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« Ne négocions jamais avec nos peurs, mais n'ayons jamais peur de négocier » 
 

John Fitzgerald Kennedy 
 

Bonjour à vous toutes et tous, 
 

Nous vivons depuis plusieurs semaines une actualité lourde rythmée par des 
images terrifiantes de la guerre en Ukraine. Nous sommes solidaires de ce 
peuple bombardé et de la population de ce pays qui vit dans l’angoisse des 
bombes et de l’occupation. Rien ne peut justifier d’utiliser la guerre et de faire 
mourir des enfants, des femmes et des hommes. La paix est un bien précieux à 
défendre.  
 

Notre actualité en France, c’est aussi les élections présidentielles et législatives. 
 

Nos deux Conseils APF de Département (CAPFD) se mobilisent pour les 
législatives et nous allons contacter tous les candidats. Nous les invitons à venir 
à notre rencontre pour réaliser une interview d’une dizaine de minutes, qui sera 
filmée et mise en ligne sur nos réseaux sociaux début juin 2022. C’est un travail 
important qui mobilise tous les élus mais également l’équipe territoriale.  
 

Depuis ce début d’année, nous nous mobilisons concernant la prestation de 
compensation. Michel Genin (suppléant du CAPFD 32) a participé le 9 février 
dernier à une journée nationale en apportant son témoignage sur la partie aide 
technique.  Dans le 65, suite à une rencontre inter-associative à notre initiative, 
nous avons pointé les problèmes d’accès aux droits et de fonctionnement de 
notre MDPH. Nous avons sollicité une rencontre et nous vous tiendrons au 
courant.  
 

Nous ouvrons dans ce journal, une nouvelle rubrique « Quoi de neuf ? ». Vous 
la retrouverez page 3. Vous y retrouverez notamment des informations sur vos 
nouveaux droits.  
 

L’actualité de nos délégations, c’est aussi, le travail intense de nos deux 
collectifs sur l’accessibilité et celui des différents groupes de travail ainsi que 
l’arrivée de  2 nouvelles salariées. 
 

Nos animations reprennent petit à petit leur « rythme de croisière » pour nous 
permettre de nous retrouver, d’avoir du répit et de vivre des moments de 
détente.  
Continuons malgré tout à positiver, c’est le nerf de notre action. Amicalement.  

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

Le Pyrénées     -     Gascogne 

Délégation des Hautes Pyrénées Délégation du Gers 

mailto:dd.32@apf.asso.fr
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La force d’APF France handicap repose sur ses adhérents. L’adhésion à l’association est 
synonyme de soutien aux valeurs et aux actions menées par vos délégations pour améliorer 

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

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

SOUTENEZ APF France handicap  

BULLETIN D’ADHÉSION À RETOURNER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT 

NOM ..................................................................... 
PRENOM…………………...……………………….. 
ADRESSE ............................................................
.............................................................................. 
CODE POSTAL ................................................... 
VILLE…………………………………………………
…... 
DATE DE NAISSANCE…………………………… 
 
Ci-joint un chèque postal ou bancaire de :……...€ 
à l’ordre d’APF France handicap, que j’expédie accompagné de ce       
bulletin, à :        

APF Délégation du Gers  
36 rue des Canaris  

32000 AUCH 
ou 

APF Délégation des Hautes-Pyrénées  
9 rue des Gargousses 

65000 TARBES 
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         Quoi de neuf ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous ouvrons dans notre journal une nouvelle rubrique « Quoi de neuf ? ». La législation évolue, de 
nouveaux droits sont attribués aux personnes en situation de handicap et à leurs proches.  
Pour autant, nous faisons le constat que l’information est peu connue et la MDPH ou les services 
sociaux ne donnent pas systématiquement ces informations.  
 
Notre journal vous donnera ces informations. Si vous pensez être concerné, si vous voulez plus 
d’informations, contactez-nous.  
 
 

Des nouveaux droits (depuis 2021 !), mais encore peu connus et attribués  
 
 

La PCH parentalité 
 
Requête historique des associations, la PCH (Prestation de compensation du handicap) destinée à 
soutenir les parents en situation de handicap voit le jour le 1

er
 janvier 2021 (article en lien                 

ci-dessous). Ils toucheront un forfait de 900 euros par mois les trois premières années de vie de 
l'enfant et de 450 euros de trois ans jusqu'au septième anniversaire. Auquel s'ajoute un budget 
aides techniques : 1 400 euros à la naissance, puis 1 200 à ses 3 ans et 1 000 à 6 ans. Une 
avancée notable même si les associations dénoncent le fait que cette aide est versée sous forme 
de forfait et non pas individualisée et qu'elle n'est dédiée qu'aux allocataires qui touchent déjà la 
PCH, excluant de fait, certaines personnes handicapées, notamment psychiques. 
 

La PCH vaisselle 
 
L'aide humaine au titre de la PCH est, enfin, étendue à la préparation des repas et de la vaisselle. 
L'aide-ménagère et l'entretien du linge demeurent cependant exclus. 
 

