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Que veut dire #Com.Viso ?
# se pronnonce "achtague". C'est un symbole qui, 
utilisé dans un moteur de recherche sur internet, facilite 
la prospection par mots clefs. Le # c’est se retrouver 
facilement avec simplicité.

Com a plusieurs significations. Il veut dire 
com’muniquer, com’munauté, com’mun à tous.

Viso, c’est notre territoire de vie et d’intervention. Ce 
territoire qui fait que nous rencontrons les mêmes 
agréments et les mêmes désagréments. Ce territoire qui 
fait que nous avons les mêmes besoins et les mêmes 
attentes.

#Com.Viso, c’est se retrouver au sein d’un même 
territoire pour faciliter le quotidien de chacun.

Faciliter le quotidien, oui, mais comment ?
Un volet concerne l’accompagnement de projets jeunes 
(15/25 ans). Cela signifie que chaque jeune qui passera 
la porte trouvera quelqu’un pour l’aider à passer de 
l’idée à la réalisation de son projet. Une aide financière 
pourra aussi être apportée. Ces projets pourront être 
de loisirs ou professionnels, individuels ou collectifs. 
Toutes les initiatives auront leur chance. L’objectif 
induit est de permettre aux jeunes, souvent partis pour 
des territoires qui offrent plus d’opportunités, de rester 
ou de revenir pour réaliser leurs envies, leur vie tout 
simplement.

Un autre volet concerne l’accompagnement des 
personnes dites fragiles. L’objectif est, notamment, 
de créer un réseau de voisinage solidaire. C’est-à-
dire, d’identifier les aidants (voisins, amis, famille, 
volontaires) bénévoles souhaitant accompagner 
les personnes qui en ont besoin. Ces dernières 
peuvent avoir des profils différents : mobilité réduite, 
convalescence ou autres. Il y aura alors une mise en 
relation entre l’aidant et l’aidé pour mettre en place une 
relation conviviale et de solidarité.

Un volet investissement nous donnera les moyens 
de réaliser ces principaux volets d’intervention. On 
investira par exemple dans des locaux pour l’accueil 
des jeunes ou encore dans des joëlettes pour la 
pratique d’activités de montagne par les personnes 
à mobilité réduite. Les joëlettes vous sont également 
présentées dans le dossier de ce Pitchoun.

Qui réalise ce projet ?
Nous sommes quatre partenaires en tout, deux français 
et deux italiens : l’Association Culturelle Sociale et 
Sportive du Queyras - Centre Social (ACSSQ) et la 
Maison de la Jeunesse et de la Culture - Centre Social 
(MJC) du côté français, la Fondation Amleto Bertoni 
(FAB) et le Consorzio Monviso Solidale (CMS) du 

côté Italien. Ils vous sont également présentés dans 
le dossier page suivante. Le volet jeune est réalisé 
par les quatre partenaires sur un terrioire couvrant 
le Briançonnais, le Guillestrois-Queyras ainsi que 
le district de Saluzzo (vallées Varaita, Po, Bronda 
et Infernotto). Le volet personnes fragiles concerne 
seulement l’ACSSQ et le CMS et est réalisé sur le 
Guillestrois-Queyras et sur le Saluzzese (Saluzzo et ses 
alentours).

Mais quel est l’intérêt de mêler les publics et les pays ?
On s’aperçoit entre intervenants sociaux, que même 
avec des publics différents, nous sommes souvent 
confrontés aux mêmes problématiques. La mobilité 
est un bon exemple. Un jeune qui n’a pas encore son 
permis a les mêmes difficultés qu’une personne âgée 
ne pouvant plus conduire. En tant qu’intervenants 
sociaux du secteur jeunes et du secteur aînés, 
on répond différement. #Com.Viso nous permet 
d’échanger sur nos pratiques pour améliorer nos 
interventions auprès de nos publics respectifs.
En Italie, de par l’histoire et la culture, on ne prend pas 
du tout en charge ces publics de la même manière. Là 
encore, nous allons échanger sur nos pratiques pour 
révolutionner le système d’intervention social (profil de 
poste, formation, fiche technique d’intervention, projets 
pédagogiques, etc).

