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EDITO 
 
 

Chers/es adhérents /es, Cher/es amis/es 
 

Le temps du déconfinement est là…. Mais l’épidémie n’est pas vraiment finie. 
Nous, élus/es et représentants/es départementaux, nous vous invitons à continuer à être prudent et 
à respecter les gestes barrières. 
Nos délégations rouvrent petit à petit et nous espérons toutes et tous nous retrouver très bientôt. 
Les travaux de la nouvelle délégation du Gers ont repris et le déménagement dans nos nouveaux locaux est prévu fin 
août, début septembre. Nous nous préparons à un été 2020 particulier. Ce sera « un été pas comme les autres ». 
Je laisse la plume à mon binôme du 65 pour son complément de l’édito. 
 

« Nous vous avions dit lors de nos vœux qu’il ne fallait jamais baisser les bras, aller toujours de l’avant et ... y croire 
encore ! Alors aujourd’hui plus que jamais. » 
 

Dans la dynamique d’entraide et de mobilisation des solidarités mises en œuvre depuis mi-mars, les acteurs APF 
France handicap ont à cœur d’accompagner la sortie du confinement, durant l’été. 
Cette situation inédite invite nos délégations à continuer à être présentes cet été auprès des personnes en situation 
de handicap et de leurs proches, en imaginant des réponses de proximité : activités de loisirs, sorties, de répit, … 
 Sortir, c’est pouvoir reprendre possession de tous les lieux dont le confinement nous a privés : les commerces, 

les parcs et jardins, le cinéma, la bibliothèque, bars, restaurants, piscines… 
 S’aérer, c’est pouvoir retrouver la possibilité de prendre l’air, s’oxygéner, se changer les idées, se dégourdir, se 

distraire… 
 Se ressourcer, c’est pouvoir retrouver une nouvelle énergie morale ou physique… 
 Etre en lien, c’est pouvoir trouver des réponses à ses besoins, ne plus être seul·e tout le temps, créer de 

nouvelles relations… 
 

« Ils pensent à nous…(les politiques)...Nous, on agit ! » 
 

Nos structures APF France handicap sont concernées par cette dynamique : délégations, établissements et services 
médico-sociaux, entreprises adaptées qui pourront s’associer entre elles à toutes les étapes de la démarche, pour 
mieux répondre aux besoins des personnes et renforcer ensemble leur capacité de mobilisation et d’action. 
« Il s’agit de faire vivre la démarche associative qui fonde l’action d’APF France handicap depuis des décennies » 
A très bientôt, 

Anthony DRAPEAU-ECALLE et Marie-Christine HUIN 
Représentant départemental 32 et Représentante départementale 65 

Juillet 

Août 

septembre 

2020 
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La force d’APF France handicap repose sur ses adhérents. L’adhésion à l’association est synonyme de 
soutien aux valeurs et aux actions menées par nos délégations pour améliorer les conditions de vie des 

personnes  
en situation de handicap   

Vous avez entre 18/26 ans et n’avez jamais encore été adhérent à l’APF ? 
Votre première année d’adhésion sera gratuite et vous pourrez vous abonner au magazine  

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

ADHÉRER À APF FRANCE HANDICAP , POURQUOI ? 

BULLETIN D’ADHÉSION À RETOURNER AVEC VOTRE REGLEMENT 

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 du Gers  
36 rue des Canaris  

32000 AUCH 
ou 

APF Délégation des Hautes-Pyrénées  
9 rue des Gargousses 

65000 TARBES 
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APF - INFOS NATIONALES 

Un nouveau dispositif national pour aider les personnes en situation de 
handicap (enfants et adultes) et leurs proches 

 
Lors de la Conférence nationale du handicap du 11 février 2020, Sophie CLUZEL, Secrétaire 
d’Etat en charge des personnes handicapées, a annoncé la mise en place en 2021 des 
« Communautés 360 ». Le contexte de crise sanitaire a accéléré sa mise en place pour 
répondre aux besoins accrus des personnes en situation de handicap et de leurs proches 
aidants.  
Ces « Communautés 360 » se mettent en place actuellement dans l’ensemble des 
départements. Le principe : un numéro vert (gratuit) ouvert 5 ou 6 jours sur 7 avec une large 
couverture horaire (en moyenne de 9h à 19h ou 20h) pour répondre aux situations d’urgence 
ou difficiles. Un seul numéro :  

                  0800 360 360  

 
Au bout du fil, vous aurez un / une « écoutant(e), qui analysera votre demande et si besoin 
fera appel à un(e) second(e) écoutant(e) plus « technique » en fonction de la situation.  
 