La PCH à vie  
 
Deux textes réglementaires parus le 29 octobre 2021 viennent apporter des améliorations à la PCH. 
Celle-ci rejoint, pour l'ensemble de ses composantes, la liste des prestations qui peuvent être 
accordées à vie dès lors que le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable (la MDPH 
pouvant toutefois demander une nouvelle évaluation des besoins). Un arrêté fixe le montant 
maximal attribuable au titre des aides techniques à 13.200 euros, contre 3.960 euros jusqu'ici. Mais 
pour une période de dix ans au lieu de trois. 

 

https://glossaire.handicap.fr/definition-pch-73
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DEMAIN, 
UNE SOCIÉTÉ PLUS 

JUSTE, APAISÉE ET 
DURABLE, 

FONDÉE SUR LES 

DROITS HUMAINS 

Mémento de mesures essentielles à l’at-
tention des candidates et des candidats 

aux élections de 2022. 

 

Depuis le début de l’année 2020 le monde 

fait face à une pandémie sans précédent qui 

réinterroge fondamentalement notre modèle 

de société. 

Nos propositions s’inscrivent dans une      

dynamique sociétale, citoyenne et non     

catégorielle, une dynamique qui anime déjà 

notre projet associatif "Pouvoir d’agir, pouvoir 

choisir". 

En nous appuyant sur les droits fondamentaux, 
le développement durable et le pouvoir d’agir 
et de choisir de chacune et chacun, nous   
proposons : 

▶ 5 principes incontournables pour la 
participation de toutes et tous 

▶ 8 priorités pour une refondation       
sociétale et un réel modèle social de la 
politique du handicap en France 

▶ 12 mesures essentielles et prioritaires 

5 PRINCIPES 
INCONTOURNABLES POUR ASSURER LA      

PARTICIPATION DE TOUTES ET TOUS 
Pour construire une société plus juste, apaisée et 
durable, fondée sur les droits humains, il est      
indispensable de permettre à chacune, chacun, 
d’être citoyenne, citoyen, sur un principe d’égalité 
avec les autres. 
 

Pour cela, 5 principes sont, pour nous,             
incontournables pour une société fondée sur les 
droits humains : 
 

▶ Respecter et soutenir le droit à                  
l’autodétermination et à l’épanouissement de 
chacune et chacun 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 de chacune et chacun, en permettant 
de disposer des moyens pour compenser le 
manque ou la perte d’autonomie. 
 

▶Concrétiser le pouvoir d’agir et de choisir de 
chacune et chacun avec les aménagements   
nécessaires. 
 

▶Rénover la démocratie pour que chaque           
citoyenne, chaque citoyen puisse jouer               
pleinement son rôle dans les choix de société 
ainsi que dans l’élaboration et l’évaluation des 
politiques publiques. 
▶Impliquer la société civile notamment les      
associations représentatives, dans une logique 
de parties prenantes incontournables dans la           
co-construction et l’évaluation des politiques    
publiques. 
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DES PRIORITÉS POUR UNE REFONDATION SOCIÉTALE ET UN RÉEL MODÈLE     

SOCIAL DE LA POLITIQUE DU HANDICAP EN France 
 

Refonder la société, et en particulier le modèle social de la politique du handicap, est aujourd’hui 
indispensable. Afin que cette refondation ait un réel impact, elle doit se fonder sur les 
droits humains et sur une approche transversale des situations pour permettre des réponses 
adaptées à chacune et à chacun. 

 
C’est le sens des recommandations du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU 
chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention internationale relative aux droits des             
personnes handicapées. Dans son rapport de septembre 2021, il demande à l’État français de : 

 

▶ inscrire la politique du handicap dans une approche fondée sur les droits plutôt que dans 
une approche médicale fondée sur les besoins, 
▶ modifier la définition du handicap introduite par la loi du 11 février 2005, en considérant     
l’environnement de la personne comme le facteur principal des situations de handicap.  
▶Pour rappel, l’article 55 de la Constitution fait primer les Conventions internationales ratifiées par 
l’État sur les lois nationales. La France se doit donc d’entendre les recommandations du Comité 
des droits. 
 

Dans la même ligne, nous avons identifié 8 priorités pour poser les bases de cette refondation           
sociétale que nous demandons : 

 

▶Garantir l’effectivité des droits fondamentaux en affirmant l ’indivisibilité systématique des droits 
et de leur exercice et assurer la simplification de leur accès. 
▶Soutenir la responsabilité sociétale et environnementale en repensant globalement tous 
les enjeux, environnementaux, sociaux, économiques et éthiques 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 de la solidarité publique, en rapprochant du "terrain" les politiques, 
en impliquant tous les acteurs locaux dans le développement de solutions de proximité et en             
garantissant l’équité et la portabilité des droits. 
▶Concevoir un environnement inclusif afin que chacune, chacun, 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 chacune, chacun, soit à même 
de développer son plein potentiel : se forger un avis, une opinion, se construire un devenir              
personnel et professionnel, acquérir son autonomie et 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 actuels (santé, précarité, handicap, perte d’autonomie, vieillissement, charges liées à la       
famille) et à venir. 
▶Investir dans un système de santé accessible à chacune, chacun, quels que soient son lieu 
de vie et ses besoins singuliers, en reconstruisant une offre de soins qui fasse mieux le lien entre 
l’hôpital, les soins de ville, le domicile, le médico-social... et en investissant massivement sur la    
prévention et la promotion de la santé. En permettant la participation de toutes les personnes            
concernées et leurs proches aux décisions. 
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12 MESURES ESSENTIELLES ET CONCRÈTES...À INSCRIRE DANS VOTRE PROGRAMME ! 

