Délégation APF France handicap
du Gers

Délégation APF France handicap
des Hautes-Pyrénées
Lou Maïnat

ÉDITO
Chers/es adhérent/es, chers/es amis/es.
Comme nous vous l’annoncions dans nos éditoriaux précédents, il faut toujours rester positif et
aller de l’avant.
Evidemment, cela tient à un comportement collectif et responsable.
La liberté sera à ce prix.
La vaccination est la clé de voûte pour un retour à la vie normale.
Aujourd’hui, près de 30 millions de personnes ont été vaccinées mais c’est loin d’être suffisant.
Ces derniers mois, nous avons eu à défendre un dossier ULTRA sensible :
· La loi portant sur la déconjugalisation de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et l’extension de la
Prestation de Compensation du Handicap (PCH) à 65 ans,
· La discussion et le vote de cette loi à l’Assemblée Nationale est à l’ordre du jour du 17 Juin 2021.
· Nous avons rencontré les députés de nos 2 départements afin de leur exposer nos points de vue
et la nécessité absolue de voter ce texte. Déjà, le Sénat a voté pour et ceci constitue un pas
important.
Des pétitions nationales ont recueilli plus de 100 000 signatures, signe que l’attente est forte.
Autre cause importante : l’accessibilité, avec une semaine, du 26 au 30 avril et une grande
mobilisation nationale. Nos 2 délégations y ont participé activement dans les médias (radios et
presse écrite), puisque toute action sur le terrain a été rendue impossible en raison de la crise
sanitaire. Elle s’est terminée par la Journée Mondiale de la Mobilité et de l’Accessibilité le 30 avril.
Pour redonner un peu de baume au cœur, septembre sera consacré aux voyages
Tout le mois durant, plusieurs groupes de vacanciers se rendront dans un gîte au Pays Basque. Nos
2 Conseils APF de département, prévoient de se rencontrer dans le même gîte au mois d’octobre
sur un week-end prolongé.
Cet été également, un riche programme d’activités, vous est présenté en dernières pages pour
retrouver le plaisir de nos rencontres.
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APF France handicap
Délégation 32
36 rue des Canaris
32000 AUCH
Tél. 05.62.06.10.41
Mail :

Nous vous souhaitons un très bel été, au plaisir de vous retrouver.

dd.32@apf.asso.fr
APF France handicap

Marie-Christine HUIN
Représentante des Hautes-Pyrénées

Anthony DRAPEAU-ECALLE
Représentant du Gers

Délégation 65
9 rue des Gargousses
65000 TARBES
Tél. 05.62.93.86.07
Mail :
dd.65@apf.asso.fr

Le Pyrénées Gascogne n° 14

1

Juillet—Août—Septembre 2021

SOMMAIRE

Directrice de la publication :

Odile LE GALLIOTTE

EDITO

P. 1

APF - INFOS NATIONALES

P. 3 - 4

APF - INFOS DU TERRITOIRE

P. 5 - 12

RENCONTRES ET ACTIVITES

P. 13 - 14

COUPON D’INSCRIPTION

P. 15 - 16

Comité de rédaction : Lorène BILLAUT Christine CASELLES - Marie-Jeanne CLAVIER Anthony DRAPEAU ECALLE - Christine
GONCALVES - Marie-Christine HUIN - Odile LE
GALLIOTTE - Françoise LE GUEVEL - Stéphanie
MARSOL - Gisèle MEJAMOLLE - Arnaud BUREL

Les délégations du Gers et des HautesPyrénées, le SAVS 32-65, le PIVAU
seront fermées le mercredi 14 juillet .
Délégation 65 fermée du 9 août au 13
août.

SOUTENEZ APF France handicap
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 18/26 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 €.

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

Communiqué de presse
Paris, le mercredi 26 mai 2021

APF France handicap et l’Assurance Maladie, partenaires pour améliorer l’accès aux soins des
personnes en situation de handicap
APF France handicap et l’Assurance Maladie ont signé une convention cadre nationale pour améliorer l’accès aux
droits et l’accès aux soins des personnes en situation de handicap. Toutes deux convaincues que la santé est une
préoccupation sociale forte et qu’elle doit être accessible à tous sur l’ensemble des territoires, elles ont choisi de
collaborer afin de répondre au mieux aux besoins des personnes en situation de handicap. Parce qu’il existe encore
de nombreux obstacles dans ce domaine (inégalités d’accès aux soins selon les territoires, restes à charge trop
importants, manque d’accessibilité des lieux de soins et d’équipements médicaux, etc), elles ont défini une
stratégie d’action commune au niveau national et renforcent les collaborations au niveau local.

