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Chères Adhérentes et Chers Adhérents, 
 

Bonjour, 
 
Nous voilà, continuant le chemin de l'action alors que tout a été bouleversé par un 
confinement et un déconfinement qui ne cessent de laisser des traces. Nous avons dû reporter 
ou modifier l’organisation de nos réunions de travail pour 2020. Mais nous avons réussi à tenir 
le cap et même à accentuer notre engagement : réunions des Conseils APF de département, 
des Conseils APF de Région (toutes les semaines en lien avec le National), du Collectif Access 
65, de l’Habitat inclusif et de la Plateforme 360. Il y a eu beaucoup de travail en visio 
conférence tout l’été !..  
 
Cet « été pas comme les autres », alors que le monde avait tendance à partir à la dérive, nous, 
à APF France handicap 32-65 comme dans tous les départements, nous avons fait face. Nous 
félicitons tous les salariés et bénévoles pour leur « travail » assidu envers vous toutes et tous 
pour maintenir le lien social (téléphone ou visites). Nous avons créé un groupe Facebook « À 
tout cœur, la carte de la solidarité » qui a eu de nombreux adeptes. Nous faisions un apéro-
visio tous les vendredis soirs.   
 
Nous avons réussi depuis le déconfinement à organiser des sorties, des pique-niques au Jardin 
Massey à Tarbes, au Parc de la Demi-lune à Lannemezan, à la base de loisirs de Montréjeau, au 
Lac de Marciac, au Musée des Amériques et au Jardin Ortolan à Auch etc ...avec une très bonne 
participation de toutes et tous. C’est donc que vous avez apprécié. Nous avons dû 
malheureusement reporter les deux voyages annuels à l’an prochain.  
 
Pour ce qui est du Gers, le déménagement dans notre nouvelle délégation s’est fait début 
septembre et nous peaufinons notre installation. Nous partageons désormais nos locaux avec 
le SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale). Les réunions vont pouvoir reprendre 
petit à petit en présentiel. 
Les chantiers ne manquent pas : Le Ségur de la Santé, la branche « autonomie », l’aide 
humaine et la PCH, l’Habitat inclusif. 
Nous sommes plus que jamais mobilisés pour porter nos attentes. Prenez soin de vous et à 
bientôt. 

Marie-Christine HUIN et Anthony DRAPEAU - ECALLE  
Représentante Départementale 65 Représentant Départemental 32 

mailto:dd.32@apf.asso.fr
mailto:dd.32@apf.asso.fr
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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.  
Vous avez entre 18/26 ans et n’avez jamais encore été adhérent à l’APF ? 

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

ADHERER à APF France handicap, POURQUOI ? 

BULLETIN D’ADHÉSION A RETOURNER ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT 

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

 

Ci-joint un chèque postal ou bancaire de :……… € 
à l’ordre 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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Les délégations du Gers et des Hautes-
Pyrénées seront fermées du lundi 28 
décembre au dimanche 3 janvier 2021. 
Les SAVS 65 & 32 et le PIVAU resteront 
ouverts 
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Rapport Vachey—Création de la branche "Autonomie" : 
Pour APF France handicap, des propositions globalement constructives, 

d’autres qui font débat 
(Communiqué de presse APF France handicap du 16 septembre 2020) 

 
Dans le cadre de la création de la branche "Autonomie", Laurent Vachey, inspecteur général des 
finances, vient de remettre un rapport de qualité et éclairant sur les modalités de sa mise en œuvre. 
Très souvent considéré comme une branche pour les personnes âgées, ce rapport montre bien que 
la branche autonomie concerne tout autant les personnes en situation de handicap. 
APF France handicap salue un certain nombre de recommandations qui vont dans le sens de ses 
propositions. D’autres posent néanmoins question, voire sont source d’inquiétudes et l’enjeu majeur 
qu’est le renforcement des droits des personnes en situation de handicap n’est pas mentionné. 
 
Enfin, l’association insiste sur la nécessité de financements nouveaux pour réaliser pleinement 
l’avancée que doit constituer la création de ce nouveau risque de Sécurité sociale. 
 > Une branche "Autonomie" qui doit mettre le renforcement des droits des personnes en 
situation de handicap au coeur de ses enjeux. 
 
