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Chères toutes et chers tous,  
    « Si le soleil est dans votre maison, il est aussi dans votre cœur » - Le Corbusier.  

« La véritable amitié ne gèle pas en hiver » Proverbe allemand  
Voici notre dernier journal de territoire de l’année.  Cette année a été à nouveau difficile, complexe  
mais gardons espoir en des jours meilleurs. 
Nous n’avons rien lâché concernant les revendications qui se sont présentées dans l’année. Nous 
avons encore relevé des défis, nous avons aussi innové… 
 L’organisation d’une assemblée départementale conjointe pour nos deux départements, une 

première en Occitanie, 
 Notre participation à la « Semaine internationale des mobilités » en juin, 
 Les nombreuses actions de nos collectifs Access 65 et Access Cible 32, 
 Les manifestations et actions pour la « Déconjugalisation de l’AAH », 
Malgré les contraintes, nous avons proposé des activités pour maintenir le lien social en organisant 
notamment de belles vacances qui ont ravi tout le monde.  
 5 séjours ont eu lieu du 1er septembre au 1er octobre 2021 dans un gîte au Pays basque. Un 

vrai défi relevé collectivement avec la mobilisation des salarié(e)s et d’une trentaine de 
bénévoles.  

 Cet été, il y a eu aussi de nombreuses sorties et le soleil a presque été toujours de la partie. 
 Nous prévoyons également de nous retrouver, si ce satané virus nous le permet, pour le 

repas du Nouvel An, le samedi 29 janvier 2022. 
Nous avons mis en place de nouveaux groupes de travail ou d’activités :  
 Le Copil « Handi’Cap Formations 32/65 » piloté par Arnaud Burel, 
 Le groupe de loisirs « Récup’Art » animé par Marie-Jeanne Clavier, 
Et toujours en route : « Familles Handi’Cap 65 », les projets Habitat inclusif 65 et 32, Le « Groupe 
les jeunes amis du 65 » etc… 
Nous ne sommes pas restés les bras croisés pour vous accompagner, vous soutenir, vous défendre 
et aussi vous proposer des espaces conviviaux de création et de rencontres.  
Si 2021 a été studieuse pour nous, n’oublions pas les enjeux qui nous attendent en 2022. En effet, 

nous aurons à élire notre prochain ou notre prochaine président/e de la République et il sera de 

notre devoir de rappeler aux candidats que, bien que nous soyons en situation de handicap, nous 

faisons partie de la société et nous avons notre mot à dire. 

Pour finir cet édito sur une note joyeuse, nous vous adressons, à vous ainsi qu’à vos proches, nos 
plus amicales pensées et nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année. 
 
Votre Représentante 65                                                                                              Votre Représentant 32 
Marie-Christine HUIN                                                                                           Anthony DRAPEAU-ECALLE 

Le Pyrénées - Gascogne 

Délégation APF du Gers Délégation APF des Hautes-Pyrénées 
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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 €.  

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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APF - INFOS NATIONALES  

         Point sur l'indemnité "inflation" de 100€ pour les salariés des         

   particuliers employeurs en situation de handicap 
 

Le CESU vient de publier une information sur le versement de la prime « inflation » de 100€ pour les  
salariés du particulier employeur. 

Que faut-il en retenir ? Que doit faire le particulier employeur en situation de handicap ? 

Nous vous expliquons tout ! Pour commencer, nous vous invitons à bien lire l'information publiée par le 
CESU.   

Pour bénéficier de l’indemnité, le salarié doit remplir deux conditions : 

 Avoir exercé une activité au mois d’octobre 2021. Attention : les particuliers employeurs n’ayant pas 
encore déclaré les heures de travail effectuées par leur salarié en octobre 2021 sont invités à 
régulariser cette situation dans les plus brefs délais. - 

 Avoir perçu une rémunération moyenne inférieure à 2000 euros nets par mois, tous employeurs 
confondus, sur la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. La majoration de 10% au titre des 
congés payés n’est pas prise en compte. Si votre employeur déclare une rémunération de 110 €/mois, 
l’Urssaf prendra en compte la somme de 100 € lors du calcul de la rémunération moyenne. 

C’est l’URSSAF qui versera la somme directement aux salariés à partir de décembre et pas le particulier 
employeur ! C'est une bonne nouvelle : n'ayant pas à payer eux-mêmes cette indemnité, les particuliers 
employeurs en situation de handicap évitent d'éventuels tracas financiers et le risque de reste à charge 
PCH. Ils sont également soulagés de toute démarche.  

Le salarié doit renseigner ses coordonnées bancaires sur son compte CESU pour percevoir l'indemnité. Si 
le salarié n'a pas de compte CESU, il doit le créer lui-même sur le site du CESU : https://
www.cesu.urssaf.fr/decla/index.html?page=page_adhesion_salarie&LANG=FR  

 

 

En résumé, le particulier employeur n’a rien à payer ni aucune 

démarche à faire ! Et le salarié qui répond aux critères bénéficie de la 

prime comme tous les autres salariés. C'est un signe positif pour les 

assistants de vie qui, sauf rares exceptions, n'avaient pas perçu la 

prime "Covid" et pouvaient se sentir lésés par rapport aux autres 

salariés du secteur. C'est donc une bonne nouvelle que les 

employeurs peuvent leur annoncer. 