Actuellement, les publics fragilisés, ou certaines minorités, rencontrent des difficultés d’accès aux soins. Les personnes
en situation de handicap sont majoritairement touchées par les inégalités sociales et territoriales en matières de
santé. Inaccessibilité des lieux de soins, mais également des matériels et équipements, formation insuffisante des
professionnels de santé, coordination lacunaire des acteurs, sont autant de freins à l’accès aux soins. Fortes de ce
constat, APF France handicap et l’Assurance Maladie s’allient pour rendre partout l’accès à la santé plus équitable et
plus universel pour les personnes en situation de handicap.
Différentes actions sont prévues à cet effet. Le partenariat intègre en premier lieu un partage des expertises, pour
favoriser le traitement des situations individuelles de rupture des droits identifiées, mais également pour améliorer
les parcours d’accès aux droits pour les personnes en situation de handicap. De plus, APF France handicap et
l’Assurance Maladie travailleront sur les thématiques suivantes :
L’accès aux droits de base, et à la complémentaire santé solidaire le cas échéant ; le parcours de soins. Les difficultés et
les renoncements aux soins, grâce à l’accompagnement des Missions Accompagnement Santé ;
La prévention en santé, notamment celle proposée par les centres d’examens de santé ;
L’accompagnement du service social de l’Assurance Maladie ;
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APF - INFOS NATIONALES
L’inclusion numérique ;
L’accès aux transports sanitaires, notamment adaptés ;
Le futur dispositif de prévention de la désinsertion professionnelle.
Cette relation partenariale et les expertises d’APF France handicap et de l’Assurance Maladie permettront, par ailleurs,
d’enrichir conjointement l’annuaire des lieux de soins accessibles.
Des comités de pilotage - national et locaux - se réuniront annuellement pour dresser un état des lieux des actions
mises en œuvre par les deux parties.
« Cette collaboration avec l’Assurance Maladie va permettre d’améliorer considérablement l’accès aux soins et à la
santé des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants. Pour cela, nous veillerons, avec la Cnam, au
bon fonctionnement des actions mises en place afin que chacun bénéficie d’une réponse adaptée » déclare Prosper Teboul, directeur général d’APF France handicap
Pour Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie : « Ce partenariat est un pas de
plus pour lutter contre tout ce qui peut freiner l’accès aux droits et aux soins de la
population, et particulièrement des publics les plus fragiles, un objectif profondément inscrit dans les missions de l’Assurance Maladie ».
APF France handicap est une importante association française, reconnue d’utilité
publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap
et de leurs proches. Elle porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un
projet d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire. Rassemblant 85
000 acteurs, dont près de 15 000 salariés, elle intervient dans tous les domaines
de la vie quotidienne grâce à son réseau national de proximité de plus de 550 structures
(délégations, services et établissements médicosociaux et entreprises adaptées). L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et
le libre choix de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille.
https://www.apf-francehandicap.org/
À propos de l’Assurance Maladie
Depuis 75 ans, l’Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la solidarité nationale en assurant la gestion des
branches Maladie et Accidents du travail et Maladies professionnelles du régime général de la Sécurité sociale. Afin de
pouvoir protéger durablement la santé de chacun, à chaque étape de la vie, elle agit en proximité auprès de l’ensemble des acteurs, assurés, professionnels de santé, entreprises, institutionnels… et crée les conditions pour assurer
collectivement la pérennité du système. Acteur pivot du système, elle œuvre au quotidien pour garantir l’accès universel aux droits et permettre l’accès aux soins, pour accompagner chaque assuré dans la préservation de sa santé et
pour améliorer en permanence l’efficacité du système. Elle s’appuie pour cela sur l’expertise de ses plus de 80 000
collaborateurs, répartis sur l’ensemble du territoire au sein de la Caisse nationale et des 102 caisses primaires d’assurance maladie, des 16 directions régionales du Service médical, des quatre caisses générales de sécurité sociale (CGSS)
et de la caisse de sécurité sociale (CSS) dans le cas de Mayotte, des 20 caisses d’assurance retraite et de la santé au
travail (Carsat) et des 13 unions de gestion des établissements de caisse d’Assurance Maladie (Ugecam) qui partagent
le même mot d’ordre au service de la santé de tous : AGIR ENSEMBLE, PROTEGER CHACUN.
www.assurance-maladie.fr
Contacts Presse :
APF France handicap / Sophie Lasbleis / 06 89 74 97 37 – sophie.lasbleis@apf.asso.fr CNAM / Perrine Carriau /
01 72 60 17 64 – presse.cnam@assurance-maladie.fr
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Formation KEOLIS

