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« Il ne faut pas avoir peur du bonheur.  C’est seulement un bon moment à 
passer » 
                                                                                                           Romain Gary 
 

Bonjour à vous toutes et tous, 
 
2023 : Une grande année pour notre association qui fête ses 90 ans.   
 
En effet, un jour de 1933, 4 jeunes en situation de handicap ont eu l’idée géniale 
de fonder une association pour venir en aide aux personnes en situation de     
handicap. Avec comme objectif : « Risquer l’impossible », selon André Trannoy, 
Président et fondateur.  
 
Nous nous retrouverons le 26 avril prochain pour fêter cet anniversaire et          
présenter notre parcours et notre histoire dans le Gers et les Hautes-Pyrénées 
(voir pages 8 à 11). Ce sera, pour notre association un moment de 
communication pour présenter nos missions et notre diversité.  
 
Notre actualité est dense depuis le début de l’année, et vous retrouverez, dans ce 
journal, les moments forts. En février, dans le Gers, nous avons rencontré nos 
deux députés pour leur parler notamment d’accessibilité, des aidants, du travail à 
domicile ou dans le médico-social, et bien sûr des retraites. Le sujet est au cœur 
de l’actualité et nous leur avons rappelé nos attentes pour les aidants avec une 
plus grande reconnaissance dans le calcul de leurs droits à la retraite. 
  
Le samedi 18 mars, à Tarbes, nous avions avec le groupe Familles Handi’Cap 65 
une journée dédiée aux familles sur le thème « Je prends soin de moi ». Nous 
sommes environ 12 millions d’aidants en France. Ils ont besoin d’être aidés pour 
bien aider.  
 
Nous vous souhaitons une belle entrée dans le printemps avec ce beau proverbe 
chinois : « Il faut rajouter de la vie aux années et non des années à la vie ». 
 
 
 
       Marie-Christine HUIN                                           Anthony DRAPEAU-ECALLE 
   Représentante des Hautes-Pyrénées                             Représentant du Gers  

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 et 26 ans et n’avez encore jamais 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  
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APF  France handicap - INFOS NATIONALES  

Les jeunes de l'IME Le Clos Fleuri primés au festival de la BD d'Angoulême 
 
Nos jeunes ont du talent !  
 
L'IME (Institut Médico-Éducatif) APF France handicap, le Clos Fleuri a participé au concours de la 
bande dessinée du Festival d'Angoulême 2023. Les résidentes et résidents de l'IME, soutenus par 
l'équipe de professionnels, ont débordé de créativité et ont réalisé des œuvres hautes en couleurs. 
Ce travail a été récompensé puisqu'ils ont remporté le trophée Hippocampe d'Or du prestigieux    
festival de bande dessinée. Un grand bravo ! 
 

Congrès national à Reims du 22 au 24 juin 2023 
 

Rassemblement pour décider ensemble des grandes orientations de notre association pour les      
années à venir 
 

Le Congrès 2023 intervient dans un contexte de crise complexe, dont les défis sont immenses et 
inédits. Réchauffement climatique, conflits armés, inflation, précarité, épidémie (…) sont au cœur de 
l’actualité et de nos vies. D’ores et déjà, APF France handicap lutte, aux côtés de ses acteurs et 
partenaires, pour limiter l’impact de ces crises et construire une société inclusive et durable,          
respectueuse des hommes et de la planète. L’opportunité nous est donnée, avec ce congrès, de 
nous retrouver, le temps d’une respiration, pour réaffirmer nos combats, nous mobiliser et trouver 
de l’inspiration pour faire face aux crises qui se jouent : « Le monde change, soyons acteurs de ce 
changement ! 
Nous serons une douzaine de personnes à représenter notre territoire à ce grand rendez-vous.  
 

Odile LE GALLIOTTE 
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APF  France handicap - INFOS NATIONALES  

Handicap et vie intime, affective et sexuelle : APF France handicap se félicite de 
la proposition d’expérimentation d’une assistance sexuelle 

 
Le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) vient de présenter des     
propositions concernant la vie intime, affective et sexuelle des personnes handicapées, à l’occasion 
d’un grand débat auquel nous participions activement au ministère des solidarités le 6 février 2023.  
Avec l’association CH(s)OSE dont notre association est membre fondateur, nous nous réjouissons 
notamment que celle sur l’expérimentation d’une assistance sexuelle soit enfin retenue. Ces       
propositions, auxquelles nous avons fortement contribué, représentent une opportunité significative 
et sont vécues comme un réel soulagement par toutes les personnes handicapées concernées.  
Le CNCPH propose donc notamment la mise en place de projets pilotes portant l’assistance 
sexuelle dans quelques territoires et l’autorisation de l’assistance sexuelle à titre dérogatoire pour 
que le ou la bénéficiaire du service, le gestionnaire, les professionnels et l’assistant.e sexuel.le     
bénéficient d’une protection juridique.  
 
