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Bonjour à toutes et à tous, 
 

"On ne désire pas les choses parce qu’elles sont belles, mais c’est parce qu’on les 
désire qu’elles sont belles »  (Spinoza). 

 

 « L’été s’ra chaud, l’été s’ra chaud, … D’la Côte d’Azur … à Saint-Malo. 
L’été est chaud, L’été est chaud …Espérons que vous n’en avez pas trop souffert.   
 

Deux voyages APF France handicap 32-65 se sont déroulés en mai. Ce fut de bons       
moments de partage à la découverte des autres dans une ambiance très conviviale. Tout 
s’est très bien passé et nous avons fait de belles visites.  Le dernier séjour se  déroule en 
cette fin de mois de septembre à Agde avec 9 personnes en situation de handicap et       
5 accompagnateurs.  
De nombreuses sorties ont eu lieu durant l’été. Nous espérons que vous en avez profité 
au maximum :  
 Les championnats d’athlétisme Handisport à Auch, 
 Les concerts/spectacles que nous a offert le festival L’Offrande Musicale, 
 L’Isle de Noé avec les « Feux de Gascogne » et un spectacle de pyrotechnie, 
 Le Tour de France sur la ligne de départ à Castelnau-Magnoac, 
 Jazz in Marciac qui retrouve son ancienne formule mais qui n’a pas retrouvé notre stand 

de sensibilisation cette année. Peut-être l’an prochain ! 
 Les différentes sorties chaque semaine à la plage, près d’un lac ou dans un parc. 
Et pendant ce temps …. 
 

Notre assemblée départementale conjointe que nous avons partagée entre le Gers et les 
Hautes-Pyrénées grâce à la magie de la visioconférence qui a été parfaitement maîtrisée, 
fût un clair succès. 
Un nouveau gouvernement avec de nouveaux députés qui doivent plancher sur des    
dossiers urgents.  
 

Et enfin… La déconjugalisation de l’AAH a été votée courant juillet 2022… Mais, car il y a 
décidemment toujours des « mais », son entrée en vigueur n’est prévue que le 1er       
octobre 2023. C’est une revendication de longue date portée par les associations de    
personnes en situation de handicap, à travers une mobilisation historique ! Cette dernière 
a démontré un consensus, dépassant les clivages politiques traditionnels et avec un    
soutien considérable de la société civile. Pourtant le gouvernement n’avait cessé de   
s’opposer à cette déconjugalisation. APF France handicap ne baisse jamais les bras et 
remonte au créneau pour demander des délais d’application raccourcis. Pourquoi encore       
attendre ? D’autant que le coût de la vie augmente pour tous. APF France handicap a     
rappelé au gouvernement nos attentes : une revalorisation importante de l’AAH, des   
pensions d’invalidité et des montants de la prestation de compensation du handicap pour    
réduire le reste à charge.  
 

Nous espérons que la rentrée s’est bien passée pour tout le monde et nous vous           
souhaitons le meilleur.  
 
 

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

mailto:dd.32@apf.asso.fr
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 

Directrice de la publication :  

Odile LE GALLIOTTE  
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APF  France handicap - INFOS NATIONALES  

Déconjugalisation de l’AAH : une réforme historique  
à mettre en œuvre dès janvier 2023  

 
La déconjugalisation de l’AAH adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale et     
votée conforme le 28 juillet au soir par le Sénat est définitivement adoptée ! Elle constitue 
l’aboutissement d’un combat de longue haleine mené par APF France handicap. Nous        
saluons cette avancée historique qui met fin à une injustice qui n’a que trop duré. Toutefois, 
l’horizon d’octobre 2023 pour la mise en place effective de la mesure demeure lointain. Par 
ailleurs, nous demandons une clarification des dispositions techniques ouvrant un droit 
d’option entre l’ancien et le nouveau régime et à être associés aux réunions techniques qui 
élaboreront les modalités d’application.   
 
Portée depuis de nombreuses années par notre association, la déconjugalisation de l’AAH a fait 
l’objet d’une mobilisation sans précédent des personnes concernées, des associations et de la      
société civile notamment durant toute l’année 2021, dépassant les clivages politiques traditionnels.   
Aujourd’hui, cette avancée historique permettra aux allocataires en couple de vivre dignement sans 
dépendre des revenus de leur conjoint dans le calcul de l’AAH et d’exercer ainsi leur pleine          
citoyenneté. 
 
L’amendement adopté laisse toutefois place à des zones d’ombre. En effet, afin de maintenir le droit 
d’option qui permettrait aux bénéficiaires de rester sur le régime actuel s’ils le souhaitent, le        
gouvernement envisage une mise en œuvre de la mesure au plus tôt le 1er octobre 2023. Nous  
demandons que le calendrier soit resserré pour une mise en œuvre dès janvier 2023. 
 
En outre, le dispositif de calcul le plus favorable aux couples doit être possible jusqu’à l’expiration 
des droits de la personne, ce qui demande à être explicité dans le décret comme l’a promis le       
ministre Olivier Dussopt en séance afin d’éviter qu’il puisse être mal interprété et donc défavorable 
dans certaines situations. Nous demandons que la mention « jusqu’à l’expiration définitive des 
droits » soit clairement indiquée et définie dans le décret.   
 
