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Délégation 65 Délégation 65 --  Hautes PyrénéesHautes Pyrénées  
Z. I. Nord – Route d’Auch 65800 AUREILHAN 

Tél. 05.62.93.86.07 - Fax. 05.62.34.38.90 
E-Mail : dd.65@apf.asso.fr Blog : http://dd65.blogs.apf.asso.fr ou sur Facebook.fr 

Juillet Août et Septembre 2017 n°32 

EDITO 

« Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être vécues »     
André MALRAUX 

Chers Amis, 
 
Je prends le stylo pour mon 2ème édito de l’année 2017 et vous faire ainsi part des actualités locales et 
nationales de notre association. 
 
Du 5 mai au 5 juin, les adhérents ayant un an d’adhésion et à jour de cotisation, ont été appelés à voter 
par correspondance sur une proposition de modification des statuts et l’élection de 12 membres du              
Conseil d’Administration. Le 9 juin, les votes ont été dépouillés en présence d’un huissier de justice. 
Nous attendons désormais la confirmation du Conseil d’Etat pour l’adoption définitive de nouveaux         
statuts et du changement de nom de l’APF qui devient : APF France Handicap.   
 
L’Assemblée Générale annuelle de notre association s’est tenue ce 24 juin à Colmar. J’y étais présente 
avec Jeanine CHOLLET, membre de notre Conseil APF de Département.  Cette Assemblée Générale 
2017 a permis de faire le point sur les grands débats qui ont animé l’A.P.F ces derniers mois. Le                
nouveau règlement intérieur, ainsi que le rapport moral, financier et les comptes annuels 2016 ont été 
adoptés.  
 
Le Président de la République, Mr MACRON, vient de nommer Sophie CLUZEL, une femme engagée, 
avec un parcours au service des personnes en situation de handicap, au poste de Secrétaire d’Etat char-
gée des Personnes Handicapées auprès du Premier Ministre (voir article p.4/5). Son représentant était 
présent à l’AG de l’APF. Il fut également question de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et                
Paralympiques en 2024 de Paris. Le Groupe Jeune de l’APF s’est fortement impliqué pour la soutenir.  
 
Sur le plan local, les membres du Conseil A.P.F de département ont adressé par voie de presse une lettre 
ouverte, et également par courriel, à tous les candidats de notre département aux élections législatives, 3 
ont répondu et nous avons publié leur réponse sur nos réseaux sociaux.  
 
En ce mois de juin, un avant-goût de vacances pour notre groupe de vacanciers composés de bénévoles 
et personnes en situation de handicap qui vient de rentrer du Cantal.  Et pour tous, dès que l’occasion se 
présente avec l’été qui est là, profitez au maximum du soleil et de farniente……… 
 
@ssociativement, 

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

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

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.  

Adhérer à l’APF, pourquoi ? 
La force de l’APF repose sur ses adhérents.  

L’adhésion à l’association, est synonyme de soutien aux valeurs et aux actions menées par la Délégation 
pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap (Bulletin d’adhésion page 23) 

Tarifs Adhésion et Abonnement 2016/2017 :  
• Adhésion annuelle : 25 € 

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

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

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

• Abonnement annuel magazine « Faire Face »: 33 €  

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

 

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

 
P°12 - Info 
Les journées à la mer avec la Ville de Tarbes 
Journée à la mer avec la ville de Vic en Bigorre 
Fermeture des Délégations 32 et 65 
P°13 - Info 
Exercices d’assouplissement pour tous 
P°14,15,16,17 - Agenda 
Activités/Sorties proposées 
P°18 
Pub Legs, donations et Assurances vie 
P°19 - Rencontres de la délégation 65 
Calendrier des prochaines réunions de la délégation  
Bulletin d’adhésion 
P°20 - Coupon réponse à garder 
 
Ci-joint dans votre journal:  
Coupon réponse à nous renvoyer (pensez à noter 
vos Nom et Prénom) 
Merci  
 
 

 
P°3 - APF Actualités Nationales 
Gouvernement Macron Nomination de Sophie 
Cluzel: la feuille de route de l’APF pour les 100    
premiers jours 
P°4 - APF Actualités Nationales 
Gouvernement Macron Nomination de Sophie 
Cluzel: la feuille de route de l’APF pour les 100    
premiers jours « suite » 
P°5 - APF Actualités Nationales 
Résultat des Elections au Conseil d’Administration 
de l’APF 
Un plan polyhandicap… enfin 
P°6 - APF Actualités Départementales 
Affiche Jazz In Marciac 2017 
P°7 - APF Actualités Départementales 
Un nouveau journal à la rentrée 
P°8 - APF Actualités Départementales 
Assemblée Départementale 65 Bienvenue à notre 
Président!  
Parhand’t’aise 
P°9 - Actualités Départementales 
Handidon 2017 du 1er septembre au 1er décembre 
P°10 - Actualités Départementales 
Lettre ouverte aux candidats aux législatives 
P°11 - Actualités Départementales 
Visite de la Maison de la nature à Puydarrieux 
 



