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BUENOS DIAS A TODOS 

Cher Paco (Francisco Ratia), Président de la Fédération d’Associations 

CADIS Huesca, 

Chères personnes accompagnées qui nous réunissez aujourd’hui en cette belle 

commune de Boltaña et qui, j'en suis sûre, allez nous expliquer 

magnifiquement le projet transfrontalier que nous allons développer ensemble 

durant ces trois prochaines années, 

Cher Antonio PASCUAL, représentant de la Communauté de Travail des 

Pyrénées (CTP), Autorité de gestion du Programme POCTEFA 

Chers élus et représentants des différentes Administrations espagnoles et 

françaises : 

- Maria Victoria Broto, représentant le Gouvernement d’Aragon 

- Pedro Salas, représentant le Conseil Départemental de Huesca 

- Marc Zarrouati, Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-

Pyrénées, représentant l’Etat français 

- Joëlle Abadie, représentant le Conseil Départemental des Hautes-

Pyrénées 

- Chers Présidents, Administrateurs, Représentants des familles, 

bénévoles, Directeurs, Chefs de service, professionnels,  des différentes 

entités espagnoles et françaises qui composent le partenariat de notre 

« PYRHEQUAL », 

- Chers partenaires associés, 

o France Alzeimer 65 dont je voudrais excuser l'absence, puisqu'en 

pleine préparation de leur assemblée générale 

o Ligue Sport Adapté Pyrénées Occitanie, aujourd’hui représentée 

par Jean-Jacques PECASSOU, 

 

  



 

o Je n’oublierais pas nos partenaires français qui n’ont pas pu nous 

accompagner aujourd’hui mais que je tiens à saluer et à associer à cette 

journée : 

- Le conseil Régional Occitanie (si Mme PERALDI absente) 

- L’Agence Régionale de Santé Occitanie 

- La DIRECCTE Occitanie 

- La mairie de Lourdes 

- La mairie de Tarbes 

Et enfin, Monsieur Giménez,  Maire de Boltañia qui nous faites l’honneur de 

nous accueillir dans ce superbe village médiéval, haut lieu d’histoire, de 

culture, de bien-être et je le sais depuis aujourd’hui, haut-lieu de belles 

rencontres… 

C’est avec beaucoup d’émotion que je prends la parole aujourd’hui devant 

vous car ce projet commun entre CADIS-Huesca et l’ADAPEI des Hautes-

Pyrénées, nous l’avons pensé, nous l’avons rêvé, conçu, co-écrit, porté, 

défendu ensemble, sans relâche, depuis 2015, des 2 côtés de la frontière… et 

tout ceci  dans un esprit de collaboration, de coopération et de co-construction 

car nous étions tous d’accord sur un point fondamental : ce projet devait servir 

et allait servir à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de 

handicap et/ou de dépendance que nous accompagnons au quotidien dans 

nos établissements et dans nos services, des deux côtés de Pyrénées. 

Car nos 12 associations ici représentées, qu’elles appartiennent au mouvement 

parental ou non, se sont fédérées autour du bien-être de la personne 

accompagnée et autour des personnes qui les accompagnent au quotidien, 

qu’elles soient professionnels ou proches aidants. 

Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il ne s’agit pas de mener un projet 

ensemble pendant 3 ans et puis de nous quitter en nous congratulant et en 

nous disant combien nous avons bien travaillé ensemble. 

Non, nous sommes tous d’accord pour entreprendre cette belle aventure 

transfrontalière dans le but de faire bouger les lignes, et dans les premières 

lignes, j’ai nommé les frontières : 



- Tout d’abord les frontières entre les personnes en situation de handicap 

et / ou de dépendance et la société : 

• En donnant aux personnes que nous accompagnons les moyens de 

s’exprimer, en leur permettant d’accéder aux médias et aux 

nouvelles technologies de l’information et de la communication, 

nous avons la prétention commune d'en faire nos ambassadeurs du 

projet… et ils nous ont prouvé aujourd’hui, par leur présentation, 

qu’ils étaient largement dignes de cette ambition que nous avions 

pour eux. 

 

• En aidant les personnes que nous accompagnons au quotidien à 

accéder à l’ensemble des services sociaux, culturels, artistiques et 

de loisirs, nous leur permettons de développer leur citoyenneté et 

nous aidons à développer le caractère inclusif de ces services. 

Notre ambition est même d’aller jusqu’à développer des services 

transfrontaliers, notamment dans le domaine de l’art, du sport 

adapté et de l’aide aux aidants. 

 

- Et en tant que partenaires transfrontaliers nous continuerons à faire 

bouger les lignes et serons  force de proposition pour rechercher 

conjointement des solutions innovantes : 

• nos personnes accompagnées vieillissent, leurs proches aidants 

aussi, alors pourquoi ne pas rechercher ensemble de nouvelles 

formes d’habitat inclusif ou d’utilisation de la télémédecine, 

d’autant que nos deux départements, Huesca et les Hautes-

Pyrénées, connaissent les mêmes problèmes de démographie, de 

géographie, de désertification médicale et d’évolution économique 

et sociologique. 

• observons ensemble, des deux côtés de la frontière, comment nous 

évoluons et comment nous préparons demain et soyons proactifs 

face au vieillissement de nos publics cibles, face aux questions de 

bioéthique qui s’imposent à nous, face à l’évolution des maladies 

neurodégénératives qui à un moment donné peuvent venir se 

surajouter au handicap. 



• imaginons ensemble d’autres possibles pour préserver nos familles 

de l’épuisement, pour accompagner les transitions des parcours de 

vie de leurs enfants, pour préserver  les liens familiaux malgré 

l’évolution du handicap, pour leur permettre de continuer à 

partager leur repas du dimanche et leurs fêtes familiales en puisant 

dans le livre de recettes de la gastronomie pour tous que nous 

aurons co-écrit. 

• rêvons ensemble de nouveaux métiers pour nos personnes 

accompagnées, comme traducteur en facile à lire et à comprendre, 

agent d’accueil de tourisme transfrontalier, agent de restauration 

spécialisé en facile à manger… rêvons pour eux d’un réseau 

transfrontalier de promotion de leurs produits issus de l’emploi 

protégé, voire de l’activité occupationnelle…   

 

Souvenons-nous de ce proverbe chinois qui dit que seul on va peut-être 

plus vite, mais qu’ensemble on va beaucoup plus loin :  

- ensemble, nous amènerons notre projet PYRHEQUAL au-delà des 

frontières du handicap et de la dépendance,  

- ensemble, nous ouvrirons d’autres champs des possibles pour les 

personnes que nous accueillons dans nos établissements et nos services, 

pour leurs familles, et pour les professionnels qui les accompagnent au 

quotidien,  

- ensemble nous serons force de proposition par rapport à 

l’Administration pour trouver des solutions innovantes  

• qui s’inscriront dans l’approche holistique de l’accessibilité 

universelle,  

• qui  participeront de  l’équilibre des territoires  

• et qui permettront d’optimiser la  structuration du territoire 

transfrontalier  en matière de services d'intérêt général, de culture, 

de santé, d'éducation, de formation, d’emploi et d'inclusion sociale. 

 

Je vous remercie de votre attention et nous souhaite à tous le meilleur 

pour ces trois années à venir et pour toutes les merveilleuses aventures 

transfrontalières que nous allons partager ensemble. 


