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Accueillir et Informer 

Accueil individualisé, écoute et orientation : dispositif Handidroits 

2 dispositifs d’accueil Handidroits dans les délégations du Gers et des      

Hautes-Pyrénées. 

72 personnes ont reçu une réponse individuelle.  

MDPH 

4 élus siègent à la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA). 

 

Mand’APF 32 & 65 : aide et conseil aux particuliers employeurs.  

Comment s’est déroulée la vie associative en 2021 ? 

Participer aux groupes, activités et ateliers proposés   
 

 Les contacts téléphoniques et visites à domicile,  

 Le groupe « Famille Handi’Cap 65 », 

 API (Atelier Participatif informatique) 32 et 65 

 Le groupe « Jeunes amis du 65 », 

 Le groupe Handi’Cap Formation 65,  

 Le réseau Emploi Handicap 65 :  

     signature du mécénat de compétences avec Safran.  

 1 à 2 sorties par semaines et 5 séjours vacances 

 Les réseaux sociaux (Facebook, twitter, blog…)  

 

ACCUEILLIR & ACCOMPAGNER 

L’équipe des délégations APF France  handicap du Gers et des Hautes-Pyrénées          
souhaite remercier très chaleureusement les nombreux bénévoles et salariés qui donnent 
de leur temps, de leur énergie et de leur joie de vivre tout au long de l’année à nos côtés, 

ainsi que les donateurs pour leur générosité.  

MERCI !!!! 

 Dans le 65 : 243 adhérents, 162 bénévoles, 830 donateurs 

Dans le 32 : 133 adhérents,  42 bénévoles, 556  donateurs 

Jeunes amis du 65 



Continuité des travaux 
autour des 5 axes du 

Projet Associatif                                                        
« POUVOIR D’AGIR, 

POUVOIR 
CHOISIR »2018/2023 

Dans toutes les structures et 
délégations. 

Représenter 

1 CAPFD (Conseil APF de Département) pour les Hautes-Pyrénées, 8 élus et 4 membres 
associés.  
1 CAPFD (Conseil APF de Département) pour Le Gers, 5 élus.  
 

APF France handicap est présente dans une trentaine d’instances pour représenter les 
personnes en situation de handicap et leurs familles du territoire.  

APF France handicap se mobilise sur les ressources, l’accessibilité, le transport, le 

logement, la compensation du handicap, l’accès aux soins et bien d’autres combats. 

Formations  

 Formation des chauffeurs Keolis Pyrénées 65 par le Collectif Access 65. 
 Formation des bénévoles de l’association Les Petits Frères des Pauvres. 
 Les élus APF France handicap suivent un programme de formation. 
 Formation « management » pour une salariée du Gers 
.  

REVENDIQUER,  

 SENSIBILISER & REPRÉSENTER  

Revendiquer et sensibiliser    
 

Revendiquer :  
 Mobilisation pour le maintien de l’accès aux soins. 
 Ségur de la Santé  
 PCH/aide humaine 32/65. 
 Déconjugalisation de l’AAH : contact avec les députés du 32/65.   
 Accessibilité : les deux collectifs 32 et 65 sur tous les fronts 

(transport, voirie, ERP, réunions de concertation, l’action dans le 65  
« J’en ai pour 5 minutes »,…).  

 
 
Sensibiliser : 
 dans les établissements scolaires 32/65. 
 Offrande musicale 65 (David Fray). 
 Abbaye de Flaran 32.  
 

Manifestation pour la 
déconjugalisation  

de l’AAH à Auch - 32 

« J’en ai pour 5 minutes »  
à Lannemezan - 65 



L'ensemble de nos groupes de travail œuvrent avec les élus, bénévoles et salariés pour 
mener des rencontres, des projets et des actions tout au long de l'année. Nous sommes à 
votre disposition pour vous apporter tous les renseignements sur chacun de ces groupes. 

