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" N'abandonne jamais tes rêves, même si c'est difficile de les réaliser. 

Tout est possible à qui essaie, rêve, ose, et crois en lui ". 
 

Bonjour à vous toutes et tous, 
 

Voici le soleil tant attendu, celui qui fleurit dans les esprits, donne du baume au cœur et 
aide à avancer. 
Les voyages APF France handicap 32/65 ont repris selon leur formule traditionnelle.  
 Un grand voyage de 45 personnes, médicalisé, à Hyères les Palmiers du 23 au 29 mai 2022. 
 Le voyage du groupe " Jeunes amis du 65 " :  9 personnes, à Agde, du 25 au 29 mai 2022. 
 Le petit voyage : 16 personnes, à Agde, du 23 au 30 septembre 2022. 
Nous pensons aussi à nos missions essentielles de défense, de représentation et 
d’accompagnement pour faire entendre vos voix. 
C'est ainsi qu’APF France handicap 32/65 s'est invitée dans le débat des élections 
législatives par une action de grande envergure.  
Nous avons reçu et interviewés dès le début du mois de mai, dans nos locaux 
respectifs, les candidats qui se présentent à ces élections et qui ont répondu à notre 
invitation. Ces interviews ont été compilées dans plusieurs films que vous pouvez 
retrouver sur notre chaîne YouTube. Pour y accéder, rendez-vous sur notre blog : 

http://territoiregershautespyrenees.blogs.apf.asso.fr/ 
Nous avons décidé d’un commun accord de recevoir TOUS les candidats sans 
distinction de parti. 
 

Notre assemblée départementale conjointe aura lieu le 30 juin à la délégation de 
Tarbes et à l’IME/SESSAD La Convention à Auch pour le 32. Ces établissements sont 
gérés par l’association ADSEA qui avec APF France handicap, fait partie du collectif 
associatif qui fait une étude d’habitat inclusif sur Auch.  
Kareen Darnaud, membre et secrétaire du Conseil d’administration APF France 
handicap, sera avec nous en visioconférence. Pour y participer, contactez vos 
délégations ou renvoyez le coupon-réponse joint à ce journal. 
 

D’autres actions sont également en cours sur notre territoire : une rencontre avec la 
MDPH 65 concernant son fonctionnement et la prestation de compensation du 
handicap, une autre avec le conseil départemental du Gers et le Collectif Access’Cible 
32 avant des travaux sur son site de la route de Pessan et l’action « J’en ai pour 5 
minutes » à Tarbes vendredi 24 juin 2022 au matin. 
 

Nous aurons peut-être la chance de vous voir au Festival l’Offrande Musicale qui se 
déroule dans le 65 du 29 juin au 11 juillet 2022 ou lors d’une sortie que nous proposons 
tout au long de l’été avec nos bénévoles et salariés. 

 

"Plus tard, il est déjà trop tard, notre vie à nous, c'est maintenant " 
 

Bel été à toutes et tous, 
 

   Marie-Christine HUIN                               Anthony DRAPEAU-ECALLE        
   Représentante CAPFD 65                        Représentant CAPFD 32 

Le Pyrénées     -     Gascogne 

Délégation des Hautes-Pyrénées Délégation du Gers 

mailto:dd.32@apf.asso.fr
mailto:dd.32@apf.asso.fr
http://territoiregershautespyrenees.blogs.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 vos délégations pour améliorer 

les conditions de vie des personnes en situation de handicap.  
Vous avez entre 18 et 26 ans et vous n’avez encore jamais  

été adhérent à APF France handicap :  
votre première année d’adhésion est gratuite et vous pouvez vous abonner au magazine  

« Faire Face » au prix exceptionnel de 5 €.  
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.  

SOUTENEZ APF France handicap  

BULLETIN D’ADHÉSION À RETOURNER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT 

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 

Directrice de la publication :  

Odile LE GALLIOTTE  

 

Comité de rédaction :   
Marie-Christine HUIN - Anthony DRAPEAU 
ECALLE - Christine CASELLES - Morgane 
CHARLOT - Collectif Access 65 - Collectif 
Access’Cible 32  - Marie-Jeanne CLAVIER - 
Odile LE GALLIOTTE - Gisèle MEJAMOLLE - 
Christine GONCALVES - Romain CHUDY 
 

Montage et impression : 
 Stéphanie MARSOL - Audrey MELIA 
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APF  France handicap - INFOS NATIONALES  

     APF France handicap interpelle chaque préfet de département 
 
 
Face à l’absence de mobilisation pour rendre la France accessible, nous interpellons les préfets des 
96 départements métropolitains. 
 
 
En effet, nous constatons un réel manque d’implication d’un certain nombre d’établissements 
recevant du public (ERP) mais aussi de villes et villages pour faire progresser l’accessibilité 
universelle de leurs ERP, de la voirie, des transports, des logements, des moyens de 
communication. 
  
 
De même, beaucoup de villes nous ont fait part de leurs difficultés pour collecter les informations, 
notamment celles concernant les petits commerces de 5ème catégorie, et donc pour réaliser un 
inventaire de l'accessibilité de leurs ERP. Ainsi, depuis le 27 septembre 2018, un certain nombre 
d’ERP de 5ème catégorie sont dans l’illégalité (non dépôt d’Ad’AP, travaux non réalisés…). 
  
 
Or, en tant que représentants de l'Etat, il incombe aux préfets de veiller à la bonne application de la 
législation et de la réglementation sur tout le territoire national.  
Concernant notamment les Ad'AP (Agendas d'Accessibilité Programmée), l'Etat se montre très peu 
proactif pour mettre en œuvre l'arsenal normatif de ses missions de contrôle (constat de carence, 
rapport d'étape des Ad'AP, sanctions administratives, etc.). 
  
 
Pourtant, le dispositif Ad'AP a pris fin le 31 mars 2019 et les gestionnaires d'ERP doivent désormais 
déposer des demandes d'autorisation de travaux ou de permis de construire de mise en conformité, 
sous peine de sanctions administratives et pénales. 
Par ailleurs, il est de la responsabilité des préfets d’établir un constat de carence pour tout 
propriétaire qui n’aurait pas respecté la loi. 
  