APF France handicap se retrouve dans un certain nombre de propositions : 
 - articulation avec les politiques de droit commun comme l’éducation et l’emploi, 
 - financement essentiellement de solidarité nationale, 
 - principe de ne plus avoir de double tarification pour les établissements et services médico-
sociaux, 
 - maintien de l’équilibre des compétences entre les ARS (Agence Régionale de Santé) et les 
conseils départementaux, avec une meilleure coordination, 
 - équilibre maintenu de la gouvernance nationale avec le conseil de la CNSA (Caisse Nationale de 
solidarité et de l’Autonomie), avec l’ensemble des parties prenantes, etc. 
 
Toutefois, pour l’association, cette nouvelle branche doit permettre de garantir le libre choix et la 
pleine participation sociale des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et de leurs 
proches. 
 
APF France handicap regrette donc que le renforcement des droits des personnes en situation de 
handicap n’apparaisse pas en fil conducteur de ce rapport. Ainsi, à aucun moment, la question de la 
suppression de la barrière d’âge n’est abordée, tout comme l’évolution du périmètre de la 
prestation de compensation du handicap (PCH). 
Par ailleurs, la création de cette branche ne doit pas se faire au détriment des droits des personnes 
dans un souci de décomplexification des prestations. 
 
Il est nécessaire de mesurer au préalable les impacts de certaines propositions pour s’assurer qu’il 
n’y ait pas de perdants. 
 > De nombreuses propositions ayant un impact sur la politique du handicap, dont certaines 
posent questions 
Le rapport préconise le transfert de certaines prestations dans la branche autonomie. 
Ainsi l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), actuellement dans la branche famille, 
serait concernée. 
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 - APF France handicap considère que l’AEEH dite « de base » doit rester une prestation familiale et que 
seuls les compléments de cette allocation pourraient être transférés à la nouvelle branche. 
L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) pourrait également intégrer ce nouveau périmètre. 
 - APF France handicap demande qu’avant toute évolution, des assises sur ces ressources des personnes 
en situation de handicap soient organisées, afin de permettre une réflexion globale sur les ressources, 
prenant en compte également les questions relatives aux pensions d’invalidité et autres rentes. 
 - D’autre part, l’association s’inquiète des annonces faites relatives à la diminution des dépenses sur 
l’AAH. 
Un fonds unique médico-social Personnes âgées / Personnes en situation de handicap doit être créé. 
Pour APF France handicap il est essentiel d’en mesurer l’impact avant de confirmer la création de ce fonds. 
 
Enfin, le rapport prône la transformation des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) 
en Maisons départementales de l’autonomie (MDA), sous forme d’établissement public administratif. 
APF France handicap demande à en évaluer les conséquences. La mutualisation des moyens ne doit pas se 
faire au détriment des personnes en situation de handicap, les MDPH ayant déjà des difficultés de 
fonctionnement au regard des nombreuses personnes en situation de handicap qui les sollicitent. 
Pour APF France handicap, la création de cette nouvelle branche "Autonomie" qui est une de ses 
revendications depuis 20 ans, doit rendre effectifs les droits et la qualité de vie ressentie par les personnes 
en situation de handicap et leurs proches. 
Elle doit s’appuyer sur des financements nouveaux et à la hauteur, chiffrés de 10 à 12 milliards d’euros par 
l’association. 
Les mesures relatives à ce financement devront continuer à être travaillées, en concertation avec l’ensemble 
des partenaires, dès maintenant et avant le débat parlementaire sur le PLFSS (Projet de Loi de Financement 
de la Sécurité Sociale) 2021 pour assurer des réponses sur le long terme. 
En tant qu’acteur responsable, APF France handicap est et sera partie prenante de ce débat qui doit 
impérativement s’articuler avec les autres politiques publiques et dispositifs de droit commun. 