 

http://aidantpro34.blogs.apf.asso.fr/archive/2021/11/10/point-sur-l-indemnite-inflation-de-100e-pour-les-salaries-de-140197.html
http://aidantpro34.blogs.apf.asso.fr/archive/2021/11/10/point-sur-l-indemnite-inflation-de-100e-pour-les-salaries-de-140197.html
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/question-du-moment/mise-en-place-de-lindemnite-infl.html
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/question-du-moment/mise-en-place-de-lindemnite-infl.html
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/question-du-moment/mise-en-place-de-lindemnite-infl.html
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/question-du-moment/mise-en-place-de-lindemnite-infl.html
https://www.cesu.urssaf.fr/decla/index.html?page=page_adhesion_salarie&LANG=FR
https://www.cesu.urssaf.fr/decla/index.html?page=page_adhesion_salarie&LANG=FR
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APF - INFOS NATIONALES  

AAH en couple : les députés portent le coup de grâce !  
 

Les députés de la majorité présidentielle ont voté contre l’individualisation de l’AAH, dans un troisième 
débat à l’Assemblée nationale, jeudi 2 décembre. Comme prévu, un nouveau mode de calcul de cette      
allocation va toutefois entrer en vigueur le 1er janvier 2022. Les ressources du conjoint continueront d’être 
prises en compte mais d’une manière différente. 

Cette journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre 2021 ne sera pas celle d’un nouveau 
droit. L’Assemblée nationale a rejeté, le 2 décembre, le projet de loi visant à individualiser l’Allocation Adulte 
Handicapé (AAH). Il y passait en troisième lecture. 
Le Sénat, où l’opposition détient la majorité des sièges, a adopté le texte à deux reprises, en mars 2020 et en 
octobre 2021. Mais à l’Assemblée nationale, les députés de la majorité présidentielle se sont prononcés 
contre la mesure phare, celle supprimant la prise en compte des ressources du conjoint. Le gouvernement y 
est en effet farouchement opposé. 

Des arrière-pensées électorales ? 
« Comme tout minimum social de droit commun, à l’image du revenu de solidarité active (RSA) (…), l’AAH est 
fondée sur la solidarité nationale et plus spécifiquement sur la solidarité entre époux, a martelé la secrétaire 
d’État chargée des personnes handicapées. Pourquoi n’avons-nous pas les mêmes débats sur l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées, qui partage le même code, le même niveau d’allocation, le même plafond et 
le même calcul conjugalisé ? » 
Sophie Cluzel a accusé, à mots couverts, les partis de l’opposition de défendre la déconjugalisation pour des 
raisons électorales. « À six mois de l’élection présidentielle », a-t-elle précisé. 

Un gain moyen de 110 € avec le nouveau mode de calcul 
En lieu et place de l’individualisation de l’AAH, elle a défendu son nouveau mode de calcul qui entrera en 
vigueur le 1er janvier. Un abattement de 5 000 € sur les revenus du conjoint va remplacer celui de 20 %, en 
cours jusqu’alors. À cela s’ajoutera un abattement supplémentaire de 1 100 € par enfant à charge. 
Cela « permettra à 120 000 personnes de bénéficier d’une augmentation mensuelle de 110 euros en 
moyenne », a assuré Sophie Cluzel. Le gain sera d’autant plus élevé que les ressources du conjoint sont 
faibles. La hausse pourra même atteindre 185 € dans certains cas. Faire-face.fr a déjà publié de nombreuses 
simulations. 
 
Mais cette réforme n’est pas une individualisation de l’AAH pour les 270 000 allocataires en couple. Le 
montant de l’allocation restera dépendant des ressources du conjoint. 

« Un contresens historique » 
« Votre obstination vous conduit à faire un contresens historique, a conclu Stéphane Peu, le rapporteur du 
texte , à l’adresse des députés de La République en marche et du Gouvernement. En 1967, dans notre pays, 
les femmes ne pouvaient pas ouvrir un compte en banque ni disposer d’un chéquier sans l’accord de leur 
mari. (…) Fort heureusement, aujourd’hui, une femme mariée ou pacsée peut le faire sans que son mari n’ait 
à l’y autoriser. » 

« La déconjugalisation de l’AAH renvoie au même principe : l’autonomie de la personne et, derrière 
l’autonomie, sa dignité, a poursuivi le député communiste. Voilà de quoi il s’agit, voilà ce que vous ne voulez 
pas entendre. C’est incompréhensible ! » 
 

https://www.faire-face.fr/2021/03/10/aah-en-couple-le-senat-dit-oui-mais-ce-nest-pas-fini/
https://www.faire-face.fr/2021/10/14/aah-en-couple-le-senat-redit-oui-mais-cest-cuit/
https://www.faire-face.fr/2021/09/23/aah-couple-reforme-pas-individualisation-2022/
https://www.faire-face.fr/2021/09/23/aah-couple-reforme-pas-individualisation-2022/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2021-2022/troisieme-seance-du-jeudi-02-decembre-2021#2707304
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2021-2022/troisieme-seance-du-jeudi-02-decembre-2021#2707304
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APF - INFOS NATIONALES  

Et maintenant ?  

Techniquement, le texte peut retourner en troisième lecture au Sénat. Mais encore faut-il qu’un groupe 
l’inscrive dans sa niche parlementaire. Or, il reste moins de trois mois avant la trêve parlementaire,             
présidentielle oblige. Quand bien même cela serait possible, cela ne changerait plus rien à l’affaire vu        
l’opposition constante du Gouvernement à l’individualisation de l’AAH. 
 