 
Aussi, nous demandons aux préfets de nous faire connaître les actions menées afin de faire 
respecter l’obligation d'accessibilité des ERP aux personnes en situation de handicap. 
 
 

Information nationale du 20 avril 2022 
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APF  France handicap  - INFOS NATIONALES  

Une élection qui ne vaut pas quitus 
 

Le 25 avril 2022 
 
Le Collectif Handicaps prend acte de l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la 
République.  
Le soutien du front républicain dont il a bénéficié ne vaut pas quitus, et tout particulièrement après 
une campagne électorale qui a éludé les enjeux liés à la 5e branche autonomie, à l’accessibilité 
universelle, aux ressources ou encore au droit à compensation des personnes en situation de 
handicap.  
Pour répondre à ces enjeux, le Collectif Handicaps demande que le futur gouvernement 
comprenne un ministère de l’Autonomie et des Solidarités de plein exercice, et que chacun des 
ministres ait en charge les questions liées au handicap au sein de leur portefeuille, en confortant le 
réseau des hauts-fonctionnaires au handicap et à l’inclusion animé par le secrétariat général du 
comité interministériel du handicap.  
Le Collectif Handicaps suivra évidemment avec une grande attention la place donnée au handicap 
dans la composition gouvernementale. 
 
Communiqué de presse du Collectif Handicaps  
(Dont APF France handicap est membre)  
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APF  France handicap - QUOI DE NEUF ? 

 

Transports  
 

La Région Occitanie a adopté depuis le 1
er

 février 2022 des nouvelles mesures qui facilitent les 
déplacements des personnes à mobilité réduite. 
Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont éligibles, depuis le 1

er
 février 2022, à 

l’offre SolidariO’ sur le réseau liO permettant d’obtenir 20 déplacements, en car, gratuits tous les 
6 mois sur ce réseau. 
 À qui s'adresse SolidariO' ? 

Aux demandeurs d'emplois inscrits en catégories A B C D E de Pôle Emploi (avec condition 
de ressources) 

Ou aux allocataires du RSA (avec condition de ressources) 
Ou aux bénéficiaires de l'ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées) 
Ou aux bénéficiaires de l'AAH 
Ou aux demandeurs d'asile 
Ou aux bénéficiaires d'une protection internationale 

Le tarif SolidariO' 
20 trajets gratuits en car valables 6 mois sur toute la région Occitanie 
75% de réduction sur les trajets liO Train en nombre illimité 
 

Les démarches pour bénéficier de SolidariO' :  
Quels sont les justificatifs à fournir pour les bénéficiaires de l'AAH ? 

- Une copie de la carte nationale d'identité,   
- Une photo d'identité,   
- Un justificatif de domicile (datant de moins de 3 mois),   
- L'attestation du dernier paiement délivrée par la CAF ou la MSA (datant de moins de 1 mois). 

 
Comment obtenir la carte ? 
Les bénéficiaires doivent se rapprocher de la Maison de la Région afin de faire réaliser la carte    
Pastel : Service des Mobilités - 8 avenue des Tilleuls - 65000 TARBES - Tél : 0800 08 13 65. 
 

Nouveaux droits pour les personnes en situation de handicap psychique, men-
tal ou avec un trouble du neuro-développement à compter du 1

er
 janvier 2023 :   

 
L'accès à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) va être élargi avec la création d'un 
nouveau domaine de l'aide humaine intitulé « soutien à l'autonomie », remplaçant le domaine « sur-
veillance ». 
Jusqu'à maintenant, ce public n'en était pas formellement exclu mais les critères d'éligibilité,      sur-
tout axés sur les incapacités fonctionnelles, étaient si restrictifs que bien peu pouvaient y      pré-
tendre. Ils sont désormais élargis : l'aide humaine pourra être octroyée si la personne n'est pas 
autonome pour « prendre soin de sa santé », « gérer son stress face à l'imprévu » ou, plus        gé-
néralement, si elle a besoin de soutien à son « autonomie globale ».  
 
La surdicécité aussi... 
6 500 personnes à la fois sourdes et aveugles sont concernées ; jusqu'à présent, elles ne         pou-
vaient être considérées par l'administration que comme ayant l'un ou l'autre de ces handicaps, ce 
qui limitait les aides. Il sera désormais reconnu comme un handicap spécifique avec un « besoin de 
compensation très important en matière d'aide humaine ». Ainsi, trois forfaits progressifs de PCH 
aide humaine de 30, 50 et 80 heures sont prévus. 
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

Bonjour Stéphanie. Depuis quand  
êtes-vous en emploi direct ? 
Bonjour. Je n'ai pas toujours été en emploi direct. J'ai 
d'abord commencé par le service prestataire à 
l'ADMR puis à l'Age d'Or. J’ai commencé l'emploi 
direct et je suis passée en mandataire en 2020. 
 
Pourquoi êtes-vous passé du prestataire au 
mandataire ? 
Avant tout pour des raisons de planning ! En 
prestataire nous n'organisons pas le planning, il nous 
est imposé, les interventions des assistantes de vie 
ne correspondaient pas du tout à mes besoins réels, 
notamment au niveau des sorties et des soins. Etre 
au service mandataire et faire de l'emploi direct me 
permet de réaliser mes propres plannings, de gérer 
les interventions et de les adapter en fonction de mes 
besoins du mois !  
Cela me coûte également beaucoup moins cher que 
le service prestataire. N’ayant pas d'aide à cette 
époque, il était plus avantageux de passer au 
mandataire ! Etant déjà impliquée à l'association APF 
France Handicap, c'est tout naturellement que je me 
suis tournée vers le service à sa création. 
En quoi le service Mand'APF vous aide-t-il ? 
Ce service m’a aidé sur 2 aspects, le premier 
avantage est l’accompagnement que me propose 
Mand’APF au niveau administratif et juridique lors du 
recrutement (contrat de travail, offre d’emploi…), lors 
des fins de contrat (solde tout compte, certificat de 
travail, calcul des indemnités de fin de contrat…) et 
selon les nécessités (changement sur la convention 
collective, arrêt de travail, changement de tarifs PCH, 
CESU…).  
Mand’APF m’a également aidé lors de mon      
renouvellement PCH, notamment sur l’évaluation de 
mes heures et sur la réalisation de mon dossier. 
 