L’objectif de ce nouveau dispositif :  
 
 Assurer une veille sociale continue sur les besoins d’accompagnement dans les 
départements : prévenir les situations d’isolement, de rupture et d’échec d’accès aux droits 
 Mettre en place une plateforme avec tous les acteurs du champ du handicap (ARS, 
MDPH/MDA, Conseil Départemental, Associations, Structures médico-sociales, Éducation 
Nationale....) pouvant contribuer à la résolution d’une situation complexe ou urgente. 
Avoir une meilleure connaissance des difficultés, des manques rencontrés par les personnes 
handicapées et leurs proches aidants et trouver des solutions innovantes. 
 
APF France handicap sera acteur de ces dispositifs dans le Gers et les Hautes Pyrénées avec 
des salariés qui seront parmi les « écoutants ». Les 2 délégations et les SAVS (Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale) s’y impliquent fortement. Nous serons également 
présents dans l’instance de Gouvernance avec nos représentants départementaux, Marie 
Christine Huin et Anthony Drapeau Ecalle, pour suivre l’évolution de ce dispositif et 
contribuer avec les autres partenaires à ce qu’il devienne un outil réellement au service des 
personnes en situation de handicap et de leurs proches.  
 
Le dispositif est opérationnel dans les Hautes - Pyrénées depuis le lundi 22 juin 2020 et le 
sera dans les prochains jours dans le Gers.  
 

Marie Christine HUIN – Anthony DRAPEAU ECALLE - Odile LE GALLIOTTE  
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APF - INFOS NATIONALES 

 
Depuis plusieurs mois, le monde fait face à une pandémie sans précédent qui réinterroge 
fondamentalement notre modèle de société. Alors que les prises de paroles sur le “monde 
d’après” se multiplient, nous partageons aujourd’hui nos réflexions dans une contribution :  
«Demain, une société plus juste, apaisée et durable, fondée sur les droits humains ».  
Notre contribution s’inscrit dans une dynamique sociétale, citoyenne et non catégorielle, une 
dynamique qui anime déjà notre projet associatif. En nous appuyant sur les droits  
fondamentaux, le développement durable et le pouvoir d’agir et de choisir de chacun·e, nous 
présentons des principes essentiels, des priorités et 50 propositions pour une société plus 
juste, apaisée et durable, fondée sur les droits humains.  
Le "monde d'après" doit marquer une vraie rupture avec le monde d'avant 
Cette crise sanitaire a mis à jour les limites et les insuffisances d’un certain nombre de choix 
politiques et économiques faits ces dernières années. 
Elle a aussi permis à toutes et tous de mieux percevoir et comprendre ce que vivent la 
plupart des personnes en situation de handicap et de leurs proches habituellement, en 
dehors de toute crise sanitaire. 
  
En se fondant sur le vécu des personnes en situation de handicap et de leurs proches et les 
combats menés par notre association depuis près de 90 ans, il est temps de rebattre les 
cartes, en dépassant les questions spécifiques au handicap, autour de ce qui donne un sens à 
nos vies, individuellement et collectivement. 
Des principes incontournables pour la participation de toutes et tous  
Pour construire cette nouvelle société, il est indispensable de permettre à chacun·e d’être 
citoyen·ne, sur un principe d’égalité avec les autres. Pour cela, nous énonçons cinq principes 
essentiels à une société fondée sur les droits humains : 
 Respecter et soutenir le droit à l’autodétermination et à l’épanouissement de chacun·e 
en cessant de présupposer une "vulnérabilité" particulière liée à l’âge, l’état de santé, la 
situation de handicap, de précarité… 

 Garantir et valoriser la participation sociale et l’expertise des personnes, en permettant 
de disposer des moyens pour compenser le manque ou la perte d’autonomie. 
 Concrétiser le pouvoir d’agir et de choisir de chacun·e avec les aménagements 
nécessaires. 
 Rénover la démocratie pour que chaque citoyen·ne puisse jouer pleinement son rôle 
dans les choix de société et les politiques publiques à élaborer. 
Impliquer la société civile, les associations dans une logique de parties prenantes 

https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/projetasso_septembre2018_vf_17_09web.pdf?token=H3h020Pj
https://www.apf-francehandicap.org/maintenant-vous-savez-30725
https://www.apf-francehandicap.org/maintenant-vous-savez-30725
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APF - INFOS NATIONALES 

incontournables dans la co-construction des politiques publiques. 