Franck SEURET  
Journaliste éco-social et documentariste - Spécialiste de la politique sociale du handicap - Faire Face 

     APF France handicap lance 
 

Risquer l'impossible : notre nouvelle boutique solidaire ! 
 
Sur notre boutique, on vous propose des vêtements, accessoires et produits de beauté, mais également des 
denrées alimentaires, de la décoration... Vous y trouverez des produits modernes et esthétiques : t-shirts, 
pulls, bougies, carnets, etc. Tous conçus dans une démarche écologique et solidaire.  
 
Pourquoi solidaire ? Car à chaque fois que vous achetez un produit, vous nous permettez d'aller plus loin 

dans nos actions avec et pour les personnes en 
situation de handicap et leurs proches. Vous avez 
également la possibilité de faire des dons 
déductibles d'impôts qui contribueront à la 
construction de projets forts en faveur d'une société 
inclusive. 

 

 

Sur notre site, https://shop.apf-francehandicap.org/ , vous pourrez flâner dans nos rubriques : enfants, 
beauté, épicerie, femmes, hommes, maison, accessoires ou papeterie.  

Notre nouvelle marque IMPOSSIBLE s'inspire d'ailleurs de la devise d'André Trannoy, l'un des fondateurs de 
notre association, qui en 1933 incitait les 
personnes en situation de handicap à 
"risquer l’impossible". Si nous supprimons 
les deux premières lettres du mot 
IMPOSSIBLE, il en reste 8 pleines de 
promesses. Ensemble, transformons 
l'impossible en POSSIBLE. 

14 personnalités en situation de handicap 
visible et invisible soutiennent notre 
marque, en accord avec leurs valeurs. 
Influenceurs, athlètes de haut niveau et 

personnalités publiques tous réunis autour du même objectif : risquer l'impossible... ! 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

L’année 2021 de nos Conseils APF de Département (CAPFD) 
Nous avons voulu partager avec vous, les temps forts de notre année 2021, rythmée par de nombreux 
projets et réalisations malgré un contexte parfois difficile.  
Notre volonté commune, élus du Gers et des Hautes-Pyrénées est de peser sur les décisions 
gouvernementales, d’être acteurs dans nos départements, de participer à la vie locale, de vous représenter 
et de relayer vos attentes.  
 Cooptation le 02 février pour le CAPFD 65 de 3 membres suite à des démissions. : 
 Arnaud Burel : en situation de handicap moteur  
 Rémy Trouches : en situation de handicap moteur 
 Françoise Le Guevel : mère d’un adulte polyhandicapé. 
Ce conseil à présent comporte 8 membres. 
 Forum territorial sur le monde de demain le 1er mars 2021 en présentiel et visioconférence. 
 Rencontres de nos 2 CAPFD en mars avec notre nouvelle directrice régionale APF France handicap, 

Pascale Marcellin qui remplace Dominique Sigoure.  
 Mise en place  des mesures de vaccination anti-covid  avec l’aide au transport pour les personnes en 

situation de handicap, sans solution.  
 Actions de nos 2 collectifs Access Cible 32 et Access 65. 
Nous avons participé à la semaine mondiale des mobilités du 26  au 30 avril   
 4 portraits (Arnaud Burel, Jacques Asfaux, Nicolas Duolé et Rémy Trouches pour le Collectif Access 65 

et Anthony Drapeau Ecalle pour le Collectif Access’ Cible 32) sur 4 jours dans la Dépêche du Midi et la 
Nouvelle République des Pyrénées avec forte couverture médiatique  

 Une interview d’Odile Le Galliotte faite sur Atomic Radio  
 Formation des chauffeurs de bus Keolis 65 : 3 sessions d’une journée.  
 Rencontre avec l’Architecte des bâtiments de France du Gers, Mr Le Maire d’Auch et ses services, 

pour le dossier de l’accessibilité de la Cathédrale et de son parvis ainsi que pour la création d’un arrêt 
de bus près de la mairie.   

 Organisation de notre « assemblée départementale conjointe » (Territoriale) le 8 juin organisée en 
présentiel et visioconférence, une réussite car les instances départementales et régionales ont répondu 
présentes. Une première tant sur la forme que sur le contenu.  

 Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin,    
    Avec une implication majeure de nos deux départements par l’interpellation des candidats.  

 Partenariat avec le festival « Offrande musicale » festival hors normes : quel plaisir de s’associer à 
David Fray (pianiste international, natif et vivant près de Tarbes) pour créer et faire vivre ce festival de 
musique classique qui durant plus d’une semaine, donne toute leur place aux personnes en situation 
de handicap.                      

 Manifestation et actions pour la déconjugalisation de l’AAH le 16 septembre 
           L’année 2021 a été rythmée par des actions pour défendre ce projet de loi : rencontre des députés du                   
  Gers et des Hautes-Pyrénées, manifestation à Auch le 16 septembre, interpellation régulière des 
  députés et des sénateurs pour « maintenir la pression », utilisation des réseaux sociaux (mise en ligne  
  d’une chanson créée dans le 65, notamment).  
 L’habitat inclusif :  
  Notre travail en inter associatif dans le Gers se poursuit avec le projet de proposer un dispositif    
  habitat inclusif à Auch dans les mois à venir. A Tarbes, le dispositif « Unis vers Cité » existe depuis un  
  an Nous sommes à quelques jours de l’acquisition d’un local à Tarbes pour y accueillir les habitants du 
  dispositif pour des rencontres et des activités.  
 