Quels sont les avantages de ce service pour 
vous ? 
La plus-value de ce service est le respect du service 
envers le particulier-employeur et son autonomie. Le 
service Mand’APF ne prend jamais ma place, il est 
seulement là en appui à la fonction d’employeur.  
De plus avec le service Mand’APF je n’ai aucun frais 
à charge, tout est compris dans la PCH aide 
humaine !  
Grâce au Mand’APF je peux me permettre enfin de 
revivre ma vie. En gérant mes plannings, j’ai pu 
reprendre mon sport et sortir. Si j’ai un accident, mes 
assistantes peuvent intervenir rapidement. Je peux 
donc organiser ma vie en fonction de mes besoins ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMOIGNAGE : 
Stéphanie, cliente du Mand'APF depuis 2020 

 
Morgane CHARLOT 

Référente du service Mand'APF  Gers 
et  

Hautes-Pyrénées  
06 33 40 29 09  
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

Ensemble, pour l’accessibilité à l’emploi - L’info de Juin 2022 
 

Le projet Emploi handicap 65/32 devient le Réseau Emploi handicap 65/32 
Lancé en janvier 2021, le projet Emploi handicap 65/32 s’est développé, organisé, structuré au fil 
des mois. Le moteur de ce projet est de comprendre les besoins des demandeurs d’emploi en     
situation de handicap, ceux des employeurs, les freins, les questionnements, les « pourquoi cela 
n’avance pas ? ». Notre mode d’action est de partager la connaissance du handicap, faire connaître 
les solutions qui existent, mettre les demandeurs d’emploi et les employeurs en lien, imaginer de 

nouvelles solutions.  
Nous l’avons constaté, notre force, c’est de partager des compétences 
et des expériences différentes pour faire bouger les choses. C’est    
pourquoi le projet Emploi handicap 65/32 devient le Réseau Emploi 
Handicap. Il regroupe des employeurs, des demandeurs d’emploi, des 
salariés APF France handicap, des bénévoles et d’autres associations.  

 
Comment ça marche ? 

Des personnes nous contactent et en les aidant à progresser dans leur situation particulière, nous 
commençons à identifier les points à améliorer pour tous :  
Je ne peux plus exercer mon métier car j’ai un handicap. J’ai identifié des métiers accessibles,   
comment trouver un employeur qui me fasse confiance ? 
Je suis employeur et je propose un poste. Comment savoir si le poste proposé 
est compatible avec le handicap de la personne ? 
Je perçois l’AAH ou une pension d’invalidité. Quel impact financier si je            
retravaille ?   
Quelle aide percevra un employeur qui m’embaucherait ? 
Je n’ai jamais travaillé ou très peu. Comment trouver un emploi à temps       
partiel ?  
J’ai une petite entreprise. Est-ce que si j’emploie une personne en situation de 
handicap, il y a un risque d’absentéisme plus important ? 
Comment répondre à une offre d’emploi éloignée, si je ne peux pas conduire ? 
 

Nous essayons des solutions 
Des actions concrètes sont mises en place ou en cours : les réunions mensuelles du réseau pour 
connaître le handicap et partager les actions, les analyses de postes pour bien connaître toutes les 
contraintes d’un poste proposé, la diffusion des annonces des demandeurs d’emploi dans le réseau, 
les ateliers numériques de la délégation ouverts aux demandeurs d’emploi, le parrainage des       
demandeurs d’emploi par les membres du réseau, la recherche de façons originales de présenter 
les savoir-faire de la personne.  

 
Rejoignez-nous : le réseau a besoin de vous 

Le projet recrute… des bénévoles pour mener à bien les multiples actions identifiées, à réaliser sur 
le site de la délégation ou à domicile. Aujourd’hui, nous avons besoin de ressources. Par exemple : 
Pour animer la communication, faire des photos et des vidéos lors des réunions mensuelles ou évè-
nements du projet, aider à la mise en place d’un site internet et d’un blog réseau. 
Pour faire des recherches d’informations sur internet et des analyses de données informatiques. 
Pour faire des enquêtes, pour rédiger des documents, etc. 
Pour aider à la préparation des réunions du réseau (transport matériel, mise en place salle,…) 
 

Vous souhaitez participer ?  
Merci de contacter la délégation des Hautes-Pyrénées  

au 05 62 93 86 07  
ou envoyer un message à  

 christine.caselles@externe.apf.asso.fr. 
 
                                                                                                          

Christine CASELLES 
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

Une journée à destination des parents dans le Gers  
Le jeudi 8 septembre 2022 

Les parents sont en première ligne quand le handicap survient. Ils doivent maintenir l’équilibre et 
l’harmonie au sein de la famille. Ils sont confrontés à de nombreuses difficultés. Au-delà de la       
situation de handicap elle-même,  qui peut générer un sentiment d’injustice, de culpabilité, de peurs, 
les obstacles sont nombreux : les démarches administratives  permanentes, le parcours de leur en-
fant jusqu’à l’âge adulte, l’école, la formation, le travail, les déplacements, le logement et leur vie so-
ciale, affective et sentimentale… 
Quel que soit le handicap, les parents aspirent à partager, à échanger et à avoir des espaces à eux 
pour rompre l’isolement et se ressourcer. Prendre soin des parents, c’est prendre soin de notre     
société et d’une large partie de ses 11 millions d’aidants.  
Nous avons voulu cette journée pour leur offrir un espace de rencontres et d’échanges. Dans une 
ambiance conviviale, avec des partenaires gersois impliqués, nous voulons leur dire :  

Nous sommes là pour vous écouter avec bienveillance, 
Vous n’êtes pas seuls, 
Des aides existent,  
Nous avons besoin de partager nos expériences, 
Nous pouvons agir ensemble avec nos partenaires pour améliorer les situations. 