Bien que modeste territorialement, c’est une opportunité politique majeure. Par son cadre éthique et 
la qualité proposée en matière de formation, elle pourrait enfin démontrer la faisabilité de ces       
services et les bénéfices pour les personnes en situation de handicap, les assistant.e.s sexuel.le.s 
et plus largement leur entourage. 
  
Avec CH(s)OSE, nous saluons par ailleurs les 12 autres propositions, toutes aussi importantes, 
pour la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. 
  
Nous espérons que l’ensemble de ces propositions sera enfin repris et mis en œuvre par les       
pouvoirs publics lors de la Conférence Nationale du Handicap qui devrait avoir lieu au printemps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association CH(s)OSE a été créée en janvier 2011 à l’initiative du Collectif 
Handicaps et Sexualités (CHS). Elle a pour objectif de militer en faveur d’un accès effectif à la vie 
affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, notamment à travers la création de 
services d’accompagnement sexuel. L’association fédère des personnes morales (AFM, APF 
France handicap, GIHP) et physiques (personnes en situation de handicap, professionnels, etc. 
http://www.chs-ose.org/ 

http://www.chs-ose.org/
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L'heure d'aide à domicile à 23 euros 
 
Après une première revalorisation à 22 euros en 2021, le gouvernement donne un nouveau coup 
de pouce aux interventions réalisées par les services d'aide et d'accompagnement à domicile 
(SAAD – Service prestataire) auprès des personnes âgées et handicapées. Le montant horaire    
national minimal passe ainsi, à compter du 1

er
 janvier 2023, à 23 euros, selon un arrêté publié le 

31 décembre 2022. Pour quelle raison ? Pour faire face à l'inflation, les services d'aide à domicile 
sont autorisés à augmenter leurs tarifs en 2023. Pour ne pas impacter le reste à charge des        
bénéficiaires, l'Etat a donc décidé de relever ce tarif plancher. Cette hausse ne satisfait pas pour 
autant les associations de prestataires à domicile qui réclament 30 euros au minimum afin de     
pouvoir proposer une rémunération correcte et d'encourager les recrutements à l'heure où le       
secteur connait une pénurie de professionnels sans précédent.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vélo électrique : aides d'Etat en hausse en cas de handicap 

 
Elle devait prendre fin en 2022 mais l'aide nationale à l'achat de vélo électrique est reconduite en 
2023, accessible à plus de foyers modestes. Une exception pour les personnes handicapées qui 
peuvent l'obtenir sans conditions de ressources. 
Nouveau coup de pouce en faveur de l'achat des vélos à assistance électrique. Après une première 
hausse des aides de l'Etat en août 2022, elles sont accessibles à davantage de foyers en 2023, a 
annoncé le gouvernement le 27 décembre 2022. « Pour accompagner un nombre plus important de 
Français dans l'achat de vélos à assistance électrique », les seuils d'éligibilité sont rehaussés 
depuis le 1

er
 janvier 2023 et tout au long de l'année. Rappelons que des exceptions sont prévues 

pour les personnes handicapées puisqu'elles peuvent en bénéficier quel que soit le montant de 
leurs   ressources, comme c'était déjà le cas jusqu'à maintenant. 

 

Le train à 1€ tous les premiers week-ends de chaque mois en Occitanie.  
 

Face aux enjeux climatiques, la Région Occitanie pérennise cette action et propose désormais le 
dispositif des "Trains à 1€" le 1er week-end de chaque mois. Les trains liO sont donc à 1€ sur 
tout le réseau, depuis les  3 décembre 2022.   
Cette opération sera renouvelée tous les mois (hors juillet et août) et se verra enrichie de              
réductions auprès de partenaires culturels et touristiques permettant aux voyageurs de profiter     
pleinement des richesses de l’Occitanie. 

APF  France handicap - QUOI DE NEUF ? 
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

 
Ensemble, pour l’accessibilité à l’emploi - L’info de mars 
2023 

 

Le lancement de l’atelier « rechercheurs d’emploi ».  
 
Le 8 février dernier, nous avons lancé dans le cadre du      
Réseau Emploi Handicap le premier atelier de 
« rechercheurs d’emploi ».  
Pourquoi ce titre ? 
 
Demandeur ou rechercheur d’emploi ? 
D’abord, un rappel sur les demandeurs d’emploi (définition 
extraite du site www.insee.fr) 

Les demandeurs d'emploi sont les personnes qui s'inscrivent à Pôle Emploi. Ces demandeurs sont 
enregistrés à Pôle Emploi dans différentes catégories de demandes d'emploi en fonction de leur 
disponibilité, du type de contrat recherché et de la quotité de temps de travail souhaitée. 
Or, nombreuses sont les personnes en situation de handicap qui souhaiteraient avoir un emploi ou 
trouver un emploi plus adapté ou qui ont un projet de création d’activité et qui ne sont pas pour     
autant, inscrites à Pôle Emploi. 
 