Marie-Christine HUIN                                                                                                           Anthony DRAPEAU-ECALLE 
Représentante CAPFD 65                                                                                                          Représentant CAPFD 32 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

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

 
Depuis janvier 2021, nous avons maintenu nos rencontres mensuelles, malgré la crise sanitaire.   
• En janvier, nous étions à la délégation pour un karaoké et quelques pas de danse.   
• En février, avec Maeva du Comité Handisport, nous avons organisé un Challenge Tir Laser et Boccia dans 
les locaux de la délégation.   
• En mars , nous avons joué les apprentis pizzaiolos à la Pizzeria "Au Feu de bois " de Lannemezan avec Jean- 
Jacques , et nous sommes passés au journal TV de la 3 . 
Une première pour beaucoup d'entre nous . 
• En avril, une rencontre téléphonique.  
• En mai, nous sommes allés au Lac d'Arrêt Darré près de Tournay avec Maeva pour une course / marche 
d'orientation avec un quiz musical.  
• En juin, un tour au Bowling de Tarbes.  
• En juillet, avec Maeva, nous avons fait du tir à l'arc avec des embouts en mousse à Loudenvielle et l'après-
midi, nous sommes allés au centre thermo-ludique Balnéa.   
• En septembre, le groupe était en vacances à Idaux-Mendy au Pays basque.  
• En octobre, nous sommes allés au parc animalier des Pyrénées à Argelès-Gazost. Ce fut un superbe 
moment dans un site magnifique, au milieu de nombreux animaux et avec de belles couleurs automnales.  
• En novembre, sortie au restaurant le Patio à Aureilhan pour un karaoké et un tour de danse. 
• Et enfin en décembre, nous irons au centre Équestre à Tournay avec Maeva. 

Retenez les prochaines dates en 2022 :  
▪︎ Le samedi 8 janvier : une sortie en chiens de traîneaux avec le comité Handisport à Payolle.  
- le samedi 29 Janvier, nous participerons au repas du Nouvel An avec les autres membres du territoire Gers 
et Hautes- Pyrénées.  
▪︎Le samedi 5 février, nous nous joindrons à la sortie de la délégation : le Carnaval de Tarbes.  
▪︎Le samedi 12 mars : nous verrons ensemble avec les jeunes ce que nous ferons.  

Belles fêtes de fin d'année  
Au plaisir de se retrouver  

Christine GONÇALVEZ, Gisèle MÉJAMOLLE et Marie-Jeanne CLAVIER  
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Il a été créé en 2005. Les réunions qui regroupent des personnes de nos 4 associations sont mensuelles.   
Durant cette année 2021, voici quelques-uns des dossiers que nous avons eus et que nous suivons toujours : 
Tarbes : en moyenne une réunion tous les deux mois, au sein de la Commission Communale Accessibilité 
(CCA). Au menu notamment :  l’aménagement de la Place au Bois, des arrêts de bus à Tarbes.  
 Lannemezan : nous avons une réunion tous les 3 mois de la CCA.  Le mercredi 20 octobre dernier, nous 

avons mené l’action « J’en ai pour 5 minutes ». Nous suivrons de près en 2022, la création du nouveau 
centre nautique.  

 
 

 Lourdes : nous sommes membres de la CCA. Nous n’avons eu qu’une seule réunion à ce jour, pour sa 
création. La municipalité souhaite obtenir le label « Destination pour tous ». En 2022, les réunions au sein 
de la CCA devraient débuter.  

 Bazet : travaux du centre-bourg. Nous venons de rencontrer Monsieur BURON, le maire pour souligner 
que ces travaux ont amélioré les conditions de circulation pour les personnes handicapées. Il reste des 
aménagements à faire (accès à la zone de pique-nique au bord de l’Adour, un cheminement piéton en 
cours de création dans une rue, le projet d’une passerelle piétonne en bois pour traverser l’Adour..). Les 
places de stationnement, dans la zone commerciale, vont être mises aux normes (traçage, panneaux et 
cheminement).  

 Odos : aménagement du centre-bourg.  

 Accessibilité des grandes surfaces telles que le Carrefour de Lannemezan ou le Leclerc à Orleix. 
Etc… 
Le transport collectif est également un de nos grands « chantiers ». Nous avons animé 3 journées de 
formation auprès des chauffeurs de Keolis et nous participons régulièrement à des réunions pour améliorer 
les conditions d’accès aux bus du réseau et à la navette électrique. Nous militons également pour l’extension 
du service Handibus à l’ensemble de l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.  

Gisèle, Jeanine, Léon, Nicolas, Rémy, Arnaud et Odile  
                                                             (Représentants APF France handicap au Collectif Access 65) 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

 
Nous nous réunissons en moyenne 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 à chaque fois que cela est possible et décider 
ensemble des priorités. 

Durant cette année 2021, voici quelques-uns des dossiers que nous avons eus à suivre :  
 L’aménagement du parvis de la Cathédrale Sainte-Marie à Auch : depuis plus de 3 ans, nous dénonçons 

sa dangerosité. En l’absence de contrastes visuels sur les marches, les chutes sont nombreuses. La 
signalétique est défaillante et l’accès à la Cathédrale n’est pas possible par l’entrée principale. Nous avons 
obtenu que les marches soient plus visibles : un revêtement sera posé prochainement afin de les signaler. 
Une signalétique a été posée autour de la cathédrale pour indiquer le cheminement accessible. Le plan 
incliné, sur le parvis à gauche, sera mieux signalé et doté d’un chasse-roues. Un plan incliné amovible sera 
installé à l’entrée de la cathédrale, au moment des cérémonies. Cela n’est pas suffisant mais c’est une 
première étape. Nous évaluerons l’impact de ces installations début 2022.   