 
1. Pour garantir les droits fondamentaux de plus de 12 millions de personnes en situation de 
handicap, quel que soit leur âge : 
▶Inscrire le handicap comme motif de discrimination dans la Constitution, à l’instar de 
l’Espagne et comme vient de le faire la Belgique. 
 
2. Pour un environnement, des biens, services, transports et activités accessibles à toutes et 
tous :  
▶Conditionner toute aide publique à l’obligation d’accessibilité et mettre en place des 
dispositifs incitatifs : fiscalité, aide publique à l’accessibilité… 
 
3. Pour rendre effectifs le droit au logement et le choix d’un habitat accessible : 
▶Revenir à l’obligation d’un taux de 100 % de logements accessibles dans le neuf que la loi 
Elan a supprimé, comme demandé par le Comité des droits de l’Onu. 
 
4.Pour une école réellement inclusive :  
▶Réduire les effectifs des classes à 20 élèves dès lors qu’il y a un élève qui nécessite des 
adaptations pédagogiques ou une programmation adaptée des objectifs d'apprentissage que 
ce soit via un Projet personnalisé de scolarisation (PPS) ou un Plan d’accompagnement 
personnalisé (PAP). 
 
5. Pour permettre à chacune et chacun d’accéder à un emploi : 
▶Déployer plus largement les politiques publiques favorisant l’accès et le maintien dans 
l’emploi fondées sur des logiques d’accompagnement dans la durée, de sécurisation des 
transitions et du pouvoir d’agir des personnes, à partir des modèles inspirants de l’emploi 
accompagné, des CDD Tremplin en entreprise adaptée ou des entreprises à but d’emploi 
(expérimentation Territoires zéro chômeur longue durée). 
 
6. Pour permettre aux personnes qui ne peuvent plus travailler de manière durable en raison 
de   leur état de santé ou de leur situation de handicap de vivre dignement :  
▶Créer un revenu d’existence (revenu individuel de remplacement) d’un montant au moins 
égal au seuil de pauvreté (60 % du niveau de vie médian) ; dans l’attente de la création de ce 
revenu d’existence, supprimer la prise en compte des ressources du conjoint / de la 
conjointe dans le calcul de l’allocation adulte handicapé (AAH). 
 
7. Pour permettre un accès aux soins effectifs pour toutes et tous dans tous les territoires : 
▶Rendre accessibles les lieux de soins et les équipements et supprimer les restes à charge. 
 
8. Pour garantir une réelle autonomie des personnes en situation de handicap, des 
personnes âgées et apporter un soutien aux aidants : 
▶Créer la prestation universelle d’autonomie, couvrant tous les frais liés aux moyens de 
compensation du handicap (aides humaines, aides techniques, adaptation du logement, aide 
à la parentalité, aux activités ménagères, à la communication, à la sexualité...) et sans reste à 
charge. 
 
9. Pour permettre aux personnes de choisir leur aide humaine et aux proches aidants de 
choisir de l’être : 
▶Développer des services de proximité de qualité avec des personnels formés et valorisés 
(salaire et droits) et développer le soutien aux aidants (suppléance, répit...) sans lourdeur 
administrative ni reste à charge. 
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10. Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’avoir une vie affective et 
sexuelle: 
▶Reconnaître le droit effectif à la vie affective et sexuelle, notamment par l’accès à des 
services d’assistance sexuelle, comme cela existe dans plusieurs pays européens 
(Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse...). 
 

11. Pour lutter contre les situations de violence et de harcèlement dont sont victimes les 
enfants en situation de handicap en milieu scolaire et les prévenir: 
▶Développer des campagnes contre le harcèlement qui intègrent la question du          
handicap et organiser de façon systématique des sensibilisations au handicap en milieu     
scolaire. 
 

12. Pour accroître la visibilité des femmes en situation de handicap et leur prise en 
compte dans les politiques publiques : 
▶Développer une approche genrée et intersectionnelle (c’est-à-dire prenant en compte 
les discriminations multiples qui peuvent se croiser, se renforcer) dans toutes les         
politiques publiques. 

Aujourd’hui, il est essentiel que les citoyennes et les citoyens, les acteurs de la société    
civile – dont les associations – et les pouvoirs publics 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, de l ’égalité et 
de la participation sociale. 

Et, en tant qu’acteur responsable, forts 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, une société 
plus juste, apaisée et durable, fondée sur les droits humains.  
 

APF FRANCE HANDICAP : UN ACTEUR INCONTOURNABLE 
 

APF France handicap est la plus importante association française, reconnue d’utilité publique, 
de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches. 
Créée en 1933, connue et reconnue jusqu’en avril 2018 sous le nom d’Association des           
paralysés de France, APF France handicap rassemble aujourd’hui 85 000 actrices et acteurs : 
adhérents, élus, salariés, bénévoles et volontaires, usagers, sans compter ses dizaines de    
milliers de donateurs et sympathisants. 
 

APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d ’intérêt 
général, celui d’une société inclusive et solidaire. 
 

