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Chers/res adhérent/es, chers/res amis/es. 
 
Ce matin en ouvrant la fenêtre... tiens, mais le soleil est là ! Nous sommes déjà en octobre ! 
En septembre, il était aussi là pour accueillir le premier groupe de vacanciers à Idaux-Mendy dans le pays 
basque. Le groupe jeune a inauguré le Gite Mendipéa que nous avions réservé pour tout le mois de 
septembre où 5 séjours s’y sont relayés ! Tout le monde est revenu enchanté. 
Pourtant, cet été, il a été un peu fainéant ledit soleil. Mais cela n’a gêné en rien toutes les sorties organisées 
par les délégations APF France handicap du Gers et des Hautes-Pyrénées. Nous espérons que vous en avez 
bien profité.  
Des sorties, des pique-niques, des visites sur tout le territoire : parc de la demi-lune à Lannemezan, base de 
loisirs de Montréjeau, Mirande, Equestria à Tarbes, plage d’Anglet, jardins Ortholan à Auch, Jazz in Marciac 
etc.… 
En cette rentrée, nous avons voulu ouvrir cet édito sous le signe de la gaité, mais il ne faut pas oublier les 
dossiers qui nous attendent….  
Le plus important, fut l’organisation de la manifestation du 16 septembre concernant la « déconjugalisation 
de l’AAH ». Que ce soit dans le Gers ou les Hautes-Pyrénées, nous sommes de nouveau passés à l’action. 
Dans le 65, nous avons envoyé une lettre au Président de la République, aux parlementaires, aux membres 

du gouvernement et du Conseil Constitutionnel, sous la forme d’un texte de chanson « Le Conjugalisé » 

d’après le Déserteur de Boris Vian ainsi qu’un document recto-verso avec d’un côté un acte de mariage et de 

l’autre un acte de divorce. Nous voulions, à notre façon, témoigner de la détresse des couples en situation de 

handicap face à la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l’AAH. (Voir à l’intérieur du 

journal). Tout ceci a été également partagé amplement sur les réseaux sociaux. 

Je laisse la parole à Anthony qui vous présente les actions menées dans le Gers : 

Nous avons rencontré nos deux députés et surtout organisé une manifestation sur le marché d’Auch le 16 

septembre avec le soutien d’autres associations et la mobilisation de nombreux adhérents. Nous avons 

recueilli plus d’une centaine de signatures pour notre pétition qui viendra alimenter les autres pétitions APF 

France handicap. Nous avons accueilli aussi de nombreux officiels sur notre stand qui sont venus nous 

apporter leur soutien.  

Dans nos deux départements, nous avons organisé une conférence de presse en inter-associatif en amont de 
cette journée nationale de mobilisation. 
L’Assemblée nationale vient juste de rejeter une nouvelle fois la proposition de loi visant à la 
déconjugalisation de l’AAH, s’entêtant et refusant de réparer une profonde injustice. Ce 12 octobre, le texte 
de loi repasse au Sénat. Qu’en sera-t-il ? Est-ce que nos sénateurs prendront une décision juste et qui fasse 
jurisprudence. 
Rien n’est gagné mais notre combat est juste et nous maintiendrons la pression jusqu’au bout.  
Nous vous adressons, à vous ainsi qu’à vos proches, nos plus amicales pensées. 
 
Votre Représentante 65                                                    Votre Représentant 32 
   Marie-Christine HUIN                                                    Anthony DRAPEAU-ECALLE 

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 €.  

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 
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Les Délégations du Gers et des Hautes-
Pyrénées, le SAVS 32-65, le PIVAU seront 
fermés le lundi 1er Novembre et jeudi 11 
novembre 2021.  
Les Délégations 32-65 seront fermées le 
vendredi 12 novembre et du 27 décembre 
2021 au 02 janvier 2022. 
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APF - INFOS NATIONALES  

Aide à domicile :  
la hausse des salaires va-t-elle entraîner celle du reste à charge ? 

 
À partir du 1er octobre, les salaires vont fortement augmenter dans les services associatifs d’aide à 
domicile. Pour éviter que cela n’entraîne une hausse des prix, et donc du reste à charge des usagers 
handicapés, l’État va financer la moitié de la facture. Il appelle les départements à en faire autant. 
 