Sur quelle période ?
Ce projet se réalise sur 30 mois à compter du 25 avril 
2017. Nous espérons que ces actions soient pérennes 
après ce financement européen.

Le projet européen #Com.Viso
Interview de C. GRUNBERG... à elle-même.Par Nassire HADJOUT

Edito

Nassire HADJOUT
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Un nouvel épisode de nos relations transfrontalières 
s’est ouvert au cours de cet été. Le projet "#Com.
Viso" est devenu réalité suite à sa validation par 
les instances européennes. C’est un très long 
travail fait par notre association  qui obtient une 
reconnaissance méritée. Des difficultés  ont 
émaillées ce long parcours mais nous sommes 
très fiers d’être allés au bout pour le bien de notre 
territoire. Ce numéro spécial de notre journal  vous 
expliquera en détail les différents thèmes qui seront 
développés pendant les deux années que durera 
cette expérimentation. Nos partenaires italiens sont 
à nos côtés pour réfléchir ensemble et partager 
nos différentes expériences. Les programmes 
de financement  nous permettent d’approfondir 
ces échanges qui profitent à tous. Nous sommes 
résolument dans la construction de cet espace 
qui réunit les pays du Mt Viso. Nous avons tout à 
gagner dans cette coopération sur les plans culturel, 
économique et social. Nous souhaitons vivement 
vous associer à toutes les initiatives qui construiront 
ce programme. Nous avons le devoir de bien soigner 
notre communication pour que votre information 
soit complète.  Sachez que nos différents  services 
sont à votre disposition pour que vous trouviez dans 
nos programmes matière à satisfaire vos envies.
Notre équipe de chargés de missions a connu de 
grands changements au cours de ces derniers  
mois. Nicolas, David et Vadim ont choisi d’autres 
voies  pour leurs vies professionnelles. Nous 
leur souhaitons une grande réussite. Nous les 
remercions pour tout ce qu’ils nous ont apporté,   
nos chemins se recroiseront  certainement  d’une 
façon ou d’une autre. Paul est convalescent après 
son accident de vélo en venant au bureau. Il 
nous manque beaucoup et nous attendons avec 
impatience son retour. Tout cela a provoqué des 
changements mais grâce à la disponibilité de 
chacun, les organigrammes ont maintenant une 
version presque définitive. Lauren pour la culture, 
Julien pour la jeunesse et Stéphanie Gilotin pour les 
aînés nous ont rejoints. Nous avançons doucement 
mais sûrement dans le territoire de notre nouvelle 
communauté de communes. Rien n’est facile mais 
nous sommes déterminés à relever tous les défis.

  Dossier : #Com.viso, c'est quoi  ?                                                                                                                       
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Séminaire de lancement - Saluzzo 
Crédit photo : Clotilde Grunberg

Restructuration de l'association, nouvelle organisation, nouveaux postes : Pascale TONDA - Directrice et Chef de projet #Com.Viso  /  Clotilde GRUNBERG - Coordinatrice 
de projet social et Collaboratrice chef de projet #Com.Viso  /  Corinne NABONNE - Responsable administrative  /  Séverinne BUES - Secrétaire comptable mise à disposition  
par le Groupement d'employeurs agricoles, avec une augmentation de son temps de travail  /  Lauren CEAS - Agent Culturel Territorial. 

ACSSQ : Flash info 
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Qui sont les différents partenaires européens ?

  Dossier #Com.Viso, c'est quoi ?               Rejoignez nous sur facebook : comviso

Le projet met en valeur le travail commun 
qu’on a déjà réalisé ensemble par le passé. 

En effet, celui-ci a servi de base pour la 
construction du projet #Com.Viso qui 

permettra d’arriver à une vision commune de 
l’intervention sociale. 

Ivano Bresciano, Chef de fil du projet #Com.
Viso au Consorzio Monviso Solidale. Je suis allée voir une jeune femme entrepreneuse de 22 ans 

pour lui parler d’#Com.Viso. Responsable et investie dans son 
entreprise, elle rencontre de nombreuses difficultés. J’espère 

sincèrement que ce projet européen va pouvoir l’aider. Un des 
objectifs d’#Com.Viso est de permettre aux jeunes de pouvoir 

réaliser leur vie active dans leur vallée. 
Clotilde Grunberg, Collaboratrice chef de projet et animatrice 

volet jeunes en devenir à l'ACSSQ.