D’où ce titre d’atelier « rechercheurs d’emploi » qui est ouvert aux personnes en situation de        
handicap demandeurs d’emploi ou qui ont envie d’exercer une activité professionnelle. 
 

Comment ça marche ? 
 

C’est un atelier en autogestion qui traite des sujets communs à tous et qui sont choisis par les    
participants. Le rythme est d’une réunion de deux heures, environ tous les quinze jours sur le site 
de la délégation de Tarbes. 
A titre d’exemple, à la dernière réunion, nous avons vu ensemble pourquoi il n’y a pas souvent  
d’explication précise quand on reçoit une réponse négative à une offre d’emploi. Nous avons   aussi 
expérimenté en séance comment utiliser le site de Pôle Emploi pour consulter une fiche     métier et 
les compétences nécessaires pour bien répondre à une offre d’emploi. 

 
 
 
Il faut dire que nous avons la chance d’avoir une ancienne conseillère de Pôle Emploi     
qui co-anime cet atelier et nous fait bénéficier de ses connaissances. Merci à Muriel 
Delas d’être notre guide bénévole dans les méandres de la recherche d’emploi. 
 
 

Quel est l’intérêt de cet atelier ? 
 
Après deux séances, les participants souhaitent poursuivre l’expérience. Cet atelier permet de se 
sentir moins seul dans sa recherche d’emploi, de partager de bonnes pratiques ou des  astuces, 
d’apporter ses propres compétences et de progresser grâce à l’appui du collectif.  
 

Envie d’avoir plus d’informations sur cet atelier ? 
 

Contact : délégation des Hautes-Pyrénées au  05 62 93 86 07 ou par message à :   
christine.caselles@externe.apf.asso.fr  ou romain.chudy@externe.apf.asso.fr 
                                             
 
                             
                  Christine CASELLES et Romain CHUDY                 

mailto:.caselles@externe.apf.asso.fr
mailto:romain.chudy@externe.apf.asso.fr
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

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

Hautes-Pyrénées  
06.33.40.29.09  
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Les sujets sont nombreux et, nous avons fait le choix de vous présenter nos deux évènements      
majeurs en avril 2023 : l’anniversaire d’APF France handicap que nous déclinons à la fois dans le 
Gers et les Hautes-Pyrénées.  
 
Le mercredi 26 avril 2023, à Auch et à Bours, nous allons fêter plusieurs anniversaires.  
 

 Les 90 ans d’APF France handicap, créée le 26 avril 1933 par 4 jeunes dont André 
TRANNOY, notre premier président.  

 Les 50 ans de la délégation du Gers  
 Les 15 ans du SAVS du Gers  
 Les 48 ans de la délégation des Hautes-Pyrénées 

C’est un évènement majeur de l’année, ouvert à tous, où nous accueillerons un public très large  
ainsi que des officiels. C’est l’occasion de présenter nos missions, nos multiples actions et notre   
histoire. Nous aurons des témoignages également qui nous feront revivre nos temps forts.  
 
Vous trouverez, dans les pages suivantes toutes les informations pratiques sur ces 2 journées, 
construites avec l’ensemble des structures APF France handicap de nos deux départements.  
 

Fondateurs : André TRANNOY (en fauteuil roulant) 
accompagné de sa femme Françoise, Jacques DUBUISSON,  

Jeanine HENRY et Clothilde LAMBOROT. 
André TRANNOY sera président de l’APF jusqu’en 1979.  

APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

 

DELEGATION DU GERS 32 
Programme   

 
Matin :  
~ Accueil : 9 h 30 
~ Stands et expositions. 
~ Histoire d’APF France handicap dans le Gers – Témoignages et 

échanges.  
 

DÉJEUNER (sur réservation) :  
Adhérent : 15 € / personne  

Non adhérent : 20 € / personne  
 

Après-midi : 14 h 00 
~ Les 90 ans d’APF France handicap. 
~ Témoignages et échanges. 
~ 17 h 00 : pot de l’amitié. 

DELEGATION DES HAUTES-PYRENNEES 65 
Programme  

 
Matin :  
 ~ Accueil : 11 h 00 
 ~ Stands et expositions. 
 