Les 6 propositions du Collectif Handicaps pour que les personnes en situation de 
handicap ne soient pas les grandes absentes du Ségur de la Santé 

 
Bien que le Collectif Handicaps ait saisi à plusieurs reprises le Gouvernement pendant la crise sanitaire des 
difficultés d’accès aux soins des personnes en situation de handicap, tant à l’hôpital qu’à domicile, aucun de 
leurs représentants n’a été associé au Ségur de la Santé. Le Collectif vient de transmettre une contribution. 
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 »  l’organisation du système de santé, 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 Covid-19. 
Dans sa contribution synthétique transmise ce jour au Ségur de la Santé, le Collectif Handicaps formule 6 
propositions : 
 
1. Mettre en place des formations obligatoires pour les professionnels de santé. Ils doivent être formés aux 
singularités des patients en situation de handicap et de leur accompagnement. En effet, des patients sont 
mal pris en charge et parfois essuient des refus de soins parce que le professionnel de santé se sent démuni. 
Cela engendre pour les personnes des renoncements aux soins. 
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2. Prendre en compte l’expertise des patients en situation de handicap et de leurs proches. Le patient et son 
accompagnant lorsqu’il y a lieu, développent une expertise liée à sa situation qui joue un rôle certain dans 
son état de santé, sa prise en charge et la bonne observance des traitements. Sa bonne prise en compte dans 
les parcours individuels améliore les parcours de santé. Par ailleurs, dans certaines situations, les auxiliaires 
de vie devraient pouvoir intervenir à l’hôpital, en complémentarité de la prise en charge des soignants, 
 
3. Investir dans l'accessibilité des locaux, des équipements et des outils adaptés pour prendre en charge les 
patients en situation de handicap, 
 
Des locaux et des équipements adaptés permettent un retour aux soins pour des personnes qui en étaient 
éloignées en raison de leur situation de handicap. L'hôpital et la médecine de ville doivent se nourrir de ces 
expertises pour permettre aux personnes d’avoir un accès plus facile aux professionnels de santé. Dans le 
cadre du développement du numérique en santé, les outils numériques doivent être pensés pour être 
utilisables par tous (personnes déficientes visuelles, intellectuelles, auditives, etc.) et accompagnés dans leur 
utilisation. Un référent handicap intervenant transversalement dans tous les établissements de santé 
permettrait également une meilleure prise en charge. Enfin, des outils d’échanges entre professionnels de 
santé et patients en facile à lire et à comprendre sont nécessaires, 
 
4. Coordonner les parcours de soins entre l’hôpital, la médecine de ville et le secteur médico-social. La crise a 
permis, rapidement, de trouver des modalités d’articulation entre le médico-social et le sanitaire. Il 
conviendrait donc de les maintenir. De nouveaux métiers à l’hôpital dédiés à l’interface avec la ville et le 
médico-social, qui pourraient être confiés à des soignants, notamment des infirmiers en pratiques avancées, 
assureraient la fluidité du parcours des personnes en situation de handicap, de l’amont à l’aval et pendant 
l’hospitalisation, 
 
5. Aligner la rémunération des professionnels exerçant dans les établissements et services médico-sociaux 
avec ceux exerçant à l’hôpital. 
 
Certains établissements et services médico-sociaux ont besoin de recruter des professionnels de santé. 
L’écart trop important de la rémunération entre l’hôpital et le secteur médico-social ne permet pas de 
recruter sur des métiers en tension. En outre, les professionnels de l’aide et de l’accompagnement à 
domicile, en première ligne pendant la crise, attendent depuis des années une revalorisation de leur métier,  
 
6. Introduire un système de financement lié à la qualité. 
La qualité ressentie du patient ainsi que l’efficacité des soins prodigués doivent être prises en compte dans le 
financement et dans l’évaluation (certification) d’un établissement de santé, ce qui suppose de mettre en 
place des indicateurs liés à la qualité de la prise en charge ainsi que des financements liés au temps 
supplémentaire dévolu aux consultations. 



6 

 

Le Pyrénées Gascogne n° 12 octobre - novembre - décembre 2020 

APF - INFOS NATIONALES  

34 fédérations et associations nationales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 
Membres de la Commission lutte contre la pauvreté de l’UNIOPSS 
et des collectifs inter-associatifs locaux présents dans 10 régions. 

Communiqué de presse du 3 septembre 2020 
 

Plan de relance : les plus précaires, une fois de plus? ignorés ! 
 
