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« Il n’existe rien de constant si ce n’est le changement »  
 Bouddha 

 
 

Bonjour à vous toutes et tous, 
 
La fin de l’année se profile à l’horizon.   
Nous espérons que tout se présente bien pour vous et que vous pourrez fêter ces 
fêtes selon vos désirs les plus fous ! 
Les paquets cadeaux battent leur plein de part et d’autre dans nos 2                  
départements, chez Joué Club, Nocibé, Intersport et au magasin Leclerc Le       
Méridien.  
Le repas du nouvel an de notre territoire se déroulera à Saint Martin, près de     
Mirande le dimanche 22 janvier 2023. 
Au mois de mars 2023, à Tarbes, nous aurons une Journée Familles Handi’Cap 
65 ayant pour thème : « Je pense à moi ». Après ces deux années difficiles,         
il fallait bien cela. 
Dans le 32, la première journée pour les parents du 8 septembre 2022 à Pavie a 
été une grande réussite et appelle déjà à l’organisation de 2 nouvelles journées 
en 2023. 
Du 22 au 24 juin 2023, il y aura le congrès APF France handicap à Reims, un 
grand événement comme celui qui a eu lieu à Montpellier ou même avant à      
Bordeaux. Nous serons bien sûr présents. A cette occasion, il y aura le vote du 
nouveau projet associatif qui est en cours d’écriture. Celui en cours jusqu’en 2023 
« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » succède à deux autres : « Bouger les 
lignes » (2012 à 2017) et « Acteur et Citoyen » (2006 à 2011).   
APF France handicap est plus que jamais en ordre de marche pour faire bouger 
la société : bousculer les représentations, faire évoluer les idées reçues et les 
cadres établis, en vue de construire une société ouverte à tous, dans laquelle 
chaque citoyen pourra jouir pleinement de ses droits et mener une vie décente. 
Retenez également qu’APF France handicap fêtera ses 90 ans le 26 avril 2023. 
Elle se porte bien notre « mamie » ! 
Nous vous souhaitons au nom des élus et des salariés de notre territoire, une très 
belle et douce fin d’année 2022 et que 2023 vous soit sereine.  

 
  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 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  

 
Théo Curin relève le défi Coronda avec le soutien de l'association ! 
Théo Curin, Cloé et Angèle ont participé à la course Santa-Fe Coronda en Argentine. Une grande 
aventure soutenue par APF France handicap, partenaire officiel du défi #DéfiCoronda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques mois après avoir  réalisé l’exploit de la traversée du lac Titicaca, Théo Curin a  participé 
ce 15 novembre 2022, à la célèbre course de nage en eau libre, la Santa  Fe-Coronda, en     
Argentine. Il était accompagné de Cloé Perdriat, jeune adhérente en situation de handicap et 
Angèle Brygo, bénévole au sein d'APF France handicap.  
Sensible à ce challenge qui rejoint les valeurs de l’association et la devise de l'un de ses   
fondateurs "Risquer l’impossible", c’est tout naturellement qu'APF France handicap a souhaité 
renouveler son soutien à Théo. L'association est fière de s'être associée à ce nouveau défi         
ambitieux, d'autant plus que Théo Curin est le premier athlète handisport à avoir participé à ce     
marathon aquatique de 57 km.  
 
Rapport sur les droits des enfants : des jeunes accompagnés par APF France handicap     
consultés 
Le rapport annuel 2022 du Défenseur des droits sur les droits de l’enfant vient d’être publié. Comme 
chaque année, pour la rédaction de ce rapport, le Défenseur des droits a consulté des enfants et 
jeunes en amont. Une quinzaine de jeunes de l’IEM (institut d’éducation motrice) APF France     
handicap du Petit Tremblay, dans l’Essonne, ont participé à cette consultation sur le thème du droit 
à la vie privée. Retour sur cette expérience et sur l’action de notre association pour la défense des 
droits des enfants. 

VIE PRIVÉE, IMAGE DE SOI, DROIT D’ÊTRE QUI L’ON VEUT.  
Trois groupes de 4 à 6 volontaires ont alors été constitués pour plancher sur des thèmes plus      
précis : la vie privée, l’image de soi et celle qu’on renvoie, le droit de s’habiller comme on veut,   
l’intimité en collectivité... « J’ai choisi d’être en chambre double. C’est sympa, ça soude. Mais c’est 
difficile d’avoir de l’intimité dans ces conditions », note Siloé. « La question de l’image de soi        
renvoie au jugement, au harcèlement parfois, mais aussi aux comparaisons dans une fratrie », 
ajoute Mariem. 
Des professionnels de fonctions différentes – psychologues, enseignante, éducatrice spécialisée, 
aide médico-psychologique – animaient en binôme ces groupes de travail. « C’était important pour 
recueillir la parole des enfants, ne pas la déformer », précise Aurore Akbas-Lemoing. D’autant que 
cela touchait à des sujets sensibles, l’intimité et le handicap. » 
 
 

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/apf-france-handicap-partenaire-de-theo-curin-malia-metella-et-matthieu-witvoet-pour-le
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2022/11/la-vie-privee-un-droit-pour-lenfant
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UNE CONTRIBUTION, DES PROPOSITIONS ET DES ACTIONS 

 
En juin, les contributions ont été envoyées au Défenseur des droits. Mais les jeunes ne s’arrêtent 
pas là. Ils formulent aussi des propositions pour un meilleur respect de leur vie privée dans        
l’établissement. Il s’agit d’abord, évidemment, de demander leur accord pour tout geste médical ou 
avant de publier toute photo.  
 