Des priorités pour une refondation sociétale  
Afin que cette refondation ait un réel sens sociétal, il est indispensable qu’elle se fonde sur 
les droits humains et qu’elle adopte une approche transversale des situations pour permettre 
des réponses adaptées. En ce sens, nous avons identifié huit priorités pour poser les bases de 
cette nouvelle société : 
 Garantir l’effectivité des droits fondamentaux en affirmant l’indivisibilité systématique 
des droits et de leur exercice et la simplification de leur accès. 
 Soutenir la responsabilité sociétale et environnementale en repensant globalement 
l’économie en ce sens et en donnant une réelle place à l’économie sociale et solidaire. 
 Réinventer le territoire au service de la proximité, de la solidarité et de l’inclusion en 
reconnaissant le rôle essentiel des solidarités, en rapprochant du "terrain" les politiques et en 
impliquant tous les acteurs locaux dans le développement de solutions de proximité. 
 Concevoir un environnement inclusif afin que chacun·e, quelle que soit sa situation, 
puisse agir et évoluer librement, vivre avec et parmi les autres, à égalité. 
 Développer une éducation inclusive et émancipatrice pour que chacun·e soit à même 
de se forger un avis, de se construire un devenir personnel et professionnel, d’acquérir son 
autonomie et de s’épanouir. 
 Imaginer de nouvelles formes d’apprentissage, de formation et de travail en 
reconsidérant le travail dans ses modalités et son utilité sociétale. 
 Initier de nouveaux modèles de protection sociale en s’inspirant du programme du 
Conseil National de la Résistance, en renforçant le filet de protection sociale et solidaire pour 
couvrir tous les risques (santé, précarité, handicap, perte d’autonomie, vieillissement, vie 
familiale).  
     Investir dans le système de santé en reconstruisant un système de soins qui fasse le lien 
entre l’hôpital, les soins de ville, le domicile, le médico-social… qui pense la prévention, pour 
faciliter ainsi la vie des personnes et permettre de rendre effectifs leurs droits en la matière 
tout en décidant avec les personnes concernées. 

Ces principes et priorités sont déclinés en 50 propositions pour bâtir une société plus juste, 
apaisée et durable fondée sur les droits humains. 
Ensemble, rêvons, osons, créons ! 
Aujourd’hui, il est essentiel que les citoyen·ne·s et les acteurs de la société civile, les 
associations, réfléchissent et s’engagent, ensemble, dans des logiques collectives plus 
porteuses d’humanité, de liens sociaux, en proposant de nouveaux modes de vie, pour une 
pleine effectivité des droits fondamentaux, l’égalité et la participation sociale. 
  
Et, en tant qu’acteur responsable, fort de nos expertises d’usage, militantes et 
professionnelles, nous serons partie prenante des débats sur l’analyse de la crise, ses 
conséquences sanitaires, sociales et économiques, pour bâtir une autre société, bâtir une 
société plus juste, apaisée et durable fondée sur les droits humains. 
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APF - INFOS NATIONALES 

Mettre la vie associative et l’engagement citoyen au coeur ! 
L’appel du mouvement associatif pour un projet de société solidaire et résilient. 

 
La crise sanitaire que nous traversons a révélé la grande vulnérabilité de notre société. Si de 
nombreux enseignements restent encore à en tirer, trois d’entre eux sont apparus comme des 
besoins essentiels :  
Tout d’abord celui d’un service public qui fonctionne de manière efficace et soit suffisamment 
doté financièrement.  
Ensuite le besoin d’engagement citoyen et civique, celui de la solidarité active. Dès le début de 
l’épidémie, les citoyens et citoyennes se sont organisés et mobilisés en nombre pour apporter 
l’aide nécessaire aux plus fragiles, faire vivre des solidarités de voisinage et pour soutenir les 
associations souvent privées de leurs ressources bénévoles seniors contraints de lever le pied. Des 
milliers de nouvelles associations et d’actions collectives ont fleuri partout dans le pays et ont 
contribué concrètement à rendre la période moins dure.  
Enfin, la nécessité de la vie associative, comme bien commun. Le tissu associatif qui maille le 
territoire national prouve à nouveau son rôle essentiel pour la résilience de notre société. Comme 
toute l’économie du pays, les associations ont été en grande souffrance mais elles ont tenu et 
tiennent toujours leur rôle dans l’effort national de lutte contre le virus. Comme souvent en 
temps de crise et au plus fort des secousses, la vie associative maintient réelle et vivante notre 
capacité à vivre et agir ensemble. Les associations de solidarité et du champ sanitaire et social en 
premier lieu, qui par leur action auprès des plus précaires, des personnes en situation de handicap 
ou auprès des personnes âgées ou isolées, ont soulagé le service public de santé. Ce sont 
également les associations culturelles, d’éducation populaire et de jeunesse, environnementales, 
familiales ou sportives, qui ont adapté leurs activités pour maintenir les liens et soutenir leurs 
adhérents. Ce sont celles de la solidarité internationale mobilisées pour l’aide aux pays les plus 
pauvres du monde, démunis dans leurs capacités de réponse sanitaire d’ampleur. (...) 
La demande croissante de services d’intérêt général, déjà exprimée lors des crises sociales de 
2019, et demain, les demandes de bien être, de bien vivre ensemble, de bénéficier d’un 
environnement sain, toutes ces demandes ne peuvent être satisfaites ni par la seule puissance 
publique, ni par la privatisation des services. (...) 
Oui, les associations sont un bien commun, et il est essentiel d’en prendre soin au regard de leur 
pouvoir de solidarité, de démocratie, d’économie, d’innovation sociétale, d’utilité et de cohésion 
sociale, à l’interface entre tous les acteurs de la société, ce qui constitue une originalité et une 
potentialité majeure. (...) 
Cette crise historique et ses conséquences sociales profondes, exige enfin que nous rebâtissions 
une société dont la solidarité sera une valeur centrale. (...) 
C’est bien cette société providence qu’il faudra soutenir et réinvestir ! C’est elle qui a résisté aux 
chocs aujourd’hui, et c’est elle qui résistera aux chocs demain.  
Alors nous éviterons le risque de délitement sous le poids et les effets de la crise. Alors 
individuellement et collectivement, nous nous en relèverons plus forts. 
 

