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I. RAPPORT MORAL 2016 

2016, une année qu'on pourrait définir en demi-teinte. 

Tout d'abord, elle a été ponctuée, d'ici et là, par le défi que représente la fusion des 
communautés de communes du Queyras et du Guillestrois, telle que définie par la loi 
NOTRe. 

Nous avons rencontré, à plusieurs reprises, les élus des deux communautés de communes. 
Tout d'abord Monsieur Max BREMOND, dans sa mairie de Risoul, qui nous a expliqué le 
travail et la complexité de cette fusion, et la nécessité d'avancer lentement, ce que nous 
avons parfaitement compris. 

Le temps passant, il nous a semblé utile de nous faire connaître auprès de la population et 
des élus du Guillestrois, et nous avons organisé une rencontre à St Crépin, début Juin, afin 
de rencontrer nos adhérents du Guillestrois, et faire connaître l'association à d'autres 
personnes. 

Fin septembre, en compagnie d'élus de la communauté de communes du Queyras, nous 
avons eu une réunion avec leurs homologues du Guillestrois, afin de lever les confusions 
entre centre social et centre communal d'action sociale. Nous avons bénéficié de la 
présence d’un représentant de Mairie Conseil et un de la Fédération Nationale des Centres 
Sociaux. Cette réunion avait également pour objet d'apaiser les craintes de certains quant à 
la supposée toute puissance de l'ACSSQ au détriment des associations locales, et montrer 
notre volonté de travailler avec tous. 

La fusion des deux communautés de communes a produit des changements pour tous, y 
compris pour l'ACSSQ. Ainsi, la nouvelle collectivité a repris en direct la gestion de la 
MSAP, réembauchant les deux Laetitia (Pras et Jeacomine) dans le cadre d'un nouveau 
contrat de travail. Pour le CyberQueyras, le nouveau service proposé est la mise à 
disposition d'ordinateurs et un accompagnement différent. 

Ces changements ont provoqué quelques différences d'analyse, de part et d'autre, et nous 
avons dû engager une procédure de rupture conventionnelle de contrats de travail pour les 
deux Laetitia, et un licenciement économique pour Mathieu Sibille. 

Autre changement, qui concerne le secteur Jeunesse ; la communauté de communes a 
souhaité conserver la compétence Jeunesse pour les 12/17 ans, comme l'avait la 
communauté de communes du Guillestrois. J'avoue que cela nous a un peu perturbé : nous 
avons toujours travaillé, en bonne entente, avec le secteur Jeunesse du Guillestrois, 
notamment pour l'organisation des voyages pour les Jeunes. 

D'autre part, l'avenir de l'autre secteur Jeunesse (7/11 ans) nous paraît fragilisé. Les 
communes de Guillestre et Vars ont leur propre centre de loisirs, quels seront les moyens 
et la volonté des communes du Queyras pour faire perdurer « les tipis » ? 

Les temps changent, et il faudra que l'association évolue à son tour. Nous commençons à 
réfléchir sur la façon de faire évoluer notre association. Nous comptons sur vous, adhérents 
et gens de bonne volonté, pour nous aider à construire une nouvelle ACSSQ. 
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Je vous parlais d'année en demi-teinte, après le noir, voici le blanc ! Cette année a connu 
aussi des satisfactions. 

Le centre de loisirs, par exemple, a connu un franc succès auprès des enfants. Il faut dire 
que la diversité des activités, grâce à l'imagination de l'équipe d'animateurs, a conquis nos 
jeunes. 

La saison culturelle a rencontré son public, avec sa programmation variée et éclectique, et 
les résidences artistiques qui nous offrent la primeur de nouveaux spectacles. 

La crèche continue sur sa lancée et la fréquentation est au maximum actuellement. 

Je terminerai par le service Aînés. Les actions de prévention, d'accompagnement et de 
divertissements variés continuent pour le plus grand plaisir des Aînés. 

Je voudrai remercier encore une fois Martine Croce qui a été l'âme de ce service, qu'elle a 
créé et animé avec toute la rigueur, la passion et l'engagement qui ont été les siens tout au 
long de ces années. Elle nous quitte pour une retraite bien méritée, mais je suis certaine 
qu'elle ne restera pas au soleil, calée dans son rocking-chair, mais qu'elle secouera, comme 
elle l'a fait ici, ses nouveaux concitoyens. 

C'est Stéphanie qui est appelée à la remplacer. Je ne doute pas qu'elle s'acquittera bien de 
sa tâche, elle a été, ces derniers mois, à bonne école, et que peu à peu, elle imprimera sa 
marque pour le plus grand plaisir et bien-être de nos Aînés. 

Merci à l'équipe des salariés et aux bénévoles qui, malgré des moments difficiles et un 
avenir incertain, font de leur mieux pour mener les actions au bénéfice de tous. 

 

La Présidente, 

Henriette DARBOUSSET 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



6 

 
 

EN QUELQUES CHIFFRES : 
 

Assemblée générale 2015 
Le 19 mars 2016 

Nombre de personnes  
présentes : 

90 dont 49 adhérents. 
 

6 Conseils d’administration 
 

12 Réunions de bureau 
 

22 Réunions d’équipe 
 

24 salariés : 
18 équivalents temps plein 

 
17 membres au conseil 

d’administration 
 

480 personnes physiques 
 et 14 personnes morales 

adhérentes 
 
 
 
 

 

II. LES SECTEURS D’ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL 

CENTRE SOCIAL  
Référents bénévoles – membres du Bureau : Henriette DARBOUSSET – Gisèle BAROU – 
Ginette MARTINET, Monique PICCOLINO, Julien BLANC, Henri CHARRIER 
Responsables secteur : Nicolas HUBERT et Pascale TONDA 
Administratif : Corinne NABONNE et Séverine BUES 
 
Objectifs :  
Fonctionnement et vie de l’association – Centre Social Rural  
 
 Réalisation des activités 2016 : 
Une année forte en émotion et en travail acharné pour mener 
de front les transitions qui s’amorcent en matière de 
changement : 

 La loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la 
république) a générée la fusion de nos deux 
communautés de communes. D’autre part les 
programmes de développement (européen, régional, 
état) censés appuyer les initiatives territoriales ont pris 
un retard considérable dans leur définition et leur mise 
en œuvre de programmes.  