Champagne ? N’exagérons rien quand même. Mais la rémunération des salariés des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile, les SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) a bel et bien 
augmenter en octobre, de 13 à 15 %, en moyenne. 
Un titulaire du diplôme d’État accompagnant éducatif et social démarrera désormais sa carrière avec un 
salaire de 1 892 € bruts par mois pour un temps plein. C’est 300 € (+ 19 %) de plus qu’aujourd’hui, selon le 
ministère des Solidarités. Pour un salarié sans diplôme ni ancienneté, le coup de pouce sera toutefois plus 
limité : + 33 € (+ 2 %). 
 
Une bonne nouvelle pour les usagers des Saad ? 
 
Mais est-ce une bonne nouvelle pour les usagers de ces services en situation de dépendance ? Cette hausse 
des salaires ne risque-t-elle pas de se traduire par une augmentation des prix ? Et donc, au final, par 
l’alourdissement du reste à charge, la somme qu’ils doivent payer de leur poche, une fois déduit le montant 
de leur prestation de compensation du handicap (PCH) ou de leur Allocation Personnalisée à l’Autonomie 
(APA)? 
« Notre objectif, c’est de neutraliser l’impact de la revalorisation salariale pour les bénéficiaires de la PCH, de 
l’APA et de l’aide-ménagère départementale », assure Stéphane Corbin, le directeur adjoint de la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 
 
L’État financera 50 % de la hausse des salaires… 
 
Le Gouvernement a débloqué une enveloppe annuelle de 200 millions d’euros maximum. Et il a chargé la 
CNSA de les répartir entre les départements. Ces derniers devront toutefois compléter ces crédits. 
« Le coût de la revalorisation pour les prestations assurées auprès de bénéficiaires de l’APA, de la PCH et de 
l’aide-ménagère départementale devrait s’élever à 300 millions d’euros pour les départements, en année 
pleine », précise, en effet, Stéphane Corbin. 
 
… les départements devront débourser le reste 
 
L’État, via la CNSA, assumera 70 % de ce coût en 2021 puis 50 % les années suivantes, comme le précise le 
décret du 6 septembre. À partir de 2022, les conseils départementaux devront donc débourser 150 millions 
d’euros. S’ils acceptent de consentir un tel effort. 

« C’est dans leur intérêt de contribuer à financer une politique qui permet de rendre ce 
secteur plus attractif, insiste Stéphane Corbin. Ils ont besoin de ces services, sur leur 
territoire, pour faire face au vieillissement de la population. » 
 
La prime Covid et les disparités entre départements 
 
77 % des 101 départements français ont versé une prime Covid de 1 000 à 1 500 € 
aux salariés des services d’aide à domicile.  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/avenant-43-vers-une-hausse-historique-des-salaires-des-aides-a-domicile
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/avenant-43-vers-une-hausse-historique-des-salaires-des-aides-a-domicile
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3397/AN/2522
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044027097
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044027097
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Vincent Vincentelli, lui, attend de voir. « Pour l’instant, nous ne savons pas quels départements vont 
s’engager ni à quelle hauteur », précise le responsable réglementations sectorielles à l’Una (union nationale 
de l’aide, des soins et des services aux domiciles), qui regroupe plus de 800 structures, partout en France.  
Et de rappeler l’exemple de l’attribution de la prime Covid aux salariés des SAAD, en 2020. Son financement 
reposait sur le même schéma que la revalorisation salariale. Au final, 23 départements avaient alloué une 
prime inférieure aux 1 000 € attendus. Trois n’avaient même rien versé. 
Les usagers des services tarifés légalement à l’abri 
Une autre inconnue demeure. Les départements traiteront-ils de la même manière les services tarifés et 
ceux qui ne le sont pas ? Dans le premier cas, les services dits tarifés, le conseil départemental fixe lui-même 
le prix d’intervention, après négociation (au-delà de 22,5 € généralement). Et le montant horaire de la PCH 
qu’il verse à l’usager est égal à ce prix. 
« Là, légalement, les départements vont être obligés de compenser intégralement la hausse des salaires, 
précise Jérôme Perrin, le directeur du développement et de la qualité de l’ADMR, un autre réseau associatif 
de service à la personne. Passer par un service tarifé garantit, en effet, aujourd’hui déjà comme demain, de 
ne pas avoir à supporter de reste à charge. » 
Incertitudes autour des services non tarifés 
Ce qui n’est pas le cas dans les services non tarifés, qui déterminent librement leur prix dans la limite d’un 
taux maximum d’augmentation fixé chaque année par décret. Les conseils départementaux vont-ils 
compenser intégralement la hausse des rémunérations ? 
À défaut, ces services devront gonfler leurs tarifs. Et le montant de la PCH perçu par leurs clients handicapés 
restant fixé à 18,25 €, le reste à charge de ces derniers grimpera. Cela reste une hypothèse à l’heure qu’il est. 
« Nous serons plus vigilants sur ces situations-là, poursuit Jérôme Perrin. Notamment dans les départements 
qui n’ont aucun service tarifé. » La balle est dans le camp des collectivités. 
La hausse ne concerne pas les salariés des secteurs publics et des entreprises commerciales. 