L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix 
du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leurs proches. 
L’association agit aussi quotidiennement pour apporter son expertise et des réponses dans tous 
les domaines de la vie quotidienne, en tissant de nombreux partenariats avec les pouvoirs        
publics et la société civile : éducation, scolarité, formation, emploi, accompagnement et            
hébergement social et médico-social, vie familiale, santé, accessibilité des espaces publics et 
des transports, accès au numérique et aux nouvelles technologies, accès aux loisirs / sports / 
culture… 
 

Les actions d’APF France handicap s’appuient sur son projet associatif "Pouvoir d’agir, 
pouvoir choisir". 
 

APF France handicap est dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et 
social des Nations unies (ECOSOC) depuis 2021. 
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Les délégations du Gers et des Hautes-Pyrénées au cœur  
des élections législatives  

 

Nos deux conseils APF de département s’invitent dans la campagne des législatives. Les        
élections auront lieu les 12 et 19 juin 2022. 
 

Quel est le rôle du député ? Bien qu'élu dans le cadre d'une circonscription, chaque        
député, compte-tenu de la mission de vote de la loi et de contrôle de l'action du Gouvernement 
dévolue à l'Assemblée nationale, représente la Nation tout entière et exerce à ce titre un mandat 
national." 
  

Le député détient des compétences diverses : 
 Il vote la loi ; 
 Il peut déposer des propositions de loi ; 
 En commission, puis, en séance publique, il peut proposer, par amendement, des               

modifications au texte examiné et prendre la parole ; 
 En cas de désaccord avec les sénateurs au terme de la "navette" entre les deux chambres, 

et si la commission mixte paritaire ne parvient pas à un texte commun, les députés peuvent 
statuer définitivement sur demande du Gouvernement (art. 45 al. 4 de la Constitution) ; 

 Après le vote d’une loi, un député peut, avec au moins 59 autres députés, saisir le Conseil 
constitutionnel pour qu’il se prononce sur la conformité du texte voté à la Constitution ; 

 Au titre du contrôle, le député peut interroger le Gouvernement, examiner son action au sein 
d’une commission, voire, s’il est rapporteur spécial au sein de la commission des finances, 
contrôler l’emploi de l’argent public ; 

 Il peut également, en signant une motion de censure qui sera soumise au vote de l’ensemble 
des députés, mettre en cause la responsabilité du Gouvernement. 

 

Un député appartient obligatoirement à l’une des huit commissions permanentes de l’Assemblée, 
dont la fonction principale est de préparer le débat qui aura lieu en séance publique et qui aboutira 
au vote de la loi. 

 
 

Afin que vous puissiez faire votre choix, nous allons inviter en avril et mai 2022, tous les candidats 
à venir dans nos locaux à Auch et Tarbes pour répondre à une interview que nous avons           
préparée. 
 

Nous mettrons ces interviews, sous forme d’un film, sur nos outils de communication internet     
début juin.  
 

Nous aborderons les thèmes qui vous concernent au quotidien : la place des aidants, les           
ressources, la déconjugalisation, vos droits etc… Le Collectif Access’Cible 32 rejoint également 
notre action pour une spéciale interview sur  l’accessibilité.  
 

Nous sommes environ 12 millions de personnes handicapées en France. Notre voix compte !  
 
 
 Marie-Christine HUIN                                Anthony DRAPEAU-ECALLE 
 Représentante départementale CAPFD 65         Représentant départemental CAPFD 32 

https://www.vie-publique.fr/fiches/19521-quelles-sont-les-etapes-du-vote-dune-loi
https://www.vie-publique.fr/fiches/19559-qui-peut-saisir-le-conseil-constitutionnel
https://www.vie-publique.fr/fiches/19559-qui-peut-saisir-le-conseil-constitutionnel
https://www.vie-publique.fr/fiches/19519-controle-du-gouvernement-par-le-parlement-493
https://www.vie-publique.fr/fiches/19523-motion-de-censure-493
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Groupe Familles Handi'Cap 65 
 

Après consultation entre les 3 protagonistes du groupe Familles Handi'Cap 65, nous avons pris la 
décision de faire une pause pour les rencontres du groupe de parole qui se réunissait une fois par 
mois. En effet, nous constatons que cela s'essouffle un peu. La demande de ce temps d’échange 
n'est plus aussi grande qu'auparavant. Par contre, notre groupe Familles Handi’Cap 65 reste     
ouvert et, si vous avez une demande particulière, un besoin d'exprimer un ressenti, l’envie 
d'échanger avec un interlocuteur privilégié, n'hésitez pas à appeler la délégation qui vous        
mettra en lien avec la bonne personne. 
 

En 2022, nous envisageons de reprendre la journée thématique annuelle sous l'égide du groupe. 
Ces journées étaient fort appréciées et rencontraient un beau succès. Elles ont été interrompues 
par les aléas dues à la crise sanitaire. Rappelez-vous « Lâche-moi les baskets », « Vivre libre 
même si. », « T'es pas comme moi et alors! » et « Après nous ? ».  
 

Ce rendez-vous annuel nous tient à cœur. Nous réfléchissons à un thème qui intéressera un 
maximum de personnes.  Nous travaillons déjà pour que celle de 2022 soit inoubliable. Cette    
journée thématique devrait se dérouler cet automne. Nous vous tiendrons au courant dans un 
prochain journal.  
 

