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III. RAPPORT MORAL 2017 

2017, une année exceptionnelle, forte en émotion et riche en transformation structurelle 
 

Cette année 2017 a été très particulière, pour ne pas employer des termes un peu plus forts 
pour qualifier ces douze mois très agités. Une vague de départs sans précédent en 
commençant par Nicolas Hubert, personnage emblématique de notre association, Martine 
Croce qui part à la retraite, nos deux responsables culturels David Lasnier et Vadim 
Mougenot. Dans le même temps,  Paul Poussou, pilier d’un secteur important se blesse dans 
un accident de vélo en venant au bureau. Tout cela nécessitera des ajustements pas 
toujours évidents. On peut dire maintenant que tous ensemble, nous avons bien géré ces 
différentes situations. En première ligne, notre directrice Pascale Tonda  n’a pas eu vraiment 
de répit pour appréhender ses nouvelles fonctions. Cette période mouvementée, mais 
finalement très formatrice,  a renforcé la solidarité de tous ceux qui participe, à des degrés 
divers, de la pérennisation de notre association. L’annonce très tardive sur la volonté du 
territoire de ne pas renouveler les taps (temps d’activités périscolaires) a provoqué 
également des fins de contrat et le départ de collaborateurs appréciés par notre structure.  
 
Une vague de départs suivie bien évidemment par des arrivées / Julien Forcioli a accepté 
l’intérim pour pallier l’absence de Paul Poussou. Une prise de fonction loin d’être facile avec 
le centre de loisirs qui démarrait sans trop de sérénité. Lauren Céas nous a également 
rejoint en acceptant le poste d’agent culturel territorial. Une fonction que nous avons 
redéfinie avec une implication plus importante auprès des acteurs culturels du territoire. Une 
stratégie d’ouverture qui devrait nous permettre une meilleure collaboration sur toute notre 
Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras. Sur la thématique du sport, 
Victor Laurain est également parti pour être remplacé par Nathan Di Giusto. Estelle Bombrun 
continue avec nous, et à ce jour, nous avons retrouvé un fonctionnement apaisé et 
dynamique sur ce secteur très important. La succession de Martine Croce a bien été 
anticipée avec Stéphanie Gricourt. Elle a pris le relais pour continuer dans la même 
dynamique. Avec les Aînés, nous avons le bon exemple à suivre pour répondre aux vœux de 
nos élus qui nous demandent d’être présents sur le Guillestrois. 
 
Nous avons démarré notre projet Européen #Com.Viso au mois d’avril. De nombreuses 
rencontres ont eu lieu avec nos amis italiens, de part et d’autre de notre frontière. L’ambition 
de ce projet est de :  
- Conforter notre secteur Handicap par l’investissement dans du matériel adapté.  
- Amener les 15-25 ans à se rapprocher du monde de l’entreprise.  
- Créer un réseau de voisinage solidaire pour les personnes qui en auront besoin. 

Accompagner les travailleurs sociaux italiens dans leurs différentes approches de ce 
même public. 

- Investir dans le bâtiment communal qui abritait la MSAP (Maison de services au public) 
pour créer des salles d’accueil et de travail. Au-dessus, aménager nos bureaux et avoir « in 
fine » un ensemble qui sera le siège de notre association. Cela nous permettra de mieux 
vous accueillir dans un lieu agréable et accessible pour les personnes à mobilité réduite. 

 
Du côté de la crèche des mouvements de personnel qui reste dans le cours normal de ce 
service. Une inauguration des aménagements en mobilier a eu lieu au cours de cette année. 
De l’avis de tous, la collaboration avec l’Alpin Chez Lui a donné des résultats remarquables. 
Une fréquentation toujours dans la fourchette haute avec des accueils diversifiés, centre 
d’éveil et périscolaire. Tout cela sert bien la politique petite enfance initiée depuis de 
nombreuses années.  Espérons que la réforme sur les contrats aidés ne vienne pas trop 
perturber cette belle mécanique. 
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Le conseil d’administration s’est réuni très régulièrement. La situation de l’association 
nécessitait des rencontres plus fréquentes pour valider la nouvelle organisation. A chaque 
réunion, nous avons reçu les responsables de plusieurs secteurs. Cela nous permet de 
mieux connaître nos différents chargés de mission et permet à nos administrateurs de sortir 
des contingences administratives, nécessaires mais pas toujours enthousiasmantes. Nous 
avons eu également des discussions avec Clotilde Grunberg, Corinne Nabonne et Séverine 
Buès qui ont vu leur poste redéfini. Il était intéressant d’entendre leur forte adhésion aux 
changements nécessaires qui avaient été construits avec Pascale Tonda et validés par notre 
conseil d’administration. Tout cela s’est mis en place et a été présenté aux élus de notre 
nouvelle communauté. 
 