Cela va permettre la création d'un réseau de voisinage solidaire, ça va créer 
du lien, valoriser le rôle des aidants, qu’ils soient familiaux ou professionnels. 
Ça va permettre la création d’une cohésion sociale cohérente avec les ambitions 
du territoire et bien entendu rompre l’isolement des personnes fragiles dépendantes.

Stéphanie Gricourt et Stéphanie Gillotin, animatrices du projet sur le volet personnes 
fragiles à l'ACSSQ.

Pour vous que va apporter le projet européen #Com.Viso ?

Deux partenaires italiens :
Le Consorzio Monviso Solidale (CMS), il organise et gère, depuis 18 ans, des services et des interventions sociales en faveur des habitants, plus particulièrement 
les personnes en situation de privation sociale (mineurs et leur famille, aînés, handicapés, adultes en difficulté). Son territoire d’intervention est le Consorcium 
qui regroupe 58 communes. Le CMS compte environ 170 employés avec des différents profils (assistants sociaux, éducateurs, opérateurs socio- sanitaires et 
personnels administratifs, etc). Le budget annuel de fonctionnement est de 16 millions d’Euros. 
Il est le chef de fil du projet #Com.Viso, entendez par là, le big boss des partenaires européens sur le projet. Pour plus d’informations :
 http://www.monviso.it ou sur facebook : consorzio monviso solidale.

  La Fondation Amléto Bertoni (FAB) a pour objectifs, depuis 18 ans : le développement et le soutien touristique et économique de la ville de
  Saluzzo, la sauvegarde des traditions de la cité, la promotion culturelle, touristique, artistique et économique de la Ville et de son territoire. 
  La fondation coopère avec l’ensemble des associations professionnelles, les opérateurs culturels et sociaux du territoire du Saluzzese.

Deux partenaires français :
La Maison des Jeunes et de la Culture du Briançonnais (MJC) œuvre depuis 52 ans sur son territoire. Elle est devenue centre social, est ouverte à tous sans 
discrimination de sexe, d’âge, de nationalité, de religion. Elle a pour mission globale d’offrir à la population, aux jeunes comme aux adultes, un 
espace de rencontres et d’échanges interdisciplinaires. Elle a toujours proposé des actions d’animation et de projets, pour l’ensemble des jeunes du territoire 
en ayant cependant une attention particulière pour les jeunes en difficulté. Son Pôle Jeunesse propose ainsi les services d’un Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes 
(PAEJ), d’une antenne de la Maison des Adolescents 05 et d’activités de loisirs socio culturels.

Pour le monde institutionnel, cela va permettre une réflexion approfondie 
sur les conditions, qui favorisent la capacité d’initiatives et la créativité des 
jeunes. Pour ces derniers, cela va permettre de multiplier les possibilités 
d’expression de leurs talents. Il va y avoir de l’innovation culturelle au sein 
de la communauté locale. 
Paolo Caraccio, Chef de projet, animateur volet jeunes en devenir à la Fondation
Amleto Bertoni.

#Com.Viso, c’est s’offrir de continuer une 

coopération avec des partenaires, qui dans 

l’histoire, m'ont apporté, ainsi qu'aux populations 

de nos territoires, une plus-value. J’ai plaisir à 

travailler dans la coopération transfrontalière. 

Olivier Antoyé, Chef de projet, animateur volet 

jeunes en devenir à la Maison des jeunes et de la 

culture.

Grâce à ce projet européen, nous allons 

consolider notre projet d'intéret collectif 

queyrassin. Un réaménagement des locaux de 

l'ancienne MSAP ainsi que deux appartements 

du bâtiment D de la résidence La Chalp aura lieu 

avec des locaux adaptés pour le volet jeunes en 

devenir de #Com.Viso.

Pascale Tonda, Chef de projet à l'ACSSQ.

 En bref, la distribution du Pitchoun : Le budget alloué au publipostage du Pitchoun reste le même mais le territoire grandit. Dorénavent, nous enverrons les    
 Pitchoun sous enveloppe aux adhérents (adhésion 12€/an). Cela permettra à ceux ayant un "stop pub" de les recevoir. Quelques centaines de numéros seront    
 imprimés en plus et mis à disposition dans des points relais. Vous gérez un espace public ? Si vous souhaitez être point relais, contactez nous !