DÉJEUNER (sur réservation) :  
Adhérent : 15 € / personne  

Non adhérent : 20 € / personne  
Après-midi : 
~ Histoire d’APF France handicap dans les Hautes-Pyrénées. 
~ Les 90 ans d’APF France handicap. 
~ Témoignages et échanges. 
~ 17 h 00 : pot de l’amitié. 
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
Parmi les nombreux dossiers que nous suivons, nous vous 
informons que nous avons rencontré ce lundi 6 mars 2023, M. 
Bernard VERDIER, maire de Castelnau-Magnoac concernant 
les travaux en cours, à la base nautique.  
 
Nous avions fait un diagnostic de son accessibilité en juillet 
2022 et l’avions remis à Monsieur le Maire. Les travaux         
engagés doivent permettre d’améliorer l’accès pour les        
personnes en situation de handicap et notamment, l’accès à 
l’eau avec un tapis roulant adapté, l’acquisition d’un tiralo, une 
zone de pique-nique adaptée et des cheminements plus aisés 
et   adaptés également pour les personnes avec un handicap    
visuel. Une zone de stationnement dédié aux personnes en 

situation de handicap est également prévue.  
 
De gauche à droite : Bernard VERDIER, Nicolas DUOLE, Bernard DUOLE, Gisèle MEJAMOLLE, 
Stéphanie MARSOL, Catherine CARO et Philippe DUPUY. 
 
Nous renouvelons cette année les formations des chauffeurs de Keolis et 3 formations sont prévues 
en 2023. Nous avons récemment eu une réunion avec l’un des responsables et, il fut notamment 
question du service Handibus, de porte-à-porte, sur le périmètre du « Grand Tarbes », de son       
accueil téléphonique et de la fréquentation du service et parfois, de sa saturation.  

 
 
 
 
 
Nous avons également participé, via la Commission Communale               
Accessibilité de la ville de Tarbes, à plusieurs sensibilisations, au  lycée 
Reffye et à l’école Ormeau-Figarol. Merci à Arnaud, Jeanine et Éric pour 
leur participation.  
 
 
 
 
 
 

Une nouveauté, bientôt à Bazet : une aire de jeux pour       
enfants, qui sera accessible avec notamment une balançoire 
originale dont  
voici la photo.  
 

Odile LE GALLIOTTE 
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durant ce mois de février 2023, avec les élus du Conseil APF de Département (CAPFD) du Gers et 
des membres du Collectif Access Cible’32, nous avons rencontré nos 2 députés du Gers, Messieurs 
David TAUPIAC et Jean-René CAZENEUVE.  
 
Nous avons voulu leur rappeler les difficultés persistantes pour les personnes en situation de       
handicap et leurs proches. Il fut question de l'accessibilité, de la situation des aidants, des retraites, 
de la crise du travail à domicile ou dans les structures médico-sociales, du pouvoir d'achat, etc. 
 
Nous leur avons demandé d'agir à la fois à l'Assemblée Nationale pour rappeler que la loi de 2005, 
notamment en matière d'accessibilité, était insuffisamment respectée et sur le plan local, d'être les 
ambassadeurs du mieux vivre ensemble en ayant le réflexe accessibilité, partout où ils sont         
présents.  

 
 
 
 
Ghislaine GARRIC, David TAUPIAC,  
Odile LE GALLIOTTE, Bastien DAL LAGO,  
Anthony DRAPEAU-ECALLE et Monique RIGAULT.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Michel GENIN, Monique RIGAULT  

et Ghislaine GARRIC (derrière Michel),  
Odile LE GALLIOTTE, Anthony DRAPEAU-ECALLE, 

Monsieur RIGAULT et Jean-René CAZENEUVE.  
 
 
 
 
 
Nous préparons également une action de sensibilisation pour la de fin d’année 2023, à savoir un 
dîner dans le noir. C’est une première pour nous, et nous voulons en faire un évènement ouvert à 
tout public (300 places environ) pour à la fois sensibiliser au handicap visuel mais, également au 
handicap     moteur et auditif.  
 
L’évènement devrait se dérouler à Montégut, à quelques kilomètres d’Auch. Nous vous en dirons 
plus dans les prochains numéros.  

Odile LE GALLIOTTE 
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

Parents Enfants Handis 32 
 
Depuis notre journal du 8 septembre 2022 à PAVIE, nous avons bien avancé.  
Tout d’abord, nous nous sommes donnés un nom « Parents Enfants Handis 32 » nous avons  dé-
sormais notre logo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour qui ? Pour tous les parents qui ont un enfant en situation de handicap.  
Nos valeurs : la bienveillance, l ’aide, le respect et l’écoute.  
 
Nos objectifs :  

 Créer un espace de rencontres, d’échanges entre pairs; 
 Etre un guichet d’information, de soutien, d’aide administrative et de conseils; 
 Proposer des journées de rencontres thématiques; 
 Etre partenaires des acteurs gersois œuvrant dans le champ du handicap.  
  

