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

Tél. 05.62.93.86.07 - Fax. 05.62.34.38.90 

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

SEPTEMBRE OCTOBRE 2013 n°16 

EDITO 

« On a deux vies. La deuxième commence le jour où on réalise qu'on en a juste une. »  

Confucius 

Bonjour à tous.  
 

Les vacances s’achèvent déjà et le mot « rentrée » est dans toutes les têtes ! 
 

Nous espérons que les mois de juillet et août vous ont été cléments et que vous êtes en pleine forme.  

Votre délégation a été très active cet été et les animations que nous vous avons proposées ont fait le 

plein. Nous sommes allés plusieurs fois au Parc de la Demi-Lune à Lannemezan, à Mirande au Festival 

de Country Music, à Equestria, Capbreton, Hendaye….. Merci notamment à tous les bénévoles, sans qui 

nous n’aurions pu assumer toutes ces sorties.  
 

Nous avons également été présents sur un stand de sensibilisation au handicap, en partenariat avec la 

Mairie de Tarbes, durant le festival Equestria, un réel succès (voir page 9)  
 

Cette rentrée 2013 est placée sous le signe fort de la mobilisation. L’accessibilité sera au cœur de notre 

attention avec l’échéance de 2015 qui se rapproche, ainsi que toutes les questions liées à la rentrée                         

scolaire.  
 

A tous, nous souhaitons une très belle reprise et vous assurons de notre engagement pour vous                          

accompagner et vous représenter.  

 

    Conseil Départemental 65 

mailto:dd.65@apf.asso.fr
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P°2 - APF - Adhésion à l’APF 
 

P°3 - APF - Actualités Nationales 
Auxiliaire de vie scolaire  
 

P°4 - APF Actualités Nationales 
Auxiliaire de vie scolaire (suite) 
 

P°5 - APF - Actualités Nationales 
Refus de prise en charge, par les CPAM 
 

P°6 - APF - Actualités Nationales 
Refus de prise en charge, par les CPAM (suite) 
Forum des associations à Lannemezan 
 

P°7 - APF - Actualités Départementales 
Témoignages : Parc de la Demi Lune 
 

P°8 - APF - Actualités Départementale  
Plage à Hendaye - Baignade et farniente 

P°9 - APF - Actualités Départementales  
Equestria - La nuit des créations 
 

P°10- APF - Actualités Départementales  
Osons en parler 
 

P°11 - Annonces 
Tennis à la Ferme Fould 
 

P°12 - Annonces 
2 Soirées à Thème 
Florida Dream 
 

P°13 à 14 - Agenda - Animations loisirs  
 

P° 15 - Rencontres de la Délégation  
Départementale 65 
 

P°16 - Coupon Réponse à Garder 

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

 

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

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

Adhérer à l’APF, pourquoi ? 
 

La force de l’APF repose sur ses adhérents. L’adhésion à l’association, est synonyme de soutien 
aux valeurs et aux actions menées par la Délégation pour améliorer les conditions de vie des      
personnes en situation de handicap (Bulletin d’adhésion page 15). 

Tarifs Adhésion et Abonnement 2013 : des nouveautés *  

 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 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.  
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

 

Auxiliaires de vie scolaire pour  

enfants handicapés :  

une réforme au milieu du gué 

 
Une ébauche de solution pour les assistants d’éducation ; rien pour les contrats aidés.  
 

Les annonces sur l’accompagnement des élèves en situation de handicap faites, jeudi 22 août, par Jean-

Marc Ayrault et trois de ses ministres, sont loin de mettre un point final à ce dossier épineux. Car le 

terme générique d’auxiliaire de vie scolaire (AVS) regroupe des personnels intervenant, principalement, 

sous deux statuts : les assistants d’éducation (AED), ayant au moins le bac, embauchés sur un contrat à 

durée déterminée de droit public de trois ans, renouvelable une fois (28 057 personnes représentant 16 

421 équivalents temps plein) ; et les contrats uniques d’insertion - des contrats aidés, d’une durée              

maximale de deux ans, recrutés sans condition de diplôme (26 000 personnes, soit 15 000 équivalents 

temps plein). Il y a donc les précaires et les très précaires… Et seuls les premiers vont voir leur statut 

évoluer. 
 