  Et bien sûr, l'ACSSQ, votre centre social rural intercommunal qui fête ses 35 ans cette année.

  Une coopération transfrontalière de longue date entre les quatre partenaires :
  2004-2006 : Projet A.D - Assistance et aide à domicile (ACSSQ, CMS)
  2009-2011 : Projet Faire Ensemble (ACSSQ, CMS et MJC)
  2010-2012 : Cultura des Hautes-Terres (ACSSQ et CMS)
  2013-2015 : Ingénierie et animation du projet “Jeunes et Territoire, une communauté en devenir” 



Salut à toi, lecteur du Pitchoun. Cela fait maintenant 3 ans que nous partageons les « J’ai testé pour vous », 3 
ans que je te livre mes impressions de cobaye aguerri sur des sujets fondamentaux tels que l’épilation, la vie de 
femme d’entrepreneur ou encore les fêtes de fin de saison. Dans ce numéro Franco-Italien, je me suis exposée à 
de grands risques. J’ai testé pour toi une nuit à l’Hôtel San Giovani de Saluzzo (Italie).  

La journée du 29 juin 2017, a eu lieu l’inauguration de #Com.Viso au San Giovani. J’étais alors bien décidée à y 
revenir le tester pour une nuit, surtout après que ma collègue Martine m’ait annoncée que les chambres y étaient 
à 65 euros.
 
Samedi 11 août 2017, 11h. Arrivée sur le grand marché de Saluzzo, véritable terrain de jeux pour les sens : on 
entend parler italien, on voit des tissus de mille couleurs, on goûte des produits tous meilleurs les uns que les 
autres, on touche la main de sa moitié en arpentant les rues pleines d’exposants de cette ville magnifique.

+ ) De nombreux stands vendent des petites robes sympas, apparât fort utile pour le programme du soir.

- ) Alors que vous vous donnez pour objectif de trouver le plus bel ensemble de lingerie, votre artisan de mari, 
lui, ne trouve rien de plus intéressant que les parasols montés sur vérins hydrauliques ou les différents types 
d’aménagements de véhicules utilitaires des exposants… 

Samedi 11 août 2017, 14h. Arrivée à l’hôtel San Giovani, ancien monastère devenu hôtel 4 étoiles, restauré avec 
goût à partir de matériaux et de techniques traditionnels... Soit dit en passant, c'était un très bon choix pour 
l'inauguration d'#Com.Viso.

+ ) Forts de ne pas avoir fait de réservation, vous arrivez sur un week-end chargé et êtes contraints d’accepter, à 
l’insu de votre plein gré, une suite, car toutes les chambres classiques sont prises.

- ) Alors que vous pensiez que votre collègue Martine était une AS de l’Italien, vous comprenez non sans mal 
que les chambres ne sont pas exactement à 65 euros… 

Samedi 11 août 2017, 14h15. Arrivée dans la chambre… non, dans la Suite !

+ ) Vous avez un lit de princesse, un mini-bar,  un jacuzzi dans la salle de bain, des peignoirs à disposition ainsi 
que tout plein d’échantillons allant du savon au shampoing en passant par la brosse à chaussure,  le bonnet et 
le sel de bain.

- ) Le lit grince dans une chambre – une suite- absolument pas isolée, le jacuzzi fait un bruit de Boeing en phase 
de décollage, le mini-bar ne pratique pas les mini-prix, les peignoirs ont déjà été utilisés… Oui mais par qui ?? 
Tous les échantillons contiennent du paraben ou du sulfate.