APF France handicap (parmi les 150 signataires de cette tribune du 10 juin 2020) 



7 

 

Le Pyrénées Gascogne n° 11 Juillet-Août-Septembre 2020 

APF - INFOS NATIONALES 

Ségur de la santé : les propositions du Collectif Handicaps 
  

 
Alors que le Ségur de la santé a été lancé fin mai, avec le Collectif Handicaps dont nous 
faisons partie, nous déplorons que, malgré nos alertes sur les difficultés d’accès aux soins des 
personnes en situation de handicap, tant à l’hôpital qu’à domicile, aucune association 
représentant les personnes en situation de handicap n’ait été associée à ce Ségur. 
 
Le Collectif Handicaps vient donc de transmettre une contribution pour que les personnes en 
situation de handicap ne soient pas les grandes absentes de ce chantier.  
  
En effet, les difficultés d’accès à la prévention et aux soins à l’hôpital ou en ville des 
personnes en situation de handicap existent depuis de très nombreuses années. Ne pas 
aborder dans les conclusions du Ségur de la santé ni l’organisation du système de santé, ni les 
moyens et les investissements nécessaires, ni les questions de la prévention et du domicile au 
regard des attentes des personnes en situation de handicap serait un camouflet, d’autant 
plus après les expériences sidérantes vécues par les patients en situation de handicap au plus 
fort de la crise covid-19. 
  
Dans sa contribution au Ségur de la santé, le Collectif Handicaps formule 6 propositions : 
 
1. Mettre en place des formations obligatoires pour les professionnels de santé 
2. Prendre en compte l’expertise des patients en situation de handicap et de leurs proches 
3. Investir dans l'accessibilité des locaux, des équipements et des outils adaptés pour 

prendre en charge les patients en situation de handicap 
4. Coordonner les parcours de soin entre l’hôpital, la médecine de ville et le secteur 

médico-social 
5. Aligner la rémunération des professionnels exerçant dans les établissements et services 

médico-sociaux avec ceux exerçant à l’hôpital 
6. Introduire un système de financement lié à la qualité 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départ de Maureen 

Bonjour à tous,  

Après huit mois passés à vos côtés, il est temps de se dire non pas au revoir 
mais à bientôt je l’espère !  
Je vous remercie tous pour votre accueil et votre bienveillance qui m’ont 
permis de me sentir à ma place pendant mon service civique. 
Un remerciement spécial au groupe de la Ferme Fould. J’y ai fait de très belles 
rencontres et je n’oublierai pas les bons moments passés. Et un immense 
merci à Mme LE GALLIOTTE Odile, aux salariés et aux bénévoles. 

Maureen CLAMEN 

Départ de Théo 

Bonjour à tous,  

Merci pour cette aventure, une nouvelle m’amène au Pays Basque et 

j’emporte tous les bons moments passés avec chacun d’entre vous. 

Je voudrais remercier particulièrement l’équipe salariale du Gers de 

m’avoir accompagné et aidé durant tout mon service civique. Je 

remercie également Mme LE GALLIOTTE de m’avoir donné l’opportunité 

de faire 8 mois dans cette association. 

Théo ZANARDO 

« Atelier Participatif Informatique (API) » 
 

Et si on parlait de la reprise, du retour au collectif. Si comme moi la 
souris vous démange, voici ce qui va se passer pour API dans nos 
deux départements. Deux départements mais deux contextes 
finalement très différents au niveau de l’atelier, des locaux, et donc 
des conditions de reprise : 
 
 Dans le Gers, nous attendons d’intégrer les nouveaux locaux 

où nous aurons toute la place et tout l’équipement pour 
mettre en place un très bel atelier API, alors nous vous 
donnons rendez-vous mi-septembre, dès que nous avons la date, nous vous tenons informé. 

 Dans les Hautes-Pyrénées, nous démarrons le vendredi 26 juin à raison d’un vendredi sur 
deux de 14h à 15h30. Pour le moment en petits groupes afin de respecter les distances et de 
maintenir la prudence encore nécessaire aujourd’hui. 