Premiers CDI en 2014 
 

« Nous sommes en mesure de proposer aux 28 000 assistants d’éducation, les AED, un contrat à durée 

indéterminée », s’est félicitée Marie-Arlette Carlotti, la ministre en charge des personnes handicapées. 

Mais dans les faits, le nombre de personnes concernées ne sera pas aussi élevé. Le ministère de                   

l’Éducation nationale ne proposera en effet ce CDI qu’aux AVS qui « arriveront, au cours des                       

prochaines années, au terme des 6 années de contrat d’assistant d’éducation », précise le dossier de 

presse. Deuxième condition : ils devront avoir « engagé une démarche de valorisation des acquis de 

l’expérience (qui) leur permettra de valider un nouveau diplôme, en cours d’élaboration, relatif à                 

l’accompagnement des personnes. » « Cette formation s’inscrira dans le cadre de la fusion du diplôme 

d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) et du diplôme d’État d’aide médico-psychologique, qui                  

deviendront des spécialités au même titre que l’intervention en milieu scolaire », a précisé Marie-Arlette 

Carlotti.  

Les premiers CDI seront proposés à partir de la rentrée 2014. Quid de ceux qui arriveront au terme de 

leurs six années de contrat dans l’intervalle ? « Ils pourront être provisoirement maintenus dans leur 

fonction, par les recteurs, en attente de la signature de leur futur CDI », promettent les ministres. Détail 

important : les signataires de ce CDI de droit public n’auront pas le statut de fonctionnaire, même si leur 

rémunération sera établie sur la base des grilles de la catégorie C de la fonction publique (la plus basse). 
 

Des contrats aidés encore plus nombreux 
 

Mais comme ces assistants d’éducation ne sont pas suffisamment nombreux pour répondre aux besoins, 

le gouvernement devra continuer à recourir aux contrats aidés. Il a même prévu d’en recruter 8 000               

supplémentaires, sur un contrat de 2 ans, pour la rentrée 2013. Seule nouveauté pour eux : leur nombre 

d’heures de formation va passer de 60 à 120.  

APF - ACTUALITES NATIONALES 

http://www.faire-face.fr/media/00/00/743833265.pdf
http://www.faire-face.fr/media/02/02/2701261313.pdf
http://www.faire-face.fr/media/02/02/2701261313.pdf
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 

 

Auxiliaires de vie scolaire pour  

enfants handicapés : (suite) 

une réforme au milieu du gué  

 

Autrement dit, l’accompagnement scolaire va continuer à fonctionner à deux vitesses, avec d’un côté 

des professionnels diplômés, en CDI - qui seront forcément moins nombreux que les 28 000 assistants 

d’éducation d’aujourd’hui car tous ne rempliront pas la double condition (aller au bout des six années de 

contrat et obtenir le nouveau diplôme) ; et de l’autre, des contrats aidés extrêmement précaires, un peu 

mieux formés qu’avant mais plus nombreux (34 000 dès cette rentrée).  

L’accompagnement des enfants en dehors du temps scolaire (activités sportives, stages, etc.), qui                 

constituait l’une des préconisations du groupe de travail pour professionnaliser les accompagnants              

scolaire pour la réussite des enfants et adolescents en situation de handicap, reste également en suspens : 

la réformes des rythmes scolaires, qui devrait aboutir à alléger la journée de classe, va pourtant accroître 

les besoins. Et ces heures d’accompagnement pourraient compléter celles effectuées par les AVS à 

l’école et leur garantir un temps plein. 

