
                   INVITATION AUX VACANCES 

 
C'est une association internationale fondée en 1945 par 
le Père François. 
 Malade lui-même, il a pris la parole d'Evangile « Lève-toi 
et Marche » 
pour en faire la devise de son mouvement : les Personnes 
Malades et Personnes Handicapées se prennent par la 
main et s'entraident. Ce sont elles qui animent le 
mouvement. 

Une instance nationale propose une campagne d'année 
qui sert de base de réflexion pour nos réunions : trimestrielles à Orthez  
et mensuelles à Bayonne 
Le bulletin « Amitié » est envoyé trimestriellement aux abonnés. 
Une journée amitié nous réunit aux alentours du 1er Mai 
Depuis plus de 40 ans, fin Août, début Septembre en général, 
la F.C.P.M.H.64 organise un séjour de 8 jours en pension complète 
dans une maison de vacances accessible aux personnes handicapées. 
Celles-ci viennent de tout le département et même d'au-delà 
 (Nord, Haute-Vienne) 
Un car avec pont élévateur nous emmène dans une région différente 
chaque année (dans un rayon de 500 Km environ). 
Il nous permet aussi de faire des visites touristiques journalières 
Notre aumônier, une infirmière, des bénévoles aidants font partie du 
voyage. 
Le prix du séjour s'élève à 600€ environ 
Tenté par ces vacances, remplissez le bulletin de préinscription avant le 
30/12/2018. 
Si le nombre de préinscrits est suffisant, nous établirons un projet précis 
(lieu-date-prix) que nous enverrons début 2019. 
Pour toute information complémentaire, adressez-vous à : Colette PEREZ 
63 rue de Hirigogne 64600 ANGLET- Tel 05 59 03 50 40 (avec répondeur) 
BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION aux vacances 2019 de la F.C.P.M.H. 
 
 
NOM : ………………………………………………………………………………………… 
PRENOM : ……………………………………………………………………………….  
ADRESSE : ………………………………………………………………………… ! 

 Tel : .....................................................  
ETAT DE SANTE : Utilisez-vous un fauteuil ? — 
 Avez-vous besoin d'aide pour la toilette ? 
Autre renseignement important :  
A ADRESSER A : 
-Colette FEREZ - 63 rue de Hirigogne 64600 ANGLET- Tel : 05 59 03 50 40 
(avec répondeur) 
 