3 

 

Emmanuel MACRON, en tant que candidat à l’élection présidentielle, s’est régulièrement engagé 
sur les questions relatives au handicap pendant la campagne.  
Le Président de la République vient de nommer Sophie CLUZEL, une femme engagée, au poste 
de Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées auprès du Premier ministre. Ce                            
rattachement au Premier ministre, et non plus au Ministère de la Santé correspond à                            
l’engagement du candidat et répond à une demande de l’APF pour une approche transversale du 
handicap.   
L’association propose une « feuille de route » dès le début de ce quinquennat : prise en compte 
des situations de handicap dans les réformes à venir dès cet été sur l’emploi, l’éducation et la                
santé ; mais aussi augmentation de l’AAH et réflexion sur le revenu d’existence ; élargissement du 

périmètre de la prestation de compensation du handicap et présentation d’une stratégie pour une 
accessibilité universelle.  
Pour l’APF, c’est dès maintenant que des mesures d’urgence sont attendues. 
 

Ainsi, l’APF sera attentive aux réformes prévues dès cet été sur l’emploi, la santé et l’éducation afin que 
les situations de handicap et leurs spécificités soient bien prises en compte dans ces projets. 
 

Par ailleurs, alors qu’il était candidat, Emmanuel MACRON avait pris l’engagement de revaloriser                    
l’allocation adulte handicapé (AAH) de 100€ par mois. L’APF attend la concrétisation de cette                   
promesse dès 2017 et demande l’ouverture d’un chantier sur un revenu d’existence décent. Afin             
qu’aucune personne en situation de handicap ne vive dans la précarité, ce revenu devra être au moins 
égal au seuil de pauvreté et déconnecté des revenus du conjoint ou du concubin. 
 

Une autre priorité pour les personnes en situation de handicap et leur famille est la concrétisation de 
l’engagement pris lors du dernier Comité interministériel du handicap en décembre 2016 :                         
l’élargissement du périmètre de la prestation de compensation (PCH) à l’aide à la parentalité et la               
suppression de la barrière d’âge à 75 ans. 

Il est aussi urgent d’engager un chantier sur le droit à compensation, pour que celle-ci soit enfin                
intégrale, sans reste à charges pour les personnes, tout en gardant son caractère individuel. 
 

Enfin, l’obligation d’accessibilité des lieux publics et des transports en commun, qui a régressé ces 5 
dernières années, doit être au cœur des préoccupations. L’APF demande la mise en place d’une stratégie 
conduisant à une réelle accessibilité d’aller et venir pour tous, dès le début de ce quinquennat.  

Gouvernement MACRON 
Nomination de Sophie CLUZEL : la 
feuille de route de l’APF pour les 

100 premiers jours 

APF - ACTUALITES NATIONALES 
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Pour mener à bien tous ces dossiers, l’APF souhaite la tenue d’Etats généraux du handicap, pour dresser 
un état des lieux et proposer des mesures co-construites. Elle demande enfin la réunion d’une                        
Conférence nationale du handicap d’ici la fin de l’année, pour mesurer l’état d’avancement des dossiers 
et les progrès réalisés.  
 
Ce rendez-vous, sous la forme d’une Conférence nationale du handicap ou d’un Comité interministériel 
du handicap, doit être annuel. Douze millions de citoyens sont concernés par le handicap en France ; ils 
ont été les grands oubliés de cette campagne présidentielle, ils ne doivent pas être les oubliés de ce          
quinquennat ! 
 

Communiqué de presse APF National du jeudi 18 mai 2017  

 

 

APF - ACTUALITES NATIONALES 

Gouvernement MACRON  
Nomination de Sophie CLUZEL : la 
feuille de route de l’APF pour les 

100 premiers jours « suite » 

« Sophie CLUZEL, une femme engagée, au poste de  
Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées auprès du Premier ministre » 
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 APF - ACTUALITES NATIONALES 
Ça s’est passé……... 

Résultats des Elections au               
Conseil d’Administration de l’APF  

Bonjour, 
 

Du 05 mai au 05 juin 2017, les adhérents de l’APF ont été appelés à voter pour élire 12 administrateurs, 
dans le cadre de l’élection qui se déroule tous les 3 ans. 24 candidats se sont présentés à ce suffrage.  
 

 Conformément aux statuts, les 12 postes à pourvoir représentent les catégories suivantes : 
10 postes parmi les personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles associés 
1 poste parmi les membres de la famille de ces personnes 
1 poste parmi les autres membres. 
Le dépouillement des votes a été effectué ce vendredi 09 juin, en présence d’un huissier de justice pour 
authentifier les résultats.  
 