Franck SEURET – Magazine Faire-Face 
Septembre 2021 

Parents en situation de handicap, touchez-vous la PCH parentalité ? 
 
La PCH parentalité a officiellement vu le jour début 2021. Mais les parents en situation de handicap en 
bénéficient-ils déjà ? Leur suffit-elle à répondre à leurs besoins ? Pour le savoir, AFP France handicap a mis 
en ligne un questionnaire. 
La PCH parentalité est-elle un droit effectif pour les parents en situation de handicap ? Pour le savoir, APF 
France handicap a lancé une enquête auprès des premiers concernés. 
Elle invite ainsi les parents en situation de handicap à répondre à un court questionnaire. Afin de mesurer s’il 
connaissent la PCH parentalité, que Faire-face.fr a présenté dans un article détaillé. S’ils la perçoivent déjà. Si 
elle répond à leur attentes… 
Un forfait pour les aides humaines, un autre pour les aides techniques 
La PCH parentalité se compose de deux forfaits : aides humaines et aides techniques. Pour en bénéficier, il 
faut être allocataire de la prestation de compensation du handicap ou remplir les conditions y ouvrant droit. 
Pour les aides humaines, le Conseil départemental verse au parent en couple 900 € par mois, jusqu’au 3e 
anniversaire de l’enfant. Puis 450 €, jusqu’à son 7e, après plus rien. Et s’il vit seul, respectivement 1 350 € et 
675 €. Pour un seul enfant, même s’il en a plusieurs de moins de sept ans.  
Pour le forfait aides techniques, chaque parent touchera 1 400 € à la naissance de chaque enfant ; 1 200 € à 
son 3e anniversaire ; puis 1 000 € au 6e. 
Une prestation trop restrictive 
APF France handicap dénonce de longue date les limites de cette PCH parentalité. Selon elle, ses conditions 
d’attribution sont trop restrictives et le seuil d’âge auquel s’arrête cette prestation est trop bas.  

Franck SEURET - Magazine Faire-Face  
Septembre 2021 

 
 

APF - INFOS NATIONALES  

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/101-departements-attribuent-la-prime-exceptionnelle-covid-aux-professionnels-des-saad
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/101-departements-attribuent-la-prime-exceptionnelle-covid-aux-professionnels-des-saad
https://www.handeo.fr/l-observatoire/prestation-de-compensation-du-handicap-pch-volet-aide-humaine-diversite-des-tarifs#:~:text=48%20%25%20des%20d%C3%A9partements%20ont%20un,que%201%20%C3%A0%203%20services)
https://www.faire-face.fr/2021/09/07/financeurs-pch-economise-5-millions-handicapes/
https://www.faire-face.fr/2021/09/07/financeurs-pch-economise-5-millions-handicapes/
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/parents-en-situation-de-handicap-repondez-notre-enquete-sur-la-pch-parentalite-40815
https://www.faire-face.fr/2021/01/13/handicap-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-la-pch-parentalite/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202
http://dd71.blogs.apf.asso.fr/media/01/02/1185909726.pdf
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Handi’Cap Formation 32/65 
 