Mais aussi de faire de la sensibilisation par des flyers à destination des adultes, des ateliers de 
théâtre forum, ou dans d’autres lieux accueillant des jeunes. D’adopter des codes visuels pour les 
chambres – un pour “ne pas déranger”, par exemple – et un système de talkie-walkie ou de        
sonnette dans les toilettes et la salle de bains. 
 
Et parce qu’il est parfois « difficile de dire les choses », Siloé a, elle, mis une affiche dans sa 
chambre pour rappeler tout ce qu’elle savait faire seule, comme se brosser les dents, et tout ce 
qu’elle n’aimait pas (être réveillée par la lumière sans être prévenue, par exemple). 
 
La nécessité de développer l’information des enfants sur leurs droits  
 
« Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son 
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation », précise 
l’article 16 de la Convention internationale des droits de l’enfants (CIDE). Membre du collectif Agir 
ensemble pour les droits de l’enfants (Aede), qui évalue l’application de la CIDE par la France, 
notre association défend évidemment les principes posés par cet article. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour mieux prendre en compte la parole des enfants, notre association a demandé la création 
d’une délégation parlementaire aux droits de l’enfant. Un projet qui semble en bonne voie.  
Informations nationales à retrouver sur le site https://www.apf-francehandicap.org/ 

APF  France handicap - INFOS NATIONALES  

https://www.apf-francehandicap.org/
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE PCH AIDE HUMAINE ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le dossier et le certificat médical sont disponibles sur internet ou à la MDPH. 
Nous vous conseillons d’envoyer le dossier en recommandé avec accusé de réception à la MDPH 
et de faire une copie de l’ensemble des éléments. 
 

À réception, comptez environ 3 mois pour qu’une équipe pluridisciplinaire prenne en charge votre 
dossier et procède à une évaluation de vos besoins. Exigez à ce qu’elle se fasse « à votre            
domicile », afin de mieux étudier votre situation.  
N’hésitez pas à être accompagné.e par une personne de confiance pendant ce temps et à vous    
appuyer sur votre projet de vie.  
 

À l’issue de cette rencontre, une proposition de Plan Personnalisé de Compensation (PPC) vous    
sera envoyée, ainsi que la date de votre passage en Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH). Sachez qu’avec nos élus des CAPFD du Gers et des                  
Hautes-Pyrénées, nous siégeons dans ces commissions.  
 

Vous avez la possibilité à cette étape, de dire si vous êtes d’accord ou non. Nous vous conseillons 
de vous rendre en CDAPH si vous souhaitez défendre votre dossier. Votre présence fait souvent la 
différence et permet aux membres de la commission de dialoguer avec vous en direct.   
À la suite de la CDAPH, vous recevrez une notification de décision vous indiquant le nombre 
d’heures auxquelles vous avez  droit. 
 
 

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

Hautes-Pyrénées  
06.33.40.29.09  
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

ENSEMBLE, POUR L’ACCESSIBILITÉ À L’EMPLOI - L’INFO DE DÉCEMBRE 
2022 

 
Le 7 décembre, s’est tenue la 18° réunion mensuelle du Réseau 
Emploi Handicap.  
 
 

Nous avons partagé des retours d’expérience sur le Duoday.    
Le Duoday, c’était le 17 novembre dernier. Le principe : une entreprise accueille sur son site un     
demandeur d’emploi, lors d’une journée, pour faire découvrir un métier, en constituant un duo avec 
un de ses salariés. Une trentaine de duos ont été faits chez les employeurs du réseau. 
 

Ce qu’ils en disent : 
Frédérique (RH Alsymex) : « Après l’accueil en entreprise et un film de     
présentation, les personnes accueillies sont parties avec leurs binômes     
respectifs, le repas pris en commun a permis des échanges et la  journée 
s’est clôturée en commun en fin d’après-midi. Très contente de cette        
première participation au Duoday » . 
 

Monique (en duo chez Alsymex) : « Très bonne expérience, on a très bien été accueillis et on a   
appris par rapport aux métiers ». 
 

Margaux (en duo avec Jean Salomon, préfet des Hautes-Pyrénées) « Durant la 
journée avec le Préfet des Hautes-Pyrénées, j’ai pu découvrir ses activités et 
aussi évoquer mes difficultés liées à mon handicap comme le fait de m’asseoir 
après être     restée un moment debout, d’avoir des contraintes pour me rendre 
à l’arrière du véhicule de fonction. Pour conclure, j’ai vécu une expérience très 
enrichissante. Je tiens à remercier l’organisation du Duoday de permettre à des 
personnes comme moi de mettre en avant ce handicap et de nous permettre de 
vivre ce type de journée ». 