 
La journée se déroulera à « La Petite Pierre », 158 chemin de la 
Petite Pierre - 32360 JEGUN 
Dans un cadre champêtre, nous avons voulu un site et une           
animation originale, favorisant la convivialité, la détente et le lâcher 
prise.  
Un espace d’accueil est organisé pour les enfants en situation de 
handicap.  
 

Déroulé de la journée  
Matinée :  
 
 9h00 : Accueil autour d’un café et de viennoiseries.  
 9h30 : Ouverture par APF France handicap  
 10h00 à 12h15 : Présentation des partenaires - Témoignages - Echanges avec la salle.  
 
Pause déjeuner : 12h30 à 14h00 (sur place)  - Participation : 10 € / personne  
 
Après-midi :  14h00 à 16h45 
 

14h00 à 16h15: Forum ouvert sous forme de stands thématiques permettant aux parents une 
libre déambulation et participation. 
16h30 : Bilan de la journée et perspectives. 
16h45 : Collation. 

Nos partenaires



10 

 

Le Pyrénées Gascogne n° 18                  juin - juillet - août -  septembre 2022 

 APF  France handicap  - INFOS ACCESSIBILITE 

Actualités du territoire  
Collectif Access 65  

« J’en ai pour 5 minutes » à Tarbes  
 

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 24 juin prochain, de 9h à 12h, près de la Halle 
Brauhauban (côté magasin Pulsat) pour sensibiliser le public au respect des places de 
stationnement adapté, tout comme nous l’avons fait à Lannemezan en octobre dernier.  
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Les législatives, pas sans nous ! 
 

Parce-que le handicap est un sujet trop souvent oublié dans les élections nous avons pris, cette 
année, une initiative commune sur notre territoire :  
« Inviter les candidats, de tous les partis politiques, à venir répondre à une interview (8 à 10 
questions) sur le thème du handicap ».  
Ces interviews ont été filmées et sont mises en ligne tout début juin, afin que vous puissiez 
entendre ce que les candidats nous ont répondu et ainsi faire votre choix le moment venu.   
Dans le Gers, l’initiative est à la fois portée par APF France handicap mais également le Collectif 
Access’ Cible 32 qui a préparé des questions ciblées sur l’accessibilité.  
Nous avons dans nos départements fait également une conférence de presse afin de rendre 
publique notre initiative.  
Vous pouvez retrouver dès maintenant les interviews mises en ligne sur nos réseaux sociaux et 
sur notre blog :  
 

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

Vous pouvez également venir voir les films dans vos délégations en nous contactant par mail ou 
téléphone.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Conférence de presse APF France handicap et Collectif Access’ Cible 32 le 28 avril 2022 à Auch.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence de presse APF France handicap le 10 mai 2022 à Tarbes.  

 APF  France handicap  - INFOS ACCESSIBILITE 

http://territoiregershautespyrenees.blogs.apf.asso.fr/
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Nous venons juste de rentrer de 2 séjours vacances à Hyères dans le Var et à Agde dans         
l'Hérault, ce dernier avec le groupe jeunes. Tout s'est très bien passé et quel plaisir, ces instants 
magiques de vacances !! Voici quelques photos de nos plus beaux moments.  

                         Odile LE GALLIOTTE 
Le voyage à Hyères  

 

Le voyage des jeunes à Agde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le groupe « Les Jeunes Amis du 65 » (pour les 18-40 ans) 

 
Nos sorties continuent. 

• En mars, nous avons profité de l'eau chaude et des bulles à 
Aquensis à Bagnères-de-Bigorre. Quel régal d'être sur la 
terrasse dans le jacuzzi et, pour les plus téméraires, dans le 
bain d'eau froide... 
En avril, pour la journée Handisport et sport adapté, les 
jeunes ont essayé l'escalade, la pêche, la lutte, le tennis de 
table, le tandem, la joëlette. Ils ont participé à un quizz avant 
un déjeuner au restaurant. 
Un nouveau jeune nous a rejoint l'après-midi.  
En mai, cinq jours de vacances à Agde. 
En juin-juillet, nous participerons à un concert de L'Offrande 
Musicale.  
En août, un peu de repos pour les animateurs. 
Le 17 septembre, une sortie est prévue (détail à voir avec les jeunes). 
Comme à notre habitude, nous vous contacterons par mail ou par message sur 

votre portable quelque temps avant pour vous donner plus de précisions.  
 

Au plaisir de se retrouver bientôt.  
Christine GONCALVES et Gisèle MEJAMOLLE.  

APF  France handicap - « ça s’est passé »  
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Atelier Participatif Informatique : coup de projecteur sur celui des Hautes-Pyrénées 
 

Une idée ! 
 

Créer un atelier ou des personnes pourraient : 
Partager des savoirs informatiques, s’entraider ; 
Améliorer leur utilisation de l’informatique ; 
Ou aider les autres en échangeant leurs connaissances ; 
Vivre un moment de convivialité, de lien social et de 
bonne  humeur 

 

C’est quoi ? 

L’Atelier Participatif Informatique (API) permet, grâce aux 
savoirs de chacun, de se familiariser avec l’informatique. Le 
partage entre participant permet à chacun d’être acteur de 
cet atelier.  
Exemple : découvrir les réseaux sociaux, faire des 
recherches sur internet, un CV, un tableau, un courrier, 
recevoir et envoyer des mails. 

 

Où et quand ? 

L’API se déroule un jour par semaine au sein de la 
délégation APF France Handicap des Hautes-Pyrénées au 
9 rue des Gargousses 65000 TARBES : tous les Lundis 
après-midi de 14h à 16h 

 

Comment y participer ? 