Vous travaillez dans un établissement recevant du public et vous souhaitez améliorer l’accueil et la prise en 
charge des personnes en situation de handicap (manipulation du fauteuil roulant, etc.). 
Vous êtes salarié.e ou bénévole de l'APF France Handicap du Gers ou des Hautes-Pyrénées et vous désirez 
optimiser votre engagement au sein de l’association : prise de parole, confiance en soi, montage de projets, 
etc.. 
La délégation des Hautes-Pyrénées vient de constituer un comité de pilotage (COPIL) Formations pour 
l’ensemble du territoire 32/65. 
Afin de connaître les différents modules de formation proposés et faire part de vos souhaits de formations, 
n’hésitez pas à contacter : 

Délégation APF France Handicap 32 et 65 
9 rue des Gargousses  

65000 TARBES 
Tél. : 05.62.93.86.07 - Email : dd.65@apf.asso.fr. 

 
                                                                                         Rémy TROUCHES  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

REUNION  
 

D'INFORMATION ET D'ECHANGES 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter le 
mardi 19 octobre de 14h00 à 17h00 

dans les locaux d'APF France Handicap Délégation du 65 
 

  * Informations sur le Spina-bifida 
  * Témoignages de personnes atteintes de la maladie 
   et de familles 
  * Présentation de l'association et des membres du Bureau 
  * Nos projets 
  * Questions et échanges avec la salle 

 
 Après la réunion, nous partagerons le pot de l'amitié 

 
                   Bernard DUOLE et Anthony DRAPEAU ECALLE 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

 
 
 
 
 
 
 

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 20 septembre 2021 à partir de 9h (et durant toute la matinée) 
en centre-ville de Lannemezan, jour du marché,  pour une action originale « J’en ai pour 5 minutes » qui vise 
à mettre en lumière, en collaboration avec la mairie, les difficultés récurrentes de stationnement : non-
respect des places de parking réservées aux personnes détentrice de la carte mobilité stationnement, 
stationnement sauvage sur les trottoirs, sur les passages piétons etc….  
Nous déclinerons aussi, en 2022, cette action sur Tarbes.  
Merci de nous contacter pour participer à cette action. Un rendez-vous est fixé à Tarbes à 7h45 pour un        

co-voiturage. Si vous souhaitez arriver un peu plus tard, c’est possible. Il suffit juste de nous contacter.  

Odile LE GALLIOTTE 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

 
Nous avons rencontré ce vendredi 8 octobre 2021, Mr Patrick Kopff, Président du Syndicat des Architectes du 
Gers. Au menu des échanges, bien sûr l’accessibilité mais surtout la volonté de se connaître de part et 
d’autres et de parler collaboration.  
Nous poursuivons également notre travail et suivons les travaux à Miélan. Bastien a rencontré le maire, Mr 
Jean-Louis Arenou qui lui a présenté l’ensemble des travaux prévus. Ceux-ci devraient sensiblement 
améliorer l’accessibilité de la voirie en centre-village et l’accès à l’église. Il reste à régler des points sur le 
stationnement adapté.  
Nous anticipons déjà également le Festival Jazz in Marciac 2022 et allons solliciter un rendez-vous avec Mr 
Jean-Louis Guilhaumon, son Président. Notre objectif : améliorer les conditions d’accès pour les personnes 
en situation de handicap.  
Nous suivons également de très près, les travaux d’amélioration de l’accessibilité du Parvis de la Cathédrale 
d’Auch (traitement des marches pour un meilleur contraste visuel, signalétique…) et l’aménagement à venir 
des arrêts de bus sur Auch.  
Des travaux vont été réalisés prochainement rue du IV septembre en centre-ville. Demain, nous pourrons 
accéder à la terrasse d’un lieu mythique de la gastronomie à Auch : Le France. Nous avons travaillé en 
concertation avec la Mairie d’Auch que nous rencontrons tous les deux mois désormais pour échanger sur les 
travaux en cours et à venir dans notre ville. Nous serons également attentifs aux aménagements du quartier 
du Garros et ceux du secteur de la Caserne d’Espagne.  
Voici quelques-uns des dossiers sur lesquels nous travaillons. Il serait trop long de tous les citer. Notre 

collectif se réunit une fois par mois et se rend également sur le terrain, autant que nécessaire pour apporter 

son expertise et travailler en collaboration avec les mairies ou la DDT notamment.  