Au-delà de la déconjugalisation de l’AAH, le gouvernement doit s’engager à lutter contre la pauvreté 
des personnes en situation de handicap. Le montant de l’AAH (919 euros) comme de certaines   
pensions d’invalidité ne peut décemment demeurer inférieur au seuil de pauvreté. De plus, il est    
essentiel de prévoir une revalorisation trimestrielle en lien avec l’inflation pour permettre aux        
bénéficiaires de vivre dignement. 
 
Notre association reste mobilisée pour la création d’un revenu d’existence d’un montant au moins 
égal au seuil de pauvreté ainsi que pour une revalorisation des pensions d’invalidité les plus         
modestes au niveau du seuil de pauvreté. 
 
Par ailleurs la question essentielle des tarifs de la prestation de compensation du handicap (PCH), 
qui n’ont pas été revalorisés depuis 2006 et qui pèsent sur le pouvoir d’achat en occasionnant de 
très lourds restes à charge pour les personnes en situation de handicap notamment pour les        
personnes ayant les besoins les plus importants, doit faire l’objet au plus vite de mesures de        
revalorisations. L’inflation touche également les aides techniques, les aménagements du logement, 
des véhicules etc.      
 

 Communiqué de presse national  
  du 29 juillet 2022 
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APF  France handicap - QUOI DE NEUF ? 

Assurance emprunteur : ne payez plus de surprimes.  
 
Résilier à tout moment votre assurance emprunteur, c’est désormais possible depuis le 1

er
 

septembre. Et comme les assureurs n’ont plus le droit de soumettre leurs clients à un      
questionnaire médical pour les emprunts de moins de 200 000 €, cela vaut certainement le 
coup d’aller voir ailleurs.  
 
Vous avez un emprunt immobilier en cours ? Une économie de quelques milliers d’euros, voire 
plus, est peut-être alors à portée de main. A partir du 1

er
 septembre 2022, grâce à la loi Lemoine, il 

sera, en effet, possible de résilier à tout moment votre contrat d’assurance emprunteur et non plus            
uniquement à sa date anniversaire.  
 
Cette réforme se conjugue avec une autre, entrée en vigueur le 1

er
 juin 2022, toujours dans le cadre 

de la loi Lemoine. Depuis cette date, les assureurs n’ont plus le droit de soumettre leurs clients à un 
questionnaire médical pour les emprunts inférieurs ou égaux à 200 000 € par assuré (400 000 € par 
couple) et venant à échéance avant les 60 ans de l’emprunteur.  
 
Vous avez donc tout intérêt à demander un devis à d’autres banques et assurances. Certes, la     
réforme devrait se traduire par un surenchérissement des tarifs « ordinaires » Faute de              
questionnaire médical, les assureurs ne pourront plus évaluer les profils au plus près et donc       
surtaxer les personnes les plus à risques. Ils dilueront par conséquent la facture entre tous les     
emprunteurs. La hausse devrait être plus forte pour les emprunteurs plus âgés que pour les jeunes. 
Mais dans tous les cas, ces nouveaux devis resteront bien inférieurs aux primes.  
 
Ces devis en main, négociez avec votre assureur actuel. Peut-être, pourra-t-il s’aligner. Attention :  
votre banque, à laquelle vous devez transmettre votre nouveau contrat d’assurance, a toujours son 
mot à dire. Elle dispose d’un délai de dix jours pour répondre à une demande de substitution. Elle 
conserve la faculté d’y opposer un refus sous réserve qu’elle le justifie par un motif légitime, comme 
la non-équivalence des garanties des 2 contrats.  
 

 Information du magazine FAIRE FACE 
Franck SEURET 
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

Ensemble pour l’accessibilité à l’emploi - L’info de septembre 2022 
Le Réseau Emploi Handicap 65/32 a fait sa rentrée. 
Le 13 septembre s’est tenue la 15ème réunion mensuelle du Réseau Emploi Handicap.  
29 participants (employeurs, demandeurs d’emploi, salariés APF France handicap, instituts de     
formation, bénévoles et membres d’autres associations) étaient réunis pour échanger et réfléchir   

ensemble sur les actions à mener pour faciliter l’emploi ou la      
formation des personnes en situation de handicap. 

Comment se passe une réunion du Réseau Emploi Handicap ? 
La réunion se tient en fin d’après-midi (17h-19h) pour permettre 
aux employeurs d’y assister plus facilement. Elle est suivie d’un 

temps de partage autour d’une collation préparée par les salariées de la délégation et les              
bénévoles. La réunion se déroule en deux temps : une première partie pour mieux connaître les   
différents handicaps et leurs impacts sur l’emploi et une deuxième partie d’échanges sur les         
actions. Voici un exemple : 

 Les infos du mois,  
 Les contributions du mois : chaque membre indique ce qu’il a fait dans le mois pour faire 

évoluer la compréhension du handicap dans son entourage ou aider à l’emploi, 
 Le point formation : animé par Arnaud Burel, ce sont des partages de témoignages ou des 

quizz sur le handicap concoctés par Arnaud et son complice Nicolas, 
 Les actions en cours, 
 Les « rechercheurs d’emploi » : situations ,annonces, 
 Atelier flash : une réflexion menée en commun par petits groupes.  