Il faut avoir au moins 18 ans, être en situation de handicap ou pas ! 
Mettez-vous en contact avec l’accueil de la délégation APF France handicap                

Hautes-Pyrénées sur place ou en contactant le 05.62.31.78.01. 
Romain CHUDY 

APF  France handicap  - ANNONCES 

Familles à la mer : le CCAS de Tarbes renouvelle l'opération cet été.   
 
 

Les journées à la mer ont été créées pour permettre aux          
familles tarbaises qui ne partent pas en vacances durant l’été de 
profiter d’une belle journée de plage. 
 

Le CCAS met à disposition gracieusement une navette à         
destination d’une station balnéaire. L’aller-retour se fait dans la 
journée. 
 

Un bus part, les samedis et dimanches, à 7h30 depuis 4        
quartiers de la ville : 

 Laubadère, Mairie, Mouysset, Solazur. 
 

Le retour est prévu à 20h, selon le circuit inverse. 
 

Ce dispositif concerne les familles tarbaises qui ne partent pas en 
vacances durant l’été.  
 

Il est nécessaire de présenter un justificatif de domicile à Tarbes 
récent ainsi qu’une pièce d’identité. Les personnes sont alors  
munies d’un titre de transport aller et retour, délivré et tamponné 
par le CCAS. 
 

Tous les cars sont accessibles aux personnes à mobilité          
réduite. Les personnes pouvant en bénéficier doivent s’inscrire au 
CCAS rue G. Clémenceau (Bâtiment Pyrène) à Tarbes. 
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Elections législatives 
Les dimanches 12 et 19 juin 2022 

 
« J’en ai pour 5 minutes » 

Vendredi 24 juin 2022 de 9h à 12h à Brauhauban  
(côté magasin Pulsat) à Tarbes. 

 
Assemblée départementale conjointe 32 et 65 APF France 

handicap 
Le jeudi 30 juin 2022 

 
Festival L’Offrande Musicale 

Du mercredi 29 juin au lundi 11 juillet 2022  
(APF France handicap est partenaire de ce festival). 

 
Séjour organisé par les délégations 

Séjour à AGDE du lundi 26 septembre au samedi 1er octobre 
2022  

 
Journées européennes du Patrimoine 

Vendredi 16 samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 

APF  France handicap - DANS VOS AGENDAS 

APF  France handicap  - CARNET ROSE 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de 
Nahïa, la fille de Lorène Billaut (assistante territoriale Gers 
et Hautes-Pyrénées) et de Sylvain, le vendredi 6 mai 2022. 
La petite se porte bien ainsi que ses deux grandes sœurs 
et ses parents. 
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Championnat d’athlétisme           
handisport à Auch. APF France 

handicap, délégation 32, est        
partenaire en assurant le transport 

des sportifs depuis l’aéroport de 
Toulouse aller/retour jusqu’aux    

hôtels + les trajets pour rejoindre le 
stade d’Auch. 

Fermeture des délégations  
du Gers et des Hautes-Pyrénées  

 
 Vendredi 15 juillet 2022 

 Du mardi 16 août au vendredi 19 août 
2022. 

APF  France handicap - DANS VOS AGENDAS 

Forum des Associations Tarbes  
 

APF France handicap participera 
au Forum des Associations qui se 
déroulera  
 

Les samedi 10 et dimanche 11            
septembre 2022  

 
sous la Halle Marcadieu à Tarbes.  
 
Venez nous rejoindre et passer un 
moment avec nous. 
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2ème édition L’Offrande Musicale - DU 29 JUIN AU 11 JUILLET 2022 
APF France handicap est partenaire. 

Des artistes exceptionnels pour une grande cause. 
 

La deuxième édition de L’Offrande Musicale, qui se déroulera du 29 juin au 11 juillet 2022, à         
travers des sites emblématiques et des lieux plus secrets des Pyrénées, est marquée par la        
présence d’artistes exceptionnels, parmi lesquels Richard Galliano, Renaud Capuçon, Riccardo 
Muti, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, John Neumeier et le ballet de Hambourg,... 
Ils se retrouveront sous le parrainage de Dominique Farrugia, et avec la complicité de l’écrivain 
Philippe Lançon, pour partager de grands moments musicaux, solidaires, artistiques et                
culinaires. 
Après une première édition réussie en 2021, L’Offrande Musicale, festival hors norme, créé par    
David Fray, poursuit l’aventure et la développe en gardant son cap : vibrer par la musique et        
sensibiliser le public à la cause du handicap. 
En 2021, un grand nombre de personnes en situation de handicap ont assisté gracieusement aux 
concerts, répétitions générales, captations retransmises en établissements de santé, ateliers de 
musicothérapie... 
 

« Hors norme », le sous-titre de L’Offrande Musicale complète un titre lumineux emprunté à 
Jean-Sébastien Bach. « Hors norme », comme ce titre de film, qui appelle à une                

considération plus grande envers une minorité encore trop souvent invisible dans notre 
pays, les personnes en situation de handicap. 

 

Le mot de David Fray 
Fondateur et directeur artistique du festival 

Pour l’avenir et plus que jamais nous aurons besoin de valeurs, de solidarité et 
de musique. 
L’évènement musical auquel je réfléchis depuis plusieurs mois me paraît       
refléter ce monde d’après. 
Il se tiendra dans mon département – les Hautes-Pyrénées – dont beaucoup 
ignorent encore la grande beauté, en harmonie avec notre envie retrouvée de 
racines et de terroirs. 
« L’Offrande Musicale » sera centrée autour de la cause du handicap pour des 

raisons qui me   tiennent particulièrement à cœur mais aussi plus généralement parce que nous 
avons tous compris à quel point la santé et la solidarité devaient devenir une préoccupation fonda-
mentale. 
Enfin, et parce qu’une société sans art est destinée à disparaître, ce festival sera consacré à la  
musique et s’inscrira dans le temps. 