 Le choix de la communauté de communes à gérer en 
direct les compétences prises, vient nous barrer la route 
à certains financements et à fermer un service – Cyber 
Queyras, qui travaillait sur l’accompagnement 
informatique et ses pratiques (700 passages/an). C’est 
sans compter la jeunesse 12-17 ans où nous ne serons 
pas non plus dans la boucle puisque les élus ont fait le 
choix de ne pas nous le déléguer. 

 Le transfert de la MSAP (maison de service aux publics) à la communauté de communes 
a été très complexe de par l’imbroglio des avis contradictoires sur la notion de transfert 
et du choix de la communauté de communes. Le conseil régional PACA nous a informé 
également de son arrêt sur le financement de l’EOEP (espace ouvert d’éducation 
permanente) et celui du service aînés. 
 

C’est dans cette ambiance sismique et le manque de vision de tous, que nous interroge en 
boucle : comment notre association-centre social peut-elle améliorer le fait d’être un foyer 
dynamique d'initiatives, porté par les habitants et soutenus par des professionnels. 
2016 nous a donc permis de nous inscrire de façon favorable à la réalisation de belles 
actions et avons : 

 Conduit un projet de qualité des TAPS (temps d’animation périscolaire). 

 Développer le service des Aînés sur le territoire du Guillestrois-Queyras. 

 Mener le service jeunesse permettant à 1 enfant sur 2 de la vallée d’en bénéficier. 

 De développer une programmation culturelle à l’année de qualité et de développer de 
multiples partenariats. 

 Animer le projet crèche avec un centre d’éveil très satisfaisant. 

 Mener un travail d’animation pour construire notre nouveau projet social 2017-2020. 

 Eu un conseil d’administration très impliqué dans la construction de ce projet social et 
un bureau très présent au regard des conjonctures qui se présentaient à nous. 

 Eu une équipe qui dans ces périodes de changement a su faire preuve d’adaptation 
malgré l’adversité des contextes et des incertitudes permanentes. 
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En quelques chiffres : 
Q= Queyras 

CCG= ComCom Guillestrois 
 

PREVENTION SANTE 
Campagnes nationales 

Cancer du sein : 193 pers. 
Cancer colorectal : 180 pers. 

Journée Mondiale des 
Ostéoporoses : 60 pers. 

Campagne Antigrippe : 38 pers. 
Déplacement médicaux : 

 66 pers. 
Rando santé : 143 pers. 

 
BIEN VIEILLIR 

Atelier nutrition 
Q 6 pers / CCG 16 pers. 

Sport Pilates 
Q 13 séances : 8 pers 

CCG 9 séances : 17 pers 
Atelier mémoire 

Q 10 séances 5 pers 
CCG chaque mercredi 18 pers 

Atelier sommeil 25 pers 
 

LIEN SOCIAL 
Animation 222 pers 

Rencontres Italie 158 pers 
Rencontre intergénérationnelle 

1 rencontre école de Ceillac 
Patch les lundis am 8 pers 

Généalogie les jeudis am 8 pers 

 
ISOLEMENT 

MAINTIEN DOMICILE 
Visite isolement : 

Q 150 pers 
Mise en relation avec les 

Partenaires : 
70 pers 

12%

6%

51%

31%

Prévention santé 

Pallier à la
mobilité

Faciliter maintien
à domicile

Lien social

 

 

AINES 
Référents bénévoles : Monique PICCOLINO, Ginette MARTINET, Gisèle BAROU, Chantal 
GARNIER, Monique EYMARD, Louis RAMIERI 
Responsable secteur : Martine CROCE 
 
Objectifs :  
 
ROMPRE L’ISOLEMENT DES AINES 

- Pallier à la mobilité 
- Faciliter le maintien à domicile 
- Développer le lien social,  

et la mise en relation 
- Prévention de la santé 

 
Rapport moral sur les activités 2016 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comparaison 2015 et 2016 : 
Comme l’année précédente, nous avons des difficultés à 
dégager du temps pour le lien social et gardons en priorité la 
prévention santé. 
 
Perspectives 2017 : 
Développement sur le nouveau territoire intercommunal 
Guillestrois/Queyras. 
Recherche d’une pérennisation du financement pour le service. 
Tuilage du personnel pour le départ de la responsable (50% 
administratif et 70% animation). 
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En quelques chiffres : 
 

10 Participantes 
 

26 ouvrages réalisés 
 

3 expositions 
dont 1 départementale 

 

PATCH' QUEYRAS        
Référents bénévoles : Isabelle JOLIVET FOUQUE 
 
Objectifs :  
Acquisition de techniques, réalisation d’ouvrages personnels et collectifs, implication dans les 
événements de la vie locale et organisation d’exposition de patchwork. 
 
Rapport moral sur les activités 2016 :  
 
En 2015 – 2016, l'atelier a poursuivi ses réunions chaque lundi après midi hors vacances 
scolaires.  
Notre effectif  s’est encore accru, nous voilà désormais à 10. 
 
Les thèmes :  nous avons travaillé autour de 2 thèmes. 
  
- La TERRE dans tous ses états : lave, plissements, falaise,terre 
labourée, sables du désert, terre (cuite) devenant dalles, pavage, 
tuiles, ou vases, vasques, pichets..... 
        
16 ouvrages réalisés, dont un très grand panneau collectif 
 
- Le challenge JAUNE : chaque participante a dû proposer et réaliser un ouvrage à dominante 
jaune -technique et format de son choix.  
 
10 ouvrages réalisés  
 
Les événements : 
TERRE et TISSU :  Exposition à Abriès (kiosque du Valprévert) du 8 au 16 juillet 2016, 
présentant nos travaux sur la TERRE, le FEU (de l'édition 2014-2015), et le JAUNE, voisinant 
(comme l'année passée à Saint Véran), avec une série de sculptures de céramiques émanant 
d'élèves de l'atelier AGGELOS. 
 
Rencontre de Saint Crépin : notre atelier s'est largement impliqué dans la 1ère rencontre 
départementale organisée à Saint Crépin le 12 avril dernier par la délégation FRANCE 
PATCHWORK pour les Hautes Alpes. 
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En quelques chiffres : 
 

31 355 heures 
Facturées sur l’année 2016. 