Nous vous souhaitons un joli printemps.  
 

Marie Christine HUIN, Françoise LE GUEVEL et Stéphanie MARSOL 

Accès aux bureaux de vote  
 

La loi rend obligatoire l’accessibilité de tous les bureaux de vote depuis 2005. Si vous rencontrez 
des difficultés à l’occasion des élections présidentielles ou législatives, nous vous remercions de 
nous prévenir. Nous contacterons votre mairie afin qu’elle fasse le nécessaire.  
 

Marie-Christine HUIN                Anthony DRAPEAU-ECALLE 
Représentante départementale CAPFD 65          Représentant départemental CAPFD 32 
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

 

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

 

Où en sommes-nous ? Le réseau compte maintenant 37 membres : 25 entreprises et 
une collectivité (Mairie de Tarbes) ; 4 demandeurs d’emploi ; 7 
APF France handicap. 

 
Les activités représentées sont variées : conserverie, optique,     

marketing, ergonomie, formation, bureaux d’études, mécanique, 
aéronautique, espaces verts, assurances, électricité, menuiserie, 
agence d’intérim, transports, mécanique, enseignement,             
conception 3D, expert-comptable,… 

Le projet recrute… des bénévoles pour mener à bien les multiples actions identifiées, à réaliser 
sur le site de la délégation ou à domicile. Aujourd’hui, nous avons besoin de ressources. Par 
exemple : 
Pour animer la communication : écrire les articles pour le journal APF, pour le blog,                
communiquer sur les réseaux sociaux, faire des photos et des vidéos lors des réunions         
mensuelles ou  évènements du projet.  
Pour faire le suivi des listes de membres, des actions en cours, sur informatique. 
Pour faire des recherches d’information sur internet et des analyses de données informatiques 
Pour faire des enquêtes, pour rédiger des documents, etc… 

 
Vous souhaitez participer à ce projet ?  

Merci de contacter la délégation des Hautes-Pyrénées au 05 62 93 86 07  
ou bien envoyez un message  

sur l’adresse mail christine.caselles@externe.apf.asso.fr . 
 

Prochaine étape : Mener à bien toutes les actions du projet avec des bénévoles. 
Et si vous nous rejoigniez ? 

Démarré en janvier 2021, ce    projet a 
pour but de favoriser  l’emploi des  
personnes en situation de handicap 
sur le 65/32. La première étape a été 
de développer un réseau pour      
comprendre les besoins des           
employeurs et ceux des demandeurs 
d’emploi en situation de handicap. 
Une fois les besoins identifiés, nous 
faisons le lien avec des solutions     
proposées par des organismes     
existants ou bien nous imaginons des 
solutions concrètes pour répondre aux 
besoins non   traités aujourd’hui. 
 
Voilà un petit moment que nous ne 
vous avions pas donné de nouvelles 
du projet Emploi Handicap 65/32 mais 
nous ne sommes pas restés inactifs, 
au contraire. 

Le projet 
 Emploi handicap 65/32 : 
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

Le service Mand’APF c’est quoi ? 
Mand’APF inaugure un nouveau type de service mandataire : notre objectif est d’accompagner les 
personnes qui ont recours à l’emploi direct dans leur fonction d’employeur, tout en favorisant leur 
autonomie et leur participation.  
 
Pour cela, nous vous proposons un accompagnement individuel sur-mesure qui va d’une simple 
aide aux formalités administratives jusqu’à un conseil personnalisé à la fonction d’employeur. 
 

Le service Mand’APF pour qui ? 
Ce service s’adresse à toute personne en situation de handicap qui a fait le choix d’employer       
directement ses aidants professionnels pour organiser son aide humaine. 
 

Le service Mand’APF pourquoi ? 
Parce qu’être employeur ne s’improvise pas, nous vous proposons un accompagnement individuel 
adapté à vos besoins (aide aux formalités administratives, information sur la réglementation en     
vigueur ou ses éventuels changements, conseil en management…) et à ceux d vos aidants        
salariés et familiaux (information sur les dispositifs de formation, information sur la santé au          
travail…)  
 

Le service Mand’APF comment ? 
Vous êtes employeur de la personne qui intervient chez vous pour vous aider dans les gestes de la 
vie quotidienne et portez la responsabilité d’employeur (paiement des salaires et cotisations         
sociales, respect du droit du travail et de la convention collective nationale des salariés du particulier
-employeur). Nous vous apportons une aide et des conseils au quotidien et mettons à votre         
disposition des outils indispensables pour mener à bien votre fonction d’employeur. 
 
Spécialisé dans le handicap, Mand’APF vous propose des prestations adaptées : par exemple, 
l’aide au remplacement urgent de votre assistant de vie absent.  
 

Le service Mand’APF ça coûte combien ? 
Mand’APF facture au particulier-employeur des frais de gestion mensuels pour rémunérer le service 
rendu. Ils sont calculés sur la base des heures travaillées par l’ensemble de l’équipe salariée du 
particulier-employeur. Le taux horaire appliqué est celui fixé par la PCH Aide Humaine Mandataire. 
Les frais de gestion du service sont ainsi intégralement pris en charge par la PCH. 
 