Il sera exigeant, ambitieux, par respect pour la musique à laquelle je me suis consacré      
depuis ma petite enfance, par respect pour les personnes atteintes d’un handicap qui        

méritent le meilleur et par respect pour une région noble et fière.  
Ce Festival leur est dédié. 

 

Le mot du Parrain Édition 2022 
 

À la tête de la chaîne « Comédie ! » et de « Canal + », producteur et réalisateur 
de films, aux côtés de la troupe « Les Nuls » : Dominique Farrugia est une     
figure du milieu télévisuel et humoristique français.  
Après avoir lu mon livre où j’évoque la sclérose en plaques, « elle ne m’a      
jamais quitté », David FRAY a souhaité que je parraine cette deuxième édition. 
C’est un musicien que je respecte énormément. Je connais notamment son 
disque des Sonates de Bach avec Renaud Capuçon, c’est réjouissant. J’ai un 
amour inconditionnel pour la musique. Faire ressentir des émotions à des     
handicapés via à la musique, c’est très important. C’est une joie d’être au cœur 
d’un dispositif gigantesque, avec de très belles rencontres en perspectives 
Dominique FARRUGIA (Réalisateur, Acteur et Producteur de cinéma) 

APF France handicap - L’OFFRANDE  MUSICALE      
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  Un projet humaniste & solidaire 
 
→ Un minimum de 20 % des places offertes à des personnes en situation de handicap 
→ Présence de bénévoles accompagnateurs 
→ Service gratuit de navettes adaptées 
→ Répétitions ouvertes et rencontres avec les artistes, destinées aux PSH et à leur famille, en    
particulier aux personnes porteuses d’un handicap cognitif trop souvent exclues des événements 
→ Diffusion en direct de concerts auprès des personnes se trouvant dans l’incapacité totale de se 
déplacer (centres hospitaliers, centres pour PSH, EHPAD…). 
Une seule captation de concert lors de la première édition. 

 

Accessibilité 
 
Afin de favoriser une minorité trop souvent invisible, les personnes en situation de handicap, et de 
garantir la plus grande mixité entre les publics, le festival a pris les dispositions suivantes : 
• Tous les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
• De nombreux bénévoles accompagnateurs 
• Un service gratuit de navettes adaptées 
• Répétitions et rencontres avec les artistes réservées aux PSH et à leurs familles, en particulier 
aux personnes porteuses d’un handicap cognitif 
• Diffusion en direct d’un concert auprès de personnes se trouvant dans l’incapacité totale de se   
déplacer (centres hospitaliers, centres pour PSH, EHPAD…) 
• Billetterie solidaire à destination des personnes en situation de handicap, avec un minimum de 20 
% des places offertes. 
 
 

APF France handicap - L’OFFRANDE MUSICALE      
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PROGRAMME 
 
Mercredi 29 juin 2022 
 

Rencontre avec Philippe         
LANÇON, Ecrivain en résidence et 
Invité d’Honneur de la 2ème     
édition 18h Château Montus 
Richard GALLIANO New York 
Tango Trio 20h - Château Montus. 
Dîner gastronomique dans les 

chais du Château Montus à l'issue du concert. 
Accès  uniquement réservé aux personnes ayant 
un  billet pour le concert. 
 
Vendredi 1er Juillet 2022 
 

« Y a-t-il une vérité de la          
musique ? » Conférence           
par  Patrick Dupouey 18h30            
Abbaye de l’Escaladieu 
Carte Blanche David FRAY        
20h - Abbaye de l’Escaladieu. 
Dîner gastronomique à l'Abbaye à 

l'issue du concert. 
Accès uniquement réservé aux personnes ayant 
un billet pour le concert. 
 
Samedi 2 Juillet 2022 

 
Conférence « Une Fête sur la   
Tamise » par Luca Dupont Spirio, 
musicologue 19h30 - Hôtel de 
Ville de Tarbes 
HAENDEL Water Music - Concert 
avec installation vidéo immersive 

21h - Halle Marcadieu 
Dîner gastronomique asiatique à l'issue du    
concert. Accès uniquement réservé aux         
personnes ayant un billet pour le concert. 
 
Dimanche 3 Juillet 2022 

 
HAENDEL Water Music -       
Concert avec installation vidéo 
immersive 11h - Halle Marcadieu 
 
 
 

 
 
 

Lundi 4 Juillet 2022 
 

« L’invention de l’orchestre »     
conférence par Dorian Astor,     
philosophe 18h30 - Salle Padre 
Pio, Cité Saint-Pierre, Lourdes 
Renaud Capuçon et l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse 
20h - Salle Padre Pio, Cité Saint-

Pierre, Lourdes 
Dîner gastronomique restaurant le Parc à l'issue 
du concert 
Accès uniquement réservé aux personnes ayant 
un billet pour le concert. 
 
Mardi 5 juillet 2022 

 
Cours publics David Fray (10h00 - 
12h00 et 14h00  17h00) Chapelle 
de Pietat, Barbazan Debat 
Conférence 18h30 - Abbatiale de 
Saint Savin 
Le violon baroque -Théotime  

LANGLOIS DE SWARTE / Justin TAYLOR 20h - 
Abbatiale de Saint-Savin 
Dîner gastronomique, restaurant le Viscos à 
Saint-Savin à l'issue du concert 
Accès uniquement réservé aux personnes ayant 
un billet pour le concert. 
 
Jeudi 7 juillet 2022 

 
Offrande Musicale 
Atelier / master-class John     
NEUMEIER, chorégraphe 17h30 
- Halle Marcadieu 
Cocktail préparé par l'Alvéole à 
l'issue de l'atelier 

Accès uniquement réservé aux personnes ayant 
un billet pour l'atelier. 
 