 

Sévérine (RH Safran HE) :  « Cette journée a permis aux tuteurs de transmettre leur savoir, il y a 
une notion de partage très présente et à des stagiaires de confirmer que le métier dans lequel ils 
souhaitent se reconvertir est bien le bon » . 
 

Nicolas (en duo chez Harmonie Mutuelle) :  « Le Duoday s'est bien passé. Je retiens la richesse des 
échanges avec eux ». 
 
Et découverte de la langue des signes. 

 
Céline Cleve, formatrice en langue des signes nous a fait découvrir l’univers de la 
langue des signes et appris à signer  plusieurs mots. Alors 
 

 
 

 

 

 

Vous souhaitez participer ?  
Merci de contacter la délégation des Hautes-Pyrénées  
au 05 62 93 86 07  
ou bien envoyez un message sur l’adresse e-mail : 
christine.caselles@externe.apf.asso.fr. 

Christine CASELLES 
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 
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APF  France handicap  - INFOS DU TERRITOIRE 

JE PRENDS SOIN DE MOI 
POURQUOI UNE JOURNÉE DE DÉTENTE ET DE BIEN ÊTRE ? 

 
Le groupe Familles Handicap'65 organisera le samedi 18 mars 2023 une journée sur ce thème « Je 
prends soin de moi ».  
Les parents sont en première ligne quand le handicap de leur enfant survient. Ils doivent maintenir 
l'équilibre et l'harmonie au sein de leur famille. Ils sont confrontés à de nombreuses difficultés.       
Au-delà de la situation de handicap elle-même, qui peut générer un sentiment d'injustice, de        
culpabilité, de peurs, les obstacles sont nombreux :  

 Les démarches administratives permanentes ;  
 Le parcours de son enfant jusqu'à l'âge adulte, parfois pendant sa vie d'adulte, de l'école au 

travail en passant par la formation, ou pour trouver une structure adaptée,  
 Ses déplacements et son logement 
 Sa vie sociale, affective et sentimentale. 
 

Suite à la pandémie du Covid et au contexte mondial anxiogène, nous nous sommes orientées vers 
un thème qui pourrait faire du bien aux personnes en situation de handicap, aux familles, aux        
parents d'enfants en situation de handicap ou eux-mêmes en situation de handicap 
Nos objectifs sont de créer un espace d'échanges entre pairs, de comprendre les mécanismes du 
lâcher-prise et s'y autoriser, de vivre des ateliers de détente et de bien-être pour se ressourcer, que 
l'on soit une personne en situation de handicap ou un aidant. 
La journée se déroulera en plusieurs étapes : 

 Le matin: accueil à partir de 9h30, apports théoriques et échanges ;  
 Déjeuner (sur inscription au tarif de 15 € par personne) ;  
 L’après-midi: ateliers détente et bien-être ;  
 Clôture à 17h.  

Cette rencontre conviviale aura lieu dans le quartier de l'Arsenal, au restaurant d’entreprise de la 
mairie de Tarbes, rue Kléber, à deux pas de la délégation APF France handicap à Tarbes.  
Au plaisir de vous y retrouver.  
 

 
 
 
 
 
 

Marie-Christine HUIN, Françoise LE GUEVEL et Stéphanie MARSOL 

GROUPE PARENTS DU GERS  
 

Après le succès de notre première journée pour les parents du 8 septembre 2022 à PAVIE, nous 
poursuivons dans cet élan. Nous préparons deux nouvelles journées thématiques en 2023.  
Nous pensons en dédier une à ce thème : « La culpabilité, un mal nécessaire ? ». Ce titre est        
provisoire.  
Nous reviendrons vers vous dans le prochain journal de mars 2023 avec toutes les informations 
utiles (lieu, date, programme…). Nous vous présenterons également notre logo qui est en cours de 
construction.  
Au plaisir de vous retrouver en 2023. Belles fêtes de fin d’année.  
 

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

LE GROUPE "LES JEUNES AMIS DU 65" (18 - 40 ANS) 
 
Après les fêtes de fin d'année que nous vous souhaitons les meilleures possible, viendra le moment 
de nous retrouver : 

 
 Le dimanche 22 janvier 2023 avec les autres adhérents de la délégation pour fêter la 

nouvelle année. Scrutez l'info sur votre journal…  
 Le samedi 18 février 2023 : sortie escalade à Roc et Pyrène à Tarbes. 
 Le samedi 11 mars : à voir ensemble.  

 
L'organisation de ces sorties vous sera envoyée quelque temps avant, pour vous permettre de vous 
inscrire auprès de la délégation. 
Des sorties avec la délégation peuvent également vous intéresser. Elles vous sont présentées en 
fin de journal.  
Retrouvez ci-dessous, quelques photos de nos sorties 2022.  
Au plaisir de se revoir très vite et belles fêtes de fin d’année.  
 