Un aperçu des actions à venir 
Un point informatique « libre-service » sera installé début octobre 2022 à l’accueil de nos locaux de 
Tarbes. Il se composera d’un ordinateur avec accès internet et d’une imprimante. Il permettra aux 
personnes en situation de handicap et qui ne disposent pas d’équipement informatique, en          
particulier les demandeurs d’emploi, de pouvoir accéder à des informations sur internet, imprimer 
ou scanner des documents. A terme, ce point informatique sera aménagé pour faciliter l’accès aux    
différents types de handicap (fauteuil ergonomique, table à hauteur variable, logiciel pour handicap 
visuel, …). 
Dans les prochains mois, nous avons en projet d’étendre le réseau sur la région de Pau. Deux     
invitées du territoire Aquitaine Sud, Elise Lafont, Directrice des Actions Associatives, et Carole       
Batrio, Cheffe de Projets Emploi handicap, ont assisté à notre dernière réunion et sont intéressées 
par cette extension. 
Rejoignez-nous : le Réseau Emploi Handicap a besoin de vous.  
Nous avons beaucoup d’idées mais nous manquons de personnes pour nous aider à les mettre en 
place concrètement. Le projet recrute… des bénévoles pour mener à bien les multiples actions   
identifiées, à réaliser sur le site de la délégation ou à domicile. Par exemple : 

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

 Pour mettre à jour des fichiers sur informatique ; 
 Pour faire des enquêtes, pour rédiger des documents, etc ; 
 Pour animer la communication : faire des photos et des vidéos lors des réunions        

mensuelles ou évènements du projet, aider à la mise en place d’un site internet et d’un 
blog réseau ;  

 Pour aider à la préparation des réunions du réseau (transport matériel, mise en place 
salle, …).  

Vous souhaitez participer ?  
Merci de contacter la délégation des Hautes-Pyrénées au 05 62 93 86 07 ou bien envoyez un    
message à l’adresse mail christine.caselles@externe.apf.asso.fr . 
Vous souhaitez en savoir plus sur les missions bénévoles pour le Réseau Emploi                       
Handicap ?  
Je vous propose de venir à une réunion d’information sur les missions le mardi 18 octobre à 14h30 
sur le site de la délégation de Tarbes.                                                  Christine CASELLES  
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

Quand la photographe des 
réunions est devant l’objectif. 

 Merci Hélène 

Avec le soutien de :  



8 

 

Le Pyrénées Gascogne n° 19                  octobre - novembre - décembre  2022 

APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le service Mand’APF organise deux après midis aide humaine ! 

 
Vous avez besoin de plusieurs heures d’auxiliaires de vie afin de vous aider dans la compensation 
de votre handicap mais vous ne connaissez pas vos droits, vous ne savez pas comment les        
demander et auprès de qui faire la demande ? 
 
Vous avez acquis des droits mais vous ne savez pas comment les utiliser car vous hésitez entre un 
service prestataire, un service mandataire ou l’emploi direct ? 
 
Nous répondons à toutes vos questions ! 
 
Explications, conseils, erreurs à éviter, avantages et inconvénients ; nous vous dirons tout !  
Si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez des informations complémentaires sur cette  journée, 
 
N’hésitez pas à nous appeler et à vous inscrire au 06.03.41.73.12.  
ou à l’adresse mail : morgane.charlot@apf.asso.fr. 
 
La première journée se déroulera à la délégation à Tarbes au 9 rue des Gargousses                 
65000 Tarbes, le 04 novembre 2022 à partir de 14h. 
 
La seconde journée se déroulera à la délégation à Auch au 36 rue des Canaris 32000 Auch,          
le 09 novembre 2022 à partir de 14h.  
 
Nous vous attendons nombreux !  

 

Morgane CHARLOT 
Référente du service Mand'APF du Gers et des 

Hautes-Pyrénées  
06 33 40 29 09  

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

« Les Jeunes Amis du 65 » (pour les 18 - 40 ans). 
 
Voici arrivée la rentrée avec les activités qui continuent pour certains et reprennent pour d'autres, 
après la pause estivale.  
 
Le 17 septembre, nous nous sommes retrouvés à la délégation à Tarbes pour préparer nos sorties à 
venir. Puis, nous sommes allés au Parc de la Demi-Lune à Lannemezan pour tester les bateaux 
électriques, le « Nautic Jet » et les bateaux-tampons. Ce fut une journée avec beaucoup de         
sensations et de rires.  
 
Notez nos prochains rendez-vous dans vos agendas : 
 

 Samedi 15 octobre 2022 : restaurant et pétanque. 

 Samedi 5 novembre 2022 : restaurant et karaoké. 

 Samedi 10 décembre 2022 : sortie à définir. 

 
 
L'organisation du programme de ces sorties vous sera envoyée quelque temps avant, pour vous 
inscrire auprès de la délégation.  
Nous attirons votre attention sur les sorties proposées par la délégation comme pour aller voir et 
peut-être faire de l’escalade à l’Usine à Tarbes ou visiter le zoo à Plaisance-du-Touch. Elles       
peuvent aussi vous intéresser et vous pouvez vous y inscrire bien sûr.  
 
Au plaisir de se retrouver bientôt. 
 