Le Collectif Access 65 a effectué une formation pour les chauffeurs de Keolis (transport routier) pour la 2ème fois. Nous
étions 4 formateurs pour 6 stagiaires. Tout s'est fait dans le sérieux et la bonne humeur avec de la théorie et de la
pratique et ... bien entendu dans le strict respect des règles du protocole sanitaire en vigueur. On a eu un bon retour
de la part des stagiaires et nous sommes satisfaits de notre journée. 3 autres sessions sont prévues d’ici à la fin de
l’année. L’objectif est de sensibiliser les chauffeurs à l’accueil du public à mobilité réduite dans les transports collectifs.
Groupe formation
Un tout nouveau groupe vient de se former sur notre territoire Gers et Hautes-Pyrénées. Le but de ce groupe est de
proposer des formations internes et externes à l'APF destinées à la sensibilisation au "handicap" en milieu ordinaire
comme professionnel (branche "travail").
Si vous avez des souhaits de formation, n’hésitez pas à nous les faire remonter.
Arnaud BUREL – Membre du CAPFD 65 et référent Formation

Groupe « Familles Handi’Cap 65 »
Le groupe de parole Familles Handi'Cap 65 va continuer ses rencontres. Nous avons dû
annuler celle du lundi 26 avril en raison des mesures sanitaires. Nous espérons retrouver
une vitesse de croisière pour reprendre nos réunions en présentiel, terme tellement
utilisé ces derniers temps, mais qui prouve combien les rencontres physiques sont
essentielles pour beaucoup d'entre nous.
Ces rencontres sont riches d'expériences, et au-delà des échanges, elles peuvent parfois
aboutir à l'éclaircissement de situations difficiles, douloureuses, et espérons-le, a adoucir un peu la vie de personnes
aidantes et des personnes aidées.
Nous reprogrammerons des rencontres sur Lannemezan, Lourdes et Vic-en-Bigorre, une fois passé l'été. Mais n'allons
pas plus vite que la musique, cela dépendra des mesures sanitaires.
Nous vous rappelons que le groupe est ouvert à toutes personnes aidantes, quel que soit le handicap de l'aidant ou de
l'aidé-e et le contexte (vie en famille, vie en structures, vie en habitat personnel).
Parlez-en autour de vous.
Voici les dates des prochaines rencontres à la délégation de Tarbes :
Lundi 28 juin de 14h à 17h
Comme d'habitude vous recevrez un SMS de notre part pour rappel, mais n'hésitez pas à vous inscrire soit par le biais
du coupon réponse du journal Pyrénées-Gascogne, soit en téléphonant à la délégation au 05 62 93 86 07.
Courant juin, nous allons faire circuler un questionnaire créé par le Groupe Familles-Parents Occitanie (GFPO), pour
vous demander comment vous trouvez notre groupe. Les réponses resteront confidentielles et nous serviront à
améliorer le fonctionnement de notre groupe.
Au plaisir de vous retrouver.
Les 3 animatrices
Françoise LE GUEVEL, Stéphanie MARSOL, Marie-Christine HUIN
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APF - INFOS DU TERRITOIRE
Déconjugalisation de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)
En France, 12 millions de personnes sont en situation de handicap et vivent sous le seuil de pauvreté. Et dès lors que
ces personnes font le choix de vivre en couple, ils voient leur situation se précariser car l’AAH est calculée en fonction
des revenus du conjoint ou de la conjointe. Son montant est aujourd’hui de 903.60 € mais ce montant peut-être
fortement diminué.
Cette discrimination ne peut plus durer. Seriez-vous d’accord que votre retraite ou votre salaire soit calculé en fonction
des revenus de votre conjoint (e) ?
En septembre 2020, une pétition mise en ligne a reçu 90 000 signatures et l’Assemblée Nationale a voté en faveur de la
déconjugalisation de l’AAH. Le Sénat a confirmé en janvier 2021 ce vote en y apportant quelques modifications
mineures. Le 17 juin 2021, le texte fera son retour à l’Assemblée nationale. Une pétition est actuellement lancée sur
leur site Internet et elle a déjà recueilli près de 25 000 signatures.
Sur le territoire Gers/Hautes-Pyrénées, nous avons rencontré nos député-es pour leur demander de signer en faveur
de cette proposition de loi.
Le 20 Avril, des adhérents et la Représentante du 65 avaient rendez-vous avec Mr Jean-Bernard SEMPASTOUS, député
des Hautes-Pyrénées. Le 29 avril, c’est au tour de quelques adhérents et du Représentant du Gers de rencontrer Mr
Jean-René CAZENEUVE, puis le 7 Juin avec Mme Gisèle BIEMOURET. Tous deux sont député-es du Gers.
Les avons-nous convaincus ? Que vont-ils voter ? Nous vous tiendrons au courant sur notre blog ainsi que sur la
décision finale. Restons confiants mais prudents.
Odile LE GALLIOTTE, Anthony DRAPEAU-ECALLE et Marie-Christine HUIN