Françoise DOUAT, Christine GONCALVES et Gisèle MEJAMOLLE  
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APF  France handicap - SÉJOURS VACANCES  

LES 3 SÉJOURS VACANCES DE 2023 - INFORMATIONS IMPORTANTES  
 
Nous vous présentons, ci-après, les 3 séjours vacances que nous vous proposons en 2023. Il est 
impératif de vous préinscrire avant le 10 février 2023, avant notre réunion des 3 groupes voyages 
qui étudieront vos candidatures. Vous recevrez avant la fin février, notre réponse avec un dossier à 
compléter pour valider votre inscription. Il faudra nous le retourner avant le 31 mars 2023. Nous 
ferons le maximum pour que chaque personne puisse partir en séjour vacances.  
Attention, seul le séjour dans l’Aveyron est médicalisé.  
Vous pouvez, que vous soyez en situation de handicap ou bénévoles, bénéficier d’aides 
financières pour ces séjours. Il est possible d ’obtenir une aide de la MDPH (si vous avez la 
prestation de compensation du handicap), de l’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances), 
du CCAS de votre commune et même de votre mutuelle ou de votre caisse de retraite. Il faut 
s’adresser à votre délégation départementale et nous vous aiderons à constituer les dossiers.  
Les sites où nous irons (hébergement et visites) répondent à nos besoins en matière d’accessibilité. 
Vous aurez des conditions d’hébergement, de visites et de restauration optimales.  
 
Comment est calculé le prix du séjour ?  
 
Les principaux postes de dépense sont l’hébergement et le transport, que ce soit avec nos 
véhicules ou le car de Lasbareilles. Ils ne font pas exception à l’inflation, leur augmentation est 
importante pour 2023. Tous nos bénévoles participent également à hauteur de 50 € à 70 € selon le 
voyage. Nous avons également des charges incompressibles pour les assurances, les frais fixes de 
nos délégations et le coût salarial. Il reste enfin le prix des visites et de la restauration en dehors 
des sites de vacances.  
Nous demandons des aides financières au CCAS ainsi qu’à l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances. Celles-ci ont été plus faibles en 2022 par rapport à 2021 mais elles sont essentielles. 
C’est pour cette raison que nous vous demandons une copie de vos avis d’imposition.  

Si nous n’avions pas ces aides, le coût de votre séjour serait le double !  
Vous le constaterez en découvrant, dans les pages suivantes, nos propositions de séjours 2023 ; 
nous avons dû en augmenter le coût pour faire face aux diverses augmentations.  
Une nouvelle cette année : la signature d’une charte d’engagement entre APF France handicap 
et nos bénévoles des séjours pour rappeler le cadre de nos vacances et les missions des 
accompagnateurs.  

Modalités d’inscription 

2ème étape : les équipes du territoire qui préparent les différents séjours se réuniront                
le 15 février 2023 pour étudier toutes les demandes et attribuer les places.   

4ème étape : un mois environ avant votre départ, vous recevrez toutes les informations    
pratiques pour bien préparer votre séjour, ainsi que le programme de votre séjour.  

3ème étape : début mars 2023, vous recevrez une réponse avec le dossier d ’inscription à 
nous retourner, avec toutes les pièces demandées, avant le 15 avril 2023.  

1ère étape : vous choisissez un des séjours, en faisant attention à ces critères :  
 Le séjour « Jeunes » est réservé aux moins de 40 ans. Cependant, si vous êtes dans cette 

tranche d’âge, vous pouvez choisir un des autres séjours.  
 Le séjour médicalisé est réservé en priorité à celles et ceux qui ont besoin de soins infir-

miers.  
Vous nous retournez le coupon-réponse ou vous nous faites part de votre choix par mail ou par 
téléphone.  
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APF  France handicap - SÉJOURS VACANCES  

SÉJOUR DU GROUPE « LES JEUNES AMIS DU 65 »  
 

SOCOA / URRUGNE  (Pays basque) du mercredi  17 au dimanche 21 mai 2023  
(week-end de l’Ascension)  

 

Nous serons hébergés au village vacances « Club intense la Côte Basque » à Socoa/Urrugne, en 
pension complète.   
 
 Départ le mercredi 17 mai au matin et retour le dimanche 21 mai 2023 en fin d’après-midi (les 

horaires seront précisés ultérieurement).  
 Ouvert aux jeunes (40 ans maximum).   
 Séjour non médicalisé.  
 Animations en soirée dont un spectacle.  
 Transport avec les véhicules APF France handicap dont un minibus.  
 Hébergement en chambre double. 
 Tarifs, en pension complète, incluant le transport, les visites, l’accompagnement et 

l’assurance :  
 450 € par vacancier en situation de handicap  
 50 € par bénévole  
 

Ces 2 séjours vacances sont organisés au sein de notre territoire par 3 groupes de travail 
(bénévoles et salariées), qui se réunissent en moyenne une fois par mois, jusqu’au départ. 

Nous préparons ensemble les programmes, les répartitions de l’hébergement et, plus      
largement, toute l’organisation des séjours. C’est un travail passionnant qui réunit à la 

fois les vacanciers et les accompagnateurs dans une ambiance à la fois décontractée et        
sérieuse ! 

Vous pouvez nous rejoindre pour nous aider quelles que soient vos compétences et vos 
avis. C’est  également l’occasion de suivre un projet dans toutes ses étapes.   

Quelques soient vos compétences, vous serez les bienvenu.e.s.  
Merci.  

