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Chères Amies et Chers Amis,  
Quel plaisir de vous retrouver ! 
 
L’année 2021 est déjà bien entamée et nous devons redessiner « le monde de demain » !   
Nous ne pouvons pas regarder en arrière sans nous réjouir de l'immense élan de solidarité que 
notre association a connu en cette année 2020. Bien sûr, nous espérons que les mois à venir 
soient plus cléments pour l'ensemble de la population et en particulier pour les personnes en 
situation de handicap et leur famille. 
 
Nous n’avons plus envie d’entendre parler de «  gestes barrières » ou bien de « couvre-feu  », 
mais tout simplement de précautions à prendre envers les autres et envers nous-même. Notre 
langage aussi doit changer.   
 
De grands défis nous attendent toutes et tous. Tout d’abord, évidemment, la lutte contre les 
discriminations qui empêchent encore une personne en situation de handicap de vivre sa vie 
avec tout le monde et au milieu de tout le monde.  Nous devons accentuer nos actions pour la 
sensibilisation du grand public et des élus, l’accompagnement vers l’autonomie et la défense des 
droits. Les projets sont nombreux et nos équipes à l’œuvre.   
 
Nos civilisations ont connu, dans leur histoire, de grandes pandémies. Nous les avons 
surmontées. Nous devons rester positifs, redonner envie, encourager les projets, aller de l’avant. 
  
Ce 1er mars, tout à fait dans l‘esprit de notre Projet Associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir », 
nous avons organisé un séminaire territorial, en visio et en présentiel, avec une quarantaine 
d’adhérents impliqués dans la vie de notre territoire. Quelle réussite ! 
Une des phrases entendues, résume notre état d’esprit :  « Ce n’est pas un nouveau souffle…mais 
c’est un nouveau départ qui redonne du baume au cœur ». Nous avons besoin de nous retrouver, 
de prendre soin de soi et des autres, de reprendre nos activités et d’en avoir de nouvelles, de 
partir en voyage. Nous devons aussi penser à ceux qui sont devenus « invisibles » ou qui ont 
« décroché ». Ce fut une belle journée d’échanges, riche et dense, et qui nous permet de voir 
l’avenir plus sereinement.  
 
Nous vous adressons nos très amicales pensées.  

 
Marie-Christine HUIN                     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 vos délégations pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation 

de handicap.  
Vous avez entre 18 et 26 ans et n’avez encore jamais été adhérent à APF France handicap :  
votre première année d’adhésion sera gratuite et vous pourrez vous abonner au magazine  

« Faire Face » au prix exceptionnel de 5 €.  

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 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  

Déconjugalisation de l'AAH : APF France handicap s'adresse aux sénateurs  
 
 
Le 18 février 2021, Sophie Cluzel était auditionnée par la 
commission des affaires sociales du Sénat sur la possibilité de 
déconjugaliser l’AAH, une mesure portée dans le cadre de la 
proposition de loi (PPL) portant "diverses mesures de justice 
sociale". La Secrétaire d’État avait alors réitéré son refus. APF 
France handicap avait rapidement réagi par une communication 
publique.  
 
Le 1er mars, dans la perspective de l'examen parlementaire de la 
PPL, APF France handicap a transmis aux sénateurs de la commission des affaires sociales une analyse des 
réponses de la Secrétaire d’État concernant la question relative à la déconjugalisation de l'AAH. 
 
En substance, la position d'APF France handicap : 
 
 L’AAH est avant tout un revenu d’existence qui devrait être individualisé. 
 
 Les personnes en situation de handicap ne demandent pas la suppression de toute notion de plafond 
de ressources mais de ne prendre en compte que le plafond de ressources du bénéficiaire de l’AAH. 
 
 La référence au droit commun s’agissant des minima sociaux pose question : le droit commun des 
minima sociaux a été fortement interrogé sur son efficience pour garantir le droit de vivre dignement pour 
les bénéficiaires de ces minima lors de la concertation sur le revenu universel d'activité (RUA). La référence 
au droit commun s’inscrirait plutôt par un rapprochement de l’AAH à la pension d’invalidité : l’AAH pourrait 
devenir une allocation de sécurité sociale non contributive – financée par la solidarité nationale - pour les 
personnes en situation de handicap ne pouvant pas travailler (et n’ayant pas pu cotiser). 
 
 Le secrétariat d’État reconnait lui-même la nécessité de faire une étude d’impact d’une telle mesure. 
On peut donc s’interroger sur les chiffres avancés qui varient considérablement au fil des auditions 
parlementaires. 
 
 Le gouvernement met en avant l’argument sur les perdants d’une telle réforme. En 2019, en supprimant 
le complément ressources de l’AAH pour les nouveaux bénéficiaires et en réduisant les plafonds des 
ressources pour les couples, le gouvernement a fait fi des perdants de leur réforme. D’autre part, s’il y a  
44 000 perdants (donnée à vérifier), il y a aussi plus de 200 000 gagnants. Enfin, un dispositif d’option 
permettrait d’éviter aux bénéficiaires de l’AAH d’être perdants. 
 
Depuis le début du quinquennat, nous demandons au gouvernement un « chantier sur les ressources des 
personnes handicapées » au gouvernement en vue d’améliorer le dispositif actuel de l’AAH et dans  la 
perspective de créer un revenu universel. En fin de quinquennat, la mission parlementaire proposée par la 
Secrétaire d’État ne permettra pas de prendre des mesures avant 2022. Rappelons nous qu’il avait déjà été 
annoncé l’an passé un chantier sur la question du cumul AAH/revenus d’activités, chantier qui n’a pas été 
mené finalement. 
 

Information de la Direction nationale APF France handicap du jeudi 4 mars 2021  
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APF - INFOS NATIONALES  

Handicap : Tout ce qu’il faut savoir sur la PCH parentalité 
(Article de Franck Seuret / Faire Face du 13 janvier 2021) 

 
 

Depuis le 1er janvier, les parents handicapés peuvent bénéficier d’un forfait d’aides humaines et d’aides techniques 
s’ils ont droit à la PCH et que leur enfant a moins de 7 ans. Mais le Collectif Handicaps regrette le manque d’ambition 
de ce dispositif. 
2021 sera l’an I de la PCH parentalité. Un décret paru au journal officiel le 1er janvier « ouvre le bénéfice de la           
prestation de compensation du handicap (PCH) aux besoins liés à l’exercice de la parentalité des personnes handicapées 
». Un arrêté paru quelques jours plus tôt avait fixé les montants attribuables. La PCH parentalité se compose de deux 
forfaits : aides humaines et aides techniques. 
 