ASSEMBLÉES DEPARTEMENTALES CONJOINTES 32-65
ASSEMBLEE TERRITORIALE 32-65
Cette année 2021, nous avons innové et avons proposé une assemblée territoriale 32 et 65.
Celle-ci s’est déroulée le mardi 08 juin 2021 en double format, visio et présentiel dans nos délégations respectives.
Nous étions une cinquantaine de personnes, dont Loïc Brissaud (administrateurs) et notre nouvelle représentante
régionale, Sophie Frilley-Michel.
Nous avons présenté un diaporama retraçant :
Nos actions pour 2020 au plus fort de la pandémie, avec principalement le maintien du lien social et des droits des PSH
et leur famille.
La continuité de nos actions et de beaux projets pour 2021, avec en plus, la reprise des voyages et activités en
présentiel au cours de l’été.
Rendez-vous à l’année prochaine !
Trop tôt pour décider s’il y aura un repas ou non.

Marie-Christine HUIN et Anthony DRAPEAU-ECALLE
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Les Elections Départementales et Régionales

Compétences du Conseil Départemental




Un rôle prépondérant dans le domaine social et la citoyenneté
Des réponses de proximité
Une responsabilité transversale dans l’ensemble de ses champs de compétences

10 propositions APF France handicap pour un département plus inclusif
Garantir l’exercice des droits fondamentaux > Il ne suffit pas d’avoir des droits, encore faut-il pouvoir les exercer !

Évaluer l’effectivité des droits dans le département
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mettre en place avec le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) un dispositif
d’évaluation de l’effectivité des droits fondamentaux dans le département
Soutenir les projets d’habitat inclusif
Permettre d’accéder et de se déplacer librement
Rendre accessibles les bâtiments et les sites appartenant au département *
Apporter un soutien financier à l’accessibilité des petites communes *
Faciliter les transports interurbains des personnes à mobilité réduite : engagés en lien avec les conseils régionaux,
Apporter son soutien aux parents : soutenir les parents d’enfants en situation de handicap et les parents en
situation de handicap dans le cadre des services de PMI du département
Soutenir l’emploi : le droit de travailler
Permettre l’accès au numérique : pouvoir faire valoir ses droits
Mettre en œuvre un plan départemental de lutte contre la fracture numérique

Compétences du Conseil Régional
Un engagement dans le développement durable. C’ est une priorité transversale de toutes les politiques régionales.
Une responsabilité dans l’organisation des transports régionaux et scolaires. Les transports autres que ceux
dépendant de l’État (transports routiers non urbains d'intérêt régional et services ferroviaires régionaux de
voyageurs) sont de la compétence des régions.
Un rôle prépondérant en matière de formation professionnelle, notamment en direction des jeunes.
Une compétence "santé" en plein développement. Les compétences des régions en matière de santé sont en plein
développement

Les CAPFD 32 et 65 ont écrit aux candidats aux élections départementales pour leur demander leurs projets
concernant les personnes en situation de handicap et leurs proches. Nous publierons toutes leurs réponses sur notre
blog.
Et n’oubliez pas :
Toutes les personnes en situation de handicap sont légalement reconnues dans leur citoyenneté
et bénéficient du droit de vote.
Marie-Christine HUIN et Anthony DRAPEAU-ECALLE