 L’installation  de la MDPH, rue Lafayette à Auch. Avec les services de la mairie, du conseil 
départemental, et les élus, nous avons collaboré pour l’aménagement de la rue. Tout était à faire ou 
presque. Nous avions partagé ce constat le 8 décembre 2020 en organisant une mise en situation de 
handicap, rue Lafayette.  

 L’aménagement du centre-bourg de Miélan,  
 Les établissements recevant du public de Masseube,  
 Le futur parcours santé à Duran 
Etc… 
Tous les 2 mois, la mairie d’Auch est présente (depuis septembre 2021) à nos réunions. Cela nous permet de 
collaborer pleinement, d’étudier les avant-projets, de rendre un avis et de trouver ensemble les ajustements 
nécessaires. La DDT (Direction Départementale du Territoire) est également présente très régulièrement.  
2021 marque également la création de « Monde du Silence » qui prend le relai d’AHA (Association Auditif du 
Gers).  
En mars, nous avons dit au revoir à Jean-Pierre, notre collègue et complice, tout en lui promettant de 
poursuivre comme il l’a fait durant tant d’années, notre mission pour que toute personne, quel que soit son 
handicap, puisse se déplacer et participer au tourbillon de la vie.  
 

 
 

Marie-Jeanne, Anthony, Bastien, Didier et Odile  
(Représentants APF France handicap au Collectif Access Cible 32)        
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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 (pass-sanitaire obligatoire).  
A bientôt.  

Marie-Jeanne CLAVIER  et Jeanine GOESSENS 

APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Groupe d’entraide mutuelle Autisme et Partage 65 
 
Création  d’un Groupe d’Entraide Mutuelle Autisme & Partage, porté par l’association Autisme & Partage 
(association de personnes autistes pour les personnes autistes). 
On peut simplement pousser la porte du GEM « en visiteur », pour se sentir moins seul et être accueilli dans 
un cadre bienveillant et sécurisant. 
 
Le GEM Autisme & Partage, installé dans les locaux de la Maison pour l’Autisme, au cœur de Tarbes, 5 rue 
de Belfort (Place au Bois) est avant tout un lieu d’écoute, d’échanges, de partage, d’entraide mutuelle pour 
rompre l’isolement des personnes autistes adultes, leur permettre de retrouver confiance et estime de soi. 
Il a également vocation à encourager l’autonomie et à favoriser l’insertion des personnes autistes dans la 
cité. 
Différentes activités, sorties, projets y sont proposés en axant les programmes sur les besoins, les envies et la 
participation de ses membres : ceux-ci sont les acteurs de la construction de leur GEM. 
 Le GEM Autisme & Partage est ouvert à toute personne adulte se reconnaissant dans les troubles du spectre 
de l’autisme (TSA) 
 Pour contacter le GEM : 
Adresse : 5 rue de Belfort 65000 Tarbes  
Mail : autismeetpartage@gmail.com 
Tél : 07 80 38 71 11 
 C’est un nouveau pas en avant vers la reconnaissance des personnes autistes et une réponse adaptée à leurs 
attentes.  

                                                            Marie-Christine HUIN 

mailto:autismeetpartage@gmail.com


11 

 

Le Pyrénées Gascogne n° 16 Janvier - Février - Mars  2022 

APF - INFOS DU TERRITOIRE 

2 jeunes en service civique arrivent dans nos délégations.  

Délégation du Gers  
Bonjour à vous tous ! 

 
Je suis Fabien. J’ai rejoint en ce mois de décembre, la délégation APF France Handicap du Gers en tant que 
volontaire en  service civique. Ce dispositif offre la possibilité à des jeunes de s’engager et de donner de leur 
temps pour l'intérêt général, à travers diverses missions. J’ai toujours eu à cœur d’apporter mon soutien et 
mon aide aux personnes les plus vulnérables dans une société qui exclu et rejette la différence. C’est donc en 
toute logique, que j’ai postulé à la mission proposée par APF France handicap 32 sur la plateforme du service 
civique, partageant des valeurs telles que la bienveillance et la tolérance. 
Détenteur d’un D.U.T. G.E.A. (Gestion des Entreprises et des Administrations) ainsi que d’une licence en 
sciences de l’éducation et de la formation, je profiterai de mes formations et de mes expériences pour aider 
au quotidien des adhérents, bénévoles et salariés de l’APF. 
J’espère mener à terme de cet engagement avec brio, en aidant la structure à briller davantage ! 

Fabien VALOIS 

Délégation des Hautes-Pyrénées  
 

Bonjour à tous ! 
Je me présente, Warren Arnaud Laurent Craffk. Je suis nouvellement arrivé à APF France handicap. J’ai 
rejoint l’association dans le cadre de mon service civique.  J’ai choisi cette association car cela me semble 
être une bonne introduction à la vie professionnelle, sociale ainsi que pour mon projet futur. En espérant 
pouvoir rencontrer beaucoup d’acteurs de la vie de cette association.  
Merci de m’avoir lu et bonne journée à vous. 
 