Nous restons disponibles pour les renseignements et les pré inscriptions, à très bientôt. 
 

Loïc CHAUVET 
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L’avancée des travaux pour le local commun délégation / SAVS 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Accueil  

Bonjour,  
 
La crise sanitaire a un peu retardé le démarrage des travaux mais ça y est... dès la mi-mai, 
ceux-ci ont pu commencer et devraient s’achever courant août.   
Les nouveaux locaux seront plus spacieux, plus lumineux et bien sûr parfaitement 
accessibles. Nous les partagerons avec les salariés du SAVS (Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale) qui vont quitter leur local, route de Pessan à Auch.  
Après 2 ans environ (recherches d’un local, études de faisabilité, démarches 
administratives....), c’est une satisfaction d’avoir de nouveaux locaux tout en restant à 
Auch dans ce quartier que nous connaissons bien, avec un nombre important 
d’associations et qui a débuté une profonde restructuration pour en faire un quartier plus 
attrayant et dynamique.  
Nous prévoyons un déménagement fin août / début septembre. Nous aurons bientôt le 
plaisir de vous accueillir dans nos nouveaux locaux. Dans notre prochain journal, nous vous 
le présenterons en photos.  
A bientôt.  

Odile LE GALLIOTTE et Anthony DRAPEAU ECALLE  
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TÉMOIGNAGE de Françoise Le Guevel, maman d’Éric 

Durant le confinement, et encore maintenant en pleine période de déconfinement, certaines 
personnes et certains professionnels ont été peu cités au travers des divers médias. Je veux parler des 
personnes en situation de handicap vivant dans des structures médico-sociales et du personnel qui les 
accompagne.  

Il est tout à fait légitime de parler des personnes âgées vivant en EHPAD,  de cette terrible situation 
qu'est le fait de vivre confiné(e) dans une chambre sans voir ses proches durant des semaines, de 
pouvoir penser que la vie peut s'arrêter là, dans la solitude la plus complète.  

Il est tout aussi légitime de parler des difficultés et parfois des angoisses rencontrées par le personnel 
soignant, du courage dont ont fait preuve les médecins, les infirmiers(es), les aides soignants(es), le 
personnel de nettoyage, les ambulanciers et je dois en oublier très certainement.  

Mais qu’en est-il des personnes en situation de handicap vivant par manque de choix dans un 
établissement spécialisé ? Ce sont souvent des personnes d'une grande fragilité physique, parfois 
accompagnée de troubles psychiques, de handicap mental, avec un système immunitaire faible, des 
personnes dépendantes, voire très dépendantes, mais des personnes à part entière. Leur vie vaut 
autant que celle des autres citoyens.  

Donc en tant que maman d’un enfant (adulte) vivant en MAS (Maison d'Accueil Spécialisée) je voulais 
mettre en avant et remercier du fond du cœur tous les professionnels, tous postes confondus, qui ont 
accompagné nos enfants et qui continuent de les protéger, leur dire aussi combien ils ont su rassurer 
les familles malgré les visites interdites. 

La «visio rencontre» a bien fonctionné.  

Le protocole sanitaire mis en place est contraignant, fatiguant, mais suivi à la lettre. 

La solidarité, le sérieux, le professionnalisme sont le moteur de ce défi. Résultat, aucune personne 
atteinte par la Covid19 et quand on connaît la fragilité du public accueilli dans ces établissements, c'est 
une victoire.  

Donc un grand merci à tous les professionnels de la MAS et de l'IME le Clos Fleuri d'Ordizan, 
établissements gérés par l'association APF France handicap. Je pense que mon ressenti reflète celui de 
beaucoup de parents.  

J'ose espérer que dans tous les établissements similaires, l'attitude des professionnels a été, et est 
identique.  

Je n'oublie pas pour autant les personnes en situation de handicap qui sont restées confinées chez 
elles, dans leur appartement, avec souvent moins d'aides à domicile, moins d'heures d'auxiliaires de 
vie, une solitude encore plus grande. Mais comme certaines d'entre elles ont dit «Nous, le 
confinement c'est souvent notre quotidien», vu la difficulté d'accessibilité dans tellement d'endroits 
pour les personnes en fauteuil roulant. 

Françoise LE GUEVEL 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Groupe de parole Familles Handi'Cap 65 
 
Voici un point sur la situation du groupe de parole Familles handi'Cap 65.  La période de confinement a 
fragilisé les personnes psychologiquement et il aurait été grand temps que le groupe de parole se 
remette en place. Mais bien sûr nous respectons les règles sécuritaires fixées par le gouvernement et il 
nous est difficile d’organiser pour l’instant des réunions en présentiel dans les locaux.  Nous reprendrons 
les réunions à partir de septembre 2020.  
 