 
68 enfants, 
56 familles. 

72% des enfants 
accueillis habitent dans les 
communes du SIVU Crèche. 
(Abriès – Ristolas – Aiguilles 

– Château Ville Vieille) 
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Nombre d'heures facturées

 
 

CRECH’EN’DO  
Référente bénévole : Julie Peyrot 
Responsables secteur : Ninon Hadjout / Delphine Ocana 
 
Objectifs :  
Etre un lieu d’accueil épanouissant pour les enfants âgés de 3 
mois à 3 ans pour la crèche et ceux âgés de 3 ans à 6 ans 
pour l’accueil périscolaire et le centre d’éveil. 
 

Rapport moral sur les activités 2016 :  
 

Les orientations prises en 2014 pour permettre à la crèche de 
ré-augmenter sa fréquentation, ont été tout à fait bénéfiques 
cf graphique ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année 2016 fut riche en fréquentation, en activités notamment au centre d’éveil qui a accueilli 
les enfants âgés de 3 et 4 ans pendant la période estivale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un projet de réorganisation de la crèche a débuté en 2015. La première étape de travaux 
d’aménagement intérieur a été réalisée cet automne. La suite devrait avoir lieu en 2017. De 
nouveaux espaces, qui affirment notre projet, donnent de la lisibilité et de la cohérence aux 
actes éducatifs effectués. 
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SECTEUR CULTUREL DE L’ACSSQ  
Référent bénévole (commission culture) : Henriette Darbousset, Olivier Bacquart, Nassire 
Hadjout, Henri Charrier, Julien Blanc. 
Responsable secteur : David Lasnier (Responsable culturel) 
Technicien pôle ressource : Vadim Mougenot 
 
 

Objectifs : 
 Développer l’offre culturelle à l’année, 
 Programmer de façon diversifiée, 
 Rendre accessible à toutes et tous, 
 Créer du lien social. 

 

Rapport moral sur les activités 2016 :  
Création, diffusion et sensibilisation... Le spectacle 
vivant est une des ouvertures principales de 
l'association. L'orientation artistique fait place aux 
musiques actuelles, traditionnelles, classiques, dans 
une recherche de mélange de genres inattendus et 
originaux. La programmation donne également une 
tribune aux arts de rues, au théâtre (adultes/enfants) 
et aux résidences artistiques. Cependant, cette 
programmation est un des piliers du travail de base 
du secteur culturel. Il initie aussi de nombreux 
débats, conférences, projections, soirées hybrides, 
qui sont autant de moments de rencontres, autour de 
sujets choisis. Les soutiens et partenariats divers y 
contribuent largement. Ces co-réalisations sont 
porteuses de dynamismes pour les territoires 
(Queyras / Guillestrois) et ses habitants. L'A.C.S.S.Q. 
mise sur la « transversalité » de ses disciplines et 
veut les faire se rencontrer, fusionner, les confronter 
les unes aux autres, générer une identité culturelle 
pour en tirer une substance toujours inédite.  Ce va et 
vient perpétuel entre cadre d'organisation et remise 
en question / création / innovation et la force des 
projets qui restent « vivants ». Cet aspect est 
développé dans la programmation de l'année qui 
laisse une large place aux expérimentations et à 
l'innovation. 

 

Points à améliorer :  
Le matériel du pôle ressource (renouvellement,  lieu 
de stockage et maintenance). Projets inter Queyras 
et synergie entre les acteurs Queyras et Guillestrois.  
Quelle cohérence pour la nouvelle intercommunauté de communes ?.  
 

En quelques chiffres : 

 
 

Saison culturelle en Queyras : 
De janvier 2016 à décembre 2016 

1 500 entrées, 20 Spectacles,  
Résidences artistiques, Répétitions, 
 accompagnements, médiations  (…) 

 

Soutiens au territoire et ailleurs /  
Partenariats : 

Fête de la musique, Pétanque indoor 
(Ogival- Ristolas), Ciné Concert du 11 juin,  

Fête des parcs / foire Saint Mathieu,  
Molines Modélisme Show  

Festival du point de couture à Ristolas, 
Festival des arts de rue d’Aiguilles, 

Ice Clumbing à l’Argentière,  
Concert Guillestre septembre,  

Musi’Queyras, Art’gricole,  

Projet européen Bordescape, …. 
 

Pôle ressource matériel : 
Plus de 1 500 sorties matériel 

Location de matériel à des prix associatifs 
et/ou aides techniques 

 

De nombreux bénévoles actifs 
impliqués dans le projet culturel : 

Réunions commissions culturelle ACSSQ. 
Réunion et travail au niveau du collectif des 

acteurs culturels du Queyras. 
Réunion culture au sommet. 

Réunion des musiques actuelles 
 départementales. 

Réalisation des actions et décisions de la 
commission culturelle. 

Saison culturelle….. 
 

PLUS DE 100 BENEVOLES 
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En quelques chiffres : 
 

40 élèves 
 

Dont 
Guitare : 

 6 enfants et 1 adulte 
 

Accordéon :  
2 enfants et 5 adultes 

 
Piano :  

10 enfants et 3 adultes 
 

Eveil musical :  
8 enfants 

 
Musique d’ensemble :  

5 adultes 
 
 
 
 

 
  

 

AUDITION DU 17/06/16 A L’OGIVAL A RISTOLAS 

 

ECOLE DE MUSIQUE EN QUEYRAS  
Référents bénévoles : Henri Charrier, Olivier Bacquart 
Responsable secteur : Pascale Tonda 
 
Objectifs :  
Favoriser l'accès à la pratique instrumentale dans une 
démarche de développement culturel sur le territoire du 
Queyras. 
 
 
Rapport moral sur les activités 2016 :  
 

Mise en place des cours : 
 
- Piano enseigné par Hubert Hanrot (toute l’année)  les mardis 

et mercredis pendant 28 séances sur l'année 2016 dans la 
salle de la maison de l'artisanat à Château Ville Vieille 

 
- Guitare, Accordéon et musique d'ensemble par Guillaume 

Aubert pendant 28 séances sur l'année 2016 dans la salle 
d'activités de l'école d'Aiguilles. 