Voici la liste des adhérents de l’APF élus au conseil d’administration pour un mandat de six ans                 
(2017-2023) : 
 

En tant que personnes atteintes de déficience motrice avec ou sans troubles associés : 
Pascale RIBES - Kareen DARNAUD - Alain PEUTOT - Jacky DECOBERT - Hervé DELACROIX - 
Phillippe BOTTON - Jean-Manuel HERGAS - Jean-Marie COLL - Serge MABALLY - Serge DEXET 
 
En tant que membre des familles : 
Fiammetta BASUYAU-BRUNEAU 
 
En tant qu’autre membre : 
Jean – Luc PONS 

Un plan polyhandicap… enfin ! 
Onze ans après la reconnaissance du polyhandicap par la loi dite                        
« handicap » du 11 février 2005, un plan polyhandicap a vu le jour en              
décembre 2016. Plus ambitieux qu'un simple projet d'adaptation des                 
capacités d'accueil en établissement, il comprend des actions qui                      
concernent tous les aspects de la vie de la personne et de sa famille et fera 
l'objet d'un suivi impliquant les associations concernées (dont l'A.P.F.) : 
accès aux soins, accès aux droits, aux apprentissages, à la scolarisation, 
aux  loisirs, aux vacances, etc. : l'ensemble des domaines de la vie de la 
personne polyhandicapée est concerné par ce plan.  
 
Si ce volet engage des actions attendues de tous, les associations appellent cependant à la vigilance 
quant à sa réalisation. De nombreuses actions demandent en effet des moyens supplémentaires et les 
chiffrages sont à ce jour inaboutis : l’enveloppe annoncée de 180 millions d’euros sur 5 ans à partager 
avec l’autre volet portant sur le handicap psychique sera à l’évidence insuffisante, compte-tenu                         
notamment de la nécessaire création de places.  
 
Il en est de même sur le calendrier de mise en œuvre : malgré des annonces ambitieuses, l’application 
effective de certaines mesures semble incertaine. 
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Affiche Jazz In Marciac 2017 

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
   

 

 

Bonjour, 
 
Cela fait déjà quelques années que nous faisons route avec vous, chers lecteurs. Vous nous avez                          
toujours, accueillis avec beaucoup d’attention dans vos maisons, sur un coin de table, de bureau ou sur 
l’écran de vos ordinateurs.  Nous avons été un lien important entre vous et vos délégations.  
Nous allons bientôt nous unir, D’ARTAGNAN et BIGOURD’HAND et donner naissance à un nouveau 
journal.   
Vous retrouverez bien sûr les rubriques que vous avez l’habitude de lire ainsi que vos pages                              
départementales tout en faisant « peau neuve ».  
Que ce soit dans le Gers ou les Hautes Pyrénées, nous partageons souvent les mêmes informations : les 
articles politiques, les annonces, les animations, les actions ressources….etc. La date de parution sera 
homogène dans les deux départements, la charge de travail sera (un peu) moins lourde également,                  
notamment pour la mise en page. Il contribuera également à renforcer notre cohésion territoriale.  
Nous ne lui avons pas encore donné de nom… pas facile de décider… alors nous avons besoin de vous.  
 
Vous avez l’occasion sur le coupon réponse, de choisir plusieurs options :  

* L’ABC : L’Armagnac Bigorre Collectif 
* Le Pyrénées Gascogne 
* Proposition : Merci de la noter sur le coupon réponse ou de nous la communiquer par téléphone.  
 

Nous vous confions les premiers pas de notre petit dernier et lui souhaitons longue vie !! 

Odile LE GALLIOTTE, Lorène BILLAUT et Marie-Aude DE CARVALHO 

   

 

Un nouveau journal à la rentrée 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
   

 

 

Notre Assemblée Départementale aura lieu le  jeudi 14 septembre 2017 à la Maison de Quartier de 
Laubadère à Tarbes à partir de 14h00.  Notre Président, Mr Alain ROCHON, a répondu présent à notre 
invitation du Conseil APF de Département. L’an passé, il n’avait pu venir pour des raisons personnelles 
mais il sera des nôtres cette année.  
 

C’est la première fois que nous accueillons un président de l’APF à notre Assemblée Départementale et 
nous en sommes fiers.   
 

Ordre du jour :  
*Mots d’introduction  
*L’APF 65 décline le projet associatif au travers de ses différentes structures   
*Table ronde sur les thèmes suivants :  
 - L’habitat  
 - La formation et l’emploi  
 - Le polyhandicap  
 - Vivre l’inclusion dans le 65 
*Echanges avec la salle 
*Remise du rapport d’activités APF 65 avec le rapport financier de la délégation 2016 
 

A l’issue de l’après-midi, nous vous proposerons une collation.  
 