Pour autant, nous continuons Marie-Christine, Stéphanie, Françoise, aidées par Christine Caselles et 
Odile à nous projeter pour ces prochaines rencontres. Un plan d'action se mettra en place, il respectera 
les règles de sécurité nécessaires. 
 
Actuellement, si vous avez des questions, des attentes, des besoins, des sujets à traiter pour les 
prochaines réunions du groupe de parole, n'hésitez pas à contacter la délégation. Les salariés sauront 
répondre à vos questions où ils nous communiqueront vos demandes. 
Vous comprenez bien qu'il est difficile de répondre plus clairement sur la reprise du groupe de parole; 
comme tout le monde, nous nous adaptons au fur et à mesure des consignes. 
 
Cet été, des activités en petits groupes sont prévues. Vous les retrouverez dans les pages suivantes.   
En attendant de vous retrouver en septembre, Marie-Christine, Stéphanie et Françoise vous souhaitent 
un bel été.  

 
FAMILLES HANDI'CAP 65 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

L’Offrande musicale : un festival solidaire en Hautes Pyrénées  
 
 
 
 

 
 
 
 
Ce festival imaginé par David FRAY est dédié aux personnes en situation de handicap. Il s’adresse à eux 
dans un double mouvement. Tout d’abord, en leur offrant un accueil optimal et une attention 
particulière mais également la possibilité -pour ceux qui ne peuvent se rendre physiquement aux 
concerts de pouvoir , malgré tout, y assister en direct depuis les différentes structures accueillant des 
personnes handicapées. 
La crise sanitaire a mis, pendant quelques temps, le projet en mode « pause ». Mais il n’a jamais été 
abandonné et nous avons rencontré à plusieurs reprises (Marie - Christine HUIN et Odile LE 
GALLIOTTE) David FRAY. 
APF France handicap 65, avec ses différentes structures, participe déjà pleinement à sa préparation. 
 
Cette année, pour commencer, un concert de présentation est prévu avec David FRAY et Renaud 
CAPUÇON le  

Mercredi 23 septembre 2020 à 20h à l’Abbaye de SAINT SAVIN. 
 

Cet évènement se déroulera en deux temps pour nous : 
 Une invitation à assister l’après-midi aux répétitions : une immersion originale au plus près des 

artistes. 
 Un nombre conséquent de places gratuites réservées pour les PSH et leur accompagnant (contre 

30 € pour le public). 
  
Nous serons également présents tout au long de l’après-midi pour apporter avec nos bénévoles 
(personnes en situation de handicap et personnes valides) notre aide. Voici quelques exemples des 
besoins possibles : gestion du parking, accueil, billetterie... 
  
Nous vous invitons à vous préinscrire à cet évènement par l’intermédiaire du coupon réponse (joint au 
journal) et nous vous recontacterons à la rentrée pour vous donner toutes les informations pratiques.   
  
David FRAY souhaite qu’en 2021, des concerts aient lieu dans plusieurs sites emblématiques des 
Hautes - Pyrénées (Halle Marcadieu et Haras de Tarbes, Abbaye de l’Escaladieu...). C’est un énorme 
défi et une magnifique idée. Grâce à son talent de musicien, son enthousiasme, sa force de conviction, 
les personnes qui l’entourent dans ce projet et le soutien d’associations telle qu’APF France handicap, 
ce festival solidaire, deviendra un des fleurons culturels de notre département. 
  

Marie Christine HUIN – Odile LE GALLIOTTE 
 

David FRAY : La volonté d’un enfant du pays. 

Pianiste concertiste international, né à 

Tarbes et résidant dans les Hautes Pyrénées, 

il a pour des raisons personnelles souhaité 

associer la musique et la cause du handicap.   
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

 

 

RETENEZ CES DATES !  
 
En octobre 2020, dans nos locaux APF France handicap à Tarbes, nous organisons deux rencontres 
thématiques sur des sujets pour lesquels vous nous questionnez régulièrement. Il nous a paru 
important de se retrouver pour vous informer et surtout échanger ensemble et répondre à vos 
questions.  Vous trouverez aussi l’invitation à l’Assemblée Régionale et Générale APF France 
handicap. 
 
Notez ces dates dans vos agendas :  
 Aide humaine : vendredi 16 octobre 2020 de 14h à 17h 
 Habitat inclusif : vendredi 23 octobre 2020 de 14h à 17h 
 Samedi 26 septembre 2020: à Toulouse, dans les locaux de la délégation 31, Assemblée 

Régionale APF France handicap le matin et Assemblée Générale APF France handicap 
l’après-midi en visio. Si vous souhaitez y participer, merci de nous contacter dans vos 
délégations respectives et nous vous recontacterons début septembre pour toutes les 
informations pratiques. 