 
- Eveil musical enseigné par Antoine Bossuet (Dumiste) et   les 

mercredis sur 28 dates dans la salle d'activités de l'école 
d'Aiguilles. Antoine a proposé également des cours d'éveil 
dans le cadre de la crèche d'Aiguilles. 

 
 
Une soirée rencontre musicale au mois de février à Abries, l’audition au mois de juin à l’Ogival 
à Ristolas ont agrémenté cette année 2016. 
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En quelques chiffres : 
 

17 projections 
 

1 conférence gesticulée 
 

6 échanges de savoir-faire 
 

4 interventions/conférences 
 

3 apéros-discutions 
 

Cela représente : 
 

31 Rendez-vous 
 

Sur les 8 communes 
du Queyras 

et 1 du Guillestrois 
 

Soit 523 passages sur 
l’année. 

 
3 commissions réalisées 

 

 
 

EOEP 
Référents bénévoles : Marie-France Charrier 
Responsables secteur : Anne Fleutot, Clotilde Grunberg 
 
Objectifs :  
-  Offrir à tout public de plus de 16 ans un lieu d'éducation 

permanente libre, anonyme et gratuit. 
-  Créer un réseau de partage du savoir afin de favoriser et de 

faciliter les connexions entre les personnes, la participation 
et le bénévolat. 

-  Organiser des évènements d'éducation populaire : débats, 
films documentaires.... afin de multiplier les opportunités de 
découvertes culturelles et l'implication citoyenne dans la 
vie sociale et politique. 

-  Accompagner les personnes dans leurs demandes 
d'apprentissage 

 
Rapport moral sur les activités 2016 :  
 

Anne Fleutot, en poste depuis la création de l’EOEP en 2009 
a quitté l’ACSSQ en avril. Une convention a été signée avec 
l’association Champs Libres. L’ACSSQ lui a délègué une 
mission d’animation sur l’été et de mise en place 
d’alternatives aux financements 2017 jusqu’à la fin de l’année. 
En effet, ceux-ci pourraient ne pas être accordés par la Région. 
En septembre, Clotilde Grunberg a repris la mission 
d’animation et de rédaction des bilans.  
Une action a été menée sur le Guillestrois et un petit réseau 
d’EOPiens s’est étoffé.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 
Conférence gesticulée « Gare au gorille » 
par Jean Horgues Debat à Eygliers. 

Projection discussion « L’Art et la ma-
tière » à Château Ville Vieille. 
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En quelques chiffres : 
 

Sortie famille Verdon : 
14 personnes 
1 partenaire 

1 salarié 

 

Sortie Famille Chadenas 
4 personnes 

1 salarié 
 

Conférences débats : 
1/Miroir des Emotions 

11 personnes 
1 intervenants 

1 salarié 
 

2/Les écrans à tout âge : 
9 personnes 
1 intervenant 

1 salarié 
 

Comité départemental 
REAAP 

9 réunions 
 

Animation du bassin Guilles-
trois Queyras 

3 réunions 
 

CISPD 
4 réunions 

 
Coordinations des « journées 

des familles » sur le bassin 
Guillestrois Queyras 

 
  

 

 
 

FAMILLE 
Référents bénévoles : Ginette Martinet, Laetitia Garcin, 
Bernadette Allais, Julien Blanc, Grospellier Martine, Estelle 
Galfard 
Responsable secteur : Paul Poussou 
 
Objectifs :  
La parentalité est un état d'esprit, qui place la fonction 
parentale au centre de ses préoccupations.  
La valorisation de la famille, à ses propres yeux ou aux yeux 
des pouvoirs publics est le premier pas vers une 
reconstruction de ses capacités éducatives. La structure 
familiale est pour tous, la base de notre vie sociale et 
paradoxalement fait l'objet de nombreuses attaques et de peu 
d'attention. Notre territoire, tout en protégeant les individus, 
par l'attention communautaire que nous portons à nos 
voisins, génère également des points de tensions autour des 
services proposés aux familles. La sensibilité et les valeurs de 
l'ACSSQ, nous impliquent dans les différentes réflexions 
abordées par les partenaires Queyrassins. 
L'ACSSQ y travaille à travers une perspective transversale de 
ses actions au sein du territoire et des différents programmes. 
 
Rapport moral sur les activités 2016 :  
 

Le week-end en famille dans le Verdon, organisé en 
partenariat avec le PNRQ, a rassemblé 14 personnes. Les 
objectifs de partage, d’échange et de coéducation ont été 
atteints. Il a permis à des familles de différents milieux, de 
partager leurs valeurs sociales. 
Les Conférences débats ont trouvé une certaine audience, on 
peut regretter l’annulation de la conférence du professeur 
Claire Leconte, sur les rythmes chrono-biologiques de 
l’enfant, pour raisons personnelles. 
Perspectives 2017 : 
Au-delà de la reconduite d'actions, telles que les ateliers, les 
soirées d'information et de prévention, le secteur Famille 
renforce ses partenariats et étoffe la proposition de sorties 
famille. 
Comme en 2016, l’effort reste maintenu sur la mise en réseau entre les différents services 
sociaux et la population, à travers des partenariats avec les acteurs du territoire Guillestrois 
Queyras.   
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En quelques chiffres : 
 

Activités proposées : 
 

38 jours d’ouverture du 
centre de loisirs 

7 séjours 
9 actions jeunes 

 
Taux de remplissage 

Centre de loisirs : 83 % 
moyenne de 20 enfants par 

jour. 
Camps : 96 % 

5 camps avec effectifs 
maximal 

Actions jeunes : 88 % 
Moyenne de 6 enfants par 

mercredi 
Séjour ados Guillestrois 

Queyras : 50 % 
Moyenne de 4 enfants par 

séjours 
 

1/3 des enfants du Queyras  
sont accueillis dans l'une de 

nos structures. 
 