Christine Gonçalves, Françoise Douat et Gisèle Méjamolle. 
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

L’atelier API du Gers est un atelier participatif, 
gratuit autour de l’outil informatique. 

 

Ce projet est porté par 2 structures de l’association APF France handicap et en lien avec les       
services sociaux du quartier, en particulier le centre social CAF. 
 

Il répond à 2 objectifs : favoriser l’échange de connaissances en informatique et créer du lien       
social.  
Situé au sein d’un quartier populaire, il réunit des personnes en situation de handicap et des         
habitants du quartier pour un moment d’échanges et de convivialité.  
 

API est animé par un travailleur social qui favorise l’expression des besoins, les relations entre les 
membres de l’atelier et la recherche collective de réponses et de solutions. Par exemple la           
recherche d’un logiciel gratuit, une aide à la rédaction d’un CV, une recherche d’exercices ludiques 
pour améliorer l’utilisation d’un ordinateur, envoyer et répondre à des emails.  
 

Ce n’est pas une formation en informatique mais un temps d’échanges entre les besoins et les    
connaissances de chacun.  
 

L’atelier a lieu dans les locaux d’APF France handicap à Auch, tous les lundis hors période          
scolaire, de 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45.                                                       Alexandra Oule 

Atelier Participatif Informatique (API) – 65  
 

C’est un atelier informatique animé par un professionnel d’APF France handicap. Il permet, grâce 
aux savoirs de chacun, de se familiariser avec l’informatique. La pairémulation entre les              
participants permet à  chacun d’être acteur de cet atelier. 
L’atelier se déroule dans les locaux d’APF France handicap à Tarbes, 9 rue des Gargousses, 
deux fois par semaine : le lundi matin de 10h00 à 12h00 et le vendredi après-midi de 14h00 à 
16h00.   

Du nouveau pour la rentrée : une offre complémentaire  
 

Des rencontres thématiques pour répondre à vos demandes.   
Il s’agit d’ateliers pour former et sensibiliser à l’utilisation de l’informatique, de la tablette ou de son  
téléphone. Nous organiserons ces rencontres, environ une fois par mois, en choisissant un thème 
qui concerne votre usage régulier de ces outils.   
Ces temps sont animés par Gérard CASELLES et Nicolas DUOLÉ, tous deux ayant une expertise 
dans le domaine de l’informatique depuis plusieurs années, ainsi que Romain CHUDY animateur de 
l’atelier API. Voici les dates des 2 premières rencontres thématiques qui se déroulent dans nos    
locaux de Tarbes, de 14h à 17h les :  

Vendredi 28 octobre 2022 : Protection de son identité numérique (Qu’est-ce que 
l’identité numérique ? Pourquoi faire attention ? Où laisse-t-on des traces ? Comment 
se protéger ? Pourquoi est-il important d’utiliser un mot de passe « fort » et comment le 
créer ? Comment utiliser et mémoriser les mots de passe ? Utilisation de France      
Connect pour les démarches sur les services publics)  

 

Vendredi 25 novembre 2022 : Internet et ses risques (les virus, les spywares, les 
trojans, les spams, etc… Le phishing ou hameçonnage, les fake-news ou fausses      
informations, l’escroquerie aux faux mails. Comment signaler un mail frauduleux ou un 
site au contenu illicite ?).   

 

C’est ouvert à toutes et à tous et pas seulement aux personnes qui ont l’habitude de venir aux     
ateliers informatiques. Pour ces 2 dates, vous l’aurez compris, il n’y aura pas d’atelier informatique. 
Nous vous proposons à la place des « rencontres thématiques ».  
 

Comment participer ?  
Il vous suffit de contacter la délégation 65 au 05 62 93 86 07 ou directement Romain CHUDY au 
07.85.82.21.55.                                                                        
                      Romain CHUDY et Gérard CASELLES 
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 
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 APF  France handicap  - INFOS ACCESSIBILITE 

 
La rentrée des 2 collectifs accessibilité  

 
         

C’est la rentrée également pour le Collectif Access’Cible 32 et le Collectif Access 65. Le travail ne 
manque pas et les dossiers sont nombreux.  
Dans le Gers, nous sommes toujours mobilisés pour améliorer l’accessibilité de la Cathédrale à 
Auch et notamment de son parvis. Nous suivons également les projets d’aménagement de la       
Caserne d’Espagne à Auch et du quartier du Garros en travaillant en étroite collaboration avec les 
services de la mairie.  
 

Nous devons également déjà nous engager pour l’édition du festival Jazz in Marciac car les          
difficultés perdurent. Nous avons eu de nombreux retours sur les difficultés de cheminement, de 
stationnement, d’accès aux stands, aux commerces et aux sanitaires.  
 

Nous allons également nous investir à Condom et Eauze.  
 

Voici quelques-uns des travaux que nous menons.  
 

Dans les Hautes-Pyrénées, la problématique du transport reste au cœur de nos dossiers :  
 

 Handibus, son fonctionnement et l’extension du service à l’ensemble de la Communauté       

d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées,  

 La mise en accessibilité des arrêts de bus et leur signalétique,  

 La formation des chauffeurs de Keolis se poursuit,  

 L’amélioration de la desserte de la centre ophtalmologique de Laloubère : c’est chose faite et 

nous allons conjointement avec Keolis, organiser une conférence de presse prochainement dans 

nos locaux.  
 