Le Pyrénées Gascogne n° 14

7

Juillet—Août—Septembre 2021

APF - INFOS DU TERRITOIRE
Collectif 65

Le Collectif Access 65 sur le terrain
Voici quelques nouvelles du Collectif et de ses travaux.
Le vendredi 4 juin 2021, nous étions chez Keolis pour la seconde
session de formation des chauffeurs de bus. La première s’est
déroulée au mois de mars et nous avons également 2 nouveaux
rendez-vous à l’automne 2021.
Nous venons également d’avoir une réunion de la Commission
Communale Accessibilité (CCA) à Lannemezan. A l’ordre du jour, la
programmation de l’action « J’en ai pour 5 minutes » en octobre 2021. La commune est à nos côtés pour
sensibiliser sur le stationnement. Nous avons également échangé sur le transport à la demande « Le
bandoulier » qui n’est pas accessible, sur les problèmes de voiries et de l’accès à la bibliothèque. Nous avons
convenu d’une réunion par trimestre afin de faire le point sur l’avancée des dossiers. Nous voulons des actes
et pas seulement des promesses.
Nous serons également à la CCA de Lourdes. Mr Le Maire vient de la mettre en place et nous attendons la
première réunion.
Sur Tarbes, c’est le dossier de la réfection de la Place au Bois et de l’aménagement d’une nouvelle aire de
jeux pour les enfants qui nous mobilisent.
Agir pour une meilleure accessibilité est un travail de l’ombre, souvent ingrat. Nous devons encore et encore
rappeler les obligations, expliquer, argumenter. Nous ne lâchons rien. Notre Collectif nous permet de parler
d’une même voix et d’avoir plus de poids.
Odile LE GALLIOTTE
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Collectif Access Cible 32

C’est une demande de plus de deux ans du Collectif Access 32 (Association Handicap auditif du Gers, AFM
Téléthon, APF France handicap, Comité départemental Handisport, GIHP et Rétina France) : l’accessibilité du
parvis de la Cathédrale d’Auch.
Dès la fin des travaux réalisés il y a presque trois ans devant la Cathédrale, nous avions signalé que l’absence
de contrastes visuels, sur le plan incliné et les marches du parvis, créait une dangerosité importante non
seulement pour les déficients visuel mais aussi pour toutes les personnes se promenant sur ce secteur. Les
nombreuses chutes nous donnaient raison, y compris la semaine passée.
Nous avions rendez-vous une nouvelle fois le jeudi 3 juin avec Mme Perez Sapia, Architecte des Bâtiments de
France (ABF), et Messieurs Sarrabezolles et Massas des services techniques de la Mairie d’AUCH. Mr
Laprébende, le maire, est également venu nous rejoindre. L’ABF a été sensible à nos arguments et nous
avons convenu ensemble des aménagements qui étaient absolument nécessaires : mettre des contrastes
visuels sur les marches du parvis et sur le plan incliné ainsi que des chasse-roues sur ce dernier. La
signalétique sera également adaptée. Des panneaux indiquant l’entrée accessible seront installés en
plusieurs points autour de la cathédrale. Par ailleurs, un plan incliné amovible à l’entrée principale sera
installé pour toutes les cérémonies à la cathédrale.
Même si nous n’avons pas réglé toutes les difficultés (création d’un plan incliné permanent à l’entrée
principale, traitement du mobilier urbain autour du parvis avec des contrastes visuels), ces décisions sont
importantes et essentielles.
Merci à Messieurs Laprébende, Sarrabezolles et Massas pour leur soutien et merci à Mme Perez Sapia d’avoir
entendu nos demandes.
Dans la foulée, nous avons également fait un grand pas pour l’installation d’un arrêt de bus accessible sur la
place de la Libération (à côté de la Mairie).
Nous pouvons également vous annoncer que la rue Lafayette à Auch, où s’installera en fin d’année 2021 la
nouvelle MDPH du Gers sera entièrement refaite et que son accessibilité sera conforme à nos demandes. Il y
a aura 6 places de stationnement réservé dans ce secteur, dont 2 proches de la MDPH.
Merci à l’ensemble des membres du Collectif Access’ Cible 32 pour leur travail et leur détermination.
Anthony DRAPEAU ECALLE et Odile LE GALLIOTTE

Le Pyrénées Gascogne n° 14

9

Juillet—Août—Septembre 2021

APF - INFOS DU TERRITOIRE
Emploi Handicap
Ensemble, pour l’accessibilité à l’emploi - L’info de Juin

Projet EMPLOI HANDICAP
65/32
Un Réseau axé emploi
Des actions concrètes

Projet Emploi handicap 65/32 : La première étape – Structurer le réseau
Ce projet a pour but de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap sur le 32/65. La première étape est
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 ferons le lien avec des solutions proposées par des organismes
existants ou bien nous imaginerons des solutions concrètes pour répondre aux besoins non traités aujourd’hui.

SAVEZ-VOUS QUE ?
Dans le 65, 42% des salariés
travaillent dans
l’administration publique,
l’enseignement, la santé
humaine et l’action sociale.

Où en est le déploiement du réseau Emploi-handicap ?