 

« Une première étape », pour l’APF 

 

« En fait, je vois plutôt dans ces annonces une première étape dans la mise en œuvre du rapport du 

groupe de travail, tempère Bénédicte Kail, la conseillère nationale éducation et famille de l’APF, qui, 

tout en pointant les nombreuses interrogations soulevées, souligne plusieurs points positifs : la                          

responsabilisation de l’Éducation nationale, qui va recruter les AED en CDI ; la création du diplôme 

d’État ; mais aussi l’engagement d’inscrire dans la formation de tous les futurs enseignants un module 

obligatoire concernant la prise en compte des besoins spécifiques des élèves en situation de                         

handicap. Ces décisions marquent un tournant dans la politique du handicap et dénotent d’une volonté 

de mettre en place un système éducatif inclusif. »  

 

Franck Seuret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APF - ACTUALITES NATIONALES 

http://www.faire-face.fr/archive/2013/06/25/le-rapport-komites-recommande-le-recrutement-d-accompagnants.html#more
http://www.faire-face.fr/archive/2013/06/25/le-rapport-komites-recommande-le-recrutement-d-accompagnants.html#more
http://www.faire-face.fr/archive/2013/06/25/le-rapport-komites-recommande-le-recrutement-d-accompagnants.html#more
http://www.faire-face.fr/archive/2013/06/25/le-rapport-komites-recommande-le-recrutement-d-accompagnants.html#more
http://www.faire-face.fr/archive/2013/06/25/le-rapport-komites-recommande-le-recrutement-d-accompagnants.html#more
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 APF - POLITIQUE NATIONALE 
 

Refus de prise en charge, par les CPAM, 

des frais de transport par véhicule 

personnel ou transport en commun  

des patients atteints d'une ALD 

 

Le code de la sécurité sociale prévoit que les frais de transport de l’assuré sont pris en charge par          

l’assurance maladie notamment lorsque les transports sont liés aux traitements ou examens prescrits 

pour les assurés atteints d’une affection de longue durée. 

 

Le décret n°2011-258 du 10 mars 2011 a complété cet article en précisant que les malades doivent être 

reconnus atteints d'une affection de longue durée et doivent présenter l'une des déficiences ou                         

incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 du code de la            

sécurité sociale. 

 

Le problème rencontré : Le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 du code de la 

sécurité sociale est prévu par un arrêté du 23 décembre 2006. Il précise les incapacités qui autorisent la 

prescription, et donc la prise en charge, d’un moyen de transport sanitaire particulier : ambulance ou 

transport assis professionnalisé (véhicule sanitaire léger ou taxi).  

 

De nombreuses caisses d’assurance maladie en ont alors déduit que les transports par un autre moyen 

(véhicule personnel ou transport en commun) des personnes souffrant d’une ALD ne devaient plus être 

pris en charge, peu important qu’elles présentent bien l’une des incapacités ou déficiences prévues par 

l’arrêté. 

 

Que faire si vous êtes confrontés à ce problème ?  

 

Voici les déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 

322-10-1 du code de la sécurité sociale : 

 

*   déficience ou incapacité nécessitant un transport en position obligatoirement allongée ou demi-assise 

*   déficience ou incapacité nécessitant un transport avec surveillance par une personne qualifiée ou              

nécessitant l’administration d’oxygène 

*   déficience ou incapacité nécessitant un transport avec brancardage ou portage 

*   déficience ou incapacité nécessitant un transport devant être réalisé dans des conditions d’asepsie 

*   déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou                 

humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage 

*   déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l’aide d’une tierce personne pour la 

transmission des informations nécessaires à l’équipe soignante en l’absence d’un accompagnant 

*   déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d’hygiène 

*   déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule 

APF - ACTUALITES NATIONALES 



6 

 APF - POLITIQUE NATIONALE 
 

Refus de prise en charge, par les CPAM, 

des frais de transport par véhicule 

personnel ou transport en commun  

des patients atteints d'une ALD (suite) 

 

Dès lors, si vous êtes reconnu atteint d’une ALD et que vous présentez l’une de ces déficiences ou                    

incapacités mais que votre caisse d’assurance maladie vous refuse la prise en charge de vos frais                 

transport par véhicule personnel ou transport en commun, nous vous invitons à faire un recours amiable 

auprès de la commission de recours amiable de votre caisse primaire d’assurance maladie puis, le cas 

échéant, un recours contentieux devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale. 

 

Vous devez indiquer que le décret n°2011-258 du 10 mars 2011 n’a ajouté qu’une condition                        

supplémentaire de déficience ou d’incapacité ; en aucun cas, il n’est exigé que les transports se fassent 

exclusivement par ambulance, véhicule sanitaire léger ou taxi. 