D’autres dossiers nous mobilisent également :  
 Tarbes : la Place au Bois, La Bourse du Travail, les nouveaux locaux de la MDPH, l’église        

Saint-Anne.  

 Castelnau-Magnoac et sa base de loisirs nautique,  

 Lannemezan : les problèmes de voirie et le fonctionnement de la Commission Communale        

Accessibilité (CCA).  
 

Nos deux collectifs continuent à œuvrer pour faire progresser l’accessibilité. C’est souvent très long, 
trop long, pour obtenir une réponse à vos attentes mais nous ne lâchons rien ! 
 

 
 

Odile LE GALLIOTTE 
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APF  France handicap  - ANNONCES 

PAQUETS CADEAUX NOËL 2022 
 

Difficile de parler de Noël alors que l’été se termine à peine ! 
Pourtant, nous pensons déjà à notre traditionnelle opération « Paquets 
cadeaux ».  
Nous commençons dans le magasin Joué Club à Ibos (65) le mercredi 19 
octobre prochain, d’abord les mercredis et samedis puis, tous les jours à 
compter de début novembre.  
Puis progressivement, nous déclinerons l’opération dans nos magasins 
habituels à Ibos, sans doute Lannemezan également et bien sûr à Auch, 
à Nocibé.  

 
L’an passé, tous magasins confondus, nous avons récolté la somme de 14 173.34 €. C’est un 
record car la recette de 2020 était de 10 233.90 €. Nos charges sont faibles, un peu plus de 
1000 €.  
C’est grâce à vous : nous étions 60 personnes à participer à cette opération ressources 
(bénévoles et salariées) en 2021.  
Nous avons un défi à relever : faire encore mieux !!!  
 
Si vous souhaitez participer à cette action ressource importante, de manière ponctuelle ou régulière 
ou tout simplement la découvrir, merci de prendre contact avec nous à Auch au 05 62 06 10 41 où 
à Tarbes au  05 62 93 86 07. Au plaisir de nous retrouver bientôt !     

 
       
 

Françoise DOUAT,  
Audrey MELIA,           
Patricia VELLA  

et  Odile LE GALLIOTTE 
 
  

Projet croisière en Méditerranée 
 

Depuis un peu plus d’un an, une équipe des territoires Gard – Hérault et Gers – Hautes-Pyrénées, 
planche sur ce projet de vous proposer une croisière en Méditerranée.  
 

Notre principale attention, outre le tarif de ce voyage, a été de se renseigner sur l’accessibilité pour 
que les personnes en situation de handicap puissent partir en toute tranquillité. Nous avons noué 
de nombreux contacts et fait de multiples recherches.  
 

Si nous n’avons plus de doute concernant le paquebot lui-même, nous n’avons pas obtenu de      
garanties suffisantes concernant l’accessibilité du transport lors des escales en Méditerranée, pour 
les personnes en fauteuil roulant. 
  

Nous ne pouvons vous proposer de partir avec APF France handicap sans vous offrir toutes les   
garanties que vous pourrez vivre cette aventure sans difficultés. Il semble qu’il soit rare d’avoir un 
groupe de personnes handicapées (dont plusieurs en fauteuil roulant) à vouloir faire un tel voyage.  
Nous sommes donc contraints de mettre en sommeil ce projet. Nous en sommes désolés et         
espérons que la prise en compte de tous les handicaps sera une réalité dans les années à venir.  

 

Odile LE GALLIOTTE  
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Le groupe Familles Handi'Cap 65 ne dort pas... Il vous prépare une grande journée sans 
doute en mars 2023. Nous vous dirons tout dans notre prochain journal.  

SAVS du GERS 
 
Après une fin d’année 2021 pleine de turbulences pour le SAVS et avec de nombreux                 
changements au sein de l’équipe, c’est aujourd’hui avec plaisir que nous vous présentons une 
équipe complète, compétente et motivée composée de gauche à droite de : 
 

 Sandrine Turbet Delof, directrice du pôle « Mon parcours 31-32 », composé du SAVS du Gers,  
de celui de Toulouse et du foyer des Cascades à Muret ; 

 Loïc Chauvet,  adjoint de direction ; 

 Pauline Cammas, psychologue ; 

 Nathalie Mena, secrétaire et référente qualité ; 

 Lucie Haramburu, conseillère en économie sociale et familiale ; 

 Margaux Tiar, assistante sociale ; 

 Cédric Niquille, ergothérapeute ; 

 Alexandra Oule, éducatrice spécialisée. 
 
Une équipe prête à ramer si besoin, mais en gardant le sourire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS) 

36 rue des Canaris 
32000 AUCH  

Tél : 05.62.61.68.00 
Email : savs.auch@apf.asso.fr  

 
 
 
 
 

Sandrine Turbet Delof et Loïc Chauvet  
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APF  France handicap  - ANNONCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Forum des associations à Tarbes 
 
APF France handicap était présente les 10 et 11 septembre 2022 au Forum des associations sous 
la halle Marcadieu à Tarbes.  
 

Ce fut l'occasion de présenter l'association et nos missions et d'échanger avec le public déambulant 
dans les allées du Forum. 
 