Nous vous invitons également à partager le repas (Jambalaya de poulet (riz, chorizo, poivrons)) avant 
l’assemblée et à nous rejoindre dès 12h. (participation 10€) 
 

Au plaisir de vous y retrouver  
 
                  Mériem BOUMERDAS                                   Marie-Christine HUIN 
                  Représentante CAPFD65                                 Suppléante CAPFD65 

  

Chers amis,  
 
Avant de faire une pause estivale, voici quelques nouvelles de notre groupe.  
Nous préparons une journée sur le thème du répit qui devrait se dérouler le 18 novembre prochain. Ce 
sera une journée d’échange, de témoignages et relaxante ! 
Vous aurez toutes les informations dans notre prochain journal ainsi que la possibilité de vous y inscrire. 
  
Notez déjà la date de notre prochaine rencontre du groupe de parole :  
 

Mardi 5 septembre 2017 à Aureilhan de 17h30 à 19h30 
 

Les rendez-vous suivants vous seront proposés dans le prochain journal.  
 

A bientôt et très bel été.  
 
               Mériem BOUMERDAS - Représentante CAPFD65  

 

Assemblée Départementale 65  
Bienvenue à notre Président ! 

Parhand’t’aise 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
   

 

 

 L’APF renouvelle cette opération ressources du 1er septembre au 1er décembre 2017 avec pour                         
objectif : faire mieux que les années précédentes. Tout en ayant la possibilité de gagner de magnifiques 
lots (une Peugeot 208, un séjour à Cuba, une croisière, 2 séjours Belambra d’une semaine, des smartbox, 
des billets à Disneyland, des smartphones…), vous avez la possibilité de soutenir nos actions de                 
proximité dans votre  département, en plus vous avez deux chances de gagner : lors du tirage au sort           
régional qui aura lieu le 7 décembre 2017 et lors du tirage au sort national qui aura lieu le 14 décembre 
2017 à Paris.  
Notre objectif à nous : qu’il y ait un gagnant dans notre département des Hautes Pyrénées ! Comme 
l’année dernière, Mobilisons-nous !! Si vous souhaitez acheter ou vendre des billets, n’hésitez pas à 
nous contacter.  
 

Merci d’avance pour votre participation 

 

Handidon 2017 
Du 1er septembre au 1er Décembre 
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(Modèle de la lettre ouverte qui a été envoyée aux différents candidats) 
 
Les 11 et 18 juin prochains, les françaises et les français vont voter pour élire leurs députés et choisir 
deux d’entre vous.  
Alors que 12 millions de personnes sont touchées par un handicap en France, vos projets pour la France 
doivent prendre en compte leurs préoccupations et leurs attentes. En 2017, de nombreuses personnes en 
situation de handicap et leur famille vivent dans des conditions intolérables, qui ne cessent de se                    
dégrader. Précarité, surcoûts liés à la perte d’autonomie, inaccessibilité, chômage… ces conditions de 
vie sont indignes d’un pays comme la France, vu comme celui des droits de l’homme et porteur de               
valeurs d’égalité et de fraternité.  
 
Pour une société inclusive et solidaire, nous demandons de :  

*Créer le fonds public "Objectif accessibilité 2017-2022" : accessibilité des lieux publics, des  
transports, des équipements, des logements, des centres de soins… 
*Permettre une éducation inclusive adaptée aux besoins spécifiques de chaque enfant, de chaque 
jeune. 
*Lancer un plan d’action pluriannuel de lutte contre le chômage des personnes en situation de 
handicap, d’accompagnement et de maintien dans l’emploi. 
*Créer le revenu individuel d’existence pour les personnes en situation de handicap ne pouvant 
pas travailler en raison de leur handicap ou de leur maladie. 
*Créer le "risque autonomie"  afin de financer l’intégralité des dépenses liées aux aides à                  
l’autonomie, quelle que soit l’origine de la situation de handicap et quel que soit l’âge : aides                  
humaines, aides techniques, aménagement du logement ou du véhicule, soutien aux aidants… 
 

Au nom des adhérents de l’APF, nous souhaitons connaître vos positions sur nos revendications et vos 
propositions pour des mesures concrètes. Qu’allez-vous faire pour que la situation change ?   
Nous ne pouvons plus, nous ne voulons plus attendre ! Allez-vous nous répondre ? 
Vous pouvez nous écrire ou nous joindre à l’APF (ZI Nord – Route d’Auch – 65800 AUREILHAN).  
Vos réponses seront mises en ligne sur notre blog http://dd65.blogs.apf.asso.fr/. Vous pouvez également 
nous répondre par voie de presse.  

 
Mesdames et Messieurs les candidats, nous ne demandons pas la lune, mais de vivre comme tout 
citoyen à part entière qui se respecte, avec des droits et des devoirs. Pour cela nous devons en 
avoir les moyens. Ne nous oubliez pas ! 
 