 

Le référentiel de prescription mentionné à l'article  R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale indique 

simplement que ces infirmités ou déficiences autorisent  la prescription de ces moyens de transport. 

 

Nous vous invitons à vous adresser à votre délégation départementale qui vous accompagnera dans 

votre démarche ou vous rendre sur le site : http://vos-droits.apf.asso.fr/  

L’APF sera présente ce samedi 14 Septembre à partir de 10h00, et toute la journée, à l’espace Nebouzan 

à Lannemezan pour son Forum des Associations qui se déroule tous les 2 ans.  
 

C’est notre deuxième participation et c’est l’occasion de venir à la rencontre du public, de mieux faire 

connaître notre association et ses missions. C’est aussi l’occasion de s’inscrire durablement dans le tissu 

associatif local et de faire découvrir le groupe relais « Ba Pla les Biloutes » et ses activités.  
 

Que vous ayez envie de venir sur le stand avec nous ou nous rendre visite, c’est avec grand plaisir que 

Gisèle Méjamolle et Solange Milani vous accueilleront.  
 

Des espaces de restauration sont prévus pour ceux qui seront présents à midi.  
 

A bientôt  

Odile Le Galliotte  

APF - ACTUALITES NATIONALES 

Forum des associations à Lannemezan Espace Nebouzan 

Samedi 14 Septembre 2013 
 

http://vos-droits.apf.asso.fr/
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

« Bonjour à tous et à toutes, Je viens vous paler 

du Parc de la Demi-lune à Lannemezan. C'est 

un lieu agréable ou nous pouvons manger sur 

place, faire le tour du lac, voir les animaux, 

jouer aux jeux de sociétés pour les personnes 

qui le désirent ,c'est vraiment dommage que 

nous ne puissions pas faire du pédalo par               

mesure de sécurité !! Merci aux bénévoles, à 

Marie-Aude et Odile . Rendez-vous à la               

prochaine sortie. Bisous à tous »  

Nadine Merienne  

 

 

 

 

 

 

« Le Jeudi 1er Août 2013, malgré une      

journée très chaude (39° à l’ombre) nous 

sommes allés au Parc de la Demi-lune à 

Lannemezan, nous avons pique-niqué dans 

un endroit bien ombragé, puis par                 

plusieurs groupes nous avons joué à                  

différents jeux de société, une belle journée 

et toujours accompagnés par de super                 

bénévoles. »  

Nicole Pouil 

 

 

 

TEMOIGNAGES 

Les Sorties de l’été 

 

Parc de la Demi Lune 

« Promenade et détente » 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 

Le Dimanche 4 Août 2013 Sortie Plage HENDAYE, Départ de L’APF d’Aureilhan vers 8 heure 30 avec 

le bus Lasbareilles (adapté pour le handicap). Aux commandes un jeune chauffeur prénommé Sylvain 

“super dynamique” !!  

De nouvelles connaissances de bénévoles très agréables et une grande surprise géniale, Patrick est                

venu nous rejoindre et a participé à la journée. Nous nous sommes installés à HANDI-PLAGE, Pique-

nique sous un chapiteau bien agencé, après le repas nous sommes descendus à la plage dans un endroit 

adapté avec un petit chapiteau pour les personnes qui voulaient rester à l’ombre, certaines sont restées 

sur le sable pour faire bronzette, et bien sûr nous avons profité des tiralos qui n’ont pas chaumés, cela a 

été super.  

Malgré la ténacité et la persévérance de certains bénévoles, ils n’ont pas réussi à me faire couler ni à 

me noyer, superbes péripéties... je me suis vraiment éclatée, une très belle journée pour tout le monde.       

Merci à tous les bénévoles, retour à l’APF vers 20 heures. 

Nicole Pouil 

 

 

Plage à Hendaye  

« Baignade et Farniente » 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 
 

 

 

 
  

« Equestria 2013 a été un véritable succès pour le 

stand CTPH (Commission Tarbaise pour Personnes 

Handicapées) sous le chapiteau de la MDPH.  