Nous préparons une nouvelle journée thématique qui se déroulera à PAVIE, le samedi 3 juin 
2023 de 9h30 à 17h. Nous la consacrerons à la « culpabilité » qui est peut-être un mal            
nécessaire mais également un signe de bonne santé éthique.  
 
Nous avons invité Jean-Claude QUENTEL, professeur émérite à l’Université de Rennes 2 et      
psychologue clinicien. Il a exercé auprès d’enfants et d’adolescents en situation de handicap et a 
participé aux dernières journées nationales des parents d’APF France handicap en novembre 2021. 
Il a écrit plusieurs livres dont « Le parent : responsabilité et culpabilité en question ».  
 
Il sera notre grand témoin de la journée. Nous aurons l’occasion de l’écouter mais, également 
d’échanger avec lui. Des témoignages viendront également ponctuer notre journée.  
 
Si le temps le permet, comme en septembre 2022, nous prendrons la pause déjeuner à l’extérieur, 
sous les arbres.  
 

Merci de vous inscrire soit par l’intermédiaire du coupon réponse soit en nous    
contactant au 05 62 06 10 41 ou par mail : dd.32@apf.asso.fr. 
 

Le tarif de la journée est de 15 € / par personne.  
 
Au plaisir de vous y retrouver  
 

Viviane KLAWCZYNSKI                 Odile LE GALLIOTTE                    Renée SERANT  
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

Groupe Handi’Cap 65 
Bonjour, 

Je suis Virginie, j'ai 55 ans, mariée à Roman et maman de 4 grands 
enfants. Je suis atteinte d'une « leucodystrophie » démyélinisante 
depuis 2002, ma fille aînée et son petit garçon sont touchés         
également. Nous sommes à Lourdes depuis fin 2020 et lors d'un 
rendez-vous à la MDPH à Tarbes, le conseiller m'a proposé : « allez 
donc faire connaissance avec l'association APF France handicap. 
Vous verrez, ils font des choses sympathiques ». 
 
Fin 2022, nous avons franchi leur porte pour un rendez-vous avec 
Odile Le Galliotte, la directrice du territoire et ce fût mieux que ça : 
« une rencontre ».  
                                                                                             
Touchés par son état d'esprit qui est de rapprocher les gens, nous y 
sommes revenus pour faire connaissance. 
 
Devenir bénévole a pris tout son sens pour moi. J'ai pratiqué les     

métiers du soin toute ma vie. Le lien aux autres est essentiel à mes yeux. 
 
Aujourd'hui, je me propose pour relancer le groupe de parole dans le cadre du Groupe Familles 
Handi’Cap 65, dont les référentes m’ont accueillie chaleureusement. 
Cela m'apparait comme un projet motivant et plein de sens ! 

Virginie BISSARDON-HIS. 

L’atelier lecture et écriture 

Suite à la demande de 5 personnes en situation de handicap qui ont exprimé le besoin d’apprendre 

ou de réapprendre à lire, écrire et compter, l’atelier a pu voir le jour grâce à Clément (bénévole).  

Cet atelier a vu le jour le lundi 6 mars 2023. Après un temps d’échange, chacun a fait le point avec 

Clément sur ce qu’il connaissait et ce qu’il voulait apprendre. C’est une nouvelle expérience et     

Clément va s’adapter au rythme et aux capacités de chaque personne.  

Pour les personnes intéressées,  l’atelier est ouvert tous les lundis sauf  les jours fériés de 14h30 à 

16h30. Prendre contact avec la délégation 65 au 05.62.93.86.07 pour vous inscrire.  

Patricia VELLA 
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

Les Jeunes Amis du 65 (18 à 40 ans) 
 
Nous avons commencé l'année en retrouvant les autres adhérents de la délégation dans le Gers 
pour fêter la nouvelle année.  
 
En février, nous avons découvert l'escalade et nous avons atteint le point le plus haut suivant les 
capacités de chacun.  
 
Au mois de mars, nous irons nous défier au Bowling à Tarbes.  
 
Venez nous rejoindre :  
 

 le 15 avril 2023, nous irons au karting à Espoey et à Calicéo à Pau 
 Du 17 au 21 mai 2023, c’est notre séjour à Socoa / Urrugne,  
 En juin, nous irons dans une fête foraine. 
 Le 8 juillet, La piscine ludique de Mirande sera notre destination.  
 

Les informations pratiques pour ces sorties vous seront envoyées quelque temps avant pour vous 
inscrire auprès de la délégation.  
 
Bien sûr, il y a également le programme des activités de la délégation qui vous sont ouvertes.  
A bientôt pour se retrouver pour partager de superbes moments.  