 
Nous vous donnerons plus d’informations dans notre prochain journal de septembre.  
A bientôt.  

Odile LE GALLIOTTE 

Sortie du Groupe « Les Jeunes Amis du 65 » 

Coucou les Jeunes,  

Nous allons nous revoir autour d’une table. 
Fini le téléphone qui nous a permis de garder le contact depuis mars et, enfin les sorties: 
 
 Le Samedi 26 septembre 2020: 
Nous déciderons du thème de la journée ensemble 
 
IMPORTANT: inscrivez - vous pour les sorties, directement à la délégation. 
Au plaisir de se retrouver bientôt,  
 

Christine GONÇALVES, Gisèle MEJAMOLLE, Marie Jeanne CLAVIER 
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APF - ANIMATIONS ET LOISIRS 

 
A vos agendas chers adhérents,  
Voici les prochaines sorties pour les trois prochains 
mois. 
Alors retenez ces dates et n’hésitez pas à vous     
inscrire le plus rapidement possible ou à nous 
contacter pour plus d’informations. Laissez vous 
tenter par ces aventures et ensemble nous 
trouverons les solutions pratiques pour vous 
permettre d’y participer. Notre équipe est là pour 
vous aider.  

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

 Inscriptions au plus tard le vendredi précédent le repas ( avant 12h) 
 

Si vous n’avez pas pu ou si vous avez oublié de vous inscrire, nous vous y accueillerons bien sûr 
avec plaisir, mais vous devrez amener votre repas car nous devons passer commande au traiteur, 
le vendredi midi.  N’oubliez pas vos couverts! Pour les régimes spéciaux , merci de nous contacter 

par tél au 05 62 93 86 07, nous nous adapterons mais il faut nous prévenir.  
Notre équipe animation est attentive à la fois à la qualité du repas et à la quantité pour satisfaire 

tout le monde. Soyez assurés que vos avis sont bien pris en compte.  
 

Le repas est de 12€ par personne. 
 

 Jeudi 10 septembre 2020: Samoussas aux légumes - Parmentier de bœuf - Marbré aux fruits 
de saison 

 Jeudi 1er octobre 2020: Assiette de charcuterie - Rôti de dinde et gratin dauphinois - Tarte 
au citron 

 Rencontres avec l’EAM Jean Thébaud et la MAS d’Azun  
 

Les résidents de l’EAM Jean Thébaud et de la MAS d’Azun nous proposent de nous retrouver 
plusieurs journées sur le mois de juillet au Col de Bordères, où ils ont pris dans un gîte « leur 
quartier d’été » ne pouvant pour un certain nombre d’entre eux, partir cet été en vacances 
comme les années passées. Au programme pique-nique, balades, échanges… 
 
 Mercredi 15 juillet 2020 
 Lundi 27 juillet 2020 
Rendez-vous  à la délégation 65 à 9h pour un retour vers 18h  
Prix: 10€ de transport au départ de Tarbes.  
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APF - ANIMATIONS ET LOISIRS 

 Rencontres au Jardin Massey à Tarbes (65) 
 

Nous vous proposons de nous retrouver autour d’un pique-nique suivi d’une balade au Jardin 
Massey. 
 
 Jeudi 16 juillet 2020 
 Jeudi 20 août 2020 
 
Rendez-vous sur place à 12h. 
Transport organisé par la délégation du Gers: rendez-
vous à la délégation à 10h30 retour prévu pour 18h 
Prix: 10€ de transport  

Sorties au Parc de la Demi Lune à Lannemezan (65) 
 

Les sorties au Parc de la Demi Lune sont de retour, alors n’hésitez pas à vous inscrire ! Toujours la 
possibilité de se restaurer sur place ou d’amener son repas. 
 Jeudi 9  juillet 2020 
 Jeudi 30 juillet 2020 
 Jeudi 13 août 2020 
 Jeudi 27 août 2020 
 
Rendez-vous sur place à 11h30. 
Rendez - vous  à la délégation 65 à 10h30 
Rendez - vous à la délégation 32 à 9h30 
Prix: 10€ de transport + prix du repas sur place  

Base de loisirs de Montréjeau (31) 
 

Plusieurs journées sur les deux mois d’été vous sont proposées pour venir vous détendre. 
N’oubliez pas votre maillot de bain ! Pour le repas :  soit vous apportez votre pique-nique ou 
vous l’achetez au snack sur place.  
 
 Jeudi 23 juillet 2020 
 Jeudi 6 août 2020 
 
Rendez-vous sur place à 11h30. 
Rendez-vous  à la délégation 65 à 10h retour vers 
18h 
Rendez - vous à la délégation 32 à 9h retour vers 
19h                                      
Prix: 10€ de transport + prix du repas sur place  
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APF - ANIMATIONS ET LOISIRS 

Pique-nique au Jardin Ortholan (32) 
 

 
Prenez  chapeaux, crème solaire et surtout votre repas et 
joignez-vous à nous pour passer un moment agréable. 
 