Avec l’ intervention de L’Association des Paralysés 

de France principalement, Handisport, Handiloisirs, 

le Groupement d'Entraide Mutuelle, l'Association 

Valentin Haüy et l'Association Voir ensemble, Notre 

action a été portée par de nombreuses réunions dès 

le mois de mai, par 5 volontaires assidus: Stéphanie, 

Françoise, Richard, Claude et moi-même. 

Le groupe a réfléchi à une action sensibilisation               

ludique impliquant les 5 handicaps: un jeu est né « le 

jeu du Dada », façon Jeu de l'Oie 
 

Sur une plaque de contreplaqué fixée sur un support                        

savamment étudié par Claude Baleur, Stéphanie, l'artiste a 

peint le parcours et dessiné les pions : des petits chevaux sur 

leurs roue afin que .Claude les confectionnent en bois, "un 

chef d’œuvre. Le groupe a ensuite étudié les questions à               

poser sur chaque case et réalisé des cartes tirées par les dés 

et auxquelles ont répondu les participants : les enfants et 

leurs parents se sont montrés très impliqués. Cela nous a fait                  

particulièrement plaisir. A côté de ce jeu, notre « artiste                 

maison » faisait un atelier maquillage, vraiment très douée la 

petite ! Enfin « l'Equilève » était là sur deux journées et pas 

mal d'amis ont pu en profiter. Voilà, cela nous encourage 

pour l'an prochain et nous espérons avoir votre visite et votre participation. » 

Marie-Christine Huin 

 
Le vendredi 26 Juillet 2013 « La nuit des                    

créations » Repas dans le parc du Haras, puis                

accompagnés par les bénévoles nous sommes allés 

nous installer à nos places qui étaient réservées 

tribune nord, ensuite nous étions ébahis par un 

spectacle splendide, qui a débuté vers 22 heures 

30 pour se terminer vers 0 heures 30, puis retour 

avec le bus de l’APF. Une très belle soirée !!  

Nicole Pouil 

 

EQUESTRIA 

« La nuit des créations » 
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 APF - ACTUALITES DEPARTEMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La délégation départementale travaille avec le Planning Familial 65, sur la diffusion du film Hasta La 

Vista, qui devrait être diffusé sur Tarbes (peut être le Paris) le jeudi 3 octobre 2013 à 20h30.  
 

Trois jeunes d’une vingtaine d’années aiment le vin et les femmes, mais ils sont encore vierges. Sous le 

prétexte d’une route des vins, ils embarquent pour un voyage vers l’Espagne dans l’espoir d’y avoir leur 

première expérience sexuelle. Rien ne les arrêtera. 

Pas même leurs handicaps : l’un est aveugle, l’autre est confiné sur un fauteuil roulant  et 

le troisième est lourdement handicapé.  

Un film réalisé par Geoffrey Enthoven avec notamment Gilles De Schrijver, Robrecht Vanden Thoren  
 

Ce projet qui nous tient à cœur, sera l’occasion d’évoquer ce thème du handicap et de la sexualité, trop 

souvent occulté et qui dérange, à l’occasion d’un débat qui suivra la projection.  
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations et surtout à parler autour de vous de cet                      

évènement. Merci  
 

Odile Le Galliotte  

 

 

 

OSONS EN PARLER  
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Tennis à la  

FERME FOULD 

La première moitié de la saison Tennis Virtuel 2013 est terminée. 

Les 14 participants réguliers ont joué entre 20 et 25 matchs: 11 en tournoi (ci-dessous), les autres en 

match amical. En 2012 notre "Superstar" Nadine a facilement gagné le trophée du meilleur joueur. En 

2013 la compétition est plus féroce avec Nadine et Martine au coude à coude suivies par Virginie,                  

Bérangère, Liliane et Nadia qui sont parmi les Top 5 compétiteurs en course pour le trophée "Guy               

Martinelli". (Voir les résultats officiels ci-dessous.) Les garçons? Ils s'échauffent toujours pour la 2ème 

moitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec 14 participants réguliers, le tennis est de loin le jeu vidéo le plus populaire à la Ferme Fould.                  

heureusement, le tennis est aussi l'un des sports les plus bénéfiques pour la santé du cœur (voir "                      