Le but est de déployer et d’animer un réseau d’employeurs privés et publics sur
l’ensemble du département 65 avec, à terme, un objectif ambitieux de 1000
établissements, représentant tous les secteurs d’activités et toutes les tailles
d’entreprises.
A ce jour, 15 entreprises ont rejoint le réseau et 11 ont manifesté leur intérêt. Les
activités sont variées : conserverie, optique, marketing, ergonomie, formation,
bureaux d’études, mécanique, aéronautique, espaces verts, assurances, agences d’intérim, transports,…
Prochaine étape : Mener à bien toutes les actions du projet avec des bénévoles.
Et si vous nous rejoigniez ?
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 :

Pour l’organisation des réunions mensuelles du réseau. Exemples : Avant : relances téléphoniques, mise à jour
des listes de participants, préparation des salles ; Pendant : accueil des participants ; Après : envoi des
documents, suivi des actions en cours, …

Pour faire des recherches d’information sur internet et des analyses de données informatiques

Pour faire des enquêtes, pour rédiger des documents, etc…
Si 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 .

Christine CASELLES
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APF - INFOS DU TERRITOIRE
Parlons un peu de sport
Le printemps étant là, préparons nous à passer un été au meilleur de notre forme et à faire en sorte que cela perdure
toute l'année, voir le plus longtemps possible dans notre vie.
Je voulais vous parler du Fitness Park qui se situe sur la route de Pau, à la sortie de Tarbes, sur l'emplacement de
l’ancienne Grande Récré
Personnellement, je fréquente ce lieu depuis l'ouverture (mis à part les quelques mois de fermeture dus au contexte
sanitaire) et j'en suis très satisfaite pour différentes raisons.
J'en suis satisfaite car au-delà du bien-être et du mieux-être physique et psychologique que le sport amène, les gérants
de ce lieu sont sensibles aux personnes en situation de handicap, quelque soit le handicap. Tout en pédalant ou en
marchant sur mon tapis, j'ai remarqué certaines choses qui m'ont interpellée dans le bon sens: boîtes de
branchements mobiles réalisée par un ESAT, action au sein de la salle pour le Téléthon, action aussi durant la semaine
contre le cancer du sein et surtout accueil de personnes en situation de handicap venant de l'ADAPEI; ces dernières
viennent chaque semaine et mettent l'ambiance.
Tous les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, de l'accueil en passant par les vestiaires, les toilettes,
et bien sûr la salle et les machines. Pas toutes les machines effectivement, mais certaines d'entre elles peuvent être
utilisées par les personnes en fauteuil.
Les gérants, Annick et Serge, sont toujours disponibles pour donner des conseils et aider, et 4 coachs formés à
l'approche du sport et du handicap sont présents : Aurélie, Yann, Tony et Maxime.
Eux aussi sont à l'écoute de chacun, encadrent et peuvent à votre demande, vous établir un programme approprié qui
respectera vos difficultés.
C'est vraiment un lieu où les professionnels sont sympas, sérieux et les locaux et machines d'une extrême propreté.
Aucune compétition entre les gens : il y a des jeunes, des moins jeunes, des personnes d'un âge certain dont je fais
partie, des grands, des petits, des costauds, des minces, et tout va bien.
Actuellement, 3 personnes de ma connaissance en situation de handicap, dont une en fauteuil, fréquentent cette salle
de sport.
Parlons tarif aussi : 20€ mensuels pour les personnes en situation de handicap. On peut y aller autant de fois que l'on
veut, mais ne forcez pas trop non plus : les coachs sauront vous dire le rythme à respecter pour chacun d'entre vous.
Fitness Park
135 rue Corps Franc Pommiers
65000 Tarbes
05 32 09 64 46
Françoise Le GUEVEL