Odile LE GALLIOTTE  
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APF  France handicap - SÉJOURS VACANCES  

 
SÉJOUR DANS LE PÉRIGORD   

 
SINGLEYRAC en Dordogne du lundi 11 au samedi 16 septembre 2023 

 

Nous serons hébergés au village vacances VTF Le Domaine de Peyrichoux, en pension complète. 
  
 Départ le lundi 11 septembre au matin et retour le samedi 16 septembre 2023 en fin       

d’après-midi (les horaires seront précisés ultérieurement).  
 Séjour non médicalisé.  
 Animations en soirée.  
 Transport avec les véhicules APF France handicap dont un minibus.  
 Hébergement en chambre double. 
 Tarifs, en pension complète, incluant le transport, les visites, l’accompagnement et 

l’assurance :  
 

 600 € par vacancier en situation de handicap  
 60 € par bénévole  
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APF  France handicap - SÉJOURS VACANCES  

Séjour dans l’Aveyron   
 

LAGUIOLE du lundi 17 au dimanche 24 septembre 2023 
 
 
 
 

Nous serons hébergés au village vacances  CAP France « Les Fleurs d’Aubrac  » à Laguiole, en 
pension complète.  
     
 Départ le lundi 17 septembre au matin et retour le dimanche 24 septembre 2023 en fin 

d’après-midi (les horaires seront précisés ultérieurement).  
 Séjour médicalisé.  
 Animations en soirée.  
 Transport en car de la compagnie Lasbareilles.   
 Hébergement en chambre double. 
 Tarifs, en pension complète, incluant le transport, les visites, l’accompagnement et 

l’assurance :  
 

 720 € par vacancier en situation de handicap  
 70 € par bénévole  
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APF  France handicap - SÉJOURS VACANCES  

Un avant-goût de l’Aveyron  
 

Laguiole (prononcé Layole) est situé à 1000 m d’altitude, sur le plateau de l’Aubrac. C’est dans la 
Dômerie d’Aubrac que tout a commencé. Elle a été la plus puissante seigneurie de la région 
jusqu'à la Révolution. 
 

Si les écrits de Pline l'Ancien font déjà état de l'existence de fourmes de fromages, ce sont les 
moines d'Aubrac au 12ème siècle qui défrichent le plateau afin d'y développer l'élevage. 
Traversé par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'Aubrac voyait défiler nombre de 
pèlerins. Au monastère, les moines les nourrissaient avec « quelque chose » (Aliquid en latin), 
mélange de fromage et de mie de pain qui leur redonnait force et courage. Elément clé de 
l'économie pastorale, l'aligot était alors le plat de subsistance de l'Aubrac. 
Après la révolution, marquée par la chute du monastère, les riches propriétaires des montagnes de 
l'Aubrac perpétuent la coutume de l'estive dans les burons. Leurs employés, les buronniers, 
n'avaient pas le droit de consommer leur propre production. Néanmoins ils pouvaient prélever 
discrètement de la tome fraîche pour cuisiner un aligot.  
Au 18ème siècle, à la suite d'une mauvaise récolte de blé, ils remplacèrent le pain par une purée 
de pommes de terre. L'Aligot de l'Aubrac a aujourd'hui su devenir un plat familial, convivial et 
moderne. 
 

Un buron est un bâtiment en pierre, couvert de lauzes ou d'ardoises, que l'on trouve sur les 
« montagnes », pâturages en altitude que les éleveurs de la vallée possèdent et exploitent de 
façon saisonnière dans les monts du Cantal, l'Aubrac, le Cézallier et les monts Dore. Ils servent à 
abriter la fabrication du fromage : le Cantal, le Laguiole ou la Fourme d'Aubrac, le                             
Saint-Nectaire lors de l’estive (de mi-mai à mi-octobre), et à loger les buronniers.  
Ne pas confondre un buron avec une caselle ou casèle qui est une cabane en pierre 
sèche servant autrefois d'abri pour les humains ou les animaux ou de resserre-à-outils dans le 
haut Quercy, en particulier dans les causses au nord de la vallée du Lot, ainsi qu’en Provence, 
mais là elle se nomme borie, qu’il ne faut pas assimiler aux bories de l’Aveyron qui sont de 
véritables domaines agricoles comme celui de Laguiole, ici en photo. 
En 1828, le premier coutelier s’installe à Laguiole pour en faire son métier et en vivre. Il s’agit du 
premier passage du métier de taillandier à coutelier. C’est aussi à cette époque qu’est fabriqué le 
premier couteau fermant. 
 

Dès 1880, les premiers couteaux 3 pièces sont fabriqués. Ils sont composés d’un tire-bouchon et 
d’un poinçon. Le tire-bouchon est lié à la demande des Aveyronnais partis à la conquête des cafés 
parisiens (Brasserie Lipp, Café de Flore …). Le poinçon, quant à lui, servait dans le domaine 
agricole principalement pour percer la panse des animaux. 
En 1909, première abeille sur un couteau de Laguiole. Sa présence sur les couteaux serait, selon 
la légende, un hommage rendu au courage des habitants de Laguiole par l’empereur Napoléon      
1er lui-même.  
 