#Com.Viso : les joëlettes
Par Nassire HADJOUT

  Dossier #Com.Viso, c'est quoi ?               Rejoignez nous sur facebook : comviso

J'ai testé pour vous le San Giovani de Saluzzo
Par Clotilde GRUNBERG
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S'engager dans l'Europe
Par Ovidiu HADJOUT

Ce programme #Com.Viso nous a permis  d’investir dans du matériel pour les personnes à 
mobilité réduite.  Deux joëlettes livrées début Juillet (en photo ici), deux fauteuils tout terrain en 
commande, nous pouvons réaliser les objectifs de notre projet « Montagne pour tous ». Sitôt 
arrivées, montées et testées, nos deux machines à roue unique, les joëlettes, ont pris le chemin 
de nos sommets. Le 23 juillet, c’était le défi du tour de la tête noire. Avec la collaboration de nos 
partenaires du secours catholique, Anne, Julien et Jean-François ont connu l’ivresse de la haute 
montagne bien installés dans leur fauteuil. Heureusement les porteurs étaient très nombreux. 
Jeunes et moins jeunes se sont relayés pour passer les différentes pentes qui parsèment cette 
formidable balade entre Queyras et Ubaye. Notre équipe de skieurs de Risoul nous a apportés 
une aide précieuse et a été très présente dans les passages un peu délicats. Tous nos amis, qui 
avaient déjà participé aux éditions précédentes, ont été au niveau requis pour cette aventure. Nos 
homologues italiens avaient constitué une équipe qui partait de Chianale. Nous nous sommes 
croisés au lac Bleu pour un moment d’échanges très intéressant. Un peu plus simple, une autre 
balade vers les chalets de Clapeyto. Claire et Rama ont pu bénéficier du soutien de nos bénévoles 
pour accéder  à cette magnifique vallée. Lors de cette journée, des vacanciers nous ont largement 
félicités pour cette initiative. Le dernier dimanche du mois d’août, nous avons participé au trail 
du Mt Viso. Avec Claire dans le fauteuil, nous avons surpris nos amis italiens sur les 12kms du 
parcours.

Etonnés dans un premier temps mais très 
participatifs dans un second, Ils nous ont 
bien aidés à franchir des obstacles que nous 
n’avions pas repérés. Les premières aventures 
de nos engins sont plutôt encourageantes 
et la mobilisation engendrée nous satisfait 
pleinement. Ce matériel est destiné à être utilisé 
par le plus grand nombre. Nous sommes en 
discussion avec l’office du tourisme pour une 
mise à disposition la plus simple possible. Nous 
remercions l’hôpital local d’Aiguilles, partenaire 
du projet, qui nous offre l’espace nécessaire pour 
stocker ce matériel.Le tour de la tête noire

Crédit photo : Samy Michel

L'après-midi du 20 septembre, à Fossano, nous avons fait 
une réunion avec toute l'équipe d'#Com.Viso. On a décidé 
comment on allait aborder différents sujets. Il s'est dit qu'il 
serait bien que les jeunes s'intègrent dans la réalisation. Nous 
avons aussi parlé des personnes fragiles : comment améliorer 
leur quotidien.
Le lendemain, nous sommes allés à Cuneo pour la journée 
ALCOTRA (programme de financement d'#Com.Viso) 
avec différents intervenants (régions Rhône-Alpes, PACA, 
Valle Varaita et Valle Po). Nous avons visionné des vidéos 
qui montraient des activités jeunes : sorties, activités 
professionnelles, etc.
Après ces deux demi-journées, ma vision de l'Europe a changé. 
Je trouve que ce serait bien d'organiser des rencontres pour 
apprendre à mieux se connaître, apprendre à connaître l'histoire 
de chaque pays. ça donne envie de partager nos savoir-
faire  et de s'enrichir des autres, notamment en s'inspirant du 
fonctionnement de chacun. Le 11 octobre, je suis allé à Grenoble 
pour voir ce qui se fait ailleurs pour aménager notre futur 
espace jeune à Aiguilles, je suis engagé dans le projet.

Carnet de voyage d'Ovidiu 
HADJOUT, jeune queyrassin 

de 23 ans, pleinement 
engagé dans le projet 

#Com.Viso.

En bref, coût de la restructuration ACSSQ 
Montants des ruptures conventionnelles :
concernant le poste afférant au siège : 34 588 €
les 2 postes de la Culture : 17 761 €
le poste afférant au sport : 1 067 €

En bref, Coût du projet #Com.Viso : 742 892 € dont 
245 000 € d'investissement., financé à 85 % par l'Europe.
Merci à M. Brémond et M. Calderoni ainsi qu' à Mme B. 
Saudemont du Conseil Départemental, qui ont porté ce 
projet à bras le corps.