Le gouvernement, à travers le plan de relance économique qu’il vient de présenter, n’a une nouvelle fois pas 
pris la mesure de la réalité vécue par 9 millions de nos concitoyens, dont 3 millions d’enfants. En effet, moins 
de 1 % des 100 milliards débloqués dans le cadre de ce plan est dédié aux plus précaires. Les associations de 
lutte contre l’exclusion s’étonnent que, malgré la promesse de Jean Castex de proposer des « dispositions 
extrêmement ambitieuses pour les Français », le gouvernement ait une nouvelle fois fait l’impasse sur les 
plus pauvres, pourtant premières victimes de la crise sanitaire. Le collectif ALERTE rappelle donc de nouveau 
l’urgence de développer des politiques ambitieuses afin d’éradiquer structurellement la pauvreté dans notre 
pays. 
 
Perte d’emplois et de revenus, réduction de l’activité, augmentation des charges pendant le confinement, 
endettement, impayés de loyer, réduction drastique du reste à vivre qui pousse de plus en plus de gens vers 
les lieux de distribution alimentaire, rupture scolaire, surmortalité : les personnes en situation de précarité 
sont les premières à subir les effets de la crise, alors que leurs conditions de vie étaient déjà critiques 
auparavant, comme l’a souligné à de nombreuses reprises le collectif ALERTE. Nous sommes aujourd’hui face 
à une aggravation, un basculement et un ancrage d’une frange de la population dans la grande précarité. 
Alors que la paupérisation des 15-30 ans s’accélère, le plan de relance ne comporte aucune mesure qui leur 
garantisse un emploi stable et un revenu décent. Il faut agir maintenant ! 
 
Le gouvernement a certes su proposer des solutions temporaires face à la crise, notamment concernant 
l’aide alimentaire, l’hébergement et des aides financières exceptionnelles pour les familles modestes et les 
jeunes étudiants sans ressources. Mais les associations de solidarité regrettent qu’aucune disposition de long 
terme visant à faire évoluer structurellement la situation des personnes précaires n’ait été prise depuis le 
début du quinquennat. D’autant que le déploiement de la Stratégie de prévention et de lutte contre la 
pauvreté ne semble plus être une des priorités du gouvernement. 
 
Le gouvernement l’indique lui-même : il faudra à minima 2 ans pour retrouver le niveau économique d’avant 
la crise. Il est donc temps que le gouvernement considère enfin que l’investissement dans les besoins 
économiques et sociaux des plus précaires est rentable et indispensable afin de lutter contre une pauvreté 
grandissante, au travers de : 
- La revalorisation significative du RSA et son ouverture dès 18 ans 
- La revalorisation des APL tenant compte des impayés de loyer 
- Le développement d’une politique de sécurisation alimentaire 
- L’accès aux soins pour tous, l’ouverture des droits en santé pour les étrangers 
- L’investissement dans l’Insertion par l’activité économique et les contrats aidés 
- La lutte contre l’isolement social.  
 
Le collectif ALERTE a entendu la stratégie du gouvernement de faire de la lutte contre la précarité une « 
action constante » et attend de voir, comme annoncé, les traductions de cette volonté dans la loi de finances 
et loi de financement de la sécurité sociale à venir, afin qu’Emmanuel Macron prouve de manière concrète 
qu’il n’est pas le Président des riches, et que dépenser pour endiguer la pauvreté est bien synonyme 
d’investissement d’avenir. 
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Nos nouveaux locaux à AUCH 
Ça y est, nous y sommes ! Quel plaisir de s’installer, avec le SAVS, dans ces nouveaux locaux, tout neufs, 
agréables, accueillants et fonctionnels.  
Après un peu plus de 4 mois de travaux, le jeudi 3 septembre 2020, c’est le jour J du déménagement. Merci 
aux bénévoles du Gers et des Hautes Pyrénées ainsi qu’aux salariés des deux délégations et du SAVS 32 pour 
leur belle mobilisation.  
Voici quelques photos de nos nouveaux locaux. Nous aurons plaisir, pour ceux qui ne les ont pas encore 
visités, à vous y accueillir.                   Anthony DRAPEAU 

Une pause bien méritée 
pendant le déménagement 

Départ du SAVS Espace restauration 

Espace Accueil 

Quelle drôle d’époque ! 
 