 

 

Contact : Morgane CHARLOT– Référente au service Mand’APF du Gers et des 
Hautes-Pyrénées (morgane.charlot@apf.asso.fr – 06.33.40.29.09) 

 

mailto:morgane.charlot@apf.asso.fr
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 APF  France handicap  - INFOS ACCESSIBILITE 

Notre Collectif Access 65 composé de l’AFM Téléthon, d’APF France handicap, de l’Association 
Valentin Haüy et d’HANDI’SPINA a de nombreux dossiers ouverts.  
 
Nous siégeons dans les Commissions Communales Accessibilité (CCA) d’Aureilhan,                 
Lannemezan, Lourdes et Tarbes. Toutes n’ont pas le même « rythme » de concertation avec nous, 
malheureusement. Il reste des villes qui ne l’ont pas mise en place.  Nous rappelons les maires à 
leur obligation.  
 
Le transport collectif reste un gros sujet pour nous : aménagement des arrêts de bus, mise en place 
de services de substitution adapté, desserte de l’arrêt de bus de la clinique ophtalmologique à      
Laloubère.  
Ce vendredi 4 mars, notre collectif a organisé une nouvelle journée de formation des chauffeurs de 
Keolis. Il y en aura 4 en 2022.  Voici ci-dessous quelques photos.  
 
Parmi nos dossiers, il y a également l’aménagement de l’église Sainte-Anne à Tarbes et le           
renouvellement de l’action « J’en ai pour 5 minutes », cette fois-ci à Tarbes.  
Nous l’avons décliné le 10 octobre 2021 à Lannemezan. Notre objectif est de sensibiliser les                  
automobilistes au respect des places de stationnement. L’action est en cours de préparation et    
devrait avoir lieu fin juin. Nous vous tenons au courant dans le prochain journal.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Arnaud, Gisèle, Jeanine, Léon, Nicolas, Odile et Rémy   

Représentants APF France handicap 
 au Collectif Access 65 

 

Nous préparons également l’action 
« J’en ai pour 5 minutes » qui devrait 
avoir lieu à côté de la Halle 
Brauhauban à Tarbes le vendredi 24 
juin 2022 au matin. Les préparations 
et les autorisations sont en cours.  
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Nous nous réunissons une fois par mois. Nos missions :  

 Informer sur la législation en matière d’accessibilité. 
 Sensibiliser et faire prendre conscience que l’accessibilité ne concerne pas uniquement les 
personnes en situation de handicap. Elle concerne tout le monde. 

 Mener ensemble des actions publiques pour faire agir les décideurs et les financeurs. 
 Etablir un partenariat avec les institutionnels et les politiques : s’écouter, se comprendre et agir 
ensemble pour éviter les malfaçons, trouver les meilleures solutions chaque fois que cela est 
possible et décider ensemble des priorités. 

 
Nous ouvrons plus de dossiers que nous en fermons !! Les choses progressent mais, pas au 
rythme que nous souhaitons.  
Voici quelques-uns des sujets qui nous mobilisent :  

 L’aménagement du parvis de la Cathédrale Sainte-Marie à Auch  
 L’amélioration de l’accessibilité de la nouvelle MDPH à Auch,  
 Le nouvel SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) de Montégut : nous agissons pour améliorer 
son accessibilité : nombre de places de parking adapté et aménagement des salles de bain.  

 L’amélioration de l’accessibilité du festival Jazz in Marciac.  
 Les travaux au centre du village de Miélan.  
 La mise en accessibilité des arrêts de bus à Auch.  
 L’aménagement du quartier du Garros à Auch.  

 
Nous avons également décidé d’agir nous aussi sur les élections législatives. Nos députés peuvent 
agir pour une meilleure accessibilité au travers des lois qu’ils votent. Savent-ils les difficultés 
auxquelles nous sommes confrontés au quotidien, quelque soit notre handicap ?  
Tout comme le Conseil APF de Département (CAPFD) du Gers, nous invitons tous les candidats de 
nos deux circonscriptions à venir répondre à une interview ciblée sur l’accessibilité. Nous avons 
déjà préparé nos questions ! Il y avait 27 candidats + leurs suppléants en 2017.  
Le film, avec toutes les interviews, sera mis en ligne début juin.  
 
Un dernier mot pour vous dire que notre collectif fait un « travail de l’ombre » parfois difficile et 
ingrat car il nous faut convaincre, maintenir le dialogue et parfois insister. . 6 associations gersoises 
en sont membres : AFM Téléthon, APF France handicap, Le comité départemental Handisport, 
Monde du Silence, le GIHP et Rétina France. L’ambiance, au sein de notre groupe, est excellente et 
nous avons un réel plaisir à nous réunir et à travailler ensemble.  
 

 
                                Alain, Anthony, Bastien, Didier, Marie-Jeanne et Odile  
              Représentants APF France handicap au Collectif Access Cible 32        
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APF  France handicap - « ça s’est passé »  

Le Carnaval  
 

Le samedi 5 février 2022, était organisé le carnaval de la ville de Tarbes. Un petit groupe d’APF 
France handicap s’est déguisé pour y participer. Après la remise des clés par Monsieur le Maire à 
Sent Pançard, roi du carnaval, nous voici partis pour déambuler dans les rues aux sons des flûtes, 
accordéons et tambours des différents groupes de musique.  Une joyeuse ambiance nous a 
accompagnés tout au long de ce parcours.  
 