L’Aubrac c’est aussi un territoire qui se répand en Lozère et au Cantal, bordé au sud par la 
merveilleuse vallée du Lot (Olt), les villages d’Espalion et d’Estaing, au nord et à l’ouest par la 
Truyère et tous ses lacs de barrage, qui produisent notre électricité. 
Saint-Urcize, Nasbinals, Marchastel, Aubrac, Saint-Chély-d’Aubrac, Valon, Chaudes-Aigues,                  
Bes-Bédène, Fournels, Soulages-Bonneval sont avec Laguiole les beaux villages de l’Aubrac. 

 
  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_du_Cantal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cantal_(fromage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-nectaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabane_en_pierre_s%C3%A8che
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabane_en_pierre_s%C3%A8che
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quercy
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Imprimez votre autonomie en 3D 
Notre savoir-faire 

 
Nous nous appuyons sur notre savoir-faire autour du développement de l'autonomie des personnes 
en situation de handicap à l'aide de la technologie de l'impression 3D.  
 

Protection anti-coupure 
 

Cet objet a été réalisé pour Rémy. Son besoin quand il est   
venu nous voir, était lié à son fauteuil roulant. Il avait subi une 
blessure liée à une partie tranchante sur son fauteuil lors d'un 
transfert. Les blessures au niveau du tronc inférieur pouvant 
avoir de graves conséquences vis à vis de son handicap, Il m’a 
contacté pour     pallier à toute nouvelle blessure. 
 

Bouton de porte 
 

 
L'idée du bouton de porte de baie vitrée utilisable malgré son 
handicap vient de Laurent. Projet que nous avons réalisé 
avec lui et chez lui. Nous nous sommes déplacés pour     
prendre les mesures et avons répondu à sa problématique. 
En 1h, son bouton était fonctionnel : il a donc tout de suite pu 
regagner de l'autonomie dans sa maison. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour nous contacter : Théo PINODELLE (Fondateur) - contact@metriclabs.fr 
 

Metric Labs -  2 impasse de la Cartoucherie – 65000 TARBES – 07 83 13 48 86  
(Dans les locaux de la pépinière d’entreprises Crescendo). 

 
Photo La Nouvelle République des Pyrénées / La Dépêche du Midi – Cyrille MARQUE 

 

APF  France handicap - QUOI DE NEUF ? 

mailto:contact@metriclabs.fr
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APF  France handicap - « ÇA S’EST PASSÉ »  

JOURNÉE DES BÉNÉVOLES DU 19 NOVEMBRE 2022 

 
Nous nous sommes retrouvés à la salle des fêtes de Clarens, le samedi 19 novembre 2022, à partir 
de 12h pour faire la fête avec les bénévoles de notre territoire.  
Nous étions 60 personnes à partager ce moment, ponctué de jeux, de danses et de rires, autour 
d'un excellent repas.  
Un grand merci à l'équipe salariale qui a préparé cette journée, à Jérémy à la sono, à Gisèle qui a 
pu nous réserver cette salle, aux bénévoles qui ont assuré les transports et à tous nos bénévoles 
du Gers et des Hautes-Pyrénées pour leur soutien et leur engagement tout au long des années. 
 
Nous avons présenté durant cette journée un état des lieux du bénévolat sur notre territoire, dont 
voici les grandes lignes. Nombre de bénévoles : Gers = 35 et Hautes-Pyrénées = 102.  

 
 

 Répartition par sexe  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Âge des bénévoles du territoire  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Missions des bénévoles  

Répartition par sexe : 

82

55

FEMMES HOMMES

Missions des bénévoles : 

33

59

2311

96

Politique Animations Transport

Accueil Autres

 Politique : CAPFD, 

membres associés, 

sensibilisation et 

formation

 Animations : sorties et 

voyages 

 Transport : véhicules des 

délégations et 

covoiturage

 Accueil : délégations 

 Autres : administratif, 

nettoyage, entretien 

véhicules, bricolage, 

paquet-cadeaux…
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APF  France handicap - « ÇA S’EST PASSÉ »  

JOURNÉE DES BÉNÉVOLES DU 19 NOVEMBRE 2022 (SUITE) 
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 Nous recherchons, pour la délégation des Hautes-Pyrénées, un ou 
une bénévole pour permettre à des personnes en situation de     
handicap d’acquérir les bases de la lecture et de l’écriture.          
Certaines souhaitent également pouvoir apprendre à compter.  

A ce jour, 4 personnes en situation de handicap (en majorité des 
jeunes) ont exprimé ce besoin. Nous n’avons pas pu trouver de    

solution auprès d’associations spécialisées dans ce domaine. Il est important de prendre en compte 
leur handicap, avoir un vocabulaire adapté, de la pédagogie et surtout prendre le temps au rythme 
des personnes.  
Les ateliers (2 à 3 par mois) seront gratuits et se dérouleront dans nos locaux selon votre            
disponibilité. Vos frais de déplacement et éventuellement pédagogiques, seront pris en 
charge par la délégation 65.  
Si vous pensez avoir le profil et si vous êtes intéressé.e., je vous remercie de prendre contact avec 
moi.  