Comment en sommes-nous arrivés là ? De quoi demain sera-t-il fait ?  
Nous sommes nombreux à nous poser ces questions et personne ne détient une vérité unique. Sans doute 
que nous avons joué quand même un peu avec le feu. Nous pensions être les plus forts et nous avions oublié 
notre vulnérabilité. Nous avons négligé dans notre course effrénée aux pouvoirs et aux besoins matériels, 
quelques règles élémentaires comme partager équitablement les ressources de notre planète, la respecter, 
être modestes et solidaires. Nous avons oublié que vivre en bonne santé est tout aussi important que de 
vivre ensemble et d’avoir une vie sociale.  
Nous ne réagissons pas non plus tous de la même façon face à cette épidémie. Nous ne sommes pas touchés 
tous de la même manière et nous ne sommes pas tous égaux devant l’épreuve. Il est légitime et normal 
d’avoir des doutes, des craintes et de la méfiance. Nous sommes assaillis d’informations, de discours, de 
mesures gouvernementales, de chiffres au quotidien.  
Mon propos n’est pas de vous dire ce que nous devons croire ou pas mais de nous inviter à rester sereins. La 
sérénité nous aidera plus que la peur et l’angoisse. Elle doit nous guider au jour le jour pour soutenir les plus 
fragiles, pour continuer à vivre « raisonnablement » et à mener nos projets.  
Demain sera ce que nous en ferons et ce que nous aurons appris de cette expérience. Il y a eu de 
magnifiques exemples de solidarité, d’entraide et d’innovations. Ne les oublions pas car elles doivent être le 
socle de notre société d’aujourd’hui et de demain.  
À bientôt et prenons ensemble, soin les uns des autres.            Odile LE GALLIOTTE  
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COLLECTIF ACCESS CIBLE 32 
 

Nous avions interrompu nos réunions depuis le mois de mars 
2020. Il n’était pas possible pour certains membres de sortir et 
d’autres ont eu des problèmes de santé. Nous avons poursuivi nos 
travaux à distance.  
Ce 1er octobre 2020, nous nous sommes retrouvés dans nos 
nouveaux locaux à Auch et le plaisir était partagé de se revoir. 
Anne Calvoz (Association Handicap Auditif du Gers), comme 
souvent, a pensé à nos papilles ! 
Nos travaux se concentrent sur le prochain aménagement de la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) à 
Auch, rue Lafayette. Si les locaux devraient être bien accessibles (nous restons tout de même vigilants sur ce 
point), l’environnement, par contre, présente de nombreuses difficultés (trottoirs étroits, cheminements 
depuis les arrêts de bus…). Nous ne pouvons accepter que les personnes en situation de handicap ne 
puissent accéder à la MDPH. Nous avons donc alerté les autorités de notre département et sollicité une 
concertation en urgence.  
Nous travaillons également sur le transport collectif dans le Gers. Une prochaine réunion « mobilité » est 
organisée par le Conseil Régional le 19 octobre prochain.  
Nous vous tiendrons informés.                 Anthony DRAPEAU ECALLE  

COLLECTIF ACCESS 65 
 

Nous avons pu continuer à organiser nos réunions en présentiel en les organisant 
sur le site de l’aérodrome de Laloubère, près de Tarbes. Nous avons allié l’utile à 
l’agréable en organisant un pique-nique en amont de nos réunions.  
Nous sommes mobilisés sur plusieurs dossiers dont le transport collectif dans les 
Hautes-Pyrénées. Nous avons de nombreux témoignages de difficultés 
récurrentes (pannes des plateformes élévatrices, manque de formation des 
chauffeurs, pas d’ancrage des personnes en fauteuil roulant sur les lignes 
départementales, les annonces sonores des arrêts ne sont pas activées..) 

