses bénévoles: gestion de cas difficiles, 

connaissance des différents types de handicap et leurs manifestations… 
 
Après tous ces échanges fort sérieux ce sera le temps de la soirée festive… et pour cela, un seul 
indice: 
 

BLEU—BLANC– ROUGE  
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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 venir jouer au bowling de Lannemezan 
le  samedi 16 mars 2019. 
Au programme un repas au restaurant de la Demi Lune et une partie de Bowling.  
 
POUR LE PRIX DE 23 € (comprend le repas + une boisson + une partie de bowling) et 10 € (pour le transport 
depuis  Tarbes ou Auch). 
Rendez-vous à la délégation à Auch à 10h30 
Rendez-vous à la délégation à Tarbes à 11h00 
 
Nous vous demandons de vous inscrire avant le 5 mars 2018  
 
Adishatz é a un aute cop lous amics (Au revoir et à bientôt les amis) 

Les 3 drôles de dames  
Solange MILANI, Gisèle MEJAMOLLE et Stéphanie MARSOL 
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Visite du Musée d’Histoire Naturelle de Toulouse 
Dimanche 7 avril 2019 

Nous vous proposons de nous rendre au Musée d’Histoire Naturelle de Toulouse le dimanche 7 avril 2019. 
Tous les dimanches de chaque mois, le Musée ouvre ses portes gratuitement aux nombreux visiteurs. La    
visite n’étant pas guidée, nous vous procurerons une plaquette explicative du Musée et de l’exposition       
permanente afin que la visite soit plus constructive. 
 
Rendez-vous à 10h30 à la délégation à Auch et retour vers 18h00. 
Rendez-vous à 10h à la délégation à Tarbes et retour vers 18h30. 
 
Visite gratuite et 10 € de transport. 
 
Nous partagerons le repas sous forme de pique-nique individuel, peut-
être sous les premiers rayons de soleil printanier ou dans une salle 
couverte prêtée par le musée. 

Matchs de rugby au Stade du HAMEAU à Pau 
Le samedi 23 mars et le samedi 27 avril 

Cette année nous vous proposons pas une… mais bien deux sorties au stade du HAMEAU à Pau pour assister 
à deux matchs de rugby ! 
 
Retenez le samedi 23 mars 2019 pour voir Pau contre Montpellier et le 
samedi 27 avril pour voir Pau affronter le Racing  
Attention: inscription avant le vendredi 22 février pour Pau-Montpellier et 
avant le lundi 25 mars pour Pau-Racing 
 
Le nombre de places est limité à 10 personnes maximum dont 5 personnes 
en fauteuil. 
A ce jour nous ne savons pas si le match est l’après-midi ou le soir,         
néanmoins, nous le saurons 3 semaines avant et nous vous en informerons 
le plus rapidement possible.  
 
Un transport sera organisé au départ d’Auch et de Tarbes. 
Prévoir son pique-nique. 
 
Prix de la place + 10€ de transport 

Les délégations d’APF France handicap du Gers et des Hautes-Pyrénées seront 
fermées du lundi 24 décembre midi au dimanche 6 janvier 2019 inclus. 
 
Toute l’équipe du territoire vous souhaite de bonnes fêtes et vous dit à l’année 
prochaine pour une nouvelle année encore plus réussie ! 

https://www.ambiance-sticker.com/images/Image/sticker-noel-cerfs-et-boules-de-noel-ambiance-sticker-col-RAJA-A026.png
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Coucou les jeunes,                                                          
Lors de nos rencontres, nous avons programmé plusieurs sorties 
pour 2019. 
Nous avons rendez-vous: 
 
- Le samedi 12 Janvier 2019 à 15h30 à la délégation à Tarbes pour 
un temps de discussion. Vers 17h00, nous partirons à Bagnères de 
Bigorre à Aquensis pour 1 heure de découverte. Pour finirons la 
journée par un repas dans un restaurant. 
Prix  11€ + 5€ pour le transport au départ de Tarbes.  Apportez 
vos maillots de bain et serviettes. 
  
- Le samedi 23 Février 2019, rendez–vous à la délégation à Tarbes pour un temps d’échange et restaurant au 
Patio à Aureilhan (près de l’ancienne adresse de la délégation) et Karaoké. 
 