Evaluation de la Dépense Énergétique " ci-dessous). Cela est le but principal de la création de l'HFM 

(Handi Fould Move) de l'APF en 2011: trouver une activité ludique et amicale qui nous fasse bouger le 

cœur (et si possible le cul !!). Tous les sports "asymétriques" (ex: golf, tennis) demandent des                     

mouvements rotatifs qui augmentent la tension sur la colonne vertébrale et le bassin. Afin de diminuer 

ce stress il est fortement recommandé que les participants maintiennent de la flexibilité dans les épaules, 

les hanches, le haut du dos et l'alignement de la tête et du cou. Sans bassiner nos membres, nous essaye-

rons de présenter quelques étirements "doux" qu'ils peuvent faire sans équipement chez eux et même 

devant la télé. Ces étirements demandent la respiration uniquement par le nez et malheureusement ils 

sont difficilement réalisables avec une cigarette. 
 

Je souhaite bonne chance à tous les participants dans la 2ème moitié de la saison. Voici deux fameux 

dictons pour vous encourager :               Howard Korzeinstein 
 

« Essayer toujours. Échouer toujours. Peu importe. Essayer encore. Échouer mais mieux. » Samuel                

Beckett . 

« Nous sommes ce que nous répétons chaque jour » Aristote 

La dépense énergétique  1) (2)  
 

La dépense énergétique est la meilleure méthode pour mesurer l'efficacité des jeux vidéo. Cette dépense est mesurée 

en METS (l'équivalent métabolique). Voici quelques exemples de valeur des jeux vidéo: 

- Golf = 2 METS - Bowling = 2,6 

- Tennis = 3,0 - La Boxe = 4,5 

Moins de 3 METS est considéré comme légère intensité. 3 à 6, modérée. 

Références:(1) Fondation des Maladies du Cœur (Etats-Unis) (2) Institut de la Santé et Nutrition (Tokyo, Japan)  

Les TOP 5 HFM TENNIS 2013 Période: du 01 janvier au 31 juillet 2013 

Position  Joueurs  Matchs joués  Victoires  Nul  Perte  Points 

1  Martine  11 10 0 1 30 

2  Nadine  11 9 0 2 27 

3  Virginie  11 7 1 3 22 

4  Bérangère  11 6 1 4 19 

5  Lilliane  11 6 0 5 18 

5 Nadia  11 6 0 5 18 
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2 Soirées avec Repas et Animation APF 

Ouvertes à tous 
 

Samedi 26 octobre et Samedi 9 novembre 2013 

à Bordères sur Echez 
 

Les bénéfices de ces soirées permettront à la délégation départementale 

de financer ses actions. 

2 soirées à thème sont programmées cet automne : (les derniers calages sont en cours) 
 

Soirée Américano Mexicaine et Soirée Créole (ou Moules/Frites) 
 

Repas et animations aux couleurs exotiques !!!   
 
 

Inscription par le biais du coupon réponse ou par téléphone 
 

Prix de la soirée: 15 € par pers + (8€ transport si besoin) 

                              ou tarif famille : pour 4 personnes : 50€  
 

Rendez-vous à 19h et fin vers minuit.au centre aéré de la ville de Tarbes à Bordères sur Echez.  
 

Parlez-en autour de vous et venez nombreux !!! 

Equipe Animation 

Nous vous en avons parlé dans un précédent journal….et oui, nous avons le projet de faire en septembre 

2015 un voyage en Floride… ! C’est un peu fou, nous direz-vous ! Tout à fait, et c’est bien pour cela, 

notamment, que nous voulons passer du rêve à la réalité car malgré le handicap, tout est possible.  
 

Ce voyage est prévu pour 12 personnes (6 vacanciers et 6 accompagnateurs) et devrait avoir lieu du 3 au 

20 septembre 2015. Il n’est pas médicalisé et le rythme du séjour sera intensif (nous ferons des                         

excursions et des visites presque tous les jours – type séjour vibration d’APF Evasion).  