DÉVELOPPER & DYNAMISER 

Financer 

Actions ressources : paquets cadeaux (Auch, Tarbes / Ibos, 
Lannemezan) et 66 bénévoles mobilisés. 
 
Appel à projets,  
Subventions, dons, legs et mécénat. 
 

Merci pour votre soutien 

Vivre dans la cité 

Quelques exemples d’animations et de voyages 

 
5 séjours vacances au Pays Basque  
 

 
Pause au Jardin Massey   

 
 

 

 

Unis vers Cité : dispositif Habitat inclusif à 

Tarbes  

 

Atelier Recycl’Art et sa mascotte 

Échanger & Coopérer  

1 groupe Familles Handi’Cap65, 1 groupe « Jeunes Amis du 65 », 2 collectifs inter-associatifs 
sur l’accessibilité (le Collectif Access 65 et le Collectif Access’Cible 32), 2 projets d’habitat 
inclusif  (1 dans le Gers et 1 dans les Hautes-Pyrénées) 2 groupes Atelier Participatif 
Informatique 32/65, 1 groupe  Handi’Cap Formations (32/65), 1 groupe animation (32/65)... 



 9000 abonnées au magazine 

bimestriel et un site d’information 

pour mieux vivre le handicap. 

Des séjours pour jeunes et adultes 

en France et à l’étranger. 

DES SERVICES POUR TOUS 

1 Siège national 

12 Directions régionales 

96 Délégations départementales 

142 Structures pour enfants, adolescents et adultes 

(CAMSP, SESSAD, IEM, EAM, SAVS, SAMSAH, etc.) 

52 Entreprises adaptées ou ESAT 

96 Séjours APF Evasion 

841Sessions réalisées par APF Formation 

DES ACTEURS 

20 000 Adhérents dont 800 élus au Conseil APF de Département (CAPFD) et de Région (CAPFR) 

13 000 bénévoles  

35 000 usagers 

15 000 salariés 

200 000 donateurs  

Accompagnement et conseils pour 

les particuliers employeurs                

en situation de handicap 

EN FRANCE... 



POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE 

Les adresses utiles :  
La page FACEBOOK : https://www.facebook.com/DELEGATION.APF.65/ 

TWITTER : https://twitter.com/apfhandicap3265 

 Le blog : http://territoiregershautespyrenees.blogs.apf.asso.fr/ 

Le groupe FACEBOOK "A tout cœur, toujours la carte de la solidarité." :  

https://facebook.com/groups/147540283485765 

Page Facebook du service Mand’APF 32 et 65 : https://www.facebook.com/mandapf3265/ 

Chaine YouTube APF 32 et 65 : https://youtube.com/

userDELEGATIONAPFDELEGATION65 

Pour nous contacter :  

05 62 06 10 41 (Gers) ou 05 62 93 86 07 (Hautes-Pyrénées)  

dd.32@apf.asso.fr ou dd.65@apf.asso.fr 

Les délégations  
et les établissements Médico-Social  

 
 

HAUTES-PYRÉNÉES 
 

Délégation  à  Tarbes.  
 

PIVAu - Pôle d’Intervention vers une Vie 
Autonome :  

SAVS,  
SAMSAH,  

SAAD,  
Foyer d’hébergement de l’ESAT des 7 vallées à      

Arrens-Marsous et Argelès-Gazost,  
Foyer de vie à Arrens-Marsous.  

 

EAM (FAM) Jean Thébaud à Arrens-Marsous et 
Argelès-Gazost. 

MAS d’Azun à Arrens-Marsous.  
ESAT des 7 vallées à Argelès-Gazost.  
IME et MAS du Clos Fleuri à Ordizan.  

 
 

GERS  
 

Délégation et SAVS à Auch  

Une expertise au service 

des enfants et              

des adultes en situation 

de handicap et des       

familles.  

Le Pyrénées - Gascogne trimestriel 

https://www.facebook.com/DELEGATION.APF.65/
https://twitter.com/apfhandicap3265
http://territoiregershautespyrenees.blogs.apf.asso.fr/