 
Françoise DOUAT, Christine GONCALVES et Gisèle MEJAMOLLE 
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Atelier Participatif Informatique et Numérique : API’N - 65  
 
Dans un monde où le numérique est omniprésent dans tous les domaines de la vie, il est crucial de 
comprendre et de maîtriser les technologies modernes pour rester compétitif sur le marché de   
l'emploi et pour être informé sur les évolutions technologiques. 
 
C'est dans ce contexte, qu’API’N 65 prend tout son sens. Cette initiative offre un espace de partage 
et d'apprentissage pour les personnes de tous niveaux informatiques. Que vous soyez débutant ou 
expert en informatique, API'N 65 est un lieu où vous pouvez apprendre, partager vos                   
connaissances et acquérir de nouvelles compétences. Nous vous proposons deux formats :  

 Les lundis de 9h à 10h et les vendredis de 14h à 16h, nous vous accueillons dans nos locaux 
pour des ateliers informatiques, animés par Romain CHUDY. Nous abordons les sujets que 
vous souhaitez. 

 Un vendredi après-midi par mois, une rencontre thématique de 14h à 17h sur un thème défini, 
animé par Gérard CASELLES, Nicolas DUOLE et Romain CHUDY.  

 
En ce début d'année 2023, API'N 65 a proposé deux rencontres thématiques passionnants en     
janvier et février, "Google et ses applications" et "Les réseaux sociaux". Ils sont ouverts à tous,     
gratuits, et sont conçus pour vous aider à mieux comprendre comment utiliser ces outils à des fins  
personnelles ou professionnelles. 
 
En outre, API'N 65 organise des ateliers pratiques pour vous permettre d'appliquer  concrètement 
les connaissances acquises lors des rencontres thématiques. Un atelier pratique s’est déroulé le 17 
mars 2023 sur le thème "Les réseaux sociaux". 
 
Mais ce n'est pas tout ! API'N 65 a prévu d'autres ateliers thématiques passionnants, tout au long 
de l'année.  
 

Le 14 avril 2023, un atelier sur le thème "La vie de mon ordinateur" permettra aux          
participants de mieux comprendre comment sont fabriqués nos ordinateurs et comment ils          
finissent leur vie. Les questions écologiques seront également abordées. 
 
Le 26 mai 2023, ce sera  "Les achats sur internet". Les participants pourront en apprendre 
davantage sur les bonnes pratiques à adopter lors d'un achat en ligne et comment protéger leurs 
coordonnées bancaires. 

 
En somme, API'N 65 est un lieu de partage et d'apprentissage   
incontournable pour les  personnes de tous niveaux informatiques.  
 
J’en profite pour remercier Nicolas DUOLE et Gérard CASELLES, 
les deux bénévoles très actifs qui animent les ateliers               
thématiques.  
 
Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à contacter la             
délégation APF France handicap des Hautes-Pyrénées au 
05.62.93.86.07 ou au  07.85.82.21.55.  
 
L'avenir appartient à ceux qui maîtrisent la technologie, alors, ne 
manquez pas cette occasion ! 
 

Romain CHUDY                                                                                               

APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 
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APF  France handicap - « ÇA S’EST PASSÉ »  

Journée thématique « Je prends soin de moi » samedi 18 mars 2023   
organisée par le groupe famille Handi’Cap 65 

 
Quelle belle journée ! Quel beau moment que nous avons passé toutes et tous ensemble !  
 

Cette rencontre se voulait joyeuse, détendue, optimiste, et ce fût le cas. Nous étions environ 50   
personnes de tout horizon. 
 

C’est après un bon café et quelques viennoiseries proposés au « Beau bar des familles », lieu de 
rencontre incontournable que nous avons entamé notre journée :  
 Tout d’abord, était présenté une saynète presque improvisée par Marie-Christine HUN,     

Françoise LE GUEVEL et Stéphanie MARSOL. Elle relatait avec humour les peurs, les       
blocages et les interdits que beaucoup de parents s'imposent par rapport à leur enfant adulte 
en situation de handicap. Heureusement la bonne copine est là pour dire à cette maman          
«mais lâche-lui un peu les baskets, fais lui confiance et pense un peu à toi, prends soin de 
toi». 

 

 Puis notre psychologue que nous qualifierons presque d'attitrée, Claudine HOURCADET, a su 
capter toute notre attention en nous expliquant ce qu'était la notion d'aidant, la culpabilité, faire 
son devoir et les obligations que nous nous mettons. Elle nous a expliqué la relation entre ces 
pensées difficiles à vivre et notre culture sociétale très culpabilisante. Nous la remercions     
vivement.  

 

Retenons 2 phrases positives : « Charité bien ordonnée commence par soi-même » et « Si 
vous nagez dans le bonheur, restez là où vous avez pied ».  
 