                     Conseil APF de Département Hautes Pyrénées  
          (Délégation APF 65 – ZI Nord – Route d’Auch – 65800 AUREILHAN) 

Lettre ouverte aux candidats                     
aux législatives  

APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
Ça s’est passé……... 
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Ce samedi Christine nous a rejoints à Auch pour participer à la journée. Arrivés à la Maison de la nature 
nous avons retrouvé l’équipe du 65 pour écouter les informations concernant la création de ce lieu et les 
différentes espèces d’oiseaux que nous risquions d’apercevoir. Puis nous sommes passés à table pour un 
repas savoureux concocté par les hôtes de la maison. Ensuite le déplacement sur le bord du lac s’est    
organisé en regroupant les personnes pour faire du covoiturage.  
 
Arrivés près du lac sous un soleil  printanier nous avons emprunté un sentier accessible pour rejoindre la 
cabane d’observation accompagnés par la guide. Là était installés toutes sortes de jumelles et autres                     
trépieds pour mieux profiter du site. Cette maison fait partie de Natura 2000. Il y a 27 espèces d’oiseaux 
considérées comme rares, présents en automne et en hiver. Dans ce lac il y a des vasières puisque c’est 
un lac d’irrigation où les oiseaux d’eau peuvent se nourrir et se reposer.  
 
Nous avons pu voir diverses espèces de canards sauvages qui nichaient de l’autre côté du lac dans la       
forêt. Par ailleurs des carpes frayaient  près du bord. Pendant plus d’une heure nous en avons pris plein 
les yeux au milieu d’un beau paysage et dans une ambiance calme permettant une bonne observation. 
Retour à la Maison de la nature où nous attendait un bon goûter qui a été très animé. Petit à petit des 
liens amicaux se créent entre les deux délégations et nous avons de plus en plus de plaisir à nous                      
retrouver. 
 
A quand la prochaine sortie ?!  

Angèle DARAN 
 
 

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

Visite de la Maison  
de la nature à Puydarrieux 
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Tous les samedis et dimanches de l’été  
Cet été la ville de Tarbes renouvelle cette opération qui concerne exclusivement les Tarbaises et les            
Tarbais et leur permet de se rendre gratuitement à la plage, sur le littoral atlantique, tous les week-ends 
du 8 juillet au 26 Août 2017. 
Dès 7h30 un bus commence sa tournée (plusieurs points d’arrêt sont prévus) et le retour s’effectue aux 
environs de 20h30. Tous les cars sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous vous invitons à 
contacter le CCAS de Tarbes pour tout renseignement et surtout réserver votre place. L’inscription est 
gratuite, sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile, au CCAS de Tarbes 
(bâtiment Pyrène, rue Georges-Clemenceau), tél. 05.62.44.47.69. Les personnes en situation de                         
handicap peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix. 

Jeudi 31 Août à Saint Jean de Luz 
La ville de Vic en Bigorre propose à ses habitants (sous conditions de ressources et/ou à mobilité             
réduite) de se rendre gratuitement à Saint Jean de Luz de 8h00 à 19h00 pour se baigner ou se promener. 
Les personnes en situation de handicap peuvent se faire accompagner par un ami, un membre de sa              
famille……même si la personne n’habite pas Vic en Bigorre. Le bus sera équipé d’une plateforme                
élévatrice afin de permettre aux personnes en situation de handicap de monter. En cas de besoin, si la 
personne ne peut se transférer, elle pourra rester assise dans son fauteuil car le bus, réservé à ce 
moment-là, sera doté d’un système d’ancrage.  
Merci de vous inscrire auprès du CCAS de Vic en Bigorre ou de les contacter pour plus de                 
renseignement au 05.62.31.68.70 

 Audrey MARCINIAK, Représentante APF au CCAS de Vic en Bigorre  

 

Les Journées à la mer avec la 
Ville de Tarbes 

Journée à la mer avec la Ville de Vic en Bigorre  

Fermeture des délégations 32 & 65 
 

En raison des congés d’été  
les délégations du Gers et des Hautes-Pyrénées 

seront fermées du lundi 7 Août au  
dimanche 27 Août 2017. 

 
Cependant les services  

du PIVAU 65 et du SAVS 32 restent ouverts. 
 

Merci pour votre compréhension. 
 

Bel été à tous ! 
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Exercices d’assouplissement 
pour tous 

Grâce à la Société Canadienne de la Sclérose en Plaques, voici la 3ème d’une série d’exercices pour 
ceux qui cherchent à améliorer leur qualité de vie… tout en douceur.  
 
Ces exercices seront d’autant plus bénéfiques qu’ils seront pratiqués souvent (trois fois ou plus par               
semaine), car ce qui importe, pour renforcer ses muscles et ses os, n’est pas tant la durée des séances 
que leur fréquence. 