Samedi 11 août, 19h15. Arrivée dans un super petit restaurant du centre-ville de Saluzzo. Pour la carte, je ne peux pas vous en dire plus, je n’y comprends pas un mot.

+ ) Vous mangez des plats exquis dans un cadre des plus romantiques.

- ) Vous mangez trop de plats exquis, vous ne pouvez plus bouger, trop rassasiés, fini le romantisme, votre programme du soir tombe à l’eau.

Mes conclusions : quoi qu’il puisse arriver, un tel cadre efface tous les points négatifs et on ne s’octroie jamais assez de week-end d’évasion, n’en déplaise aux banquiers.
Alors si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans une aventure italienne, je vous conseille d’écouter Pavarotti avec l’immortel(le) « Caruso » en  lisant le « Guide des 
Auberges et Hôtels de charme en Italie » de Gastaut Michelle.

  Pratique 
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  Un autre partenaire local 

Les parcours de soins :
 une prise en charge globale et fluide des patients et usagers du système de santé

Par Nadia DUCHET, directrice de l'hôpital

Culture : 
 Mercredi 27 décembre 2017

Spectacle de cirque "Au pays du baron 
perché"  de la compagnie "Les bruits 
zélés" à 18h à la salle polyvalente de 
Guillestre.

Famille :
 Samedi 11 et dimanche 12 novembre 

2017
Week-end "Du soleil dans le Verdon", 
plus de renseignements sur notre site 
Internet.

 Dimanche 10 décembre 2017
Fabrication de décos de noël à 15h à 
la salle des associations de Réotier.

 
 Dimanche 17 décembre 2017

Ateliers "P'tit biscuit et Papa'tissier", 
dans l'atelier des Croquettes du 
Queyras à Château-Ville-Vieille.

Vos Rendez-vous

La loi de santé renforce les parcours et permet le développement de nouveaux dispositifs :
?des équipes de soins primaires.
?un ensemble de professionnels de santé organisés autour du médecin généraliste, afin d’améliorer la continuité des soins.
?l'organisation de la prise en charge, notamment pour les patients atteints de maladie chronique, en situation de précarité sociale, de handicap ou de perte d’autonomie.
?les communautés professionnelles territoriales de santé.
?le regroupement des équipes de soins primaires et des acteurs du second recours : des auxiliaires médicaux, des acteurs médico-sociaux et sociaux, autour d’un projet de santé 
territorialisé, pour s’adapter aux besoins de la population.
?les plateformes territoriales d’appui pour les parcours complexes.
Il s’agit d’activités ou prestations déjà existantes afin de soutenir les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux dans la prise en charge de cas complexes.

Le Centre Hospitalier d’Aiguilles s’inscrit résolument dans la politique de santé du territoire et ses lits de court séjour font partie du parcours de soins des usagers du Queyras. 
Ainsi la prise en charge globale et continue des patients au plus proche de leur lieu de vie est une réalité. Il s’agit de coordonner les intervenions des acteurs de la prévention, du 
sanitaire, du médico-social et du social afin de proposer aux patients une organisation en parcours de leur prise en charge. Cette organisation permet de répondre au développement 
croissant des maladies chroniques et aux situations de perte d’autonomie qui impactent la vie quotidienne du patient.

Les parcours reposent sur l’intervention d’acteurs :
?du système de soins (médecins, pharmaciens, hôpitaux….),
?de services et d’établissements médico-sociaux et sociaux (pour les personnes âgées ou handicapées),
?de collectivités locales (mairies),
?d’autres services de l’Etat,
?d’organismes de protection sociale.
Il s’agit d’organiser une prise en charge coordonnée :
?tout au long de la maladie du patient,
?sur un territoire, dans la proximité de son domicile.

Pour illustrer ce parcours, l’histoire de Louise qui est tombée chez elle et qui souffre d’une épaule. Elle raconte sa mésaventure à l’aide-soignante du SSIAD qui vient l’aider pour sa 
toilette, celle-ci prend rendez-vous avec un médecin de la Maison de santé. Les radios faites sur place indiquent qu’une consultation à l’hôpital de Briançon s’impose afin d’affiner le 
diagnostic. A Briançon, Louise rencontre un chirurgien orthopédique qui préconise de l’opérer. Cela sera fait à Gap et le rendez-vous est pris pour la semaine suivante car ce n’est pas 
une urgence. Mais Louise ne se sent pas de rentrer chez elle car elle vit seule. Elle est installée à l’hôpital d’Aiguilles où elle sera prise en charge jusqu’au jour de l’opération.
Derrière chaque moment vécu par Louise, des professionnels se sont parlés, ont échangé les informations nécessaires pour sa prise en charge, ils ont recherché les meilleures 
conditions possibles afin que Louise soit soignée au plus près de chez elle et avec les résultats les meilleurs.   