Beaucoup d'échanges ensuite avec la salle, intéressants, enrichissants, émouvants. Ces temps de 
paroles ont été très appréciés ainsi que l’apéritif et le repas, mis à part peut-être les anchois dans la 
salade  mais ça devrait se régler facilement pour une prochaine journée ! 
 

L’après-midi, trois ateliers pour prendre soin de soi étaient proposés aux participants :  l’atelier du 
silence animé par Christine CASELLES, l’atelier « RECYCL’ART » avec Marie-Jeanne CLAVIER et 
l’atelier massages, détente et relaxation avec Marie-Christine HUIN et Françoise LE GUEVEL. Ils 
ont tous eu du succès et ce fut à nouveau l’occasion de beaux moments partagés.  
 

Vers 16 heures, c’est déjà la fin des ateliers et l'heure du bilan.  À la vue des sourires et des        
premiers retours à chaud, cette journée a été une belle réussite. 
 

Nous remercions Odile LE GALLIOTTE et Maxence LEBAS qui ont été les animateurs de la        
journée, ainsi que les salariées qui ont aidé à la préparer.  
Merci également à Patrick ATTANASIO pour la sonorisation et aux  bénévoles (François,           
Françoise, Éric et Jérémy) qui nous ont aidés à préparer la salle.  
 
Nous remercions aussi Andrée DOUBRERE, première adjointe à la mairie de Tarbes,  qui a passé 
une partie de la matinée avec nous et qui a parlé avec beaucoup de sincérité. 
Nous remercions Christine CASELLES pour l’atelier du silence et Marie-Jeanne pour Recycl’Art. 
 
On se dit donc « à bientôt » pour une autre journée  thématique. 
Nous prévoyons également de relancer le groupe de paroles à 
partir de septembre 2023, animé par Virginie.  

Virginie BISSARDON, Françoise  LE GUEVEL, 
 Marie-Christine HUIN et Stéphanie MARSOL. 
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Accueil des participants  
par Stéphanie MARSOL 

Débat avec Claudine 
HOURCADET  
Psychologue 

Présentation des ateliers de 
l’après-midi 

L’apéritif 

Le repas 

Atelier du silence 

Atelier de massage 

Atelier Recycl’art 

Le « Beaubar »  
(échanges autour d’un café) 



20 

 

Le Pyrénées Gascogne n° 21                          Avril - Mai - Juin 2023 

APF  France handicap  - ANNONCES 
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Journée sport et handicap à la Halle Marcadieu de Tarbes 
 

Le samedi 15 avril 2023  

APF  France handicap  - ANNONCES 

Rendez-vous au Jardin Massey à 
Tarbes  

du 02 au 04 juin 2023  
 

Le thème est « Jardins en musique,  
APF France handicap sera présent, le samedi 3 

juin après-midi avec notre « Unis vers cité », 
notre dispositif Habitat inclusif de Tarbes.   

 

Festival L’offrande musicale - Edition 2023 
Dans les Hautes-Pyrénées  

 
Du mercredi 28 juin au mardi 11 juillet inclus 

Programme en cours de préparation  
Nous vous tiendrons vite au courant. 
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APF  France handicap  - RENCONTRES ET ACTIVITES 

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

Jeudi 06 avril 2023 : Salade composée -   
Couscous poulet et merguez - Gâteaux orientaux.  
Jeudi 04 mai 2023 : Champignons à la grecque -
saucisses  Rougail - pommes de terre - Gâteaux à 
l’ananas. 
Jeudi 01 juin 2023 : Friand jambon fromage - 
Sauté de porc  - pâtes - Panna cotta.  
Le prix du repas est de 13 € par personne  
 
Date limite d’inscription : le vendredi précédant le 
repas. Si le menu ne vous convient pas ou que 
vous n’avez pas pu vous inscrire à temps, nous 
vous accueillerons avec plaisir. Il faudra juste 
prévoir votre repas.  

Repas à la délégation à Auch (32)  
 
Vendredi 21 avril 2023 : Paëlla - salade de fruits 
Vendredi 26 mai 2023 : Poulet aux champignons et tartelettes aux 
pommes  
Vendredi 9 juin 2023 : Fideua (paëlla au poisson) et mousse au 
chocolat  
Le prix du repas est de 13 € par personne 

 
Chères amies et chers amis,  
 

Nous vous proposons dans ces pages « Rencontres et activités » notre 
programme de sorties jusque juin 2023 Elles ont été préparées par le 
groupe animation qui se réunit environ une fois tous les mois pour notre 
territoire.  
Si vous souhaitez nous rejoindre, proposer vos idées et les soumettre au 
groupe, vous êtes les bienvenu.e.s. 