Vendredi 8 Juillet 2022 

 
Conférence « Schubert et la 
danse » par Rodolphe Bruneau 
Boulmier, musicologue 19h -Hôtel 
de Ville de Tarbes 
GHOST LIGHT, ballet de John 
Neumeier 20h30 - Halle           

Marcadieu 
Dîner gastronomique, château de Laloubère à 
l'issue du concert 

APF France handicap - L’OFFRANDE MUSICALE      
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PROGRAMME suite 
 
Samedi 9 Juillet 2022 

 
 
GHOST LIGHT, ballet de John Neumeier 20h30 - Halle Marcadieu 
 
 
 
 

Dimanche 10 juillet 2022 
 
 
 
Carte Blanche David Fray II 17h - Chapelle de Pietat, Barbazan Debat 
 
 
 

Lundi 11 Juillet 2022 
 
Rencontre avec Dominique Farrugia, Parrain de la 2ème édition 19h - Hôtel   Gallia 
Londres - Lourdes 
Concert de Riccardo MUTI 21h - Esplanade du Rosaire - Sanctuaire - Lourdes 
Dîner gastronomique A l'issue du concert 
Accès uniquement réservé aux personnes ayant un billet pour le concert. 
 

 

ARTISTES 
 

Dominique Farrugia, Parrain de la 2ème édition ; Philippe Lançon, écrivain en résidence, invité 
d’honneur ; Renaud Capuçon, violon et direction, artiste en résidence ; Lou Chavepayre, artiste 
plasticienne, artiste en résidence ; L’Orchestre National du Capitole de Toulouse, orchestre en     
résidence ; Benjamin Appl, baryton ; Richard Galliano, accordéoniste ; Emmanuelle Haïm et le 
Concert d’Astrée ; Félix Klieser, cor ; Adrien La Marca, alto ; Théotime Langlois de Swarte, violon 
baroque ; Clémentine Margaine, mezzo-soprano ; Paul Meyer, clarinette ; Edgar Moreau,             
violoncelle 
Riccardo Muti, direction ; John Neumeier, chorégraphe ; Margherita Maria Sala, contralto ; Justin 
Taylor, clavecin ; Ariane Vendittelli, soprano ; Antoine Wagner, artiste vidéaste 
Paul Zientara, alto ; Le Ballet de Hambourg ; L’Orchestre Cherubini ; Choeur Cherubini ; Choeur 
Cremona ; Antica ; Antonio Greco, chef de chœur ; David Fray, piano et direction artistique. 
 

Billetterie 
PSH 
Gratuité des concerts sur présentation de la carte (réservations sur la billetterie classique) 
Tarifs 
5€ pour les conférences (Gratuité pour les adhérents de l’UTL – Université du temps libre) 
30€ pour les concerts 
55€ pour les dîners gastronomiques 
Comment acheter vos places 
• En ligne : FESTIK 
• Auprès de l’Office de Tourisme de Tarbes 
3 Cours Gambetta 
65000 Tarbes 
05.62.51.30.31 
• Sur place le soir des concerts dans la limite des quotas disponibles 

APF France handicap - L’OFFRANDE MUSICALE      
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APF  France handicap  - RENCONTRES ET ACTIVITES 

 
Chères amies et chers amis,  
 
Nous allons vous  proposer plein d’activités estivales :  
Festivals, sorties en extérieur, plage d’Hendaye ou la base de loisirs de 
Montréjeau. Un bel été bien riche en animations. 
 
Merci à l’ensemble des bénévoles et des salariées qui ont préparé ce beau 
programme.   

Repas à la maison de quartier de Laubadère à Tarbes (65)  
 

Jeudi 1er septembre 2022 : 12 € 
Friand jambon fromage - Sauté de porc - Pâtes - Panna cotta 

 
Date limite d’inscription : le vendredi précédant le repas. Si le menu ne vous 
convient pas ou que vous n’avez pas pu vous inscrire à temps, nous vous 
accueillerons avec plaisir. Il faudra juste prévoir son repas.  

Le lundi au ciné (32/65) 
 

Nous vous proposons ce nouveau rendez-vous, le 2ème lundi de chaque mois, à partir du mois 
d’avril.  
 

Le rendez-vous est fixé à 14h30  à Ciné 32 à Auch et à 13h30 au CGR à Tarbes. Vous sélectionnez 
le film que vous souhaitez voir . Ces créneaux horaires vous permettront d’avoir le choix maximum 
entre les films à l’affiche.  
 

Nous serons également présents pour vous accompagner.  
 

Lundi 13 juin 2022 : CGR Tarbes - Rdv à 13h30 – Ciné 32 – Rdv à 14h30 
 

  Lundi 12 septembre 2022 : CGR Tarbes - Rdv à 13h30 – Ciné 32 - Rdv à 14h30 
 

     Il n’y aura pas de sorties cinéma en  juillet et août. 
 

Prix de la séance : 6 € (à Auch ou Tarbes)  
 

 
Merci de vous inscrire par le biais du coupon en nous indiquant si vous êtes intéressés par 
ces sorties. Nous vous recontacterons pour vous indiquer les films à l ’affiche et les horaires. Il 
se peut qu’il y ait des modifications quant à l’horaire de rendez-vous aux cinémas.  

Sortie Base de loisirs de Montréjeau (31) 
 

Mardi 12 juillet et jeudi  11 aout  2022  
Sortie Base de loisirs de Montréjeau (31). Transport 10€. 
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APF France handicap - RENCONTRES ET ACTIVITES 

 
Les Feux de Gascogne – Isle de Noé (32)  

 
Samedi 30 juillet 2022  

feux d’artifice et pyrotechnie – 21h30  
Entrée à 8€, gratuit pour les accompagnateurs  

Prévoir pique-nique. Transport 10€. 
 
 

Sorties plage Hendaye (64) 
 

Jeudi 04 août 2022  et  Mercredi 24 août 2022  
Sortie Hendaye plage – Prévoir pique-nique - Transport 10 € 

 
 

Equestria (65) 
 

Samedi 23 juillet 2022 - Tarbes – de 14h à 18h.  
Bienvenue au Haras de Tarbes, ce lieu historique, dans lequel vous pourrez 
déambuler, pour vivre des moments inoubliables au plus près des chevaux. 