Merci aux bénévoles et salariées qui étaient présents et ont préparé le stand.  
Rendez-vous en 2023 !  
 

Odile LE GALLIOTTE 
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Les sorties de l’été en images 

Jazz in MARCIAC 

L’OFFRANDE MUSICALE 

Lac de MONTRÉJEAU 

Plage à HENDAYE 
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Journée Parents à Pavie (32) le 8 septembre 2022 
 

Le jeudi 8 septembre 2022, nous avons organisé une « Journée Parents » à Pavie, près d’Auch.  
Sous l’impulsion de Viviane et l’aide de Renée (élues du CAPFD 32), nous avons préparé cette    
journée pendant plusieurs mois avec le souhait de proposer un espace de témoignages et 
d’échanges aux parents.  
 

Nous avons eu le soutien de la CAF, de la MAS, du Conseil Départemental et de la MDPH du Gers 
ainsi que de nombreux partenaires associatifs.  
 

Nous remercions Christine Beauverger, parente et membre de notre Conseil d’Administration       
présente avec son mari, Alain.  
 

Les témoignages de parents le matin ont été très appréciés ainsi que les échanges qui ont suivi. 
L’après-midi, plusieurs stands tenus par nos partenaires proposaient aux personnes présentes de 
les informer. Des espaces étaient également là pour poursuivre les échanges du matin, recueillir les 
attentes des parents ou prendre soin de soi.  
 

Un grand merci à tous les parents qui ont témoigné, à Priscilla et Jessica, les 2 clowns de la       
compagnie « Chœur d’Artichaut », qui ont ponctué notre journée de rires et d’émotions, et aux      
bénévoles et salariées qui ont contribué à la réussite de cette belle journée.   
Merci également à Mr Jean-Michel Blay, maire de Pavie et son équipe municipale, qui nous ont mis 
à disposition la salle et aidés aux préparatifs et aux magasins qui nous ont soutenus : Carrefour et 
La Mie Câline à Auch et Etiquable à Fleurance.  
 

Cette journée n’est qu’une première étape. Nous allons poursuivre dans cette dynamique             
partenariale et nous pensons déjà à 2023.  

 
Viviane KLAWZCYNSKI, Renée 

SERANT et Odile LE GALLIOTTE  
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APF  France handicap - « Je prends soin de moi » 

Faire de l'exercice : comment rester motivé.e ? 
  

Remarque : Même si ces conseils ont été rédigés à l'attention des personnes qui se remettent d'un 
AVC, ils sont applicables à toute personne qui tente d'améliorer son bien-être physique. 
 

1. La douche : 
 

La planification des exercices le matin réduit les risques de glisser de la liste des tâches à faire: 
vous y arriverez avant que votre journée ne commence à faire boule de neige. Pas une personne 
du matin ? Rangez vos vêtements et programmez la cafetière le soir. Lorsque l'alarme se             
déclenche, sautez sous la douche pendant au moins 30 secondes  - non pas pour vous laver, mais 
pour vous réveiller - puis passez à votre séance d'entraînement. 
 

Se doucher avant une séance d’entraînement peut préparer votre corps à l’activité physique. L'eau 
chaude va relâcher les tensions dans vos muscles, vous permettant de vous détendre. L'effet de 
relaxation peut aider à prévenir les blessures et à avoir un impact positif sur vous                          
psychologiquement. L'eau chaude profitera également à votre système respiratoire en ouvrant les 
bronches et en facilitant la respiration. 
 

2. Faites de la répétition votre meilleur ami :   
Petit conseil: La répétition vous permettra de reconstruire vos compétences. 
La répétition est le principal facteur de succès lors de la récupération d'un accident vasculaire       
cérébral, car elle contribue à activer la neuro-plasticité, le mécanisme que votre cerveau utilise pour 
se reconnecter et créer de nouvelles connexions. Plus vous pratiquez quelque chose, plus les      
connexions dans votre cerveau deviennent solides. 
Par exemple, si vous souhaitez améliorer les mouvements de votre bras, vous devez pratiquer les 
exercices pour les bras de manière répétitive, car chaque fois que vous bougez votre bras, cela    
renforce de nouvelles connexions dans votre cerveau. 
 

3. Accélérez votre progrès avec cohérence :   
Petit conseil: Sans consistance, les nouvelles connexions dans votre cerveau disparaîtront et vous 
risqueriez de perdre tout votre travail. 
Lorsque le cerveau exerce une stimulation quotidienne constante, vous renforcez et renforcez plus 
rapidement les nouvelles connexions dans votre cerveau, ce qui vous aidera à obtenir des résultats 
plus rapides. 
Veillez donc à vous en tenir à votre régime. 
 

4. Traiter avec plateaux la bonne voie :  
Au cours de la récupération d'un AVC, vous obtiendrez les résultats les plus rapides au cours des 
premiers mois de récupération lorsque votre cerveau est dans un état de plasticité accrue (ce qui 
signifie que votre cerveau tente vraiment de récupérer). Mais après les 3 premiers mois, vos        
progrès commenceront à ralentir. 
Ceci est considéré comme un plateau et ce n'est pas un signe que vous devriez abandonner. C’est 
plutôt un signe que vous devez doubler. La récupération ne s’arrêtera pas tant que vous ne vous 
arrêterez pas. 
 