Nous avons choisi la Floride pour pouvoir visiter Disneyworld et ses 6 parcs à thème ainsi que la ville 

de TAMPA à 150 kms environ d’Orlando. Nous résiderons sur un même site durant tout le séjour. Sur 

place, nous louerons un grand mini bus adapté.  
 

C’est toute une aventure, car le voyage aller en avion dure environ 16 heures et il y a un décalage               

horaire de 6 heures. C’est un autre pays, une autre langue, de nouvelles habitudes, un autre rythme, un 

climat différent et un voyage de 17 jours en groupe.  
 

Le coût estimatif de ce séjour est entre 2500 € et 3 000 € par personne en situation de handicap et de 700 

€ pour les accompagnateurs, en pension complète, transport au départ de l’aéroport de Toulouse ou Pau 

et visites inclus.  

Nous sollicitons des partenaires financiers pour nous aider à finaliser ce projet, car il nous faut trouver le 

moyen de financer une partie du voyage des bénévoles.  Cependant, nous vous en parlons d’ores et déjà 

car nous avons besoin de savoir si ce voyage vous intéresse et si vous êtes prêts à vivre avec nous cette 

aventure. Pour l’instant, il ne s’agit que d’une pré-inscription (par le biais du coupon réponse) et 

aucun règlement ne vous sera demandé. Vous devrez confirmer votre participation en septembre 2014, 

dès lors que nous ferons les premières réservations.  
 

Equipe Voyage Floride : Nadine Merienne , Virginie Mistrot, Amandine Coulon , Julie Chatin, 

Odile Le Galliotte, Sébastien Sabourault, Gérard Meurs. 
 

 

Florida Dream  
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Repas à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes  
 

Ces rencontres ont lieu tous les premiers jeudis de chaque mois (sauf en juillet, août et décembre) et 

nous vous accueillons de 12h à 17h.  

Prix du repas : 10 € par personne (prendre son couvert) 

Inscription au plus tard le vendredi précédant le repas (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 3 octobre 2013 
 

Couscous merguez / poulet – Tarte aux pommes  
 

Jeudi 7 novembre 2013 
 

À définir au prochain Bigourd’hand 
 

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), de 14h à 17h, 

Denise Codega vous accueille avec d’autres bénévoles pour un instant convivial, autour de jeux 

de société, jeux vidéo, agrémenté d’un goûter. (participation 1.50 €). 
 

4ème Edition Journée Passions Partagées  
Dimanche 29 Septembre 2013 à Ordizan 

 
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 10h 30 pour notre 4 ème édition des Passions                            

Partagées .Nous devrions être environ 200 personnes, tous établissements confondus APF et Handas du 

département à nous réunir. 
 

Au programme de cette journée sont prévues diverses              

animations : 

Un atelier maquillage, de l’animation musicale….Et 

bien sûr la possibilité de faire une balade en motos et 

side cars ainsi qu’en 4x4 sur un parcours d’une                  

quinzaine de kilomètres aux alentours d’Ordizan. 

Un repas est prévu le midi (Menu à confirmer)  

Nous comptons sur votre présence pour une journée 

d’échanges et de convivialité. Fin vers 17h 
 

Prix de la participation :  

Personnes en situation de handicap : 12 € + (8€ transport si besoin) - Bénévoles : 6 €  
 

Merci de vous inscrire avant le 20 septembre 2013 
Pour toutes questions de transport pour vous rendre à Ordizan, n’hésitez pas à nous contacter. 

Nous mettrons ensemble tout en œuvre pour vous permettre de participer à cette grande journée 
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Spéléologie au Gouffre d’Esparros : mais oui c’est possible ! 
Samedi 5 octobre 2013 

  

A l’initiative de Véronique Doyen membre du Comité Départemental de Spéléologie et de Canyon des 

Hautes-Pyrénées et avec le concours du Groupe Spéléologique Haut Pyrénéen de Tarbes, nous vous pro-

posons une journée de découverte du monde souterrain dans de superbes conditions. Nous partagerons 

ce moment avec un groupe de jeunes spéléologues. 
 

Le gouffre d'Esparros est un site géologique et touristique situé dans 

la vallée des Baronnies, une petite région calcaire dans le piémont 

des Pyrénées centrales, département des Hautes-Pyrénées. 
 