 

 
  

 

 

JEUNESSE 
Référents bénévoles : Valérie Labonde, Ginette Martinez, Laetitia Garcin, Estelle Galfard 
Responsable secteur : Paul Poussou 
 
Objectifs :  
Mise en place d’une politique d'animation jeunesse de 4 à 17 
ans. Prise en compte des étapes de développement 
psychomoteur de l’enfant et des jeunes, en gardant une place 
primordiale aux loisirs et aux jeux, qui sont les poutres 
maîtresses de l'apprentissage et de l'intégration de l'Enfant. 
 

Rapport moral sur les activités 2016 : 
Une année très réussie grâce à une équipe d’animation 
impliquée et proche des familles. Un programme d’activité 
original, portant les valeurs pédagogiques du centre social.  
Au niveau de l’animation jeunes, la fréquentation stable montre 
l’intérêt des jeunes pour le programme, avec cette année encore 
une expérience de haute montagne, pleine d’émotions et de 
camaraderie, un voyage à Berlin. 
Les TAPs (Temps d’Activités Périscolaires) ont une 
fréquentation moyenne de 70%, avec une équipe d’animateurs 
engagés et investis, portée par une organisation et une 
coordination efficace. 
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En quelques chiffres : 
 

Agenda d’accessibilité  
programmée : 

10 demandes d’aide pour des 
professionnels hors délais de 

dépose de dossier. 

 
Refuge Vallante en Joëlettes : 

50 participants 

 
 

Partageons la neige : 
70 participants 

 
 

Téléthon : 
80 participants 

15 animateurs bénévoles 

 
 

Bouchons d’Amour : 
16 sacs de 100 l 

 
Commission : 

40 heures de réunions, dont 6 
heures pour une rencontre  

franco-italienne. 
 

 
  

 

 

AUTONOMIE – HANDICAP 
Référents bénévoles : Henriette Darbousset, Nassire Hadjout, 
Laurent Nifnecker, Julien Isnel, Martine Grospellier, Christine 
Thillet, Lydie et René Germain, Cécile Descampiaux, Bruno 
Verquin, Lorena Capaz, Elizabeth Cochu, Nicole Rosnet  
Responsable secteur : Samuel Michel 
 
Objectifs :  
« La montagne pour tous : la prise en compte du handicap sur 
le territoire du Queyras », a pour objectif de fédérer toutes les 
initiatives, associatives, publiques ou privées pour que le 
Queyras devienne une terre d’accueil et pouvoir vivre tous 
ensemble en respectant les différences. 
 
Rapport moral sur les activités 2016 :  
- L’opération Bouchons d’Amour qui augmente 

progressivement sa collecte de 1100 l en 2013 à 1500 l en 
2015 et 1600 l en 2016. 

- Organisation de trois événements :  
 

 Partageons la neige le 2 mars 2016 en collaboration 
avec le centre hospitalier d’Aiguilles, le secours 
catholique et ses bénévoles pilotes de fauteuils skis et 
la Régie des remontées mécaniques du Queyras. 

 

 Partageons la nature en joëlette avec la journée refuge 
Vallante du 17 juillet 2016. 
 

 Le Téléthon 2016 en partenariat avec la Mairie 
d’Aiguilles, le Secours catholique et CDSA 05. 80 
personnes ont participé. Le défi du tour du Queyras en 
Joëlette, FTT, vélo, à pied, a été dépassé. 

 

Les journées Montagne du Viso pour tous ont comme 
objectif d’animer de coordonner et impulser une 
dynamique auprès de l’ensemble des acteurs de 
Montagne Pour Tous. Proposer des activités de pleine 
nature entre personnes hanciapés accessible la 
montagne à travers des pratiques telles que la 
randonnée en Joëlette ou en FTT. 

 

- Accessibilité des ERP :  
10 professionnels ont demandé une rencontre pour avoir 
des précisions sur les dossiers qu’ils auraient dû envoyer à 
la Préfecture en 2015 et savoir quelles mesures il faudrait 
prendre pour que leurs structures soient en conformité 
avec la loi sur l’accessibilité. 

 

- Réunions mensuelles de la commission. 
 
Perspectives 2017 : 
Développement des activités avec les vallées italiennes et 
réseaux handisports et sports adaptés. 
Mise en place d’une convention ACSSQ – centre hospitalier 
d’Aiguilles pour une mise à disposition d’une salle accessible 
pour les réunions de la commission.  
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En quelques chiffres : 
 

Dans le Queyras : 
3 Formations : 

Facebook et réseaux sociaux 
comme outils de  

commercialisation 
pour 5 queyrassins et 

 1 guillestrine. 
 

Création de site Internet 
pour 5 queyrassins 

 
Photoshop 

pour 3 queyrassins et 
 1 guillestrine 

 
Dans l’Embrunais : 

 
1 formation Communication 
percutante avec Indesign. 

pour 1 embrunaise. 
 

Sur GAP : 
1 formation management : 

12 personnes 
 

  

 

6

2

2

4

Hébergeurs

Agriculteurs

Personnes à la
recherche d'un emploi

Autre

 

PLATEFORME RESSOURCE FORMATION (PRF) 
Référent bénévole : Nadia Duchet 
Responsable secteur : Clotilde Grunberg 
 
Objectifs :  
Organiser la mise en place des formations à partir des 
demandes des usagers. 
 
Rapport moral sur les activités 2016 :  

Suite à une réforme de la formation effective au premier janvier 
2015, une très nette baisse d’activité s’est faite ressentir au 
niveau de la PRF. En effet, les structures bénéficient de 
beaucoup moins d’aides pour le départ en formation. 
Un de nos objectifs premiers étant de permettre aux 
queyrassins de faire les formations qu’ils souhaitent près de 
chez eux, nous avons répondu à leur demande à travers 3 
formation sur le numérique notamment.  
 