Howard Korzenstein pour « Le Comité de l’HFM (Handi Fould Move) de l’APF » 
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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, nous vous accueillons de 12h à 17h. En 
cas de régimes spéciaux, merci de nous prévenir pour que nous puissions vous proposer un menu     
adapté. Prix du repas : 12 € par personne (prendre son couvert).  
Inscription au plus tard le vendredi précédant le repas (avant 12h). Si vous n’avez pas pu ou               
oublié de vous inscrire, nous vous y accueillerons bien sûr, mais vous devez amener votre repas 
car nous devons passer commande au traiteur, le vendredi midi. 
 
• Jeudi 14 septembre 2017 + Assemblée Départementale 65 l’après midi (voir article p.8) : Jambalaya 

de poulet (riz chorizo poivrons) et Mousse à la framboise 
 

 

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

 

Tous les jeudis après midi (sauf repas à la maison de quartier de Laubadère ou sorties à 
l’extérieur durant l’été) de 14h à 17h, Denise Codega et Howard Korzenstein vous accueillent 
avec d’autres bénévoles pour un instant convivial, autour de jeux de société, jeux vidéo, atelier 
relaxation, agrémenté d’un goûter. (participation 1.50 €). 
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Sorties au Parc de la Demi Lune à Lannemezan  
Les jeudis 6, 20 et 27 juillet 2017  

Nous irons comme l’année dernière, quelques jeudis au parc de loisirs de la 
Demi-Lune. Vous pourrez vous balader autour du lac, jouer à la pétanque, 
jouer aux cartes ou tout simplement papoter…… 
Vous pouvez selon votre choix, apporter votre pique-nique, ou acheter sur 
place, au snack votre repas. Le rendez-vous de départ se fait sur le parking de 
la Ferme Fould à Tarbes à 10h30, retour au même lieu vers 18h00. Possibilité 
aussi de nous rejoindre directement sur le site de la Demi-Lune.  
Le transport est organisé par la délégation et est assuré avec nos véhicules et 

ceux des bénévoles.  
Nous vous demandons donc de vous inscrire pour ces sorties au plus tard le lundi précédent afin que 
nous puissions nous organiser dans de bonnes conditions. 
Prix : 10€ + 1€ (Transport d’Aureilhan à Lannemezan Aller/Retour + participation à la sortie) 
En cas de mauvaise météo, les rendez-vous de l’après-midi à Ferme Fould seront maintenus ainsi que le 
13 juillet (à cause du tour de France), les 3, 10, 17, 24 et 31 Août.  
RDV à Ferme Fould : 10h30 retour 18h00  
Merci aux bénévoles qui assurent ces après-midis l’été ! 
 

Sorties au Lac de Menasse prés de Mont de Marsan 
Mercredi 5 et lundi 17 juillet 2017 

Venez découvrir un cadre verdoyant attractif, propice à la détente et aux activités de plein air. 
L’espace loisirs vous permet de passer un agréable moment avec : Activités, promenade aménagée              
autour du lac, parcours de santé, aire de pique-nique. Lac et stationnement Adaptés. Parc ombragé. Vous 
pourrez profiter d'une baignade dans une eau de très bonne qualité, en toute sécurité sous la surveillance 
de Maîtres-Nageurs Sauveteurs diplômés. 2 tiralos à disposition avec douche et toilettes accessibles. 
Nous irons avec les véhicules de la délégation et covoiturages bénévoles. 
Prix : 15 € (Transport d’Aureilhan à Mont de Marsan Aller/Retour) 
Pique-nique ou repas au restaurant (chacun paie selon sa consommation). Menu du jour à 13,90€ ou plat 
du jour à 8.90€ ou coté bistrot (sandwich) 
RDV à la dd : 10h00 retour 18h00 
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Journée avec les résidents de la MAS  
Lundi 10 juillet 2017 

Nous vous proposons de venir partager un bon moment avec les 
résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée à Arrens Marsous. 
Cette idée est venue d’un échange entre Patrick Attanasio, 
Jacques Asfaux (bénévoles) ainsi que Christine Lours 
(Coordinatrice Vie Sociale à la MAS) lors d’une animation                   
musicale.  
Au programme de cette journée : 
1ère) s’il fait beau : Barbecue en extérieur pris sur la terrasse de 
la MAS avec les résidents suivi d’une promenade autour du Lac 
du Tech (+ animation musicale par Patrick et Jacques)  
2ème) S’il pleut le barbecue sera pris dans une salle de la Mas     
suivi d’une animation musicale par Patrick et Jacques. 