Qui peut prétendre à ces deux forfaits ? 
Pour bénéficier du forfait aides humaines, vous devez déjà être allocataire du volet aides humaines de la PCH ou        
remplir les conditions y ouvrant droit. Pour le forfait aides techniques, il suffit d’être éligible à la PCH et pas                
impérativement à son volet aides humaines. 
Et dans les deux cas, il faut, en plus, être parent d’un enfant âgé de moins de 7 ans, à naître ou déjà né avant la        
création de ce forfait. 
 
Quel montant de la prestation pour les aides humaines ? 
Le versement du forfait aides humaines s’arrêtera au 7e anniversaire de l’enfant.  
Tous les parents remplissant les conditions ci-dessus ont droit au même forfait. 30 heures par mois lorsque l’enfant a 
moins de 3 ans ; 15 heures lorsqu’il a entre 3 et 7 ans, précise le décret. Et si l’allocataire l’élève seul, alors il bénéficie 
de 50 % en plus. 
Chaque heure sera valorisée à hauteur de 30 €, selon l’arrêté du 17 décembre 2020. Concrètement, le Conseil            
départemental versera donc au parent en couple 900 € par mois, jusqu’au 3e anniversaire de l’enfant. Puis 450 €,      
jusqu’à son 7e. Et s’il vit seul, respectivement 1 350 € et 675 €. 
 
À quoi pourra servir le forfait aides humaines ? 
Les parents seront libres d’utiliser ce forfait pour financer toute dépense d’accompagnement de la parentalité : salarié
(e) à domicile, technicien (ne) d’intervention sociale et familiale, dédommagement d’un aidant familial (y compris le 
conjoint, mère, frère…). 
« Le paiement de la crèche ne rentre pas dans le cadre d’une PCH aide humaine, précise le cabinet de Sophie Cluzel. Le 
code de l’action sociale et des familles prévoit par ailleurs qu’en cas de compensation de Sécurité sociale sur les mêmes 
dépenses (ici, le complément mode de garde par la Caf), le montant de la PCH est diminué. » 
En clair, si le coût de revient du salarié (e) à domicile, une fois déduit l’aide de la Caf et le crédit d’impôt, s’élève à 500 
€, votre forfait aide humaine ne dépassera pas ce montant. À moins que vous augmentiez ses plages d’intervention.  
 
Quel montant de la prestation pour les aides techniques ? 
Chaque parent allocataire de la PCH bénéficiera d’un montant forfaitaire : 1 400 € à la naissance de l’enfant ; 1 200 € à 
son 3e anniversaire ; puis 1 000 € au 6e. 
Ce forfait est totalement indépendant de l’enveloppe aides techniques de 3 960 € sur trois ans, auquel peuvent pré-
tendre tous les titulaires de la PCH. 
 
Le département contrôlera-t-il l’emploi du forfait aides humaines ? 
« S’agissant d’une compensation forfaitaire ajoutée au plan de compensation individuel existant, le contrôle des dépar-
tements consiste à vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies, sou-
ligne le cabinet de Sophie Cluzel. Soit ici le fait d’avoir des enfants. C’est la même règle que pour les forfaits cécité/
surdité. » 
« Ce forfait n’est pas soumis à contrôle d’effectivité », confirme Dominique Lagrange, le président de l’association des 
directeurs de MDPH. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845177
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845213
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845177
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845213
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845213
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021667184/2012-10-18
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021667184/2012-10-18
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APF - INFOS NATIONALES  
Et le forfait aides techniques ? 
Non, il n’y aura pas de contrôle de l’emploi du forfait, assure le cabinet de Sophie Cluzel. Et de renvoyer au nouvel 
article D.245-11 : « Les parents bénéficiaires de la PCH sont considérés comme remplissant les conditions qui 
permettent l’attribution et le maintien de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aides techniques lié à l’exercice de 
la parentalité ».  
 
Quelles démarches pour bénéficier de la PCH parentalité ? 
Le projet de décret prévoyait que les personnes ayant un droit ouvert à la PCH au 1er janvier 2021 pourraient solliciter 
le forfait simplement en transmettant l’acte de naissance de leur enfant à la MDPH. Sans qu’il soit nécessaire de 
déposer un nouveau formulaire de demande. Mais cette mesure de simplification ne figure pas dans le décret paru au 
Journal officiel. 
« Un arrêté est en préparation sur le seul certificat de naissance à produire » pour bénéficier de la PCH parentalité, 
précise le cabinet de Sophie Cluzel. En attendant cet arrêté, contactez votre MDPH pour savoir quelles démarches elle 
exige. 
« Si la personne est déjà bénéficiaire d’une PCH, l’attribution du forfait ira vite, assure Dominique Lagrange, le 
président de l’association des directeurs de MDPH. Là où il peut y avoir un problème, dans certaines MDPH, c’est au 
niveau du traitement informatique des demandes. Il faut en effet pouvoir créer cette prestation au niveau du logiciel. Ce 
qui peut prendre plus ou moins de temps. Mais en cas de retard, le paiement sera rétroactif à compter de la date de la 
demande (*). » 
Actualisation du 16 février 2021 : la CNSA a mis en ligne, sur son site, la procédure pour la PCH parentalité. Le parent 
peut faire sa demande avant la naissance, avant la date anniversaire de l’enfant et jusqu’à 6 mois après la naissance 
ou le 3e ou le 6e anniversaire. Il adressera à sa MDPH sa demande sur papier libre. Il peut aussi utiliser le formulaire 
de demande d’aide à la MDPH Cerfa 15692*01 (en remplissant le champ libre de la partie « Les attentes pour 
compenser la situation de handicap »). Il doit y joindre un certificat de naissance, mais pas la photocopie du livret de 
famille. Un formulaire simplifié sera disponible courant mars 2021.  
Et si vous avez plusieurs enfants âgés de 0 à 6 ans ? 
Vous ne toucherez pas autant de fois le forfait aides humaines que vous avez d’enfants âgés de moins de 7 ans. Le 
nombre d’heures accordées correspondra « au besoin reconnu pour le plus jeune des enfants », précise l’arrêté. Et si 
des jumeaux naissent, un seul forfait sera attribué. 
En revanche, vous aurez le droit au versement du forfait aides techniques pour chaque enfant. Y compris en cas de 
naissance multiple. 
 