Nous ne pouvons plus l’accepter alors que nous avions eu des promesses (depuis 2 ans déjà,  que tout allait 
s’arranger. Nous avons saisi la Déléguée du Défenseur des Droits du 65 ainsi que le Vice-Président de la 
Commission transport du Conseil Régional Occitanie et le Président du Conseil Départemental. Nous ne 
lâchons rien et nous durcissons le ton.  
Le Collectif Access 65 organisera aussi durant l’automne une action originale que nous avons nommée « J’en 
ai pour 5 minutes !». Elle se déclinera sur Tarbes, Bagnères-de-Bigorre et Lannemezan. Nous rencontrons les 
Maires dans les prochains jours pour finaliser l’organisation et prévoir les dates. L’objectif est de dénoncer 
l’occupation des places réservées aux personnes détentrices de la carte mobilité inclusion stationnement 
(CMI Stationnement) par des automobilistes qui enfreignent la loi en nous disant souvent « J’en ai pour 5 
minutes ».  
Nous allons, nous aussi, occuper des places de stationnement « classiques » en y installant des fauteuils 
roulants vides et une canne blanche avec un panneau « J’en ai pour 5 minutes ! », durant une matinée et 
dans un endroit bien visible des automobilistes et des piétons.  
Nous avons besoin de vous pour nous aider le jour J dans ces 3 villes (transport, distribution de tracts et 
explications…). Même si nous n’avons pas encore les dates précises, dites-nous si vous pouvez y participer, 
en nous indiquant la ville, par l’intermédiaire du coupon réponse ou en nous contactant au 05 62 93 86 07.  
Aidez-nous quelques heures pour que nous restions, en votre nom, mobilisés jour après jour. Merci.  

Odile LE GALLIOTTE 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Groupe « Familles Handi’Cap 65 » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après 2 mois de confinement et puis le déconfinement, les vacances d'été et une amorce de reconfinement, 
le groupe de paroles « Familles Handi’Cap 65 » a quand même « gardé le «cap ». Nous avons continué à 
travailler sur l'existence de ce groupe avec Stéphanie Marsol, Marie-Christine Huin, Odile Le Galliotte, 
Christine Caselles, et moi-même, Françoise Le Guevel. Nous avons bénéficié de l’aide de Julian Nubla et de 
Christine Serre pour la création du logo et de Gérard Caselles pour la finition de la plaquette. Il était 
important de nous doter d’outils de communication pour promouvoir notre groupe et en informer nos 
partenaires.  
 
Nous sommes donc ravies de vous annoncer la reprise des rencontres de notre groupe de paroles. 
Pour vous inscrire, vous pouvez le faire par l'intermédiaire du coupon réponse du journal le Pyrénées 
Gascogne, ou en appelant la délégation des Hautes-Pyrénées au 05.62.93.86.07.  
Comme d'habitude, je vous enverrai un sms pour vous rappeler notre rendez-vous quelques jours avant. 
Toutes les mesures de protection contre le Coronavirus seront respectées. Les salles sont suffisamment 
grandes pour vous accueillir toutes et tous.  
 
2 dates sont programmées: 
 Le mardi 20 octobre 2020, de 14h30 à 16h30, dans nos locaux à Tarbes  
 Le jeudi 19 novembre 2020, de 14h30 à 16h30, à la Salle du Renouveau (46 rue Paul Bert) à 

Lannemezan.  
 
Au plaisir de vous retrouver bientôt.  
 

Françoise LE GUEVEL 

 
Prendre du répit  

Partager des expériences  
Échanger  

Se détendre  
Penser à soi  
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RENCONTRE HABITAT INCLUSIF  
 
Le vendredi 23 octobre 2020 de 14h à 17h nous vous proposons de nous réunir autour d’un thème qu’APF 
France handicap développe dans le département des Hautes-Pyrénées : l’Habitat Inclusif.  
Morgane Blanchard réalise une étude d’ingénierie sur le sujet et avec la collaboration du PIVAu nous avons 
des projets d’habitat inclusif dans la ville de Tarbes.  
Nous voulons vous tenir informés et recueillir vos avis. 
Si vous avez des questions sur l’habitat, le logement d’une manière générale, nous pourrons également en 
profiter pour échanger ensemble lors de cette rencontre. Une collation vous sera servie en fin de réunion. A 
bientôt.  

Morgane BLANCHARD 

APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Andrée a été identifiée autiste dès l’âge de 21 mois. "Au 
départ, nous pensions à une surdité", dit le papa, Fabrice. Et la 
maman, Sandrine d’acquiescer. 