 Odile LE GALLIOTTE  

Vœux APF France handicap et galette des rois  
 

Nous vous invitons le lundi 16 janvier 2023 à partir de 14h30, 
pour suivre sur écran les vœux nationaux APF France       

handicap (une première !), dans nos locaux à Tarbes et 
Auch, autour d’une galette des rois offerte par  

APF France handicap.   
 

Pensez à vous inscrire svp. 
 

Odile LE GALLIOTTE 

Les délégations 32 et 65 
 

Les délégations du Gers et des             
Hautes-Pyrénées seront fermées  

 
 

du vendredi 23 décembre 2022 au mercredi 4 janvier 2023 inclus. 
Le rendez-vous de la Ferme Fould du jeudi 29 décembre 2022 est maintenu.  

Toute l’équipe salariale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

L’équipe du territoire 32/65  

APF France handicap fête ses 90 ans  
le mercredi 26 avril 2023 

 
Retenez cette date, nous fêterons cet anniversaire ensemble.  

Cet évènement est en cours de préparation. Nous vous donnerons toutes 
les informations dans le prochain journal.  

 
Odile LE GALLIOTTE 

APF  France handicap  - ANNONCES 



20 

 

Le Pyrénées Gascogne n° 20                          Janvier - Février  - Mars 2023 

CARNAVAL à Tarbes  le samedi 4 mars 2023 

Une  journée sans rire est une journée perdue   (Charlie  Chaplin) 
Le carnaval est une fête pour toutes et tous à laquelle devrait se greffer la 
culture vivante locale en renouant avec les traditions ancestrales et en     
rassemblant un maximum de personnes : des jeunes et des plus âgées, y 
compris des personnes en situation de handicap.  
Tout le monde peut être acteur de cette manifestation avec déguisements 
et instruments ou autre élément qui pourrait identifier son association, la 
faire reconnaître et faire vivre cette fête populaire ! 
 

Rassemblement à 15h00 devant l’hôtel de ville de Tarbes.  
 

Départ du défilé vers la rue piétonne Brauhauban jusqu’à la place de       
Verdun, puis de la rue Maréchal Foch jusqu’à la place Marcadieu pour         
le jugement, la condamnation et la crémation de  Sent  Pançart,  le  roi du    
carnaval. 
Vous êtes conviés à cette manifestation. Un transport sera prévu selon les 
besoins.   

APF  France handicap  - RENCONTRES ET ACTIVITES 

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

Jeudi  2 février 2023 : Assiette composée, Axoa de porc, 
croustade aux pommes  
Jeudi 2 mars 2023 : Assiette de charcuterie, poulet, pommes 
de terre sautées, gâteau basque  
Jeudi 6 avril 2023 : Salade composée - Couscous poulet 
merguez Gâteaux orientaux.  
Le prix du repas est de 13 € par personne  
(goûter compris comme habituellement). 

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 17 février  2023  :  Rougaille saucisse, 
riz, dessert du moment. 

Mercredi 15 mars 2023 : Poulet basquaise, 
pâtes, Gâteau aux pommes. 

 
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 pour le 1er trimestre 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  
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APF  France handicap  - RENCONTRES ET ACTIVITES 

Repas du Nouvel An le dimanche 22 janvier 2023 à SAINT-MARTIN  
(près de MIRANDE) 

 

Le groupe d’animation des délégations 32 & 65 vous donne rendez-vous à 
partir de 11h30 à la salle des fêtes de Saint-Martin pour nous retrouver et 
nous souhaiter les meilleurs vœux pour l’année 2023. Le prix du repas est de 
26 € par personne.  
 

Merci de prévoir  un petit cadeau (emballé) d’une valeur de 5 €. Nous 
redistribuerons tous ces cadeaux à la fin du repas. Ambiance garantie !  

 

Prix: 26 € / personne (comme en 2022) et le transport est offert. 
 

Rendez-vous à la délégation à Auch à 11h15 et à la délégation à Tarbes 
à 10h45. Retours prévus sur Auch vers 18h et sur Tarbes vers 18h30. 

 
 

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.  

« 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 

Menu  
Apéritif : rillettes de porc confit au caramel de poivre, chaussons à la    

raclette et jambon de pays, tapas à la poire et boudins à la viande,       
houmous de betterave au citron confit.  

Entrée : salade d’hiver (raisin et lard gascon).  
Plat : sauté de volaille en basse température, champignon et poivre vert.  

Dessert : croustade aux pommes à la fève tonka.  
Vins, jus de fruits, café.  
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APF  France handicap - RENCONTRES ET ACTIVITES 

Une après-midi au centre équestre Cla’Haras à Tournay (65) 
Le vendredi 24 février 2023 

 

Vous aimez les chevaux et les poneys ? Alors, venez passer 
une après-midi avec nous et avec eux. Ce centre équestre 
s’est spécialisé dans l’hippothérapie avec ses moniteurs 
d’équitation professionnels. C’est une complicité entre le cheval 
ou le poney et vous au travers d’une rencontre sensorielle et 
relationnelle.  
Nous pique-niquerons avant à Tournay (sans doute à la 
salle des fêtes).  
 

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 : Transport depuis Auch et Tarbes : transport de 10 € 
par personne + 18 € par personne pour l’activité soit 28 € 
la sortie.  
Rendez-vous à la délégation à Auch à 10h30 et à Tarbes à 
11h00. Retour respectivement à 18h30 et 18h00.   