Des animations artistiques autour de l’espace gourmand et du village enfants 
seront proposées ainsi que trois grands spectacles aux univers différents.  

Tour de France à Pavie (32)  
 

Vendredi 22 juillet 2022  
Prévoir un pique-nique -Transport 10 € 

 
Jazz in Marciac (32) 

 
Mercredi 27 juillet 2022  

Pique-nique -Transport 10€. 
 

2022 sera, pour Jazz in Marciac, l'année du renouveau. Elle nous offrira un 
événement comme Marciac les aime, riche des plus grands talents 

internationaux, et plus encore.  
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APF  France handicap  - RENCONTRES ET ACTIVITES 

Rencontres à la Ferme Fould à Tarbes (65) 
 

Jeudi 18 Aout de 14h à 17h 
La délégation ferme la semaine du 15 août, mais nous vous accueillons 
à la Ferme Fould (derrière le Centre Leclerc de l’Ormeau) pour une 
après-midi associative.  
Plusieurs activités vous sont proposées comme des jeux de société, la 
pétanque (quand le temps le permet !), des temps de relaxation ou de 
gymnastique douce proposés par Howard et Denise, nos bénévoles 
référents de ces jeudis.  
 

Un goûter vous sera servi également.  
L’entrée est libre, vous venez quand vous voulez. Il n’y a pas besoin de vous inscrire.  

Une participation de 1.50 € vous est demandée pour le goûter.  

 
Sortie Parc de la Demi-Lune 

Lannemezan (65) 
 

Mardi 30 août 2022  
Pique-nique – Transport 10€  

Merci d’adresser votre coupon réponse à 
 

 Par courrier : 
             APF France handicap - Délégation du Gers       

                    36 rue des Canaris                 
 32000 AUCH 

ou 
         APF France handicap - Délégation des Hautes-Pyrénées   

            9 rue des Gargousses    
65000 TARBES 

 

 Ou par e-mail 
dd.32@apf.asso.fr  ou  dd.65@apf.asso.fr 

 

 Ou nous contacter au 
Pour le Gers : 05.62.06.10.41  

Pour les Hautes-Pyrénées : 05.62.93.86.07 
 

Afin de valider vos inscriptions, merci de 
nous faire parvenir vos règlements. 

mailto:dd.32@apf.asso.fr
mailto:dd.32@apf.asso.fr
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COUPON D’INSCRIPTION à l’Offrande Musicale 
À GARDER 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATES  OUI NON 
BESOIN DE  

TRANSPORT 
AVEC MON  

ACCOMPAGNATEUR 

Mercredi 29 juin 2022 
  OUI  

  NON 
OUI  
  NON 

Vendredi 1er Juillet 2022 
  OUI  

  NON 
OUI  
  NON 

Samedi 2 Juillet 2022 
  OUI  

  NON 
OUI  
  NON 

Dimanche 3 Juillet 2022 
  OUI  

  NON 
OUI  
  NON 

Lundi 4 Juillet 2022 
  OUI  

  NON 
OUI  
  NON 

Mardi 5 juillet 2022 
  OUI  

  NON 
OUI  
  NON 

Jeudi 7 juillet 2022 
  OUI  

  NON 
OUI  
  NON 

Vendredi 8 Juillet 2022 
  OUI  

  NON 
OUI  
  NON 

Samedi 9 Juillet 2022 
  OUI  

  NON 
OUI  
  NON 

Dimanche 10 juillet 2022 
  OUI  

  NON 
OUI  
  NON 

Lundi 11 Juillet 2022 
  OUI  

  NON 
OUI  
  NON 
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Sorties GERS et  
 HAUTES-PYRENEES 

OUI NON 

♣ EQUESTRIA à TARBES (65) 
Le samedi 23 juillet 2022   

Besoin d’un transport 





 





 

♣ JAZZ IN MARCIAC (32) 
Le mercredi 27 juillet 2022    

Besoin d’un transport 





 





 

♣Les feux de Gascogne  
À l’ISLE DE NOE (32) 

Le Samedi 30 juillet 
Besoin d’un transport 







 







 

♣ Sortie à la plage à HENDAYE 
(64) 

Le jeudi 04 août 2022   
Le mercredi 24 août 2022 

Besoin d’un transport  









 









 

♣ Rencontre à la ferme Fould         
à TARBES (65) 

Le jeudi 18 août 2022   
 







 







 

♣ Sortie au Parc de la Demi Lune    
à LANNEMEZAN (65) 

Le mardi 30 août 2022   
Besoin d’un transport  







 







 

♣ Journée des Parents  
à JEGUN (32) 

Le jeudi 8 septembre 2022   
Besoin d’un transport  







 







 

♣ Forum des Associations  
à Tarbes (65) 

Le samedi 10 septembre 2022 
Le dimanche 11 septembre 2022     

Besoin d’un transport  









 









 

COUPON D’INSCRIPTION 
À GARDER 

Sorties GERS et  
 HAUTES-PYRENEES 

OUI NON 

♣ Repas à la maison de quartier à 
TARBES (65) 

  

Le jeudi 1er septembre 2022  
Besoin d’un transport 













 










 

♣ Le lundi au ciné à TARBES (65)  
Le lundi 13 juin 2022   

Le lundi 12 septembre 2022  
Besoin d’un transport 

















 











 

♣ Le lundi au ciné à AUCH (32) 
Le lundi 13 juin 2022   

Le  lundi 12 septembre 2022  
Besoin d’un transport 











 











 

♣ Championnat d’athlétisme  
handisport à AUCH (32) 

Le vendredi 17 juin 2022   
Le samedi 18 juin 2022 (transport 

uniquement pour le 65) 
Besoin d’un transport 









 









 

♣ Sortie base de loisirs  
de Montréjeau (31)  

Le mardi 12 juillet 2022   
Le jeudi 11 aout 2022 

Besoin d’un transport  









 









 


 

♣ Tour de France à PAVIE (32) 
Le vendredi 22 juillet 2022   

Besoin d’un transport 





 





 




 

   