Mais qui sont ces participants aux formations ?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation Facebook et réseaux sociaux comme outils de commercialisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et la formation création de site internet : 
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En quelques chiffres : 
 

- Fréquentation : Usagers : 
1488 

Hommes : 564 
Femmes : 924 

 
- Aide à la constitution de 

dossiers (emploi et 
 administratif) : 177 

 
- Diffusion d'offres d'em-

ploi : 43 
 

- Consultation des offres 
d'emploi : 116 

 
- Demande de logement : 

45 
 

- Démarches administra-
tives en ligne : 132 

 
- Mise à disposition Co-

pieur-Scanner-Téléphone : 
469 

 
- Permanences réalisées : 

294 ½ journées 
 

- Mise à disposition de 
salles : 68 ½ journées 

 

 
 

MAISON DE SERVICES AUX PUBLICS 
Référent bénévole :  Jean Claude Bontron et Olivier Bacquart 
Responsable secteur : Laetitia Pras (MSAP) 
Agent associatif : Laëtitia JEACOMINE 
 
Objectifs : 
Un nouveau label national a été mis en place en 2016 : la 
Maison de services au public, nous avons été éligibles sans 
démarche particulières car nous avions déjà la labellisation 
RSP.  
Le CGET a confié à la Caisse des dépôts l’animation du réseau 
national des Maisons de services au public. Plusieurs actions 
ont d’ores et déjà été initiées pour faciliter les échanges : 
la réalisation d’une enquête nationale auprès de toutes les 
Maisons existantes et de leurs agents et une enquête auprès 
des usagers,  
la participation à des réunions en région, avec les agents des 
Maisons pour « faire réseau », 
un plan national de formation ouvert aux agents et animateurs 
des Maisons de services au public ; 
une plateforme collaborative pour permettre à tous les 
partenaires de cette politique publique et aux 1 000 Maisons 
d’être connectées en permanence. 
www.maisondeservicesaupublic.fr 
La MSAP est ouverte les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h elle a principalement pour 
mission d’accueillir et d’informer le public, de lui faciliter l’usage 
des procédures (téléphoniques et électroniques), de préparer et 
d’organiser les rendez-vous (physiques, téléphoniques ou par 
web conférence) avec les techniciens ou les spécialistes de 
chaque réseau. A cet effet, elle aide à la constitution des 
dossiers et à leur transmission conjointe aux divers 
organismes publics et accompagne, si nécessaire, le public. 
 
Rapport moral :  
Accompagnement entreprises :  
Accompagnement spécifique agriculteurs/Télépac, 51 rendez-
vous en 2016. 
Emploi : 
Le 22 novembre : réunion d’information collective sur les services à la personne en 
partenariat avec Pôle emploi (15 participants) 
Logement : 
2 permanences ADIL et participation à la semaine du développement durable. 
Jeunesse :  
Le 7 avril : 1er départ à l’étranger, 17 participants, visionnage d’un film et échanges avec les 
jeunes. 
Le 5 novembre : journée numérique (jeux vidéo etonférence) 31 participants. 
 
Administratif/communication pour le service 
Conception, rédaction, suivi des dossiers et conception d'outils de communication. 
 

http://www.maisondeservicesaupublic.fr/
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MAISON DES SAISONNALITES 
Actions transversales :  

 Participation à la vie des réseaux animés par ALATRAS et l’ADRETS. 

 Diffusion de l’information à destination des saisonniers sur espritsaison.jobs, 
3615queyras et sur une page facebook suivie par 193 personnes consultable sans avoir 
besoin d’un compte : https://www.facebook.com/rsp.saisonnier.queyras. 

 Communication avec les missions saison et panneau d’affichage spécifique. 

 Esprit saison : participation aux COPIL et désigné en charge des relations partenariales. 
Emploi/formation : 

 Rencontre entreprises : 19 rdv 

 Jobs d'été le 7 avril, diffusion de 40 offres d’emploi recensées auprès des employeurs du 
Queyras et accompagnement (CV et lettres de motivation). 

 Rencontre gourmande à Ristolas le 20 juin : 15 partenaires mobilisés, 34 entreprises 
inscrites 

 Forums emploi saisonniers hiver les 13 et 14 octobre,  
Logement : 

 Diffusion des offres de location, mise en relation bailleurs/locataires 

 Partenariat avec l’ADIL sur la mise en place d’actions spécifiques  

 Travail sur la précarité énergétique des travailleurs saisonniers 
Santé :  

 Co-organisation du troisième Bilan santé des saisonniers le 20 janvier 2016 à Aiguilles, 
en partenariat avec la Mutualité Française et la Maison de Santé pluri-professionnelle du 
Queyras. 36 saisonniers  

 Cafés saisonniers : 4 rencontres, 25 saisonniers  
 

REPARTITION DES PERSONNES BENEFICIAIRES PAR VILLAGE : 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/rsp.saisonnier.queyras
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En quelques chiffres : 
 

Nombres d’utilisateurs stable 
dans la salle 

(environ 700 visites) 
 

50 Giga-octets de données 
par mois en moyenne qui 

transitent par satellites 
 

140 jours d’ouvertures par an 
soit 580 heures de 

disponibilité d’accueil gratuit. 
 

6 Ateliers gratuits,  
15 personnes reçues. 

 
Une répartition sans surprise 

des usagers :  
50 % d’hommes 

et 50 % de femmes. 
 

La moitié vient d’Aiguilles, 
très peu de la vallée des 

Aigues et d’Arvieux. 
 

Les statuts sont équilibrés 
entre les demandeurs 

d’emploi (19%), entrepreneurs 
(18%) salariés (24%) et vacan-

cier (15%) 
 

 
  

 

 
 

ERIC (ESPACE REGIONAUX INTERNET CITOYEN) / CYBER QUEYRAS 
Référent bénévole : Jean Claude BONTRON 
Responsable secteur : Mathieu SIBILLE 

 

Objectifs : 
La Salle  ERIC ouverte les lundis Mercredis et Vendredis après-
midi offre l’accès à l’internet haut débit satellite mais aussi 
l’accès à des ordinateurs en libre-service pour la bureautique.  

 

Actions : 

 Animation de la salle, accueil, explication, suivis et 
réponses aux demandes des usagers  

 Expérimentation de nouvelles technologies avec transfert 
d’expérience (satellite, travail collaboratif, 
visioconférence, Alcasar…)  

 Animations d’une action sur la sécurité des entreprises 
au CBE à Carpentras 

 Mini formation lors des ouvertures de la salle, gestion des 
fichiers, contrôle de sa vie numérique (9 fois 3h) 

 Dans le cadre d’ERIC LAB : aide à la mise en place du 
portail ALCASAR par étude de cas, conseils, formations, 
retour d’expérience et mise en situation : ERIC du 
Champsaur, Communauté de Communes du 
Briançonnais, Hôtels, Bar, chambres d’hôtes, 
Bibliothèques, Office du Tourisme. 