Prix : 10€ (Transport d’Aureilhan Arrens Marsous Aller/Retour) Barbecue offert par la structure 
RDV à la délégation : 10h00 arrivée à Arrens vers 11h30 pour déjeuner puis promenade de 14h30 à 
16h30 autour du lac. Retour à la dd : 18h00 

Journée Pétanque à Arrens Marsous 
Samedi 15 juillet 2017 

En partenariat avec la Mairie d’Arrens Marsous et l’association locale de pétanque, le FAM (Foyer 
d’Accueil Médicalisé) APF Jean Thébaud, organise une journée pétanque à Arrens Marsous, comme en 
2016. Les profits seront reversés à l’établissement. Une bonne occasion de soutenir cette initiative tout 
en passant une journée conviviale. Un repas style grillades sera proposé aux participants et des boissons 
et des gâteaux seront vendus. Une animation musicale clôturera cette journée. 
Prix :  15€ par personne (8€ le repas +3€ d’inscription au concours +4€ de transport Aller/Retour).  
RDV à la délégation : 10h Retour vers 18h. 

Le parc aux rapaces à Madiran 
Lundi 24 juillet 2017 

Au sein d’un parc de 3 hectares, venez découvrir les oiseaux du monde              
entier. Répartis sur 6 secteurs, le parc vous invite à venir à la rencontre des                 
différentes espèces. Le parcours vous plonge tantôt dans des ambiances du Moyen 
âge, tantôt dans des décors dépaysants pour une immersion complète dans le 
monde des rapaces, de la Fauconnerie… 
Il est également possible de voir les oiseaux évoluer en vol lors des deux                   
spectacles proposés sur le parc : le ballet des chouettes (le matin) et le spectacle 
des rapaces en vol libre (l’après-midi).  
Prix : 8€ + 10€ (Entrée + Transport Aller/Retour) Prévoir votre pique-nique pas 
d’achat sur place ! 
RDV à la délégation : 9h30 Retour vers 18h 
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La Nuit des Créations Equestria 
Mercredi 26 juillet 2017 

Comme chaque année, le festival Equestria se déroulera dans le parc du Haras 
de Tarbes. Evènement phare du monde Equestre, Equestria est un festival 
unique en son genre, qui réussit à rassembler, dans une ambiance très                     
conviviale, les passionnés d’équitation mais aussi toutes ceux et celles, petits et 
grands qui veulent s’émerveiller de prouesses équestres et découvrir le monde 
fascinant du cheval ! Venez-vous évader lors d’un spectacle inoubliable crée par 
50 000 festivaliers.  
RDV directement sur place Coté PRADEAU : 18h00 Fin vers minuit 
Pour le repas, vous pouvez prévoir votre pique-nique ou acheter sur place.  
Prix : 26€ par personne 

Jazz in Marciac 
Mardi 1er août 2017 

Comme prévu le compte à rebours pour le 40ème festival Jazz In Marciac et notre énième participation a 
été déclenché dès les premiers mois de 2017. Le COPIL gersois a débroussaillé le terrain pour mieux 
mettre en place le travail avec les Hautes- Pyrénées. Pendant le festival, du 31 juillet au 6 août nous             
poserons nos bagages à Marciac. Toutes les bonnes volontés sont attendues pour mener à bien la                        
sensibilisation des festivaliers. Nous espérons vous voir nombreux pour partager un moment joyeux 
avec vous. Après l’installation du stand le dimanche 30 juillet et le tour de chauffe du 31, nous vous 
donnons rdv le mardi 1er Août, pour un grand apéro concert avec le groupe de jazz manouche « Duo 
Benz Club et Liz Opie » qui animera ce moment, suivi d’un apéro dinatoire. Plusieurs partenaires seront 
présents comme l’Abbaye de Flaran, Rétina France, les mirauds volants. D’autres moments conviviaux 
se dérouleront pendant les repas. Si vous souhaitez être bénévole ou si vous avez envie de venir partager 
cette formidable expérience, inscrivez-vous le plus tôt possible par le biais du coupon réponse. Tout le 
monde a sa place dans cette action festive et militante. Soyez sur que vous y serez bien accueillis ! 
A bientôt sans doute et vive JIM 2017 ! 
Inauguration du Mardi 1er Août : Rendez-vous à la délégation : 14h00 retour 21h00 
Prix : 10€ (Transport) 
Le samedi 5 août, se déroulera la soirée des bénévoles. Elle sera offerte aux personnes qui nous aurons 
aidé durant la semaine. 

Saut en parapente  
Samedi 16 septembre 2017 

Vous en rêvez !! Alors venez voler pendant 30 minutes dans les Hautes Pyrénées à Argelès-Gazost avec 
l’école de Parapente les Ailes Cabaliros. 3 moniteurs dont 2 sont agréés aux sauts adaptés et vous feront 
vivre des sensations extrêmes !!  
Les horaires du rdv vous seront communiqués début septembre et la sortie aura lieu s’il y a au moins 6 
personnes d’inscrites pour le vol. 
Prix  : 70€ + 10€ (Vol + Transport) Prévoir son pique nique 
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 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.  
 
Transmettre tout ou partie de vos biens à la cause qui vous 
est chère est un geste d’une grande générosité, à la                      
symbolique forte. 
 