Quid quand les deux parents sont allocataires de la PCH ? 
« L’aide humaine intervient en soutien du parent, souligne le cabinet de Sophie Cluzel. Quant à l’aide technique, elle vise 
à assurer l’adaptation de l’équipement du foyer, notamment du matériel de puériculture. Elle est versée pour chaque 
enfant. » 
Conclusion : chaque parent allocataire de la PCH aura droit au forfait aides humaines. Mais un seul forfait aides 
techniques sera attribué, à la naissance, aux 3 ans et aux 6 ans. 
(*) Mais les droits ne pourront pas être ouverts avant le 1er janvier date règlementaire d’entrée en vigueur de ce 
nouvel élément de la PCH. 
 
Les associations déçues 
Dans un communiqué, publié le 5 janvier, le Collectif Handicaps déplore « le manque d’ambition de ce nouveau droit ». 
Il regrette que la PCH parentalité ne soit pas individualisée. Elle ne couvrira donc pas l’ensemble des besoins de 
certains parents. 
De plus, en réservant l’aide à la parentalité aux personnes ayant droit à la PCH, ce décret « exclut celles en situation de 
handicap mental, cognitif ou psychique qui, à ce jour, y restent majoritairement non, ou peu, éligible ». 
Enfin, le Collectif s’interroge sur l’effectivité du droit en 2021. À partir de 2022, la future branche autonomie, gérée par 
la CNSA, accordera une rallonge aux départements pour compenser le coût des forfaits parentalité. Ces derniers ont en 
effet la responsabilité de verser la PCH. 
Mais en 2021, ils devront faire l’avance. Ce qui « laisse peser certains doutes sur l’effectivité du droit dans l’ensemble 
des départements », s’inquiète le Collectif Handicaps. « Nous sommes en lien avec eux en ce sens », veut rassurer le 
cabinet de Sophie Cluzel. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042855639/2021-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042855639/2021-01-01
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845213
https://www.unapei.org/presse/pch-parentalite-le-nouveau-droit-ne-peut-cacher-les-fortes-deceptions/
https://www.faire-face.fr/2020/11/26/aide-aux-parents-handicapes-desaccords-autour-du-berceau/
https://www.faire-face.fr/2020/11/16/pch-aide-parentalite-format-minus/
https://www.faire-face.fr/2020/12/18/urgent-pch-parentalite-cherche-financements-pour-2021/
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Le Conseil APF de Département des Hautes-Pyrénées accueille  
de nouveaux membres  

 
 
Par délégation du Conseil d’administration APF France handicap, les membres du Conseil APF de               
Département (CAPFD) sont garants de la mise en œuvre départementale des orientations associatives et politiques 
nationales dans le respect de la Charte APF France handicap, des statuts et de l’expression des adhérents à savoir : 
 Accueillir et Accompagner  
 Représenter et Revendiquer 
 Dynamiser et Développer 
En ce début d’année 2021, notre CAPFD ne se composait plus que de 6 membres sur les 9 places possibles  (calculées 
en fonction du nombre d’adhérent( e )s. Nous avons eu en 2020, plusieurs démissions, soit pour raison de santé, soit 
pour de nouvelles missions incompatibles à cause du conflit d’intérêts. 
Nous avons donc, lors de la réunion du 2 février dernier, procédé à l’élection (par cooptation) des 3 membres 
manquants parmi les membres associés qui s’impliquent déjà dans des représentations.  
Les personnes candidates à la cooptation se sont présentées :   
 Arnaud Burel : « Je suis membre du Collectif Access 65 et je représente notre association à la Mairie de Tarbes 

à la Commission Communale Accessibilité (CCA).  Je fais partie également du comité de pilotage Habitat 
Inclusif »  

 Rémy Trouches : « Je me présente car je participe aussi au Collectif Access 65 et je représente notre association 
à la Mairie de Tarbes. Etant en situation de handicap moteur, je peux apporter mon expérience de vie »  

 Françoise Le Guevel : « Je suis représentante au CCAS de Tarbes. Je voudrais faire le relais avec les structures et 
notamment celles qui accueillent les personnes polyhandicapées. Je tiens beaucoup au lien entre le CAPFD et 
les structures. Je fais partie de la commission polyhandicap Occitanie et du comité de pilotage du groupe 
Familles Handi’Cap 65 » 

Nous leur souhaitons la bienvenue. Merci pour leur engagement et leur dynamisme. 
                                                                                   Marie-Christine HUIN 

Françoise LE GUEVEL 

Arnaud BUREL  

Rémy TROUCHES  
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Vaccination COVID – APF France handicap peut vous aider  
 
Si vous rencontrez des difficultés, que vous soyez dans le Gers ou les Hautes-Pyrénées, pour prendre un rendez-vous 
ou pour vous rendre sur le lieu de la vaccination, nous pouvons vous aider.  
Dans le Gers, la MDPH a mis en place un « Vaccibus » qui se rend au domicile des personnes en situation de handicap 
qui ne peuvent se déplacer. Vous pouvez les contacter directement ou passer par nous pour bénéficier de ce service.  
Nous pouvons également vous aider à prendre vos rendez-vous pour plusieurs adhérents car cela n’est pas simple, que 
ce soit par téléphone ou par internet. Nous pourrons également organiser votre transport au besoin.  
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail.  
 

Odile LEGALLIOTTE  

Retenez cette date  ! 
Nous innovons en organisant, pour la première fois, une assemblée territoriale. Elle aura lieu le mardi 8 juin 2021 de 
14h à 17h et sera commune pour nos deux délégations du Gers et des Hautes Pyrénées.  
Elle se déroulera en visioconférence. Merci de vous inscrire afin de recevoir l’invitation par mail pour vous connecter le 
jour J.  
Si vous ne pouvez être en visio ou que vous avez besoin d’aide pour installer l’application TEAMS, contactez-nous et 

nous trouverons ensemble la solution pour que vous puissiez participer à notre assemblée territoriale.   

Marie-Christine HUIN et Anthony DRAPEAU-ECALLE 

Le Conseil Départemental du Gers a 
mis en place ce Vaccibus, qui peut 
venir à domicile pour vous vacciner.  

Mand’APF 



8 

 

Le Pyrénées Gascogne n° 13 Mars - Avril - Mai 2021 

APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Nos délégations se tournent vers demain  
 

Nous venons de vivre une année 2020 bien difficile à cause de cette crise sanitaire inédite. Chacun 
d’entre nous, l’a traversée plus ou moins facilement.    