Odile LE GALLIOTTE 

Au revoir l’AHA (Association Handicap Auditif) et 
bienvenue à « Monde du Silence ».  
Anne CALVOZ (Présidente de l’AHA) quitte      
l’association pour suivre son projet professionnel 
(une boulangerie à Riscle) et passe le relais à        
Nathalie MICHEL. L’association  change également  
de nom. 
Merci Anne pour tous les bons moments passés        
ensemble. Tu nous as appris avec l’AHA, comment 
se manifeste le handicap auditif et les moyens de 
le compenser. Merci pour ta bonne humeur      
permanente et tes bons gâteaux. Nous avons déjà 
un grand plaisir de travailler également avec 
« Monde du Silence ».   
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Très content, heureux d’avoir 
fait de nouvelles 

connaissances. Heureux d’avoir 
vu beaucoup de monde. Très 

bon séjour mais malheureux de 
devoir repartir.  

André 

Séjour différent des autres, 
mais toujours aussi 

sympathique. 
Anthony 

Nous l’avons fait ! En février 2021 alors que nous entendions surtout parler de confinement et de couvre-
feu, nous avons collectivement décidé d’organiser malgré tout, des séjours vacances en 2021.  
Nous savions qu’il n’était pas possible de faire comme les années précédentes. Il nous fallait innover et 
trouver une solution.  
Nous avons fait le choix de réserver un gîte de 16 places pendant un mois à Idaux-Mendy dans le Pays 
basque, plus précisément dans le pays de Soule, près de Mauléon-Icharre du 1er septembre au 1er         
octobre 2021.  
Un grand merci aux salariées (Lorène, Françoise et Audrey) et à la dizaine de bénévoles qui dès le début 
ont cru en ce projet et y ont travaillé jusqu’à la réalisation en ce mois de septembre.  
Nous allons en faire le bilan  mais d’ores et déjà, les retours que nous avons sont très positifs.  
Quarante-cinq personnes en situation de handicap aidées de 4 salariées et de 35 bénévoles sont parties 
en vacances, grâce à nous, grâce à vous. MERCI.  
 

Odile LE GALLIOTTE   

5 séjours vacances en septembre 2021 : défi relevé ! 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Bonne ambiance, bon séjour, 
paysages magnifiques et un 

grand merci aux 
accompagnateurs. Arnaud 

Séjour 
agréable, il  a 
fait chaud et 

beau. François 

Je garde en mémoire ce 
voyage extraordinaire 
comme une belle carte 
postale. Véronique 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Le Groupe « Les Jeunes Amis du 65 » (pour les 18-40 ans) 
 

Le 5 juin, la sortie parapente a été reportée au 19 juin car la météo 
n'était pas favorable pour voler. 
Le 19 juin la pluie était prévue. Nous avons finalement fait le choix,  à 
notre grand plaisir d’une sortie au bowling de Tarbes.  
Début juillet nous sommes allés à Loudenvielle, à l'Archerytag. Le 
matin, des défis nous sont proposés avec des arcs avec des embouts 
en mousse. Nous nous sommes bien amusés. 
Nous admirons aussi les  parapentes multicolores dans le ciel et sur la 

pelouse près du site. 
Nous pique-niquons et nous 
voici partis nous relaxer à Balnéa. Une journée inoubliable pour tous.  
 
Du 1 au 5 septembre, nous étions au gîte à Idaux Mendy . C'était 
super. 
Le samedi 30 Octobre : nouvelle sortie au Parc Animalier des Pyrénées. 
Les informations plus précises vous seront envoyés par mail ou sms. 
Retenez les prochaines dates :   le samedi 20 Novembre 2021. 
                                                     le samedi 11 décembre 2021. 
 

  Au plaisir de se retrouver bientôt. 
Christine GONÇALVES, Gisèle MEJAMOLLE et Marie-Jeanne CLAVIER 

Une information primordiale à mes yeux de parent.  
Les journées nationales des parents se déroulent prochainement  

Le thème :  
Parent d’un enfant en situation de handicap : 

ENTRE RESPONSABILITE et LIBERTE 
 

 
  

Au Polydôme Clermont-Ferrand les 5, 6 et 7 novembre 2021  
A tous les parents : venez vous ressourcer et partager l’expérience de parents, vous nourrir d’interventions 

philosophiques mais ô combien réelles. 