Arrivés place Marcadieu, nous avons retrouvé le roi Sent Pançard qui avait été arrêté et placé dans 
une cage de prison. 
 

Ce dernier est conduit sur une estrade où se trouvait également Mme la juge, Mme la procureure, 
Mmes les avocats civils et de la défense, les témoins et des policiers pour encadrer ce dernier qui 
était assez nerveux et tentait de s'échapper. 
  

Le jugement a alors commencé. Il était accusé de vol, d'avoir provoqué la pollution sur toute la 
planète, d’avoir fait déborder tous les fleuves et rivières du globe et de dérégler le réchauffement 
climatique etc.…etc... 
 

Malgré une belle plaidoirie de son avocate mais, avec tous les témoignages contre lui, elle a fini par 
convenir qu'il était coupable. La juge l'a donc condamné à être brûlé vif !... 
 

Nous avons donc assisté à cette crémation en place centrale, entourée d'un énorme public qui a 
applaudi. 
 

Cette journée a été une grande réussite avec beaucoup de monde.. 
 

Marie-Christine HUIN  
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APF  France handicap - « ça s’est passé »  

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

Le groupe continue les sorties une fois par mois. 
 

En janvier,  la sortie " Chiens de traîneau " a été annulée à cause de la météo-neige et pluie.     
Peut-être, enfin, l'année prochaine ! 
 

En Février, nous avons participé au Carnaval de Tarbes avec d'autres adhérents de la délégation.  
 

En Mars, nous irons dans un centre thermo- ludique à Aquensis à Bagnères de Bigorre.  
 
Les futures sorties : 
Le 16 avril 2022 : Nous serons à la Halle Marcadieu pour une journée Sport Adapté et 
Handisport. Vous pourrez tester différents sports. 
Du 25 au 29 mai 2022 : Vacances à Agde. 
Le samedi 25 juin 2022 : Journée avec le Comité handisport.  

 

Nous vous contacterons par mail ou par message sur votre portable quelque temps avant pour 
vous donner plus de précisions.  
 

Au plaisir de se retrouver bientôt. 
 

Christine GONÇALVES, Gisèle MEJAMOLLE et Marie-Jeanne CLAVIER.  
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APF  France handicap  - ANNONCE  

Bonjour à tous !  
Je suis Morgane, votre nouvelle référente au service Mand’APF 
32/65 !  
 

De nature rêveuse et passionnée, j’ai toujours voulu travailler au 
sein du milieu associatif afin d’agir pour un monde plus juste et 
plus humaniste. Aider les autres, donner du sens à son travail et 
porter des valeurs fortes, ont toujours été importants pour moi ! Je 
me suis donc tournée tout naturellement vers une formation en dé-
veloppement local pour aider au mieux les associations.  
 

Etant déjà bénévole dans une association de protection de     l’en-
vironnement et des animaux, rentrer à APF France handicap est 
pour moi une chance et une occasion de participer à un monde 
plus inclusif et solidaire !  
 

J’espère vous rencontrer bientôt ! Merci de m’avoir lue. 
 

 Bonne journée à tous !  
 

Morgane CHARLOT 

Bonjour à tous,  
 

Je m’appelle Patricia et je viens d’intégrer depuis peu 
l’équipe de la Délégation APF 32-65 en remplacement du 
congé maternité et congé parental de Lorène BILLAUT. 
 

Il paraît que l’on n’est jamais là où l’on se trouve, par    
hasard. 
 

Mes 20 dernières années, j’ai travaillé à la Banque      
Alimentaire (B.A.65) dont la mission est «aider l’homme à 
se restaurer» par la distribution de colis alimentaires,    
génératrice de lien social pour les personnes en situation 
de précarité.  

 

Dans le département, APF France handicap a été durant plusieurs années, partenaire de la B.A. 
65, en participant aux collectes de fin novembre dans les grandes surfaces. 
 

Je me suis retrouvée sur le marché du travail et c’est avec un grand intérêt que j’ai postulé à l’offre 
d’emploi d’assistante territoriale, nos chemins se croisant à nouveau. Je ne peux qu’adhérer aux 
valeurs humanistes pour plus de solidarité et d’inclusion que défend APF France handicap. 
 

Durant cette période, je mettrai toute mon énergie au service des adhérents, des bénévoles et de 
l’ensemble de l’équipe. 
 

Patricia VELLA  
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Elections présidentielles 
Les dimanches 10 et 24 avril 2022 

 

Elections législatives 
Les dimanches 12 et 19 juin 2022 

 

Assemblée départementale conjointe 32 et 65 APF France handicap 
Le jeudi 30 juin 2022 

 

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

APF  France handicap - DANS VOS AGENDAS 

APF  France handicap  - ANNONCE  
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Chères amies et chers amis,  
 

Voici, dans les pages qui suivent, notre programme préparé par 
le groupe animation. Nous vous proposons une nouvelle           
activité : les lundis au ciné, à Auch et à Tarbes. Nous préparons 
déjà l’été également qui sera riche de festivals, de sorties en     
extérieur dont la plage et la base de loisirs de Montréjeau. Merci à 
l’ensemble des bénévoles, des salariées et des jeunes en service 
civique qui vous ont préparé ce programme.   