Warren CRAFFK 

 
Fabien  

Warren 
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APF - SÉJOURS VACANCES  

3 séjours vacances en 2022 
Informations générales  
Nous vous présentons ci-après, les 3 séjours vacances que nous vous proposons en 2022. Il est impératif de 
vous préinscrire avant le 4 février 2022, avant notre réunion des 3 groupes voyages qui étudieront vos 
candidatures. Vous recevrez avant la fin février, notre réponse avec un dossier à compléter pour valider 
votre inscription. Il faudra nous le retourner avant le 31 mars 2022 compte-tenu que 2 des séjours ont lieu 
fin mai 2022. Nous ferons le maximum pour que chaque personne puisse partir en séjour vacances.  
Attention, seul le séjour à Hyères les Palmiers est médicalisé.  
Vous pouvez, que vous soyez en situation de handicap ou bénévoles, bénéficier d’aides financières pour ces 
séjours. Ce fut le cas en 2021 où toutes les demandes ont reçu une réponse positive réduisant le coût du 
séjour en moyenne de 100 €. Il est possible d’obtenir une aide de la MDPH (si vous avez la prestation de 
compensation du handicap), de l’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances), du CCAS de votre 
commune et même de votre mutuelle ou de votre caisse de retraite. Il faut s’adresser à votre délégation 
départementale et nous vous aiderons à constituer les dossiers.  
Les sites où nous irons (hébergement et visites) répondent à nos besoins en matière d’accessibilité. Vous 
aurez des conditions d’hébergement, de visites et de restauration optimales.  
 
2 séjours à Agde – Hérault au Village Vacances VTF « Domaine d’Agde ».  
Entre les plages de sable fin de la Méditerranée et l’étang de Thau, à 2 pas du Cap d’Agde, le village de 
vacances est implanté sur un domaine arboré de 3,5 ha et vous ouvre les portes d’une région entre une ville 
balnéaire, la culture et la nature.  
Visites possibles à proximité : Sète, Montpellier, l’étang de Thau, la Camargue et le Grau du Roi notamment. 

                                                           
 Groupe jeunes amis du 65 du mercredi 25 mai (matin) au dimanche 29 mai 2022 (week-end de 

l’ascension) :  
  Départ le mercredi 25 mai matin et retour en fin d’après-midi le dimanche 29 mai 2022 (horaires à 

caler avec les participants).  
 Il faut avoir moins de 40 ans (pour les vacanciers).  
 Transport avec les véhicules APF France handicap. 
 Hébergement en chambre double.  
 Tarifs, en pension complète, incluant le transport, les visites, l’accompagnement et l’assurance :  

 400 € par vacancier en situation de handicap  
 50 € par bénévole  

 
 Groupe de 20 personnes du lundi 26 septembre au samedi 1er octobre 2022 :   
 Départ le lundi 26 septembre matin et retour en fin d’après-midi le samedi 1er octobre 2022 (horaires à 

préciser ultérieurement).  
 Ouvert à tous, quel que soit l’âge.  
 Transport avec les véhicules APF France handicap. 
 Hébergement en chambre double.  
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APF - SEJOURS VACANCES 

Ces 3 séjours vacances sont organisés au sein de 3 groupes de travail (bénévoles et salariées) qui se 
réunissent en moyenne, une fois par mois, jusqu’au jour du départ. Nous préparons ensemble le 
programme, la répartition de l’hébergement et plus largement toute l’intendance du séjour.  
C’est un travail passionnant qui réunit des accompagnateurs et des vacanciers, dans une ambiance à la 
fois décontractée et sérieuse !  
Nous avons besoin de vous pour nous aider et nous apporter vos avis. C’est également l’occasion de 
découvrir comment on prépare un projet et comment on le fait vivre.   
Quelles que soient vos compétences, vous serez les bienvenu(e)s. Merci.  

 
 Tarifs, en pension complète, incluant le transport, les visites, l’accompagnement et l’assurance :  

 550 € par vacancier en situation de handicap  
 50 € par bénévole 

 
 Hyères-Les-Palmiers – Var : groupe de 45 personnes du lundi 23 au dimanche 29 mai 2022 (semaine de 

l’ascension). 
Situé à 5 km de Hyères et des plages, ce centre de vacances permet de goûter aux plaisirs de la mer et des 
marchés provençaux dans un climat toujours ensoleillé ! Il se trouve sur un parc clôturé de 4 800 m² avec 
tout le confort requis.  
Visites possibles à proximité : la presqu’île de Giens, l’île de Porquerolles, Saint-Tropez et Toulon.  

        
 

 Départ le lundi 23 mai au matin et retour le dimanche 29 mai 2022 en fin d’après-midi (les horaires 
seront précisés ultérieurement).  