Viviane KLAWCZYNSKI  

Les Journées Nationales des Parents (JNP)  
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                       Atelier Participatif Informatique (API)  
 

L’automne, c’est la saison de reprise des activités, les ateliers informatiques API ont repris 
dans le Gers et les Hautes Pyrénées et pour le moment il reste de la place. 
Si vous souhaitez améliorer votre autonomie numérique, apprendre dans un contexte 
détendu et bienveillant, ou partager avec les autres participants vos connaissances en 
informatique, vous êtes les bienvenu (e)s. 
 Dans le Gers, l’atelier se déroule le lundi après-midi. 
 Dans les Hautes-Pyrénées, c’est un vendredi sur deux l’après-midi. 

Nous restons disponibles pour les renseignements dans vos délégations, qui pourront ensuite vous mettre en 
contact avec moi. A très bientôt.                          

Loïc CHAUVET 

 

                               Atelier Loisirs créatifs  
 
Depuis septembre, Jeanine et Marie Jeanne ont mis en place l’atelier Loisirs créatifs 
dans les locaux de la délégation 65, tous les mercredis de 14 h à 17 h. Divers objets 
ont été confectionnés à partir de matériaux de récupération. A l’heure actuelle, 
Jeanine manque cruellement de laines pour sa spécialité. 
Nous avez certainement chez vous,  de la laine dont vous ne savons pas quoi faire… 
Alors,  apportez la à la délégation, peu importe la couleur ou la quantité. Elle sera  
utilisée et le résultat sera bluffant ! 
Dans un prochain journal, nous vous présenterons nos réalisations et nos projets.  
Merci d’avance.  

Jeanine GOESSENS et Marie Jeanne CLAVIER 

Recherche de matériel  
Nous allons dans les prochaines semaines, louer un local pour notre dispositif Habitat Inclusif 65, dans le 
centre de Tarbes. Il nous faut l’équiper et nous faisons appel à vous. Si vous avez du matériel qui ne vous 
sert plus, cela pourrait nous intéresser. Aujourd’hui l’heure n’est plus à tout acheter mais plutôt à donner 
une seconde vie à ce que nous n’utilisons plus. C’est pourquoi, nous faisons appel à vous.  
Attention, merci de prendre contact avec nous avant de nous l’apporter.  
Nos besoins :  
 Une cafetière (type Senseo)  
 Une bouilloire  
 Une vingtaine de tasses à café  
 Des Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères (grandes et petites))  
 Du petit matériel de cuisine comme des spatules, tire-bouchon, dessous-plats….  
 Des plats de services et saladiers (plusieurs tailles) 
 Des verres et des mugs  
 Des carafes et des panières  
 Des torchons et serviettes de toilettes (petites)  
 Un four à micro-ondes  
 Des chaises (pas trop lourdes)  
 Des porte-manteaux.  
Voici nos principaux besoins dans un premier temps. Il nous faudra également du mobilier (fauteuil, table 
basse, tables pliables…).                                                   

                                                                   Odile LE GALLIOTTE  

APF - INFOS DU TERRITOIRE 



14 

 

Le Pyrénées Gascogne n° 15 Octobre -  Novembre - Décembre 2021 

RENCONTRES ET ACTIVITES 

 Chères amies et chers amis,  
Nous vous proposons durant cet automne 2021 de venir à votre rencontre et 
d’organiser des activités par petits groupes. Faites-nous connaître vos envies et nous 
reprendrons contact avec vous, pour organiser ces moments avec nos bénévoles et 
les salariés.  Les jeudis après-midis à la Ferme Fould à Tarbes ont également repris et 
nous serons ravis de vous y accueillir de 14h à 17h (sauf le 4 novembre).  

Repas à la maison de quartier de Laubadère à Tarbes (65)  
Repas proposé par Nathalie BORDES—Traiteur  

Jeudi 4 novembre 2021 : 12 €  
Salade piémontaise - Rôti de dinde - Gratin dauphinois - Crème catalane 

Il n’y a pas de repas en décembre car nos bénévoles sont mobilisés sur l’opération paquets cadeaux.  