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

Jeudi 7 avril  2022  : 12 €   
Assiette de charcuterie - Poulet basquaise - Salade de fruits.  

Jeudi 5 mai  2022 : 12 € 
Couscous - Gâteaux orientaux .  

Jeudi 2 juin 2022 : 12 €  
Salade piémontaise -  Hachis Parmentier - Crème brûlée.  

 

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

Le lundi au ciné  
 

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

Le rendez-vous est fixé à 14h15 à Ciné 32 à Auch et à 13h45 au CGR à Tarbes. Vous sélectionnez 
le film que vous souhaitez voir . Ces créneaux horaires vous permettront d’avoir le choix maximum 
entre les films à l’affiche.  
 

Nous serons également présents pour vous accompagner.  
 
 

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

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

Sortie au Haras de Tarbes le mercredi 11 mai 2022.  
 
 

Nous vous proposons de voir ou revoir ce superbe site en participant à une visite guidée et 
sensorielle.  
 

Nous aurons également deux animations : la première, avec le maréchal ferrant qui nous expliquera 
et nous montrera son métier avec passion en réalisant un fer à cheval devant nous. La seconde 
sera avec l’un des deux artistes équestres et un de leurs chevaux.  
 

Nous vous donnons rendez-vous au Haras à 14h pour un retour  à 17h30.  
Merci de nous faire savoir si vous avez besoin d’un transport.  
 

Prix de la sortie : 5 € / personne en situation de handicap - Gratuité pour les 
accompagnateurs.  
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Le groupe « Les Jeunes Amis du 65 » (pour les 18-40 ans) 
 

Les futures sorties : 
 

Le 16 avril 2022 : Nous serons à la Halle Marcadieu pour une journée Sport Adapté et 
Handisport. Vous pourrez tester différents sports. 
 

Le samedi 25 juin 2022 : Journée avec le Comité handisport.  
 

Nous vous contacterons par mail ou par message sur votre portable quelque temps avant 
pour vous donner plus de précisions.  

Les visites à domicile dans le Gers  
 

Audrey et Fabien viennent à votre rencontre.  
 

Nous avons repris nos visites à domicile depuis quelques 
semaines. Ces moments privilégiés vous sont proposés pour vous 
apporter des nouvelles de notre association, passer un moment 
ensemble pour parler de tout et de rien, vous écouter et partager.  
 

C’est parfois aussi l’occasion d’échanger sur vos besoins, vos 
souhaits et vos attentes.  
 

Si vous souhaitez une visite, contactez-nous et nous 
viendrons vous voir avec plaisir.  

Rencontres à la Ferme Fould à Tarbes  
 

Tous les jeudis de 14h à 17h (sauf le 1er jeudi de chaque mois où nous sommes à la Maison de 
Quartier de Laubadère à partir de 12h), nous vous accueillons à la Ferme Fould (derrière le Centre 
Leclerc de l’Ormeau) pour une après-midi associative.  
Plusieurs activités vous sont proposées comme des jeux de société, la pétanque (quand le temps 
le permet !), des temps de relaxation ou de gymnastique douce proposés par Howard et Denise, 
nos bénévoles référents de ces jeudis.  
 

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

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

goûter.  



22 

 

Le Pyrénées Gascogne n° 17                  Avril - Mai - Juin 2022 

Atelier Recycl’Art  
 
Venez nous rejoindre ! Tous les mercredis après-midi, nous vous proposons de transformer les 
petits objets de la vie quotidienne que vous n'utilisez plus. Regardez ce qu'ils deviennent : de 
magnifiques objets de décoration ! Nous fourmillons d'idées et vous en avez aussi certainement. 
L'atelier est gratuit et ouvert à toutes et tous.  
 
Nous avons un projet ambitieux : décorer un site de Tarbes avec nos créations de noël (peut-être la 
mairie). Il nous faut du renfort pour préparer tout cela.   
A bientôt.  
 
 

Marie-Jeanne CLAVIER  et Jeanine GOESSENS 

APF  France handicap  - RENCONTRES ET ACTIVITES 
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Sorties dans les 
 Hautes Pyrénées 65 

OUI NON 

♣ Repas à la maison de quartier 
  

Le 7 avril 2022   

Le 5 mai 2022  

Le 2 juin 2022  

Besoin d’un transport 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

♣ Le lundi au ciné à TARBES  

Le 11 avril 2022   

Le 9 mai 2022  

Le 13 juin 2022  

Besoin d’un transport 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

♣ Sortie Groupe Jeunes 

Le 16 avril 2022    

Le 25 juin 2022 
  

Besoin d’un transport 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

♣ Sortie au Haras de Tarbes 

Le 11 mai 2022     

Besoin d’un transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties dans le Gers 32 OUI NON 

 

♣Besoin de visites à domicile dans 

le Gers  

 

 
 

 

♣ Le lundi au ciné à AUCH  

Le 11 Avril 2022   

Le 9 Mai 2022  

Le 13 Juin 2022  

Besoin d’un transport 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COUPON D’INSCRIPTION 
À GARDER 