Nous avons dû restreindre nos contacts et notre vie sociale a été fortement 
modifiée. La peur a envahi notre quotidien et beaucoup de personnes, 
aujourd’hui encore, vivent avec cette compagne bien encombrante.  
Je n’oublie pas non plus celles et ceux qui nous ont quittés ou qui ont été     
touchés par la maladie.  
Malgré tout, nous sommes là, vivants, et notre vie ne peut se résumer à un   
virus et aux précautions à prendre pour éviter de le contracter. De plus,  la 
vaccination va se généraliser et, avec elle, l’avenir se dessine sous des traits 
plus rassurants.  
Lors d’un séminaire regroupant une quarantaine de personnes sur Auch, 
Tarbes ou à distance, en visio, le 1er mars dernier, nous sommes revenus sur 
cette année 2020, mais, surtout nous avons commencé à redessiner 2021.  

Durant ce printemps, nous vous proposons de nous retrouver chez vous, en extérieur ou dans nos         
délégations pour partager des moments ensemble.  
Cet été, nous préparons des sorties car il sera plus aisé de se retrouver.  
Nous sommes heureux également de vous dire que nous renouons avec les vacances. Nous irons dans le 
Pays-Basque cette année, en septembre. Nous avons inventé un nouveau modèle de vacances en          
réservant un gîte de 16 places (voir pages 16 et 17 de ce journal).  
Nos projets d’Habitat Inclusif avancent, que ce soit dans le Gers ou les Hautes-Pyrénées. Tous nos 
groupes de travail sont à l’œuvre et ont repris leurs activités. Souvent même, ils ne les ont pas                 
interrompues.  
Aujourd’hui, fuyons la morosité, la peur et le repli sur soi. Ils ne sont pas de bons compagnons de route. 
Et surtout, ils nous empêchent de sourire, de partager et de regarder sereinement l’avenir.  
En vous écrivant cela, je ne minimise pas les problèmes et je n’écarte pas le danger. Je leur dis               
simplement qu’ils n’ont pas gagné et qu’ils ne doivent plus envahir nos vies et les diriger.   
Nous devons nous préoccuper de ceux qui ont « glissé », renoncé, se sont repliés sur eux-mêmes au point 
de devenir « les invisibles ». Il nous faudra du temps et de la persuasion,  il nous faudra redonner l’envie 
et le goût de penser à soi, de retrouver les autres mais, je sais que nous avons la force et l’énergie pour 
cela.  
Je vous assure que nous sommes là, actifs et déterminés à 
mener ces missions, avec lae formidable équipe de 
bénévoles de nos deux délégations et l’énergie des salariés.  
Nous avons aussi besoin de nous revoir et pas seulement 
derrière un écran ou par le biais du téléphone. Nous avons 
besoin de nous réunir, de rire ensemble et d’échanger.  Vous 
en avez besoin et nous en avons tous besoin.  
A très bientôt.  

 
Odile LE GALLIOTTE  
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

 
Contactez-nous à la Délégation 32 au : 

05 62 06 10 41 
ou rendez-vous en délégation :  

 APF France handicap du Gers - 36 rue des Canaris - 32000 AUCH 
Permanence Handi-Droits :  

tous les mercredis de 14h à 17h 
Contact : Brigitte et Lorène 

 
Contactez-nous à la Délégation du 65 au : 

05 62 93 86 07 
ou rendez-vous en délégation :  

APF France handicap des Hautes-Pyrénées - 9 rue des Gargousses - 65000 TARBES 
Permanence Handi-Droits : 

 tous les lundis de 14h à 17h et les mercredis de 9h à 12h 
Contact : Françoise 

Nous sommes présents en CDAPH  
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).  

Si vous avez une demande en cours à la MDPH, votre dossier sera examiné par cette 
commission pour rendre un avis. APF France handicap y siège (Monique Genin pour le 

32 et Marie-Christine Huin pour le 65). Vous pouvez nous contacter via le                    
dispositif Handi-Droits, si vous avez besoin d’informations  

ou si vous rencontrez une difficulté.  
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     Au revoir Jean-Pierre 
Notre collectif a dit au revoir, le vendredi 26 février 2021, à Jean-Pierre Darrius qui 

nous a quittés à l’âge de 77 ans. Il était des nôtres à APF France handicap depuis près 

de 30 ans et a beaucoup œuvré pour l’accessibilité. Il savait avec sa diplomatie, ses 

compétences, sa gentillesse et sa fermeté à la fois, rappeler la loi et faire appliquer les 

règles. Nous poursuivrons ton engagement Jean-Pierre. Merci pour tout.  

 

Odile LE GALLIOTTE 

 

      Groupe « Familles Handi’Cap 65 » 
Le Groupe de parole Familles Handi’Cap 65 a repris le 22 février 2021 en présentiel dans les locaux de la délégation à 

Tarbes. Nous avions fait une tentative par téléphone, mais cela ne nous a pas donné 
satisfaction. 
Cela démontre l’importance de se retrouver physiquement quand la situation le 
permet. La grande salle est toujours accueillante, propre, aérée, café, jus de fruits et 
petits gâteaux disposés sur la table. Merci à Françoise et aux bénévoles qui se 
trouvent à l’accueil et qui sont toujours disponibles pour nous. 
Nous étions 8 personnes, 7 femmes et 1 homme, lequel avoue se sentir bien seul au 
milieu de toutes ces dames. Pour rappel, ce groupe de parole est ouvert aux parents 
en situation de handicap, aux parents valides ayant un ou plusieurs enfants en 
situation de handicap, et aux proches aidants, qu’ils soient familiaux ou pas. La parole 

est donnée à chacun des participants dans un climat bienveillant et respectueux. Les histoires sont singulières, les 
parcours difficiles et chaotiques, mais nous essayons de nous enrichir des propos de chacun, de nous épauler, 
d’échanger nos avis, de partager des expériences, éventuellement de trouver des solutions ou de s’en rapprocher 
quand cela est possible. 
Pour l’instant les prochaines rencontres sont encore prévues à la délégation France handicap de Tarbes. Dans le 
contexte sanitaire actuel, il est impossible de réserver des salles, que ce soit à Lannemezan, Lourdes ou Vic-en-Bigorre. 
 
Pour participer au groupe de parole, inscrivez-vous par le biais de la délégation en téléphonant au  05 62 93 86 07. 
 
La prochaine rencontre du groupe de parole Familles Handi’Cap 65 aura donc lieu à la délégation de Tarbes le  
lundi 29 mars 2021 de 14h à 16h30. 
 