Edith et Franck sont là spécialement pour vous accueillir, 
vous renseigner et vous accompagner.  
  
Nous savons l’importance de se sentir en confiance, de 
prendre son temps, d’être bien informés et surtout bien                      
compris, pour réfléchir sereinement à la question de la     
transmission de son patrimoine. 
 
 

Si vous souhaitez être renseigné et/ou recevoir de la documentation vous pouvez joindre :  
Edith et Franck au 01 40 78 27 25 

  
Ou par courrier : Edith BUISSON, Franck SARRIOT 

APF Service Relations Testateurs 
17 boulevard Auguste Blanqui 

75013 PARIS 

 
Vous pouvez de la même façon joindre directement localement notre Directrice Territoriale : 
Odile Le Galliotte au 05.62.93.86.07 ou par mail à dd.65@apf.asso.fr. 
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Rencontres de la  
Délégation Départementale 65 

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

 

Réunions du Conseil APF de Département (CAPFD) 65 de 10h à 16h 
Animées par Meriem Boumerdas 

Jeudi 29 juin / Mardi 5 septembre /Mardi 12 septembre / Mercredi 25 octobre 2017 
Réunions du Collectif Access 65 de 14h30 à 17h  

Animées par Odile Le Galliotte 
Mercredi 6 septembre 2017 / Mercredi 4 octobre 2017 

Réunion du Groupe Territorial Animations de 14h30 à 17h 
Animée par Marie-Aude De Carvalho  

Mercredi 13 septembre 2017 
Réunions d’organisation Jazz In Marciac de 10h00 à 16h30  

Animées par Odile Le Galliotte 
Jeudi 22 juin 2017 à la salle du boulodrome à Auch 
Mardi 18 juillet 2017 à la salle du Mouzon à Auch 

Directrice de la publication : Odile LE GALLIOTTE 
Mise en page : Marie-Aude DE CARVALHO 
Rédacteurs : Mériem BOUMERDAS; Angèle DARAN, Marie-Aude DE CARVALHO, Marie-Christine HUIN-
Howard KORZENSTEIN, Odile LE GALLIOTTE; Laura VERGÉ, le Conseil APF de Département 65  
Conception logo: Christophe MEYER  
Edité en 400 exemplaires - Prochaine édition Bigourd’hand n°33 : Septembre 2017 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 

 

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

 

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

APF Délégation des Hautes-Pyrénées  
Z.I Nord Route d’Auch  

65800 AUREILHAN 
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Coupon Réponse à Garder 

 

OUI - NON 
 
 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

 
☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
 

 
☐ ☐ 
 
☐ ☐ 
 

 
☐ ☐ 

 

☐ ☐ 

 

☐ ☐ 

 

☐ ☐ 

 

☐ ☐ 
 

 ☐ ☐  

 

☐ 

☐ 

♣ Repas Maison de Quartier de Laubadère + AD65  

Jeudi 14 septembre 2017 (Repas MQL+ Assemblée Départementale 65)…... 

Jeudi 14 septembre 2017 (Assemblée Départementale l’ après-midi)………... 

♣ Sortie Lac de Menasse  

Mercredi 5 juillet 2017.……...……………………………...……........ 

Lundi 17 juillet 2017…...……………………………………..……..... 

♣Sorties Parc de la Demie Lune Lannemezan  

Jeudi 6 juillet 2017…………...……………………………………….. 

Jeudi 20 juillet 2017………………………………………………….. 

Jeudi 27 juillet 2017………………………………………………….. 

♣ Journée avec les résidents de la MAS d’Arrens au Lac du Tech 

Lundi 10 juillet 2017….………....………………………………….... 

♣ Journée Pétanque à Arrens Marsous 

Samedi 15 juillet 2017..………………………......................................... 

♣ Sortie Parc aux rapaces à Madiran 

Lundi 24 juillet 2017……..………………....……………………….... 

♣ Equestria la Nuit des Créations  

Mercredi 26 juillet 2017…………….………............................................. 

♣ Etre bénévole pendant Jazz in Marciac   

Du 30 juillet au 6 août 2017………………………………………….. 

♣ Apéro Concert Jazz in Marciac 

Mardi 1er août 2017……………………………………...………..…. 

♣ Groupe Parhand’t’aise à Aureilhan 

Mardi 5 septembre 2017..….……………….…………………...……. 

♣ Sortie Parapente 

Samedi 16 septembre 2017...…………………….……………...……. 

♣ Nom du prochain journal Hautes Pyrénées/Gers  

1er choix : l’ABC (Armagnac Bigorre Collectif)…………………..….. 

2ème choix : Le Pyrénées Gascogne…………………………………. 

Vos Propositions :…………………………………………………… 

Pour tous vos besoins de transport, Merci de nous en faire part 