HFM (Handi Fould Move) d’APF France handicap 65 
 

Chers membres d’APF France handicap, 
 

Si vous souhaitez pratiquer l'un de nos programmes d’étirement doux chez vous, il vous suffit de 
vous connecter à l'un de ces 2 liens YouTube sur vos ordinateurs ou sur vos téléviseurs.  
 

Vous constaterez que 15 minutes par jour, 5 jours par semaine, seront très gratifiantes. 
 

Allez les amis ! 
 

Au mieux de sa forme ... tout en douceur ! – YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=oX31ePXrO8U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rJfcd7FflDc 
             

                               Howard KORZENSTEIN 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0iIDE6az9Mn8rDGtzIRY8mMQ1hzd1fq8
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0iIDE6az9Mn8rDGtzIRY8mMQ1hzd1fq8
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0iIDE6az9Mn8rDGtzIRY8mMQ1hzd1fq8
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Chères amies et chers amis,  
 
Voici, dans les pages qui suivent, notre programme préparé par le 
groupe animation. Entre les sorties au zoo, à l’Usine ou les 
espaces de rencontres à Auch ou Tarbes, vous aurez le choix 
pour vous faire plaisir.  
Merci à l’ensemble des bénévoles et des salariés qui vous ont 
préparé ce programme.   

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

 Jeudi 06 octobre 2022 : jambon blanc/carottes 
râpées, lasagnes, salade et tarte aux pommes. 

 Jeudi 03 novembre 2022 : flanc de légumes, salade, 
gardiane aux légumes et cheese-cake.  

Attention à compter de novembre, le prix du repas passe  à 
13 € par personne  

(goûter compris comme habituellement). 
Date limite d’inscription : le vendredi précédant le repas. Si le 

menu ne vous convient ou que vous n’avez pas pu vous inscrire à temps, nous vous accueillerons 
avec plaisir. Il faudra juste prévoir son repas. Il n’y a pas de repas en décembre car nos bénévoles sont 
mobilisés par les paquets cadeaux.  

Mur d’escalade à l’USINE à Tarbes (quartier de l’Arsenal)  
Mardi 18 octobre 2022  

 
Rendez-vous sur place à 14h00  

Fin de l’activité vers 16h00 
 

10€ par personne pour celles et ceux qui feront 
de l’escalade. Prévoir une tenue pratique.  

 

Rencontres à la Ferme Fould à Tarbes (65) 
 

Nous vous accueillons tous les jeudis 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.  
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Repas à la délégation du Gers  
 

vendredi 28 octobre 2022  
 

Prix du repas : 13 € / personne                
Menu : couscous et salade de fruits 

Accueil à partir de 12h à 17h. 
Nous souhaitons vous proposer à compter du mois de janvier, une rencontre avec un déjeuner et 
une après-midi conviviale, une fois par mois. Nous échangerons lors de ce premier repas, sur vos 
souhaits. Nous prévoyons également des jeux pour animer l’après-midi.  

Visite Zoo Plaisance-du-Touch  
vendredi 21 octobre 2022  

 

Explorez les 15 hectares de Safari et profitez du parc pour rencontrer les 
animaux de manière authentique. Un dépaysement assuré à travers lequel 
vous aurez la sensation de changer de continent.  
Tarif : transport aller / retour depuis Auch ou Tarbes : forfait de 10 € / personne 
(gratuit pour les accompagnateurs) – Entrée du parc : 17 € / personne.  
 

Pour le déjeuner, nous vous demandons de prévoir votre pique-nique. Nous privilégions la visite du 
zoo plutôt que de passer du temps à la cafétéria. Cela permettra aussi aux bénévoles d’être plus 
disponibles pour la visite.  
Horaires :  
 Rendez-vous à la délégation 32 à 9h00 pour un retour vers 18h30 
 Rendez-vous à la délégation 65 à 8h30 pour un retour vers 19h00 

« Rendez-vous de l’atelier Recycl’Art » (65) 
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 en 2023 (peut-être la 
mairie). Il nous faut du renfort pour préparer tout cela.   
A bientôt.                                   

 Marie-Jeanne CLAVIER et Jeanine GOESSENS 

Le lundi au ciné (32/65) 
 

Nous vous proposons le 2ème lundi de chaque mois et après la pause estivale, nous reprenons 
cette activité.  
 

Le rendez-vous est fixé à 14h00 à Ciné 32 à Auch et à 13h30 au CGR à Tarbes. Vous choisissez le 
film que vous souhaitez voir.  

 

Nous serons également présents pour vous accompagner.  
 

  Ciné 32 – Rdv à 14h00 - 6.50 € la séance 
 

 CGR Tarbes - Rdv à 15h30 - 8.60 € la séance 
 
 

 
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.  
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Sorties au Zénith de PAU  
Nous vous proposons de revenir dans cette superbe salle pour assister à des 
grands concerts en 2022 et 2023. Nous en avons sélectionné quelques-uns. Il 
nous faut prendre les places dès à présent. Il est impératif de nous adresser 
avec votre inscription, votre règlement.  
Prévoir 10 € pour le transport aller-retour depuis Auch ou Tarbes. L’heure de 
rendez-vous est 2 heures avant le début du spectacle, dans nos locaux. Il faut 
prévoir à l’avance son dîner. La sortie aura lieu si nous avons au moins 5 
inscriptions.   

