
Bonjour tout le monde 

Tout d’abord je me présente ou me représente pour celles et ceux qui ne me 

connaissent pas encore… :                            Marie-Christine HUIN. Je suis votre 

représentante départementale APF France handicap des Hautes-Pyrénées et je 

travaille en binôme avec Anthony DRAPEAU-ECALLE qui est le représentant 

départemental du Gers. 

En l’absence d’Anthony, pour des raisons de santé, je viens vous présenter de 

la part des 2 Conseils APF départementaux nos meilleurs vœux pour cette 

année qui démarre. 

Que vous souhaiter, si ce n’est en priorité une santé des meilleures qu’il soit. 

Que 2023 vous apporte à chacune et chacun, adhérentes, adhérents, tous vos 

proches, à tous les bénévoles  et salariés sans qui nous ne pourrions rien 

faire, une belle année sereine, dans la positivité pour aller toujours de l’avant. 

2023, sera une grande année pour APF France handicap. Chacune, chacun de 

nous  y prendra sa part, animant son territoire et ses acteurs, enrichissant la 

vie de notre association. 

 Nous fêterons les 90 ans de notre association le mercredi 26 avril avec 

des actions/animations  sur nos 2 territoires 65 et 32. Ce sera une 

journée à la fois festive mais aussi politique avec la venue des élus  et 

autres représentants du domaine médico-social 

 Il y aura le Congrès à Reims du 22 au  24 juin , que l’on peut suivre en 

vidéo 

 Ce sera aussi le moment de vous présenter le nouveau projet associatif 

qui fait suite à l’actuel « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » 2018-2023, mais 

dont le nom  n’est pas connu ce jour. Il sera dans la continuité de l’actuel 

et des autres qui ont fait déjà pas mal bouger les choses…les lignes. 

 Ce sera aussi une année de renouveau et de changement. 

Nous sommes au début, alors je vous souhaite tout ce que permettent 

les commencements avec leurs cortèges d’espoir et de vœux formulés, 

pour que chacune et chacun puisse garder de la joie de vivre, des 

satisfactions, des désirs et des plaisirs parfois teintés de quelques 

regrets pour apprécier tout le sel et parfois l’amertume de la vie militante 

et associative 

 

Que le meilleur survienne, que l’inattendu surgisse et nous ravisse ! 

Que nous gardions le meilleur avec l’espoir de voir  aboutir quelques 

uns de nos combats  et de nos objectifs. 

Risquons l’impossible comme disait déjà André Trannoy, fondateur avec 

trois autre copains, de notre association en 1933 

 

Rêvez – Osez – Foncez 

Continuons à risquer l’impossible 