Le Festival des Lanternes à MONTAUBAN 
Le mardi 24 janvier 2023 

Le Festival des Lanternes 2022 se pose à Montauban, cours Foucault, du 1er décembre 2022 au 5 
février 2023. Il illuminera la cité d’Ingres après le succès populaire des éditions précédentes sur 
Gaillac et Blagnac qui ont réuni plus d’1 million de visiteurs. Ainsi vous pourrez déambuler sur les 
rives du Yangste à la découverte de tableaux uniques créés grâce au talent de 80 artisans chinois 
de Zigong. En effet, pendant 2 mois, ces artisans déploieront leur savoir-faire ancestral pour 
façonner et installer ces sculptures monumentales venues tout droit de la province du SICHUAN.  
Les rendez-vous de départ sont à la délégation à Auch à 17h et à Tarbes à 16h. Nous serons de 
retour respectivement vers minuit et une heure du matin. C’est un peu loin, mais c’est magnifique et 
vous en garderez, c’est sûr, un excellent souvenir.  
Prévoir des vêtements chauds et votre pique-nique.  
Prix de la sortie : 26 € soit 16 € l’entrée et 10 € le transport avec nos véhicules, depuis Auch 
et Tarbes (gratuit pour les accompagnateurs).  
 
Attention : il nous faut au moins 5 participants de chaque département pour que nous 
fassions la sortie.  
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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. 

Cité de l’Espace à TOULOUSE 
Le mardi 21 mars 2023 

 
Petits ou grands, simples curieux ou passionnés, la Cité de l'espace vous ouvre les portes de l'infini 
et l'extraordinaire. Nous vivrons des expériences étonnantes, des animations inédites en se prenant 
au jeu de la découverte de l'espace.  
La Cité de l'espace comprend 4 hectares de jardins avec de nombreux engins spatiaux (module 
lunaire, satellites, station MIR, Ariane 5, Chang'e-4…) à découvrir ou admirer. Les animations et 
spectacles sont tous adaptés. Nous profiterons d’une visite guidée pour découvrir ce site 
incontournable.  
 

Nous nous y rendrons le mardi 21 mars 2023 toute la journée.   
Paiement impératif au moment de l’inscription car nous devons réserver nominativement les 

places 
Entrée : 20 € et 10 € le forfait transport soit 30 € la journée.  Prévoir son pique-nique.  

Heures de rendez-vous pour le départ depuis les délégations à Auch ou Tarbes : 8h00 pour 
un retour vers 19h00.  

 

mailto:dd.32@apf.asso.fr
mailto:dd.32@apf.asso.fr
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COUPON D’INSCRIPTION 
À GARDER 

Sorties Gers et  
 Hautes-Pyrénées 

OUI NON 

Vœux APF France handicap et      
Galette des rois  

 

Lundi 16  janvier 2023 
Besoin d’un transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNAVAL à Tarbes   
Samedi 4 mars 2023 

Besoin d’un transport 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

Les Jeunes Amis du 65 
 

Samedi 22 janvier 2023 
Samedi 18 février 2023 

Samedi 11 mars 2023  
Besoin d’un transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier API 32 à Auch  
 

 Les lundis après-midi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier API’N 65 à Tarbes 
 

 Les lundis matin 
Les vendredi après-midi 

Journées thématiques informatiques 
 

Vendredi 20 janvier  2023 
Vendredi 17 février  2023 

Vendredi 17 mars 2023 
Vendredi 14 avril 2023  
Besoin d’un transport 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas du Nouvel An à SAINT-
MARTIN (près de MIRANDE)   

Dimanche 22 janvier 2023  
Besoin d’un transport 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Repas à la maison de quartier           
de Laubadère à Tarbes 

  

Jeudi 2 février 2023 
Jeudi 2 mars 2023 
Jeudi 6 avril 2023  

Besoin d’un transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties Gers et  
 Hautes-Pyrénées 

OUI NON 

Rencontres du jeudi à la Ferme  
Fould à Tarbes - 65 

 

Les jeudis après-midi  

 

 
 

 

 

 
 

 

Repas à la délégation à Auch 
 

Vendredi 17 février 2023 
Mercredi 15 mars 2023  
Besoin d’un transport  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les 3 voyages du territoire 
 

Séjour des jeunes au Pays Basque 
Séjour dans le Périgord 

Séjour dans l’Aveyron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe familles Handi’Cap 65 
« Je prends soin de moi » 

  

Samedi 18 mars 2023 
Besoin d’un transport  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Atelier Recycl’ART à Tarbes   
 

Les mercredis après-midi  

 
 

 

 
 

 

Le Festival des Lanternes  
à MONTAUBAN 

Mardi 24 janvier 2023 
Besoin d’un transport  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Un après-midi au centre équestre 
Cla’Haras à Tournay (65) 
Vendredi 24 février 2023 

Besoin d’un transport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cité de l’Espace à TOULOUSE 
Mardi 21 mars 2023 

Besoin d’un transport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau Emploi - Handicap 
  

Je souhaite apporter mon aide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