 Atelier de découverte du numérique, 2 par an, 4 heures en 
dehors des heures d’accueil.  

 
Points à améliorer : 
Matériel lent et obsolète, l’usage devient vraiment compliqué au 
quotidien pour les usagers. 
 
Perspectives 2017 :  
Fermetrue de la salle Cybert Queyras dans le choix des élus à 
reprendre la MSAP sans le service Cyber.  
Nouvelle organisation à construire avec la mobilisation de la 
population, car plus de financements de la Région dans le 
programme ERIC  
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En quelques chiffres : 
 

PILATES : 35  
 

ZUMBA  : 38  
 

AQUAGYM : 35  
 

CAF STEP:  20  
 
 

Les activités de l’hôpital 
Gym, balnéo compte : 

FAM 15 pers. 
EHPAD 6 pers. 

 

TAP’s jusqu’en juin 2016 : 
200 enfants 

 

 
 

 
  

 

SPORT 

Référents bénévoles : Nassire HADJOUT, Claire BOUYALA 
Responsable secteur : Estelle BOMBRUN CHAMBE 
 
Objectifs :  
Développer et maintenir les capacités physiques de tous 
(équilibre, agilité, force, musculation, connaissance corporelle, 
souplesse, respiration…) auprès de différents publics.  
Adultes, personnes âgées en perte d’autonomie, adultes 
handicapés moteur vivant en foyer médicalisé et enfants dans 
le cadre d’activités périscolaires. 
 
Rapport moral sur les activités 2016 :  
Sport pour tous :  
Victor Laurain, notre éducateur sportif s’étant blessé il n’a pu 
reprendre son poste en septembre comme prévu. C’est donc 
Estelle BOMBRUN qui a continué les activités proposées avec 
une restriction horaire sur le CAF (Cuisse Abdo Fessier) et le 
Step au vu du développement de la gym Pilates qu’elle avait 
prévu dès le printemps.  
Le Pilates remporte un succès étonnant. Début 2016, 2 
séances/sem.,  septembre 2016 4 séances/sem. pour tout 
public.  
Le partenariat avec l’hôpital évolue et permet de mettre en place un outil d’évaluation afin 
de pérenniser et renforcer les liens créés au cours des années passées. A noter la mise en 
place d’une nouvelle séance de balnéothérapie, ainsi qu’un cours de sport pour les adultes 
les plus valides et en demande.Ce sont donc 4 interventions de l’éducateur sportif au sein 
de l’hôpital.  
 

Aquagym :  
L’aquagym a toujours autant de succès avec 4 séances par semaine à l’automne et au 
printemps, les participantes sont dans l’attente d’une activité Aquagym à l’année, il nous 
faut encore du temps pour construire de nouveau partenariat avec d’autre structure 
possédant une piscine pour permettre la mise en place de séances durant toute l’année.  
 

Temps d’Activités Periscolaires (TAP’s) : 
De janvier à juin, Estelle BOMBRUN a accompagné les enfants inscrits aux TAP’s dans des 
activités sportives (jeux collectifs, piscine, éveil corporel…). En septembre, l’absence de 
Victor Laurain, a engendré une autre organisation sur les TAP’s. En effet, d’autres 
intervenants extérieurs proposent des activités sportives aux petits Queyrassins 
(orientation, sorties, ski…). 
 

La Zumba : 
Animée par Séverine JOLIBOIS, la Zumba a compté jusqu’à 38 participantes. Depuis 2015, 
nous étions en soutien sur le lancement de cette activité. Une émulation des participantes 
et l’obtention d’un diplôme par l’animatrice en juin, ont généré la reprise de l’activité par 
l’association « Zumba Queyras » qui depuis juillet gère l’animation de façon autonome.  
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En quelques chiffres : 
 

8 rencontres de 
mobilisations permettant de 
rencontrer 120 habitants du 

territoire 
 

11 rencontres mensuelles 
pour la préparation des 

actions & des 
accompagnements 

 
5 accompagnements 

d’entrepreneurs 
 

Commissions : 
 

8 - Fort Queyras 
 

3 - Entreprises et Territoire 
 

6 – culinaire 
 

3 – mises  en  relation  avec 
l’ADDET 

 
1 Création d’une association 

« fort – Queyras » 
 

 
  

 

 

 

HABITANTS CHERCHEURS – QUEYR’AVENIR 
Référents bénévoles : Nassire HADJOUT 
Responsables secteur : Nicolas HUBERT 
 
Objectifs :  
Mobiliser les compétences et ressources locales que sont les 
habitants du Queyras, au service de l’alternative économique. 
 
Rapport moral sur les activités 2016 :  
 

Des Habitants (entre 12 et 18), tous statuts confondus, se 
mobilisent pour œuvrer à la redynamisation de l'économie 
locale.  
Faire en sorte que, le territoire soit attentif aux possibilités et 
opportunités économiques, tant internes qu'externes pour 
faire de la vallée un espace des possibles.  
Le public cible est : toute personne potentielle ou entreprise 
désirant développer « de l'idée au projet »  favorisant 
l'économie locale et donc l’emploi. 
Plus que jamais dans le contexte actuel nous avons besoin 
d'initier, de tester, de favoriser, d'expérimenter... ensemble 
dans des dimensions d'audace, d'incertitude et de 
confrontation pour générer des initiatives d’entreprise. 
Souhaitons-nous être la copie des autres territoires ou 
l'original ? Mais l'original pour 15 jours, trois mois ou l'original 
pour les 20 prochaines années ? 
 
Nous avons répondu auprès de l’ADDET sur des demandes 
de recherche de batiments : fourniture de plan, information, 
photos & détails techniques. 
 
Des travaux sont en cours issus des rencontres de 
mobilisation. Et de nombreuses actions vont éclore. 
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III. LE BENEVOLAT : LA PLUS VALUE SOCIO-ECONOMIQUE DE 
L’ACSSQ en quelques chiffres. 