 Séjour médicalisé. 
 Ouvert à tous, quel que soit l’âge.  
 Site labellisé Tourisme et handicap (déficience motrice).  
 Piscine couverte accessible (appareil de mise à l’eau).  
 Transport en car de Lasbareilles (adapté aux personnes en fauteuil roulant qui pourront voyager si 

nécessaire en restant sur leur fauteuil roulant).  
 Hébergement en chambre double. 
 Tarifs, en pension complète, incluant le transport, les visites, l’accompagnement et l’assurance :  
 

 610 € par vacancier en situation de handicap  
 60 € par bénévole  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odile LE GALLIOTTE 
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APF - SEJOURS VACANCES  

Travelity 
Partez en croisière avec APF France handicap en 2023 

 
Un projet des délégations du Gers (32), des Hautes-Pyrénées (65),  

du Gard (30) et de l’Hérault (34)  
 

 

Nos délégations préparent pour vous une croisière maritime en Méditerranée en mai ou juin 2023. 
Pourquoi un tel projet ? Il est encore très difficile pour des personnes en situation de handicap qui ont besoin 
d’une aide humaine ou pas, d’imaginer tout simplement faire un tel voyage. Dylan et Rodolphe (délégation 
34) ont eu envie de partager leur expérience. Leur rencontre avec Odile (lors de son intérim de direction des 
délégations du Gard et de l’Hérault fin 2020, début 2021) a fait le reste et ils se sont dit « pourquoi pas ? ».  
Une croisière en mer Méditerranée sur un bateau de luxe, avec une grande compagnie spécialisée, c’est un 
rêve pour certains d’entre nous que nous souhaitons réaliser ensemble. 
Imaginez embarquer pour une semaine à Marseille ou à Barcelone (en Catalogne espagnole) dans une cabine 
pour 2 personnes, accessible si besoin, avec un groupe de vacanciers issu de nos 4 départements et 
adhérents à APF France handicap. 
 

   
 

Nous espérons vous compter parmi nous pour cette nouvelle expérience de vacances. Vous pouvez déjà vous 
préinscrire à partir des éléments que nous vous communiquons ci-après. Est-ce que ce projet vous 
intéresse ? Si oui, faites-le nous savoir par l’intermédiaire du coupon réponse ou en contactant votre 
délégation. Il n’y a aucun engagement de votre part, à ce stade du projet.  
Compte tenu de la date de départ définitive, que nous ne connaîtrons qu’à l’automne 2022 et qui vous sera 
alors communiquée, nous ne vous donnons que les informations que nous avons à cette heure, à savoir :  
 Compagnie maritime : MSC ou Costa Croisières. 
 Lieu de départ : le port de Marseille ou de Barcelone avec l’une ou l’autre des compagnies. 

 Date de départ : en mai ou juin 2023. 
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APF - SEJOURS VACANCES 

 

 Durée de la croisière : 7 nuits - 8 jours. L’acheminement au port de départ sera assuré par APF France 
handicap. Prévoir de partir un jour avant, afin d’être au port sans stress. Le retour sera fonction des horaires 
du paquebot. 

 Escales : en fonction de la croisière choisie mais ces villes sont pressenties : 

Gênes (Portofino)               La Spezia  
 
 

Livourne (Florence)  Civitavecchia (Rome)  
 

Palerme           La Valette (Malte)  
 

Cagliari (Sardaigne)    Palma de Majorque (Baléares), Valence, Barcelone… 
 
 
 Nombre de participants : nous prévoyons entre 15 et 20 participants dont quelques bénévoles 
accompagnants. 
 Tarif : nous l’avons plafonné à 1500 euros tout compris par vacancier en situation de handicap (un tarif 
minoré sera proposé aux bénévoles). 
Attention : nous ne prévoyons pas un séjour médicalisé (sans soins médicaux). 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter :  
Dylan (06 95 90 61 86),  

Patrick (06 87 03 34 70) ou Odile (05 62 93 86 07).    
Groupe Travelity  

                  Dylan, Amélie, Karima, Quentin et Rodolphe (30-34) et Bernard, Patrick et Odile (32-65).  
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RENCONTRES ET ACTIVITES 

 Chères amies et chers amis,  
Nous vous proposons pour cette nouvelle année 2022, 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.  Les jeudis après-midis à la Ferme Fould à Tarbes ont 
également repris et nous serons ravis de vous y accueillir de 14h à 17h. 

Repas à la maison de quartier de Laubadère à Tarbes (65)  
Repas proposé par Nathalie BORDES—Traiteur  

Jeudi 3 février 2022  : 9 €  
Œufs mimosas sur lit de salade - Lasagne saumon épinards - Bavarois aux fruits de saisons 

Jeudi 3 mars 2022 : 9 € 
Assiette de charcuterie - Hachis parmentier - Salade de fruits 

CARNAVAL à Tarbes  le 05  février 2022 
Une  journée sans rire est une journée perdue   (Charlie  Chaplin) 
Le carnaval est une fête pour toutes et tous à laquelle devrait se greffer la culture vivante 
locale en renouant avec les traditions ancestrales et en rassemblant un maximum de 
personnes : des jeunes et des plus âgées, y compris des personnes en situation de 
handicap.  
Tout le monde peut être acteur de cette manifestation avec déguisements et instruments 
ou autre qui pourrait identifier leur association, la faire reconnaître et faire vivre cette 
fête populaire ! 
Rassemblement à 15h00 devant l’hôtel de ville de Tarbes. Départ du défilé vers la rue 
piétonne Brauhauban jusqu’à la place de Verdun puis de la rue Maréchal Foch jusqu’à la 
place Marcadieu pour le jugement, la condamnation et la crémation de  Sent  Pançart,  le  
roi du carnaval. 
Vous êtes conviés à cette manifestation. Un transport sera prévu selon les besoins.   