                    Françoise LE GUEVEL, Stéphanie MARSOL et Marie-Christine HUIN 

        COLLECTIF ACCESS CIBLE 32  
 
Au nombre des dossiers que nous suivons, il y a notamment celui des futurs 
locaux de la MDPH du Gers. Nous avons alerté à la fois la Mairie d’Auch, le 
Département, la Préfecture et bien sûr le Directeur de la MDPH sur nos 
inquiétudes car la rue Lafayette où elle va s’installer fin 2021, début 2022, 
présente de nombreuses difficultés de circulation pour les personnes  en 
situation de Handicap. Nous serons vigilants à ce que nous puissions y accéder sans entraves. Il faut pouvoir s’y garer et 
cheminer jusqu’à l’entrée. Un diagnostic a été fait avec notre participation, sur site. Des aménagements sont prévus et 
nous devons nous revoir bientôt pour rendre un avis.  

Odile LE GALLIOTTE 
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             COLLECTIF ACCESS 65 
 

 
 
 
 
 
 
 
Avec l’AVH (Association Valentin Haüy), l’AFM Téléthon et Handi’Spina, APF France handicap concentre ses travaux sur 
le thème du transport collectif dans les Hautes-Pyrénées. Nous participons à des réunions régulières que nous avons 
sollicitées, avec le Conseil Régional, le Conseil Départemental 65 et Keolis notamment. Depuis 3 ans, nous nous 
mobilisons pour que le transport collectif soit réellement accessible à toutes les personnes en situation de handicap,  
que les conditions d’accueil dans les bus soient optimales et pour que les arrêts de bus deviennent accessibles.  
Notre collectif forme les chauffeurs de Keolis à l’accueil des personnes handicapées dans les bus. 4 sessions de 
formation sont prévues d’ici à l’été 2021. Nous avons été associés à la mise en place d’un nouveau dispositif 
d’annonces sonores et visuelles dans les bus.  
Nous avons également relancé les mairies de plus de 5000 habitants pour la mise en place des commissions 
communales d’accessibilité (CCA) car, en dehors de celle de Tarbes, elles ne sont toujours pas installées.  
Du côté de Tarbes, nous travaillons avec la Mairie, sur les aménagements de la Place au Bois et du futur parc de jeux 
pour les enfants.  
Voici quelques-uns des « chantiers » en cours de nos deux Collectifs.  
 

Semaine des Mobilités et de l’Accessibilité 
 

Il y a aussi la préparation d’actions dans le Gers et les Hautes-Pyrénées, 
pour la prochaine semaine de l’accessibilité et de la Mobilité du 26 au 30 
avril 2021, avec en point d’orgue, le vendredi 30 avril, la journée 
mondiale sur ce thème.  
Nous prévoyons durant cette semaine :  

Dans les Hautes-Pyrénées à 
Tarbes et Lannemezan, en lien 
avec les mairies, l’opération 
« J’en ai pour 5 minutes » pour 
sensibiliser au stationnement.  
Dans le Gers à Auch : 
l’installation du parcours 
accessibilité d’APF France 
handicap sur le parking d’une 
grande surface ainsi que 
l’opération « J’en ai pour 5 
minutes » le vendredi 30 avril 
2021.  
Ces actions sont en cours de 
construction. Nous aurons besoin 
de vous également et vous 
pouvez, d’ores et déjà, par 
l’intermédiaire du coupon 
réponse, par tél ou par mail, nous apporter votre soutien.   

Odile LE GALLIOTTE 
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Extraits de l’article de K.P. / La Dépêche du Midi de décembre 2020.  
Le collectif a officialisé sa création en signant une convention de coopération le 9 novembre. 
Ali Zarrik (Directeur du Nautile) et Sébastien Lestiennes (Adjoint de Direction du SAVS APF 
France handicap) 

 
Pour répondre aux besoins d’un public vulnérable ou en situation de 
handicap, un collectif souhaite mettre en place un pôle d’habitat inclusif. 
Une étude vient d’être lancée.  
Au détour de la conversation, il glisse que le dispositif, par son ampleur et le nombre d’organisations impliquées, serait 
unique dans la région. Huit acteurs associatifs gersois se sont regroupés pour porter, ensemble, un projet de pôle 
d’habitat inclusif. 
Partage d’expertise : On mutualise nos compétences, nos réseaux et nos moyens pour atteindre le même objectif", 
s’enthousiasme Ali Zarrik, directeur de l’Association pour le logement des jeunes dans le Gers (ALOJEG). Sébastien 
Lestienne, adjoint de direction à l’APF France handicap, salue ce décloisonnement : "Le collectif est novateur car on ne 
répond pas à un public spécifique." 
Favoriser l’autonomie : Regar (réseau expérimental gersois d’aide et de réinsertion) s’adresse en effet aux populations 
en situation précaire, tandis que l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ADSEA), 
via l’Institut médico-éducatif (IME) La Convention, l’ANRAS (association nationale de recherche et d’action solidaire) à 
travers l’IME Mathalin, et l’ALOJEG s’intéressent plutôt aux problématiques des jeunes. L’APF France handicap et 
l’AGAPEI (chargé de la gestion d’établissements et de services pour personnes souffrant de handicap mental) 
concentrent pour leur part leur action sur le handicap, alors que l’Ehpad La Roseraie prend en charge les séniors. 
Dernier organisme, l’Union départementale des associations familiales (UDAF 32) traite de questions 
intergénérationnelles. 
Le but, trouver à ces publics des solutions d’hébergement individuel adaptées à leurs besoins et garantir la mixité 
sociale.  
Joël Laburre, Président de Regar, insiste sur les notions d’autonomie et de choix : "Il peut s’agir de personnes porteuses 
de handicap moteur qui cherchent à s’émanciper, jusqu’aux personnes âgées qui désirent vivre de façon indépendante." 
Autre volonté mise en avant par le groupement, le maintien du lien social. "C’est aussi important que l’accessibilité au 
logement. Si on veut qu’ils bénéficient des services culturels, administratifs et de santé, le lieu d’implantation est 
fondamental. C’est pour cela qu’on a opté pour le territoire auscitain", plaide Ali Zarrik. 
Un brassage de population 
Différents modèles sont examinés. Les résidents pourraient s’installer dans des appartements situés dans un même 
immeuble, existant ou à bâtir, et auraient la possibilité de se réunir dans un lieu commun. Autre hypothèse, les 
logements seraient disséminés dans un quartier et les locataires se retrouveraient dans un espace de vie partagé, 
également ouvert aux habitants. "On ne veut pas créer un ghetto de personnes en situation vulnérable. Il faut un 
brassage de population", argumente l’adjoint de direction à l’APF France handicap… Joël Laburre, qui rappelle que le 
programme a démarré il y a environ deux ans par une réflexion commune sur le thème de l’inclusion, explique : "On a 
répondu à un appel à candidatures de l’Agence régionale de santé", qui permettra de financer l’enquête. 40 000 euros 
viennent d’être accordés. L’étude devrait durer au moins un an. 

APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Habitat inclusif dans le Gers : APF France handicap aux côtés de 7 autres 
structures pour étudier un projet. 

 
Aux côtés du SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale), la délégation a depuis presque 3 ans, contribué à 
créer un Collectif de 8 structures souhaitant monter un dispositif « Habitat Inclusif ». Après la signature d’une 
convention entre nos 8 associations, fin 2020, et le soutien de l’ARS qui vient de nous accorder une aide financière de 
40 000 €, nous sommes dans la phase d’étude.  
Pour répondre au plus juste aux besoins, nous avons besoin de vos témoignages. Vous avez une question, une 
demande sur l’habitat, le projet d’un nouveau logement ou vous voulez en savoir plus sur notre projet. Nous vous 
invitons à nous contacter à la délégation 32.  

Michel GENIN et Odile LE GALLIOTTE  
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Le Groupe « Les Jeunes Amis du 65 » 
 

 
 
En Octobre, nous sommes allé pêcher au bord du Lac de Soues avec 

Alexis et Didier de la Fédération de la Pêche des Hautes- Pyrénées.  

Une belle journée ensoleillée pour découvrir la pêche, et, pour 

notre bonheur, un poisson a mordu à l'hameçon !! Nous l'avons 

remis à l'eau après l'avoir observé.  

En novembre et décembre, 3 rencontres téléphoniques nous ont 

permis de garder le contact.  

Enfin, le 16 janvier, rencontre à la délégation pour un pique-nique et 

un karaoké.  

Christine est aux "manettes ". A nous, la chanson et la danse.  

Le 13 février, Maeva, du Comité handisport, a organisé un Challenge 

Boccia (pétanque avec des balles en mousse) et tir laser.  

Score serré entre les 2 équipes et belle découverte de 2 sports.  

Le 13 mars, nous irons à l'école de pizzaiolo à Lannemezan 

confectionner et déguster des pizzas.  

Le dimanche 11 avril : voile au lac de Gabas. 

Nous nous retrouverons chaque mois jusqu'en Juillet soit, pour du canyoning ou du canimarche, soit du parapente et 

du paintball.  

 

Une sortie au gîte au Pays Basque en septembre (détails sur ce journal). Les photos des sorties sont sur le blog : 

territoire gershautespyrenees puis aller sur Albums photos . 
 

Au plaisir de se retrouver bientôt ! 

 

Christine GONCALVES, Gisèle  MEJAMOLLE et 

Marie-Jeanne CLAVIER.  
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                          Habitat Inclusif 65 
 

Depuis mon arrivée début décembre 2020, une quinzaine de 

personnes sont intéressées par le dispositif « Unis Vers 

Cité ». Une majorité des habitants se sont déjà rencontrés 

et de nouvelles personnes sont contactées régulièrement 

pour participer à ce dispositif. Plusieurs outils ont été mis en place pour 

communiquer et faire avancer l’habitat inclusif : Une page Facebook dédiée, une 

boîte à idées présente à l’accueil de la délégation et dématérialisée sur un questionnaire en ligne avec le lien 

sur le blog de la délégation. 

L’Habitat Inclusif « Unis Vers Cité » est piloté par ses habitants avec mon soutien, c’est pourquoi, lors de mes 

rencontres avec les personnes, je recense leurs souhaits sur le fonctionnement général du dispositif.  

Les documents guidant l’Habitat inclusif sont en cours de rédaction (Projet de vie sociale et partagée, charte, 

règlement intérieur). Les usagers ont identifié près d’une vingtaine d’activités de loisirs, culturelles, 

artistiques, manuelles, socialisantes, formatives (faire des repas partagés, aller à des spectacles, s’entraîner 

au code de la route, faire du théâtre, …). L’objectif de toutes ces activités, en plus de permettre aux 

habitants de se divertir, est aussi de maintenir ou de gagner en autonomie et d’agrandir leurs réseaux 

sociaux, afin de mieux vivre chez eux, mission principale de tout habitat inclusif. 

Le local commun dédié au dispositif est en cours d’acquisition. Le partenariat avec un bailleur (propriétaire 

d’un immeuble), afin que des habitants du dispositif aient leur appartement au même endroit que l’espace 

commun, est en projet à moyen terme (entre 1 et 2 ans). Néanmoins, certains usagers ont formulé le souhait 

de déménager pour différentes raisons, notamment l’inadaptation de leur logement actuel.  

Un accompagnement est proposé à ce niveau-là dès maintenant. Enfin, un point de vigilance est identifié sur 

les déplacements extérieurs et les transports afin d’être pleinement dans l’inclusion des habitants du 

dispositif « Unis Vers Cité » dans la société. 

                                                                                                            Andréa DUCOR, 

                                                                             Animateur-Coordinateur 

                                                                            Habitat Inclusif « Unis Vers Cité » 

Arrivée de Audrey MELIA à la Délégation du Gers 
Bonjour, 

Je m’appelle Audrey MELIA, je suis depuis le 1er Février 2021, la nouvelle Agent 

Associatif de la délégation du Gers.  

Native de Marseille, je suis venue m’installer dans le Gers en 2007. 

La solidarité, l’entraide, la chaleur humaine ont toujours été dans mes priorités et j’ai 

élevé mes enfants dans un monde où la différence n’existe pas. 

Je suis ravie d’avoir eu la chance d’être embauchée au sein de l’Association APF France 

handicap, une belle et grande famille qui œuvre sans cesse pour donner le sourire et 

l’espoir aux personnes en situation de handicap. 

A très bientôt et au plaisir de vous rencontrer  physiquement, en visio ou autre …. 