Ouverture d’un atelier créatif
Beaucoup d’entre vous connaissent Marie-Jeanne Clavier, la Présidente de la chorale
Solencoeur. Elle fourmille d’idées ! Sous son impulsion, nous ouvrons un atelier
créatif qui a pour objectif de fabriquer des objets (utiles ou décoratifs) en recyclant
des matériaux, comme des bouteilles en plastiques, la laine, les coton-tiges, des
capsules……
Voici quelques-unes de ses réalisations et ce qu’elle vous propose de créer.
Nous vous donnons rendez-vous pour le 1er atelier le
mercredi 15 septembre 2021 de 14h à 17h dans nos
locaux à Tarbes. Elle vous dira tout et c’est sûr, on en
reparlera car nous avons déjà l’ambition de le développer.
Odile LE GALLIOTTE
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APF - INFOS DU TERRITOIRE
Le Groupe « Les Jeunes Amis du 65 »
Voici la suite de nos rencontres :
Le 13 mars 2021 : en route pour Lannemezan et
direction l'école de pizzaiolo de Jean-Jacques DESPAUX
de l'APF (Association des Pizzerias Françaises) !!! Mais
oui, nous sommes tout à fait sérieuses !! Nous avons
passé un excellent moment à observer la fabrication
d’une pizza, à la réaliser avec un formateur passionné.
France 3 est même venu faire un reportage. Ensuite, à
nous la dégustation. Quel délice !!
En avril, nous nous sommes rencontrés par téléphone. Nous irons au lac de Gabas faire de la voile une autre
fois…
Le 22 mai, nous avons pique-niqué face au lac de l'Arrêt Darré à Coussan, près de Tournay. Puis, Maeva du
Comité Handisport nous a proposé une course d'orientation. C’était une promenade facile à travers les bois à
la recherche d'indices cachés à certains endroits marqués sur un plan. Quand l'indice était trouvé, elle nous
demandait de reconnaître le titre et l'auteur d'une chanson. Les jeunes sont au top pour le quizz musical et,
nous, pour trouver les indices. Véronique nous accompagnait.
Une superbe après-midi à la découverte d'un nouveau jeu dans un très joli cadre : lac, forêt et vue sur les
montagnes quand le soleil brille. Pour nous, les nuages cachaient les Pyrénées.
Le 5 juin, la boussole nous oriente vers Aucun pour un baptême en parapente avec Maeva et des
moniteurs de parapente.
Le 3 Juillet, nous irons à Loudenvielle : Tir à l'arc et/ou Paint- ball et au centre thermo- ludique de Balnéa.
Le groupe sera en vacances jusqu'au 1er septembre où nous partirons à Idaux Mendy, les uns 5 jours, les
autres 3 jours.Nous remercions Maeva et le Comité Handisport pour leur partenariat avec APF France
handicap 65 et notre groupe des Jeunes Amis du 65.
Au plaisir de se retrouver bientôt.
Christine GONCALVES, Gisèle MEJAMOLLE et Marie-Jeanne CLAVIER.
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RENCONTRES ET ACTIVITES
Chères amies et chers amis,
Nous vous proposons durant ce printemps 2021 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.

ATTENTION : Reprise du Repas à la maison de quartier de Laubadère à Tarbes (65)
Jeudi 2 septembre 2021
Repas: 12 €
Melon Jambon
Boulettes de bœuf forestière sauce champignon accompagné de riz
Tarte aux fruits de saison

Parc de la Demi - Lune à Lannemezan (65)
Pour cette première activité de l’été, nous vous proposons 3 dates :

Jeudi 8 juillet 2021

Jeudi 5 août 2021

Jeudi 19 août 2021
Nous pouvons prendre notre repas sur place ou bien amener notre pique-nique.
Prix de la sortie : 10€ de transport + prix du repas sur place
Rendez-vous à la délégation du Gers à 9h45 et à la délégation des Hautes-Pyrénées à 10h30.

Base de Loisirs de Montréjeau (31)
Prenez maillot de bain, serviette, chapeau, crème solaire, nous vous
amenons à la Base de Loisirs le :

Jeudi 22 juillet 2021
Prendre son pique-nique
Prix de la sortie : 10€ de transport Rendez-vous à la délégation du
Gers à 9h et à la délégation des Hautes-Pyrénées à 10h. Pour les
personnes qui veulent nous rejoindre, rendez-vous sur place à
11h30.

Base de Loisirs Ludina à Mirande (32)
Venez découvrir la Base de Loisirs Ludina les:

Jeudi 29 juillet 2021

Jeudi 12 août 2021
Possibilité de prendre son pique-nique ou d’acheter son repas sur place au
snack.
Prix de la sortie: 10€ de transport + 7€ l’entrée (+ prix du repas du place)
Rendez-vous à la délégation du Gers à 10h15 et à la délégation des Hautes-Pyrénées à 10h. Pour les
personnes qui veulent nous rejoindre, rendez-vous sur place à 11h30.
Le Pyrénées Gascogne n° 14

13

Juillet—Août—Septembre 2021

RENCONTRES ET ACTIVITES
Les pique-niques de l’été:
Venez nous rejoindre avec votre pique-nique dans les parcs ou les lacs de nos départements :

Jeudi 15 juillet 2021 au Jardin Massey à Tarbes (65)

Lundi 19 juillet 2021 au Parc du Couloumé à Auch (65)

Mardi 27 juillet 2021 au Lac de Marciac (32)

Lundi 16 août 2021 au Lac de Masseube (32)