 - Le samedi 30 mars 2019: sortie Chiens de Traineaux ou Pub à Thème et restaurant suivant la météo et les 
disponibilités. 
 
Notez les rendez-vous suivants : 13 Avril et 11 Mai 2019. 
Pour vous inscrire et/ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la délégation 65, et nous vous 
rappellerons.   
 
Belles fêtes. 
   

                            Christine GONCALVES ET Gisèle MEJAMOLLE. 

Les prochaines rencontres du Groupe Jeune 

ANIMATIONS ET LOISIRS 

LEGS ET DONS À APF FRANCE HANDICAP 
Les legs, donations et assurances-vie sont essentiels à l’APF pour mener ses actions au 
bénéfice des enfants et adultes en situation de handicap et leur permettre de vivre 
dignement.  
Nous sommes fiers de pouvoir compter chaque jour de nouveaux bienfaiteurs dans la 
famille de cœur APF et les remercions très chaleureusement. 
Trois possibilités pour exprimer votre solidarité : 
 
Le legs 
Le legs vous permet de transmettre, après votre décès, tout ou partie de votre 
patrimoine à l’association.  
La donation  
La donation vous permet de donner, de votre vivant, un bien immobilier (ou un 
terrain, une somme d’argent, du mobilier…) à l’association, de façon immédiate et 
irrévocable.  
L’assurance-vie  
Vous pouvez désigner l’association comme bénéficiaire de votre contrat d’assurance-
vie, intégralement ou partiellement.  
 
 

Vous pouvez  joindre directement localement notre Directrice Territoriale : Odile LE GALLIOTTE 
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COUPON D’INSCRIPTION 
A CONSERVER 

♣ Repas du Nouvel An à Saint Martin (32)  
Dimanche 20 janvier 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Bal Gascon à Auch (32) 
Vendredi 8 février 2019 
Je souhaite être bénévole 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Groupe Jeunes : AQUENSIS à Bagnères de Bigorre (65)  
Samedi 12 janvier 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Carnaval de Tarbes  (65) 
Samedi 16 février 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Groupe Jeune: PATIO et KARAOKE à Aureilhan (65) 
Samedi 23 février 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Rencontre et soirée des Bénévoles (65) 
Samedi 2 mars 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ BA PLA LOUS AMICS: bowling à Lannemezan (65) 
Samedi 16 mars 2019  
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Parhand’t’aise: VIVRE LIBRE, MÊME SI…  à Laloubère (65)  
Mardi 19 mars 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Réunion MAND’APF (32 & 65)  
Délégation 32 : mercredi 23 janvier 2019 
Délégation 65 : mardi 29 janvier 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 
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COUPON D’INSCRIPTION 
A CONSERVER 

♣ Matchs de Rugby à Pau  
Samedi 23 mars 2019 Pau -  Montpellier 
Samedi 27 avril 2019  Pau  - Racing  
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Visite du Musée d’Histoire Naturelle à Toulouse (31)  
Dimanche 7 avril 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Repas à la maison de Quartier de Laubadère à Tarbes (65) 
Jeudi 10 janvier 2019 
Jeudi 7 février 2019 
Jeudi 7 mars 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Journée Sport et Handicap à Tarbes (65)  
Samedi 13 Avril 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Groupe Jeunes : Chien de Traîneaux  
Samedi 30 mars 2019 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Séances de relaxation à Tarbes (65)  
Je participe  
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Voyages 2019  
Morbihan du 16 au 21 juin 2019 
Aveyron du 16 au 20 septembre 2019 
Choix 1: …………………………………………………………. 
Choix 2: …………………………………………………………. 

Merci beaucoup à l’ensemble des personnes qui ont participé en vendant ou en achetant des tickets 
Handidon et qui s’investissent en ce moment sur nos stands de paquets cadeaux. Nous n’avons pas 
à l’heure où nous imprimons ce journal, les résultats du tirage national d’Handidon. Croisons les 
doigts, il y aura peut être des gagnants dans le Gers ou les Hautes Pyrénées. Nous connaîtrons les 
résultats le jeudi 20 décembre 2018.  