"Nous avons travaillé avec des activités de type loisirs créatifs. 
Avec ma fille aînée, elle faisait beaucoup de coloriage. Puis, on 
a senti une progression. Alors on a continué." 

Dans le jargon des troubles spectres autistique, on appelle 
cela des îlots de compétences. "La bonne clé pour évoluer", 
traduit Sandrine. Et donc voilà Audrée qui s’investit dans les 
formes et les couleurs, se détachant de plus en plus des 
thèmes proposés pour imposer sa propre vision en figures et 
traits. 

22 petits "tableaux" (sur 26) sont installés sur les murs et nous 
invitent à suivre cette évolution. "Les formes géométriques 
sont des repères pour elle, signale la mère. Plus elle avance, 
plus, c’est organisé, et les couleurs deviennent de plus en plus 
vives." 

Sandrine ajoute : "Elle a aussi beaucoup progressé sur l’estime 
de soi." Et de préciser : "En fait, je faisais des photocopies 
pour offrir à des amis proches, puis on m’a proposé cette 
exposition. Andrée a été associée à la démarche et j’ai 
compris qu’elle se rendait parfaitement compte de ce qu’elle 
faisait, et que c’était important. Nous sommes 
particulièrement fiers de pouvoir présenter les œuvres de 
notre fille et nous la remercions pour son courage car nous 
savons à quel point il lui est difficile de se mettre en avant." 

Propos recueillis dans La Dépêche du Midi. 
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ÇA S’EST PASSÉ SUR NOTRE TERRITOIRE 

Sortie au Musée des Amériques à Auch le 3 août 
 
Camille, Dominique, Françoise, Sandra, André, Didier, Patrick et Rémy sont partis à la découverte de l'art    
précolombien et de l'art sacré latino-américain...dans le Gers, à Auch. 
 
Nos huit aventuriers ont commencé à remonter le temps sur l'une des étapes des chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle, dans les allées du Parc du Couloumé, où ils ont partagé un pique-nique. 
 
Puis nos huit pèlerins bigourdans et gascons se sont rendus au Musée des Amériques, sans leurs bâtons,    

seulement guidés par leur curiosité et leur soif 
de connaissances.  
 
Sculptures, éléments d'architecture, beaux-
arts, patrimoine local, Histoire... Les origines 
du Gers depuis la période gallo-romaine et 
son évolution jusqu’au milieu du XXe siècle 
n'ont plus eu, pour nos huit explorateurs, de 
secret.  
Une sortie bucolique, culturelle et instructive, 
riche et originale. 
 
Pour plus d'informations : www.auch-
tourisme.com/patrimoine-culturel/parc-du-
couloume  ou https://www.ameriques-auch.fr 
 

Rémy TROUCHES 

Arrivée de Guilhem CAUP à la délégation des Hautes Pyrénées  
 

Bonjour, je m’appelle Guilhem CAUP. J’ai 22 ans. 
Je fais un service civique durant 12 mois à la délégation APF France handicap des Hautes-Pyrénées. J’ai       
débuté le 7 septembre dernier.  
J’ai choisi cette association car j’aime beaucoup aider les personnes. Je  voudrais également approfondir mes 
connaissances sur le handicap durant ce service civique avec vous. 
Ma passion c’est l’univers japonais : la culture, la nourriture, le talent artistique. 
Je serai ravi de vous rencontrer et d’apprendre plus à vos côtés. 

 À bientôt.                                                                                                                                                     Guilhem CAUP 

Nous avons également le souhait d’avoir un (ou une) autre jeune volontaire en service civique dans le Gers. 

Nous avons déposé une annonce.  Les candidatures sont à adresser à la délégation à Auch.  

Lorène BILLAUT  
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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 trouve-
rons 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 
Inscriptions au plus tard le vendredi précédant le repas (avant 12h) 

 
Si vous n’avez pas pu vous inscrire ou si vous avez oublié, nous vous y accueillerons 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. 
 
 

Jeudi 5 novembre 2020: 
 

 Salade piémontaise 
 Colombo de porc et purée de légumes 

 Crème Caramel 
 
 

Le repas est de 12 euros par personne. 