Equipés de combinaisons, casques et éclairages performants, nous 

irons parcourir les salles et galeries de cette immense cavité.  
 

Alors si vous êtes curieux, n’hésitez pas à vous inscrire par le biais 

du coupon réponse (Il n’y a pas de contre-indication liée au handicap, toute demande sera examinée par 

l’équipe technique) Claustrophobe s’abstenir !!! 
 

Rendez-vous à 10h 00 à la délégation avec un retour prévu à 18h00. 
Prévoir un pique-nique ainsi que des vêtements chauds et faciles à porter (ne craignant rien !!). 
 

Prix de la participation :  

Personnes en situation de handicap de la délégation : 5€ l’activité + 8€ transport 

Marie Aude De Carvalho - Attachée de délégation 

Sortie à PAU 
Samedi 19 Octobre 2013 

 

Nous vous donnons rendez-vous à la délégation à 11h00 retour à 18h00. 

Nous irons déjeuner au restaurant « le chinois gourmand » avec son    

buffet à volonté. 

En suivant, nous visiterons le château d’Henri IV ainsi que son parc et 

ses jardins. 

Prix de la participation :  

20€ par personne (15€ restaurant + 5€ transport) 
 

Paquets Cadeaux 2013 Appel aux Bénévoles!!!! 
 

A peine de retour de congés, l’hiver approche et dans 4 mois c’est déjà Noël, le grand froid va arriver et 

ses paquets cadeaux avec. Comme chaque année nous comptons sur vous pour 

nous aider dans cette importante campagne « ressources ».  

N’hésitez pas à en parler autour de vous !!!! Nous commencerons dès le samedi 

19 octobre par le magasin Joué Club à Ibos. 
 

 Je remercie déjà toutes les personnes présentes, chaque année sur les stands. 

Alors si vous avez envie de vous investir dans cette opération, merci de vous inscrire par l’intermédiaire 

du coupon réponse ou de me contacter. 
Marie Aude De Carvalho - Attachée de délégation 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Baronnies_des_Pyr%C3%A9n%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A9mont_Pyr%C3%A9n%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A9mont_Pyr%C3%A9n%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A9mont_Pyr%C3%A9n%C3%A9en
https://www.google.fr/search?client=firefox-a&hs=sXT&rls=org.mozilla:fr:official&channel=fflb&q=claustrophobie&spell=1&sa=X&ei=SaglUorpAePB0QXwx4CgDA&ved=0CCwQBSgA&biw=1366&bih=631
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BULLETIN D’ADHÉSION 
 

NOM .................................................................................. PRENOM……………………………………………... 

ADRESSE ......................................................................... ………………………………………………………… 

CODE POSTAL .......................................... VILLE……………………………………………………………… 
 

- Adhésion annuelle : 25 € 

- Adhésion + Abonnement annuel à « Faire Face » : 47 € 

 Abonnement « Faire Face » : 33 € 

 j’apporte mon soutien par un don complémentaire de : …………… € 
 

Ci-joint un chèque postal ou bancaire de : …………… € 
 

à l’ordre de l’APF, que j’expédie accompagné de ce bulletin, à : 
 
 

APF Délégation des Hautes-Pyrénées – Z.I Nord Route d’Auch – 65800 AUREILHAN 

 

Rencontres de la  
Délégation Départementale 65 

 
Calendrier des prochaines réunions à la  

délégation des Hautes Pyrénées - ouvertes à tous  
 

 

 

Mardi 24 Septembre 2013 

Réunion du Groupe Communication- 14h00 à 16h00 

Animée par Odile LE GALLIOTTE  

 

Mardi 15 octobre 2013 
Réunion du Groupe Accessibilité- 16h00 à 18h00 

Animée par Odile LE GALLIOTTE  

 

Mardi 22 octobre 2013 

Réunion du Conseil Départemental 13h30 à 16h30 

Animée par Stéphanie MARSOL  

 

Mardi 5 novembre 2013 
Réunion du Groupe Accessibilité- 16h00 à 18h00 

Animée par Odile LE GALLIOTTE  
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Coupon Réponse à Garder 
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