Marie-Christine HUIN 

Repas du Nouvel An le samedi 29 janvier 2022 à Miramont d’Astarac (32300) 
ENFIN ! Le groupe d’animation des délégations 32 & 65 vous donne rendez-vous à partir de 11h30 à la salle des fêtes 
de Miramont d’Astarac (32) pour nous retrouver et nous souhaiter les meilleurs vœux pour l’année 2022. Le prix du 
repas est de 26 € par personne. Merci de prévoir  un petit cadeau d’une valeur de 5 €. Nous redistribuerons tous ces 
cadeaux à la fin du repas. Nous pourrons chanter avec la chorale SOLENCOEUR, danser et partager un vrai moment de 
convivialité ! 
Prix: 26€ / personne et le transport est offert 
Rdv à la délégation d’Auch à 11h15 et à la délégation de Tarbes à 10h45, retour prévu sur Auch vers 18h et sur 
Tarbes vers 18h30.                                                                                                                                                     
Attention: le PASS SANITAIRE est obligatoire  

Concert Grand Corps Malade le jeudi 24 mars 2022 au Zénith de Pau  
Ni rappeur, ni chanteur mais « slameur », Fabien alias Grand Corps Malade est une 
véritable révélation : un poète de notre temps qui déclame en musique. Avec ses textes 
lourds de sens et son flow sans équivalent, il s'impose comme l'un des meilleurs artistes de 
la scène française. 
Il sera le jeudi 24 mars 2022, à 20h,  au Zénith à Pau et interprètera notamment les titres 
de son dernier CD : Mesdames.  
Prix de la place : 30 € / personne + 10 € de transport (depuis Auch ou Tarbes aller / retour).  
Rendez-vous à la délégation à Tarbes à 18h ou à Auch à 17h. Il nous faut être au Zénith à 
19h au plus tard. Prévoir son pique-nique.  Prévoir 2 heures de concert. Retour vers 23h30 à Tarbes et  0h30 à Auch.  
Paiement impératif au moment de  l’inscription.  
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RENCONTRES ET ACTIVITES 

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.  

Le pass-sanitaire est obligatoire.  
 
 

Pique-nique + sortie bowling de Tarbes : samedi 19 février 2022 
Partageons un pique-nique à la délégation de Tarbes et ensuite allons nous amuser 
au bowling de l’Arsenal PARK le samedi 19 février 2022. Le rendez-vous est donné 
à la délégation à 12h ou à 14h30 directement au bowling. 
Prix: 10 € partie de bowling + 10 € de transport  depuis Auch (gratuit pour les 
adhérents de Tarbes) 
RDV à la délégation d’Auch à 10h30 pour un retour prévu vers 19h. 
Prévoir son pique-nique pour ceux qui le souhaitent. 

Très belle et     
heureuse année 

2022 pour vous et 
vos proches.  

Un dimanche au théâtre le 20 février 2022 
Nathan est membre de notre groupe « Les jeunes amis du 65 ». Il joue avec son père, un spectacle de 
théâtre en deux parties, le dimanche 20 février 2022, à partir de 15h, à la maison des associations, quai de 
l’Adour, à Tarbes :  
« Edouard et Agrippine » de René Obaldia : L’histoire d’un couple et d’une victime inattendue. 
 Puis : « Si vous êtes des hommes » de Serge Valletti : L’histoire d’une révolution moderne en 24 heures 
menée par une étudiante en sociologie et les déshérités d’un centre d’accueil en banlieue parisienne. 
 Mise en scène : Corinne MARSOLLIER 
Prix : 8 € / par personne. 
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Adhérents, bénévoles, usagers, salariés n’hésitez pas à nous 

faire part de vos plus belles réalisations /créations ! 

Prenez une photo de votre sapin de Noël et envoyez-la par mail à  

dd.65@apf.asso.fr ou dd.32@apf.asso.fr avant le 31 décembre 2021 

De nombreux lots à gagner et une remise des prix 
sera organisée au mois de janvier 2022 dans nos 

délégations. 
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                                        COUPON D’INSCRIPTION 

♣ Carnaval à Tarbes (65) 
      Samedi 5 février 2022 
      Besoin d’un transport 

♣ Sortie Groupe Jeunes Amis du 65 : 
     Samedi 8 janvier 2022 Sortie chiens de traîneau 
     Samedi 5 février 2022 Carnaval de Tarbes 
     Samedi 12 mars 2022 sortie à définir avec le groupe 

♣ Sortie Théâtre (65) 
     Dimanche 20 février 2022 
     Besoin d’un transport 

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

OUI NON 

♣ Pré-inscription pour les 3 voyages 2022 
     A :  Groupe Jeunes du mercredi 25 mai au dimanche 29 mai 2022 - AGDE 
     B : Groupe de 20 personnes du lundi 26 septembre au 1er octobre 2022 - AGDE 
     C : Groupe de 45 personnes du lundi 23 au dimanche 29 mai 2022 - HYERES  
      Vous pouvez indiquer plusieurs choix pour vous donner plus de chances de        
 pouvoir faire un séjour.  

♣ Repas à Laubadère Tarbes (65)       

      Jeudi 3 février 2022 
 Jeudi 3 Mars 2022 
 Besoin d’un transport 

♣ Repas du Nouvel An à Miramont d’Astarac 
     Samedi 29 janvier 2022 
     Besoin d’un transport 

♣ Je suis intéressé(e) par la croisière Travelity en 2023 

♣ Je souhaite m’investir dans les groupes voyages  

♣ Pique-nique + Bouwling Tarbes (65) 
      Samedi 19 février 2022 
      Besoin d’un transport 

Choix 1 :  
 
Choix 2 :  
 
Choix 3 :  
 

Indiquer la lettre du séjour  