 

Dutronc et Dutronc : mercredi 23 novembre 2022 à 20h00 – 85 €  
Carmina Burana : vendredi 16 décembre 2022 à 20h30 – 33 €  

Stars 80 : vendredi 17 mars 2023 à 20h00 – 46 €  
Celtic Legends : mardi 4 avril 2023 à 20h30 – 41 €  

Héritage Goldman : mercredi 4 octobre 2023 à 20h00 – 50 €  
Nadau, les 50 ans : dimanche 5 novembre 2023 à 16h30 – 33 €  

APF  France handicap  - RENCONTRES ET ACTIVITES 

Merci d’adresser votre coupon réponse  : 
 

 Par courrier à l’adresse 
             APF France handicap - Délégation du Gers       

                    36 rue des Canaris                 
 32000 AUCH 

ou 
         APF France handicap - Délégation des Hautes-Pyrénées   

            9 rue des Gargousses    
65000 TARBES 

 

 Ou par e-mail 
dd.32@apf.asso.fr  ou  dd.65@apf.asso.fr 

 

 Ou nous contacter au 
Pour le Gers : 05.62.06.10.41  

Pour les Hautes Pyrénées : 05.62.93.86.07 
 

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

Journée des bénévoles du territoire 32 et 65  
samedi 19 novembre 2022 

 
Nous avons le plaisir de proposer à vous, nos bénévoles, quelle que soit 
la ou les missions que vous menez et le temps que vous pouvez y 
consacrer, un moment convivial à partir de 12h le samedi 19 novembre 
2022. Nous partagerons ensemble le déjeuner et l’après-midi sera 
consacrée à un temps d’échange mais pas seulement… Des surprises 
vous attendent ! Nous n’avons pas l’heure précise de fin mais nous 
souhaitons rester ensemble au moins jusque 18h.  

La journée est en cours de construction. Nous ne pouvons vous donner pour l’instant le lieu de la 
rencontre mais nous pensons au secteur de Lannemezan qui se trouve à  mi-chemin entre le Gers 
et les Hautes-Pyrénées.  Libre participation financière à cette journée : vous donnez ce que vous 
souhaitez et ce que vous pouvez. APF France handicap tient à vous remercier pour votre 
engagement bénévole mais elle ne peut, à elle seule, supporter l’ensemble des frais de cette 
journée. Merci de votre compréhension.                                                            
                                Odile LE GALLIOTTE  

mailto:dd.32@apf.asso.fr
mailto:dd.32@apf.asso.fr
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Sorties Gers et  
 Hautes-Pyrénées 

OUI NON 

Rencontres du jeudi à la Ferme  
Fould à Tarbes  65 

 

Les jeudis  après midi  

 

 
 

 

 

 
 

 

Mur d’escalade à l’Usine  
à Tarbes  

 

Mardi 18 octobre 2022  
Besoin d’un transport 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Les lundis au Ciné à Auch  
 

Lundi 10 octobre 2022 
Lundi 14 novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

Les lundis au Ciné à Tarbes  
  

Lundi 10 octobre 2022 
Lundi 14 novembre 2022 

Besoin d’un transport  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Atelier Recycl’ART à Tarbes   
 

Les mercredi après-midi  

 
 

 

 
 

 

Zoo à  Plaisance-du-Touch 31 
 

Vendredi 21 octobre 2022  
Besoin d’un transport  

 
 

 

 

 
 

 

 

Repas à la délégation à Auch 
 

Vendredi 28 octobre 2022   
Besoin d’un transport  

 
 

 

 

 
 

 

 

Journée bénévoles du Territoire 
32/65 

 

Samedi 19 novembre 2022  
Besoin d’un transport  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Réseau Emploi - Handicap 
  

Je souhaite apporter mon aide 
Réunion d’information  
Mardi 18 octobre 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPON D’INSCRIPTION 
À GARDER 

Sorties Gers et  
 Hautes-Pyrénées 

OUI NON 

Mand’APF   
Infos sur l’aide humaine 

 

Vendredi 4 novembre  à Tarbes 65 
Mercredi 9 novembre à Auch 32   

Besoin d’un transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concerts au Zénith de Pau   

Mon/mes choix 
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

Règlement à joindre  
Besoin d’un transport 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les Jeunes Amis du 65 
 

Samedi 15 octobre 2022 
Samedi 5 novembre 2022 

Samedi 10 décembre 2022  
Besoin d’un transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier API 32 à Auch  
 

 les lundis après-midi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier API 65 à Tarbes 
 

 Les lundis matin 
Les vendredi après-midi 

 
Journées thématiques informatique 

 

Vendredi 28 octobre 2022 
Vendredi 25 novembre 2022  

Besoin d’un transport 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participer aux paquets cadeaux 
  

Auch    
Lannemezan  

Ibos    

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Repas à la maison de quartier           
de Laubadère à Tarbes 

  

Jeudi 6 octobre 2022 
Jeudi 3 novembre 2022  

Besoin d’un transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