         Audrey MELIA  
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Ensemble, pour l’accessibilité à l’emploi 
 

Le projet Emploi handicap 65/32 : de quoi s’agit-il ? 
Ce projet a pour but de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap sur le 65/32 (direct et/ou 

indirect) par la création et la mobilisation d’un réseau d’entreprises et 
de collectivités de tailleS et de domaines d’activité variés. En lien avec 
les structures d’accompagnement (Pôle emploi, Cap emploi, emploi 
accompagné, …), nous identifierons les besoins des personnes en 
recherche d’emploi et ceux des employeurs pour mettre en place des 
solutions concrètes sur les Hautes-Pyrénées et le Gers. 
Nous faisons ce projet parce que nous croyons que tous ensemble 
(entreprises, collectivités, demandeurs d’emploi RQTH, organismes 
d’accompagnement, associations) nous pouvons trouver et mettre en 
œuvre les solutions qui vont faire baisser le taux de chômage des 
personnes en situation de handicap. 
Chef de projet  Emploi Handicap 65/32 : Qui est-ce ? 
Je m’appelle Christine Caselles et j’ai rejoint la délégation des Hautes-
Pyrénées le 4 janvier pour 2 ans au titre d’un mécénat de compétences. 
Certains d’entre vous me connaissent au travers des journées sur le 
handicap auxquelles j’avais participé avec les animatrices du groupe 
familles. J’ai travaillé 38 ans dans des entreprises petites et grandes sur 
des projets d’organisation et également en 
tant que référente handicap et responsable 
d’un service de recrutement et de maintien 
dans l’emploi. C’est cette expérience que je 
souhaite mettre maintenant au service de 
l’association. 

Comment nous aider sur ce projet ? 
Vous êtes en situation de handicap et en recherche d’emploi, n’hésitez pas à me 

contacter pour partager votre expérience et vos souhaits. Ou si vous souhaitez soutenir bénévolement ce 

projet, vous pouvez me laisser un message via la délégation 65 (05 62 93 86 07) ou sur mon adresse mail  

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

Christine CASELLES 

APF - INFOS DU TERRITOIRE 

« Atelier Participatif Informatique (API) » 
Dates de reprise de l’atelier : 
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c’est une bonne nouvelle !!! 
Nous reprenons l’atelier API au mois d’avril, en présentiel, à l’ancienne. Bien sûr avec toutes les précautions 
nécessaires (port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique avant la séance, et nettoyage des surfaces et du matériel 
avant et après).  
Nous allons également réguler le nombre de participants, donc pour le moment Ce sera sur inscription auprès de Loïc 
(0670401026 ou loic.chauvet@apf.asso.fr) afin de limiter le nombre de personnes pour des groupes adaptés aux 
locaux et à l’activité. 
Voici les dates : 
Gers, tous les lundis après-midi de 14h à 15h30 à partir du 12 avril (puis le 19, mais pas le 26), le créneau de 16h à 
17h30 ne sera pour le moment pas ouvert. 
Hautes-Pyrénées, un vendredi sur deux de 14h à 15h30 à partir du 2 avril (puis le 16 et le 30).  

A très vite,  
Loïc CHAUVET 

Projet EMPLOI HANDICAP 65/32 
Le 21 Janvier 2021, signature de 
la convention de mécénat de 
compétences, dans les locaux de 
HMT France, entre Frédéric 
Henrion, Directeur des 
ressources humaines de Safran 
Helicopter Engines et Odile Le 
Galliotte, Directrice territoriale 

mailto:loic.chauvet@apf.asso.fr
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Partir en vacances en toute tranquillité ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parce que partir en vacances est plus que jamais essentiel et que nous attendons tous cela, nous vous          
proposons, cette année, une nouvelle formule. Nous avons réservé le gîte « Mendipéa » à Idaux Mendy, dans 
le Pays-Basque, près de Mauléon et de Saint Jean Pied de Port. Il peut accueillir 16 personnes. Nous 
l’occuperons par petits groupes successifs du 1er septembre au 1er octobre 2021. Ce gîte est labellisé 
« Tourisme et Handicap » pour les 4 handicaps. Il possède déjà des lits médicalisés et son accessibilité est 
parfaite.  
L’hébergement se fera en chambre double, en gestion libre. Chaque groupe s’organisera pour les repas en 
pouvant également faire appel à un traiteur ou aller manger à l’extérieur.  
La région possède de nombreuses possibilités de balades et d’activités. Chaque groupe organisera son 
programme en prenant en compte le souhait des participants, son rythme ainsi que la météo. Ci-dessous, 
voici quelques photos du gîte dans la campagne basque. En page suivante, vous découvrirez les différents 
séjours proposés. Merci de nous faire part avant le 15 avril de vos souhaits. Les équipes voyages se réunissent 
le 16 avril 2021 pour attribuer les séjours. Vous recevrez fin avril, notre réponse avec le dossier complet 
d’inscription.  

SÉJOURS VACANCES 2021 
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Modalités d’inscription  

1ère étape : vous choisissez un des séjours, en faisant attention à ces critères :  
 Le séjour « Jeunes » est réservé aux moins de 40 ans. Cependant, si vous êtes dans 

cette tranche d’âge, vous pouvez choisir un des autres séjours.  
 Le séjour médicalisé est réservé en priorité à celles et ceux qui ont besoin de soins 

infirmiers.  
Vous nous retournez le coupon réponse ou vous nous faites part de votre choix par mail 

2ème étape : les équipes du territoire qui préparent les différents séjours se réunissent le 16 avril 2021 
pour étudier toutes les demandes et attribuer les places.   

 

3ème étape : fin avril 2021, vous recevrez une réponse avec le dossier d’inscription à nous retourner avec 
toutes les pièces demandées, avant le 31 mai 2021.  

 

4ème étape : nous vous adressons ensuite une confirmation de votre inscription. Un mois 
environ avant votre départ,  vous recevrez toutes les informations pratiques pour bien préparer 
votre séjour, ainsi que la liste des participants.   

Aides financières :  
Pour vous aider à financer votre séjour, plusieurs organismes peuvent vous aider : la MDPH, les CCAS de 
votre commune, votre mutuelle. Nous vous aiderons pour toutes les démarches.  

Conditions sanitaires :  
Nous sommes bien sûr vigilants à respecter toutes les conditions sanitaires pendant le séjour et sur le lieu 
d’hébergement. Elles vous seront précisées avant votre départ.  

Tarifs :  
Les tarifs comprennent le prix du séjour tout inclus : hébergement (en chambre double), transport depuis 
Auch et Tarbes, visites, restauration,  accompagnement.  

SEJOUR A - Jeunes  
(moins de 40 ans)  

Du 1er au 5 septembre 2021 

 Du mercredi 1er septembre (départ le matin) au dimanche 5 
septembre 2021, en fin de matinée.  