Odile LE GALLIOTTE  

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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APF  France handicap  - RENCONTRES ET ACTIVITES 

Concerts à Tarbes et à Marciac 
 

Le Fil en Musique à Tarbes : Gipsy King le vendredi 14 juillet ainsi que M.Pokora le 
samedi 15 juillet 2023 au Parc des Expositions : 37 € la place.  
Jazz in Marciac : Ben Harper le vendredi 28 juillet 2023 concert à 23h : 44 € la place.  

Une après-midi au centre équestre Cla’Haras à Tournay (65) 
Vendredi  28 avril 2023 

 

Sortie au Centre Equestre CLA’HARAS à Tournay (65), 
spécialisé dans l’hippothérapie, le vendredi 28 avril 2023. 
 
Prévoir un pique-nique.  
Important : prévoir un pantalon long + chaussettes hautes 
et bottes en caoutchouc ou chaussures adaptées pour les 
personnes qui ne sont pas en fauteuil roulant.  
 
Prix : 28 € / personne (tout compris).  
Attention places limitées : 12 
  
RDV à la délégation à Auch à 10h30 et à 11h00 à la délégation 
à Tarbes avec un retour respectif à 18h30 et 18h00.  

Une journée à Lannemezan : restaurant et bowling  
Samedi 06 mai 2023  

 
Nous vous proposons une journée sur Lannemezan, 
avec un déjeuner au restaurant de la Demi-Lune suivi 
d’un après-midi au bowling pour tenter de faire des 
strikes !   
Prix de la journée : 25 € / personne (tout compris) 
RDV à 11h00 à la délégation à Auch ou à Tarbes   
Retour vers 18h.  

Nouveau et ludique, jouer et tester l’Escape Game 
un ESCAPE GAME pour sensibiliser aux handicaps.  

 
APF France handicap Occitanie vient d’acquérir ce jeu, créé par 
APF France handicap Alsace. C’est un nouvel outil original pour             

sensibiliser aux handicaps.  
Nous vous proposons de venir le tester et de nous aider à nous     

familiariser avec cette nouvelle activité que nous voulons ensuite 
déployer auprès des collectivités et entreprises.  

Rendez-vous les lundi 12 et mardi 13 juin 2023 à la délégation 
des Hautes-Pyrénées. Nous organisons 4 sessions d’une demi

-journée (une quinzaine de participants par session).  
Inscription obligatoire. Nous vous recontacterons.  
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COUPON D’INSCRIPTION 
À GARDER 

Sorties Gers et  
 Hautes-Pyrénées 

OUI NON 

Repas à la délégation à Auch (32) 
 

Vendredi 21 avril 2023 
Vendredi 26 mai 2023 
Vendredi 09 juin 2023 
Besoin d’un transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Jeudi 6 avril 2023 
Jeudi 04 mai 2023  
Jeudi 01 juin 2023 

Besoin d’un transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Les Jeunes Amis du 65 
 

Samedi 15 avril 2023 
 Un samedi de Juin 2023  

Samedi 8 juillet 2023 
Besoin d’un transport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier API 32 à Auch  
 

 Les lundis après-midi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier API’N 65 à Tarbes 
 

 Les lundis matin 
Les vendredis après-midi 

Journées thématiques informatiques 
 

Vendredi 14 avril 2023 
Vendredi 26 mai 2023 
Besoin d’un transport 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Un après-midi au centre équestre 
Cla’Haras à Tournay (65) 

Vendredi 28 avril 2023 
Besoin d’un transport 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sorties Gers et  
 Hautes-Pyrénées 

OUI NON 

Une journée à Lannemezan  
Restaurant et bowling 

  

Samedi 06 mai 2023 
Besoin d’un transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 90 ans de APF France         
handicap 

mercredi 26 avril 2023 
à Auch  

à Bours 
Je souhaite apporter mon aide pour : 

 la préparation, le 25 avril  
 la journée, du 26 avril   

  

Besoin d’un transport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Parents Enfants Handis 32 
  

Samedi 03 juin 2023 
Besoin d’un transport  pour le 65  

 

 

 

 

 

 

Concert au profit d’ APF France 
handicap 

 

Dimanche 04 juin 2023 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Atelier Recycl’ART à Tarbes   
 

Les mercredis après-midi  

 
 

 

 
 

 

Concert à Tarbes 
Concert Gipsy King  

Vendredi 14 juillet 2023 
Concert M.Pokora 

Samedi  15 juillet 2023 
Concert Jazz in Marciac 
Concert de Ben Harper  
Vendredi 28 juillet 2023 

Besoin d’un transport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jouer et tester l’Escape Game 
Délégation à Tarbes 

  

Lundi 12 juin 2023 matin  
Lundi 12 juin 2023 après-midi 

Mardi 13 juin 2023 matin  
Mardi 13 juin 2023 après-midi   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
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 

mailto:dd.32@apf.asso.fr
mailto:dd.32@apf.asso.fr