 FESTIVAL DU CIRQUE ACTUEL A AUCH (32) 
Comme en 2018, nous vous proposons d’assister à une représentation de cirque dans le cadre du 
Festival CIRCA à Auch le mercredi 27 octobre à 16h30. Vous pourrez par la même occasion admirer 
le dôme de CIRCA. Le spectacle s’intitule  « C’est pour toi que je fais ça! »,  c’est une passerelle entre 
les arts vivants, cirque, théâtre et la danse. (Places limitées) 
Tarif: 10€ de transport (au départ de Tarbes)  + 10€ pour la représentation 
Rendez-vous à la délégation de Tarbes à 14h30 et sur place à Auch à 16h. 

OPERATION DES PAQUETS CADEAUX EDITION 2021 
L’automne est là et l’hiver approche… et amène avec lui notre opération ressource 
phare de l’année: les paquets cadeaux ! 
L’année dernière elle fut un réel succès et nous souhaitons que ce soit le cas cette 
année encore. Pour ce faire, notre investissement à tous est primordial.  Notre 
premier rendez-vous est donné le mercredi 13 octobre 2021 à Joué Club à Ibos, puis 
à partir du dernier week-end de novembre (dates à confirmer) pour  les magasins 
Nocibé 32 & 65 ainsi que la galerie marchande du Leclerc Méridien à Ibos.  
Alors si vous souhaitez de nouveau participer à cette aventure, de manière 
ponctuelle ou régulière ou tous simplement la découvrir, merci de prendre contact avec nous à Auch 05 62 06 10 41 
où à Tarbes: 05 62 93 86 07. Au plaisir de nous retrouver bientôt !           

Lorène BILLAUT et Françoise DOUAT 

Noël solidaire grâce à vous  
Suite au contexte vécu ces derniers temps et les difficultés que certains peuvent 
rencontrer, notamment en ces périodes de fêtes de fin d’année, APF France 
handicap en partenariat avec La Croix-Rouge souhaite s’engager auprès des plus 
démunis en participant à la collecte des Boîtes à Noël. Il est important que nous 
puissions maintenir la chaine de la solidarité. 
Mais qu’est-ce ? Il suffit simplement de remplir une boîte à choisir avec des choses 
dont vous ne vous servez plus chez vous: un vêtement chaud (écharpe, bonnet, 
gants, …), un soin d’hygiène et/ou de beauté, un loisir (livre, jeux de cartes, coloriage,…), un moment de douceur 
(chocolats, biscuits, café, …) et enfin un mot doux. Une fois la boîte faite, il suffit de marquer dessus à qui, vous 
souhaitez qu’elle soit distribuée : une famille, des enfants ou des adultes uniquement, un parent solo avec des 
enfants. Il vous restera à  la déposer dans une de vos délégations à Tarbes ou Auch Puis, nous donnerons ces boites 
aux différentes associations qui les réattribuent aux personnes dans le besoin. 
Attention: la date limite pour la collecte est le vendredi 3 décembre 2021                                                 
Souhaitons que la collecte soit fructueuse ! 

Lorène BILLAUT 
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RENCONTRES ET ACTIVITES 

Adhérents, bénévoles, usagers, salariés n’hésitez pas à nous 

faire part de vos plus belles réalisations /créations ! 

Prenez une photo de votre sapin de Noël et envoyez-la par mail à  

dd.65@apf.asso.fr ou dd.32@apf.asso.fr avant le 31 décembre 2021 

De nombreux lots à gagner et une remise des prix 
sera organisée au mois de janvier 2022 dans nos 

délégations. 
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                                        COUPON D’INSCRIPTION 

♣ Réunion d’information et échanges Handi Spina         

      Mardi 19 octobre 2021 de 14h à 17h 
       

♣ Festival CIRCA à Auch «  C’est pour toi que je fais ça ! » places limitées 
      Mercredi 27 octobre 2021 
      Besoin d’un transport 

♣ Sortie Groupe Jeune : 
     Samedi 30 octobre 2021 
     Samedi 20 novembre 2021 
     Samedi 11 décembre 2021 
     Besoin d’un transport 
       

♣ Repas à la maison de quartier de Laubadère à Tarbes (65) 
     Jeudi 4 novembre 2021 
     Besoin d’un transport 

Afin de valider votre inscription, merci de nous faire 
parvenir votre règlement 

Délégation APF France handicap  
des Hautes-Pyrénées  

9 rue des Gargousses - 65000 TARBES 

Délégation APF France handicap  
Du Gers 

36 rue des canaris - 32000 AUCH 

OUI NON 