Jeudi 26 août 2021 au Lac de Castelnau-Magnoac (65)
Prix de la sortie : 10€ de transport (pour les personnes en dehors de Tarbes ou Auch)
Pour le Lac de Marciac, rendez-vous dans les délégations à 10h30. Rendez-vous sur place à 11h30 pour
ceux qui veulent nous rejoindre directement .
Pour le Lac de Masseube, rendez-vous à la délégation 32 à 10h30 et à la délégation 65 à 10h00. Rendezvous sur place à 11h30 pour ceux qui veulent nous rejoindre directement.
Pour le Lac de Castelnau-Magnoac, rendez-vous à la délégation 32 à 10h00 et à la délégation 65 à 10h00.
Rendez-vous sur place à 11h30 pour ceux qui veulent nous rejoindre directement.

Festival Equestria à Tarbes (65)
Venez passer une journée avec nous lors du Festival Equestria le :

Samedi 24 juillet 2021
Au moment où nous bouclons ce journal, nous n’avons pas encore la
programmation. Mais n’hésitez pas à vous inscrire et nous
reviendrons vers vous pour plus de renseignement.
Rendez-vous directement sur place à 14h ou rendez-vous à la
délégation 32 à 12h (nous pourrons prendre notre repas ensemble).
Prix : 10 € si transport au départ d’Auch.

Journée à la plage de la Chambre d’Amour à Anglet (64)
Nous vous proposons une sortie à la plage avec baignade :

Lundi 2 août 2021
Prévoyez votre pique-nique, votre maillot de bain, crème solaire et
chapeau.
Prix : 10 € de transport
Rendez-vous à la délégation 32 à 8h00 et à la délégation 65 à 9h00.
Retour prévu vers 19h à Tarbes et vers 20h30 à Auch.

Pique-nique au Jardin Ortholan et visite du Musée des Amériques à Auch (32)
Venez découvrir (ou redécouvrir) le Musée des Amériques après
avoir pris notre repas entourés de fleurs au Jardin Ortholan le :

Mardi 10 août 2021
Prix : 10 € de transport (hors Auch) + 3 € l’entrée du musée
Rendez-vous à la délégation 65 à 9h30 et sur place au Jardin
Ortholan à 11h30.
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COUPON D’INSCRIPTION
À CONSERVER

OUI NON

♣ Rencontre Groupe « Famille Handi’Cap 65 » à Tarbes
Lundi 28 juin de 14h à 17h

♣ Rencontre groupe « Les Jeunes Amis du 65 » Tir à l’arc et/ou Paint-ball puis centre
Thermo-ludique de Balnéa à Loudenvielle (65)
Samedi 3 juillet 2021
Besoin d’un transport

♣ Sorties Parc de la Demi-Lune à Lannemezan (65)
Jeudi 8 juillet
Jeudi 5 août
Jeudi 19 août
Besoin d’un transport

♣ Sortie pique-nique au Jardin Massey ou Ferme Fould si mauvais temps (65)
Jeudi 15 juillet
Besoin d’un transport

♣ Sortie pique-nique au Parc du Couloumé à Auch (32)
Lundi 19 juillet
Besoin d’un transport

♣ Sortie à la base de loisirs de Montréjeau (31), prévoir pique-nique
Jeudi 22 juillet
Besoin d’un transport

♣ Sortie au Festival Equestria à Tarbes (65), prévoir pique-nique
Samedi 24 juillet
Besoin d’un transport

♣ Sortie pique-nique autour du lac de Marciac (32)
Mardi 27 juillet
Besoin d’un transport

♣ Sorties à la Base de Loisirs Ludina à Mirande (32)
Jeudi 29 juillet
Jeudi 12 août
Besoin d’un transport

♣ Sortie à la Plage Chambre d’Amour à Anglet (64)
Lundi 2 août
Besoin d’un transport
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♣ Sortie pique-nique au Jardin Ortholan +

OUI

NON

visite du Musée des Amériques à Auch
Mardi 10 août
Besoin d’un transport

♣ Sortie pique-nique au Lac de Masseube (32)
Lundi 16 août
Besoin d’un transport

♣ Sortie pique-nique au lac de Castenau-Magnoac (65)
Jeudi 26 août
Besoin d’un transport

♣ Sortie repas de quartier de Laubadère à Tarbes (65)
Jeudi 2 septembre
Besoin d’un transport

Afin de valider votre inscription, merci de nous faire
parvenir votre règlement
Délégation APF France handicap du Gers
36 rue des Canaris - 32000 AUCH

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