Les jeudis après-midi à la Ferme Fould 
 
En raison de cette « drôle d’époque » quelques-unes de nos animations ont dû être mises en suspens. 
Nous tenons tout de même à garder le lien entre nous avec les après-midi à La Ferme Fould, à Tarbes, ainsi 
que les repas à la maison de quartier de Laubadère. 
Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour un temps de partage et d’échange, pour garder notre 
socialisation. Nous vous attendons nombreux !  
 

Lorène BILLAUT  
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ANIMATIONS ET LOISIRS 

Le Groupe « Les Jeunes Amis du 65 » 
 

Bonjour,  
Voici quelques nouvelles de notre groupe. Après une période troublée par la crise sanitaire, nous avons pu 
organiser une sortie au Jardin Massey le 4 juillet et le 26 septembre,  un déjeuner à la délégation, puis une 
sortie au bowling de Tarbes.     
Quel plaisir de se retrouver, d’échanger et de s’amuser à nouveau tous ensemble. Pendant le confinement, 
nous organisions des réunions téléphoniques ou en visio, mais bien évidemment, c’est bien plus agréable de 
se voir « pour de vrai » ! 
Notre groupe s’agrandit avec l’accueil de nouveaux jeunes et nous en sommes ravis. 
Nous avons également rédigé, avant l’été, la charte du groupe jeunes. Ce travail nous permet de préciser les 
modalités d’accueil dans le groupe et les missions. Cela a été très enrichissant pour nous tous.  
Les projets ne manquent pas pour 2021 et  nous n’oublions pas le souhait d’un voyage. Il est encore trop tôt 
pour vous donner des informations précises. Tout ne dépend pas de nous ! 
 
Voici les sorties programmées jusqu'à la fin de l'année 2020 : 
 Le samedi 17 octobre 2020 : découverte de la pêche avec un animateur de la Fédération de Pêche et 

de la protection du milieu aquatique des Hautes-Pyrénées au lac de Soues de 14h à 16h30.  
 11h00 : rendez-vous à la délégation, 
Prévoir son pique-nique et de l’argent de poche (si vous le souhaitez), 
Inscription à la délégation avant le 12 octobre 2020, 
Prix de la journée : 10 € (à payer à l’inscription), 
Prévoir des vêtements pour une journée en extérieur. 

 Le samedi 14 novembre 2020 
 Le samedi 12 décembre 2020 
Pour ces deux dates, nous déciderons du programme ensemble et vous serez informés par mail ou par 
courrier. Au plaisir de vous retrouver bientôt.  

 
Christine GONÇALVES,  Gisèle  MEJAMOLLE,  Marie-Jeanne CLAVIER 

Opération Paquets Cadeaux Edition 2020 
 
A partir du mercredi 14 octobre 2020, nous serons présents, 
comme les années précédentes, au magasin Jouéclub à Ibos. Notre 
présence est requise les mercredis et les samedis sur le mois 
d’octobre et tous les jours à partir du mois de novembre.  
 
A partir du mois de novembre, nous serons également présents aux  
magasins Nocibé, à Auch et à Tarbes, ainsi que dans la galerie 
marchande du Leclerc Méridien. 
 
Si comme les années précédentes, vous souhaitez participer, 
n’hésitez pas à me contacter au 05.62.06.10.41 (32) ou au 
05.62.93.86.07 (65).  Venez nombreux, on vous attend ! 
 

Lorène BILLAUT  
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COUPON D’INSCRIPTION 
À CONSERVER 

♣ Rencontre groupe Jeunes Amis du 65 à Soues (65) 
Samedi 17 octobre 2020 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Rencontre Habitat Inclusif à Tarbes (65) 
Vendredi 23 octobre 2020 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Repas à la Maison de Quartier de Laubadère à Tarbes (65) 
Jeudi 5 novembre 2020 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Rencontre Famille Handi’Cap 65 
Mardi 20 octobre 2020 à Tarbes 
Jeudi 19 novembre 2020 à Lannemezan  
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Opération « J’en ai pour 5 minutes ». Je suis intéressé(e) par ces sites :  
Bagnères de Bigorre  
Lannemezan  
Tarbes  

Oui  Non 