VIE SOCIO CULTURELLE 

Commission Temps Passé Heures 
Nombre de  
Personnes TOTAL HEURES 

Commission culturelle 18 5 90 

Commission école de musique 15 2 30 

SOUS TOTAL 120 

Activités Culturelles Temps Passé Heures 
Nombre de 
Personnes TOTAL HEURES 

Saison culturelle 60 4 120 

Déplacement réunion 16 2 32 

SOUS TOTAL 152 

JEUNESSE / FAMILLE 

Commission Temps Passé Heures 
Nombre de  
Personnes TOTAL HEURES 

Jeunesse 12 3 36 

PEDT 6 25 75 

Activités Jeunesse 
   Actions jeunes 7 1 7 

Centre de loisirs associations 6 10 60 

Activités Famille 
   Affichage 4 4 16 

Actions famille 7 2 14 

SOUS TOTAL 208 

AUTONOMIE HANDICAP 

Commission Temps Passé Heures 
Nombre de 
Personnes TOTAL HEURES 

Commission 40 6 240 

Activités 
   

Bouchons d'amour 6 1 6 

Parcours de haute montagne en Joëlettes 11 4 44 

Sentiers FFT 10 50 500 

Partageons la neige 6 3 18 

Cheminement adapté été 2015 5 70 350 

Séminaire du 3 décembre 10 2 20 

Préparation du Téléthon 15 6 90 

Animation du Téléthon 8 15 120 

Ad’AP 20 1 20 

SOUS TOTAL 1 408 

MAISON DE SERVICES AUX PUBLICS / CYBER 

Commission Temps Passé Heures 
Nombre de 
Personnes TOTAL HEURES 

Commission 2 1 2 

SOUS TOTAL 2 
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AINES 

Commission Temps Passé Heures 
Nombre de 
Personnes TOTAL HEURES 

Commission des Aînés 200 3 600 

Activités Aînés Temps Passé Heures 
Nombre de 
Personnes TOTAL HEURES 

Référents diffusion ½ h / semaine 22 572 

Animation village et inter-village 4 h / trimestre 8 128 

Contrebande du sel 8 18 144 

Galette roi 5 5 25 

Octobre rose 35 30 1 050 

Activites sportives aines 4 2 8 

Patchwork 4 h / semaine 6 720 

Déplacement médicaux 20 4 80 

Évaluation santé 10 15 150 

SOUS TOTAL 3 477 

CRECHE 

Commission Temps Passé Heures 
Nombre de 
Personnes TOTAL HEURES 

Référent conseil d'administration 15 1 15 

Activités Crèche Temps Passé Heures 
Nombre de 
Personnes TOTAL HEURES 

Mobilisation pour l'activité musique 1.5 10 15 

Sorties bibliothèque et piscine 3 10 30 

Réunions parents 3 10 30 

Ateliers parents/enfants 2 4 8 

Travaux crèche 4 2 8 

Buvette et vente de gâteaux 0 0 0 

SOUS TOTAL 106 

Commission économique – MOUVEMENT QUEYR'AVENIR 

Rencontres Temps Passé Heures 
Nombre de 
Personnes TOTAL HEURES 

Rencontres Habitants - Chercheurs 44 12 528 

Activités Temps Passé Heures 
Nombre de 
Personnes TOTAL HEURES 

TABLE RONDE Economie du Queyras 32 8 256 

COMMISSION 18 5 90 

SOUS TOTAL 874 

VIE DE L'ASSOCIATION TOTAL HEURES 

Participation président – instance, représentation, réunion 1 750 

Participation CA – accompagnement de l'association 800 

SOUS TOTAL 2 550 

TOTAL GENERAL 8 897 
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Soit : 
Culture : 
Nombre d’heures bénévolat : 272 h 
Plus-value économique : 272 h x 15 € = 4 080 € 
 

Jeunesse/Famille : 
Nombre d’heures bénévolat : 208 h 
Plus-value économique : 208 h x 15 € = 3 120 € 
 

Autonomie Handicap :   
Nombre d’heures bénévolat : 1 408 h 
Plus-value économique : 1 408 h x 15 € = 21 120 € 
 

Maison de services aux publics / Cyber :  
Nombre d’heures bénévolat : 2 h  
Plus-value économique : 2 h x 15 € = 30 € 
 

Aînés : 
Nombre d’heures bénévolat : 3 477 h  
Plus-value économique : 3477 h x 15 € = 52 155 € 
 

Crèche : 
Nombre d’heures bénévolat : 106 h 
Plus-value économique : 106 h x 15 € = 1 590 € 
 

Commission économique – Mouvement Queyr’avenir :  
Nombre d’heures bénévolat : 874 h 
Plus-value économique : 874 h x 15 € = 13 110 € 
 

Vie de l’association :  
Nombre d’heures bénévolat : 2 550 h  
Plus-value économique : 2 550 h x 15 € = 38 250 € 
 
On dénombre donc un nombre total d’heures de bénévolat de 8 897 h. 
Ce qui pourrait dégager une plus-value totale économique de 8 897 X 15 € =  133 455 €  
de bénévolat valorisé. 
 
Valoriser le bénévolat, qui est territorial (adhérents et non adhérents Guillestrois/Queyras) et 
qui gravite autour de l’ACSSQ, n’a pas d’autre but que de montrer la plus-value sociale au 
sein des dynamiques. 
Ce montant n’entre pas en comptabilité générale de l’association mais représente une 
économie faite par la collectivité.  
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IV. PARTENAIRES 

 
 

   
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hôpital local Aiguilles 

VIVRE ET 
VIEILLIR 
CHEZ 
SOI 
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SERVICE DES AINES 

 

V. PATCHWORK PRESSE  
 CENTRE SOCIAL RURAL – ACSSQ 
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SERVICE CULTUREL 

CRECH’EN’DO 
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QUEYR’AVENIR 
 

JEUNESSE -  FAMILLE 
 
 

TAP’S 
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« Dans la vie, il n’y a pas de solutions. Il y a des forces 

en marche : il faut les créer, et les solutions suivent. » 

 

Antoine de St Exupéry 

 

 

 

 

 
 

Lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer 

une situation,  

nous sommes mis au défi de nous changer. 

 

Viktor Frankl 