 Vacancier : 400 €  - Bénévole :  40 €   

 Possibilité d’un séjour uniquement le week-end, soit du     
vendredi 3 septembre en fin d’après midi au dimanche 5 
septembre en fin de matinée.  

 Vacancier : 150 €  - Bénévole :  20 €   

 
SEJOUR B 

Pas de critères d’âge, non médicalisé  

 Du dimanche 5 septembre (après-midi) au      
dimanche 12 septembre (matinée)  

 Vacancier : 550 €  - Bénévole :  50 €   

SEJOUR D 
Pas de critères d’âge, non médicalisé  

 Du dimanche 19 septembre (après-midi) au      
dimanche 26 septembre (matinée)  

 Vacancier : 550 €  - Bénévole :  50 €   

SEJOUR E 
Pas de critères d’âge, médicalisé   

 Du dimanche 26 septembre (après-midi) au       
vendredi 1er octobre (après-midi)  

 Vacancier : 500 €  - Bénévole :  45 €   

SEJOUR C 
Pas de critères d’âge, non médicalisé  

 Du dimanche 12 septembre (après-midi) au      
dimanche 19 septembre (matinée)  

 Vacancier : 550 €  - Bénévole :  50 €   

SEJOURS VACANCES 2021 
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ANNONCES  

EXPOSITION DANS NOS LOCAUX À TARBES  

Véronique SEYVE, est âgée de 40 ans. Maman de deux enfants, elle a réa-
lisé un parcours professionnel dans l’art floral qu’elle a exercé pendant 15 
ans. Durant son enfance, elle a, très tôt, été sensibilisée à l’art et à la    
créativité grâce à sa mère qui l’a initiée à la peinture et au dessin. 
En 2012, une sclérose en plaque lui a été diagnostiquée. Durant les       
épisodes aigus de la maladie, elle s’est retrouvée en difficulté pour      
marcher et également pour la motricité fine. Véronique a dû renoncer à 
son métier mais a su trouver des techniques différentes pour continuer et 
donner un nouvel élan à sa créativité. 
Elle a été encouragée par Carine AUGUSTINIAK? une amie artiste peintre 
qui lui a fait découvrir la technique du « pourring » et par Cécile DOUSSE, 
Assistante Sociale (APF France handicap). Ses premières peintures ont été 
exposées lors de l’inauguration des locaux de l’APF France Handicap à 
Tarbes en 2019.  
Depuis, sa santé s’est améliorée et elle a pu reprendre les pinceaux,       
redonner un autre style et d’autres mouvements à ses peintures. 
La peinture fait pleinement partie de son quotidien et de son équilibre de 
vie, ce sont des moments d’échappatoires privilégiés, toujours en          
musique et hauts en couleurs.                             

            Cécile DOUSSE 

Contact véronique Seyve 
Tel : 06.82.20.81.63 
Mail : seyveo0117@gmail.com 
http:veroniqueseyve.blogspot.com 

http://veroniqueseyve.blogspot.com
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RENCONTRES ET ACTIVITES  

 
Chères Amies et Chers Amis,  
Nous vous proposons durant ce printemps 2020 de venir à 
votre rencontre et d’organiser des activités par petits 
groupes. Faites-nous connaître vos envies et nous 
reprendrons contact avec vous, pour organiser ces 
moments avec nos bénévoles et les salariés.  

Visites à domicile et promenades près de 
chez vous.  

 
Vous avez envie d’une visite et de passer 
un petit moment avec nous. Nous pouvons   
venir à votre rencontre à votre domicile.  
Nous pouvons également en profiter pour 
nous promener près de chez vous, pour 
jouer ou tout simplement échanger.   
 

Un pique-nique pour se retrouver.  
 
Les beaux jours reviennent… profitons de 
l’extérieur. A Auch ou à Tarbes, ou plus 
près de chez vous, nous vous proposons de 
nous retrouver pour partager un pique-
nique. Nos villes ont de magnifiques       
jardins où il fait bon se retrouver.  
 

Une après-midi dans nos délégations  
 

Nos locaux nous permettent de vous        
accueillir en petits groupes pour des           
activités comme les jeux de société, le        
visionnage de films ou de reportages,          
pourquoi pas, un atelier manuel avec bien 
sûr un goûter pour agrémenter l’après-
midi.  
  

 
 
 

 
 
 

Suivre une formation informatique 
 
L’informatique est de plus en présente 
dans nos vies quotidiennes. Mais ce n’est 
pas simple de maîtriser cet outil. Nous vous 
proposons de petites sessions de formation 
pour faciliter la prise en main. Nous vous 
rappellerons pour avoir des précisions sur 
vos besoins et nous mettrons en place ces 
sessions. 
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                                        COUPON D’INSCRIPTION 
À CONSERVER 

♣ Rencontre groupe « Les Jeunes Amis du 65 » Voile au Lac de Gabas (64) 
Dimanche 11 Avril 2021 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Rencontre Information Aide Humaine (65) 
Vendredi 16 Avril 2021 de 13h30 à 17h ( présentiel Tarbes ou en visio via Teams) 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Assemblée Territoriale Gers et Hautes-Pyrénées 
Mardi 8 Juin 2021 de 14h à 17h (visio via Teams) 
 

Oui  Non 

♣ Rencontre Famille Handi’Cap 65 (groupe de parole) 
Lundi 29 Mars 2021 à Tarbes de 14h à 16h30 
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Séjours 2021 dans le Pays-Basque   Oui  Non 

     (Si vous hésitez entre deux séjours, vous pouvez cocher plusieurs cases) 

 Séjour A , pour les jeunes de moins de 40 ans, du 1er au 5 septembre 2021              
                                                                                        ou du 3 au 5 septembre 2021 
 Séjour B  du 05 au 12 septembre 2021  
 
 Séjour C du 12 au 19 septembre 2021  
 
 Séjour D du 19 au 26 septembre 2021  
 
 Séjour E, séjour médicalisé, du 26 septembre au 1er octobre 2021 
 

♣ Rencontres et activités   Oui  Non 
 Visites à domicile et promenades près de chez vous  
 Un pique-nique pour se retrouver 
 Une après-midi à la délégation  
 Une formation informatique  

♣ La semaine des mobilités et de l’accessibilité du 26 au 30 avril 2021 Oui  Non 
 Je souhaite y participer  
 (Nous vous recontacterons pour vous donner les informations pratiques)  
AUCH                                             LANNEMEZAN                                 TARBES                      