 Lundi 27 juillet 2020 
 
Rendez-vous sur place à 11h30 
Rendez-vous à la délégation 65 à 9h30 
Prix: 10€ de transport  

Visite du Musée des Amériques à Auch (32) 
 

Après un pique-nique au parc du Couloumé à Auch nous irons visiter le Musée des Amériques 
fraichement rénové en haute ville d’Auch. 
 
 Lundi 3 août 2020 
 
Rendez-vous au parc du Couloumé à 11h30 
Rendez-vous à la délégation 65 à 9h30 
Prix: 10€ de transport + 4€ pour l’entrée du 
musée 

Pique-nique au Lac de Marciac (32) 
 

On vous attend avec votre pique-nique pour temps de 
détente et d’échanges. 
 
 Mardi 21 juillet 2020 
 
Rendez-vous sur place à 11h30 
Rendez–vous à la délégation 32 à 10h 
Rendez-vous à la délégation 65 à 10h 
Prix: 10€ de transport  
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Pique-nique au Lac de L’Isle Jourdain (32) 
 

N’oubliez pas votre pique-nique pour un moment convivial.  
 Lundi 10 août 2020 
 
 

Rendez-vous sur place à 11h30 
Rendez - vous à la délégation 32 à 10h 
Prix: 10€ de transport au départ d’Auch  

Pique-nique au Lac de Soues (65)  
N’oubliez pas votre pique-nique pour un moment convivial.   
 Lundi 10 août 2020 
 
Rendez-vous sur place à 11h30 
Fin de la rencontre à 17h 
Transport : privilégier le service Handibus qui 
dessert cette commune de l’agglomération 
tarbaise. Pour les extérieurs : 10 € (forfait aller 
retour).  

La Ferme Fould  
Nous pensons retrouver nos rendez-vous associatifs du jeudi après-midi (sauf quand il y a un repas 
à la Maison de Quartier de Laubadère) à la Ferme Fould à Tarbes, en septembre. 
Nous vous tiendrons informés en vous appelant directement par téléphone. 
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Attention : Pensez à joindre votre règlement avec votre inscription 
( un par activité, sans le transport) 

COUPON RÉPONSE À CONSERVER 

♣ Rencontres avec les résidents de l’EAM Jean Thébaud et de la MAS d’Azun  

 Mercredi 15 juillet 2020 
 Lundi 27 juillet 2020 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Rencontres au Jardin Massey à Tarbes (65) 

 Jeudi 16 juillet 2020 
 Jeudi 20 août 2020 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Sorties au Parc de la Demi Lune à Lannemezan (65) 

 Jeudi 9 juillet 2020 
 Jeudi 30 juillet 2020 
 Jeudi 13 août 2020 
 Jeudi 27 août 2020 
Besoin de transport 

Oui  Non 

 

 

 

 

  

  

♣ Sorties à la base de loisirs de Montréjeau (31) 

 Jeudi 23 juillet 2020 
 Jeudi 6 août 2020 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Rencontres du groupe Les Jeunes Amis du 65 à Tarbes (65) 

 Samedi 26 septembre 2020 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Pique - nique au Lac de Marciac (32) 

 Mardi 21 juillet 2020 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Pique - nique au Jardin Ortholan à Auch (32) 

 Lundi 27 juillet 2020 
Besoin de transport 

Oui  Non 
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COUPON RÉPONSE À CONSERVER 

♣ Pique - nique au parc du Couloumé + visite du Musée des Amériques à Auch (32) 

 Lundi 3 août 2020 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Pique - nique au Lac de L’Isle Jourdain (32) 

 Lundi 10 août 2020 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Pique - nique au Lac de Soues (65) 

 Lundi 10 août 2020 
Besoin de transport 

Oui  Non 

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

 Jeudi 10 septembre 2020 
 Jeudi 1er octobre 2020 
Besoin de transport 

Oui  Non 

Envoyez-nous votre paiement avec votre inscription à: 
 

Délégation APF France handicap du Gers - 36 rue des Canaris - 32000 Auch 
 

ou  
 

Délégation APF France handicap des Hautes-Pyrénées - 9 rue des Gargousses - 65000 Tarbes 

♣ Assemblée Régionale et Assemblée Générale APF France handicap à Toulouse (31) 

 Samedi 26 septembre 2020 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Concert L’Offrande Musicale à l’Abbaye de Saint Sauvin (65) 

 Mercredi 23 septembre 2020 
 Je souhaite être bénévole 
 Je souhaite assister aux répétitions l’après-midi 
 Je souhaite assister au concert  
Besoin de transport 

Oui  Non 
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vous souhaite de  

Au plaisir de vous revoir. 