L’échange d’informations entre les professionnels est au cœur de la notion de parcours, de continuité des soins et de sécurité des prises en charge. Aussi, la loi prévoit également des 
outils pour renforcer la coordination entre professionnels de santé au bénéfice des patients.

Afin de réaliser le volet "personnes fragiles" du projet européen,  nous devons associer dans nos démarches tous les acteurs socio-sanitaires du territoire. L'hôpital local d'Aiguilles est 
un partenaire privilégié, dans le sens où nous travaillons déjà ensemble à travers les secteurs handicap/autonomie, sport et aînés de l'ACSSQ. La relation est facile, le travail est fluide 
dans des contextes qui ne le sont pas forcément. Notre collaboration est donc une force. Voici quelques lignes qui retracent leurs actions. Portrait d'un partenaire : 

 Parole d'Asso : la commission Handicap
L’association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras, depuis son origine, développe ses actions pour l’autonomie et le bien-être de 
tous. Le thème du handicap et de la mobilité est naturellement présent pour atteindre le principe universel : l’égalité des droits et des 
chances.
La commission constituée  d’une quinzaine de bénévoles a décidé de structurer son action. Elle initie un projet fédérateur autour des 
initiatives associatives, publiques ou privées. Organiser le territoire pour un égal accès aux personnes valides ou non valides, cela 
permet de développer plusieurs axes :
• L’économie touristique par la présence de la famille autour de la personne à mobilité réduite.
• Une économie de production et d’innovation.
• Une économie sociale et formatrice.
Tout cela est partie prenante de la réserve de biosphère transfrontalière du Mt Viso. Cet ensemble structuré autour des pays qui la 
composent,  se veut fédérateur de toutes les initiatives qui placent l’homme dans son environnement. Un partage d’expériences très 
vivant permettra à terme de faire de notre territoire une région accessible à tous.

Une de nos actions fortes est de promouvoir des activités de pleine nature entre personnes handicapées physiques, sensorielles, 
intellectuelles et valides. Cela passe par un inventaire des sentiers qui déterminera leurs niveaux d’accessibilité. Un topo, en cours 
d’élaboration, les classera par un code couleur en fonction de leurs difficultés. Trente-six sentiers sont à l’étude.
La constitution d’un pôle matériel bien avancé avec le programme européen  #Com.Viso permettra de multiplier les initiatives. 
Nous attacherons une grande importance à la formation des bénévoles. Il est important de connaître les rudiments de base pour 
piloter les joëlettes .  La technique est importante mais l’aspect psychologique sera aussi abordé. Des sessions avec des personnes 
expérimentées seront organisées. Il sera d’ailleurs très intéressant de les faire avec nos voisins italiens.

Nous avons également travaillé avec les socio-professionnels pour adapter les lieux publics et privés à l’accueil de nos amis 
handicapés. C’est un gros défi économique qui en est à sa phase d’étude. Les privés se heurtent à un manque de moyens pour 
adapter leurs structures. Des délais sont actuellement accordés mais ils ne seront pas éternels. Notre commission restera en 
première ligne pour solliciter des financements permettant d’engager le territoire dans la bonne voie.

Tout cela se fait avec des partenariats très efficaces. Le secours catholique est très présent dans toutes nos manifestations. Le 
Parc Naturel du Queyras y est très sensible à travers la réserve de biosphère. L’office du tourisme et les communes répondent 
favorablement à nos sollicitations. Le comité handicap Hautes-Alpes nous suit régulièrement. Nous terminerons en remerciant tous 
les bénévoles, vraiment très nombreux et enthousiastes pour faire de notre montagne une « Montagne pour tous ».

Par Nassire HADJOUT et Samuel MICHEL