Au cours de l’été 2017, de nombreuses réunions ont été organisées avec la commission des 
affaires sociales et des services de proximité du Guillestrois et du Queyras. Cette 
commission, présidée par M. Jean-Louis Poncet, est chargée de coordonner les actions 
proposées par différents acteurs. Cela a permis de tracer notre feuille de route validée par 
une convention reprenant les droits et devoirs de chacun. Les explications ont été longues, il 
fallait lever un nombre important d’incompréhensions, ce qui était inévitable avec tous les 
changements d’organisation de notre territoire. Un grand merci à tous ceux qui ont participé 
à ce travail important. C’est une discussion avec M. Max Brémond, le président de la 
Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, qui a initié tout ce travail. Nous 
avions la volonté commune de faire avancer les choses rapidement, en respectant les 
susceptibilités de chacun et d’apporter à tous les habitants ce petit plus qui rend la vie 
agréable. Nous sommes maintenant sur la bonne voie et tous ensemble nous allons réussir 
dans tous ces beaux projets. Nous pouvons toujours compter sur l’engagement de nos élus 
pour l’attribution des subventions et je me fais votre porte-parole pour les remercier. 
 
Voilà donc ma vision pour cette année qui m’a vu devenir à nouveau votre président. Pour 
l’avenir, nous avons la volonté de revoir notre gouvernance dans le but de partager les 
responsabilités. Nous l’avons fait de façon informelle en 2017. Il nous appartient de la 
concrétiser dans nos statuts pour une prise en compte améliorée de la volonté d’agir des 
personnes qui investissent beaucoup de leur temps pour que vivent notre association. 

 
Le Président, 
Nassire HADJOUT 
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IV. LES SECTEURS D’ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL 

CENTRE SOCIAL  

Référents bénévoles – membres du Bureau :  
Ginette Martinet, Monique Piccolino, Laetitia Garcin, 
Bernadette Allais, Nassire Hadjout, Olivier Heitzler et 
Jean Pierre Seror. 
Responsables secteur : Nicolas Hubert et Pascale Tonda 
Administratif : Corinne Nabonne et Séverine Buès 
Coordination du projet social : Clotilde Grunberg 
 
 
 
OBJECTIF :  

Fonctionnement et vie de l’association – Centre Social Rural Intercommunal. 
 
 
REALISATIONS DES ACTIVITES 2017 : 

Cet exercice 2017 est une année exceptionnelle, forte en émotion et riche en transformation 
structurelle.  
 
 
Les évènements phares de cette année :  
Au 1er janvier, la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras est née. Un vrai 
travail de collaboration a vu le jour entre l’ACSSQ et cette institution publique. Nous 
collaborons avec la commission des affaires sociales et des services de proximité pour faire 
évoluer notre intervention sur l’ensemble du territoire. La Communauté de communes s’est 
engagée financièrement auprès de l’ACSSQ à hauteur de 100 000 €, répartis sur quatre 
secteurs : le centre social, les aînés, la famille et la culture. Nous tenons à les remercier de cet 
engagement indispensable pour notre association. 
Ce début d’année a également été marqué par le départ de nombreux salariés comme l’a 
précisé Mr le Président dans son rapport moral. 
  
L’assemblée générale 2016 s’est tenue le 17 mars 2017 à l’Ogival à Ristolas. Adhérents, élus et 
salariés s’y sont réunis dans une ambiance très conviviale. 
A cette occasion, de nouveaux bénévoles ont été élus au conseil d’administration avec des 
objectifs très précis, notamment sur l’évolution de l’ACSSQ et de sa gouvernance. 
 
Nassire Hadjout est de retour au poste de président de l’ACSSQ, élu le 3 avril. Au vu du 
contexte particulier et du souhait d’Henriette Darbousset de ne pas se représenter, il a 
souhaité s’engager à nouveau de manière transitoire. Nous le remercions pour son 
implication essentielle à l’avancement de notre association. 
 
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 émaillé ce long parcours, mais nous sommes très fiers d’être allés au bout, pour 
le bien de notre territoire.  
 
Grâce à ce projet, nous pourrons obtenir un soutien financier sur un volet investissement, 
notamment dans des locaux pour l’accueil des jeunes ou encore dans du matériel pour la 
pratique d’activité de montagne par les personnes à mobilité réduite.  
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Nous avons concrétisé, à l’automne, la partie investissement sur les locaux du bâtiment La 
Chalp à Aiguilles. Nous réaliserons en 2018 les travaux et nous emménagerons dans ces 
nouveaux locaux au 2ème semestre. Notre projet d’intérêt collectif queyrassin, lié à la donation 
de l’association d’Accueil et d’Entraide en  Queyras va enfin voir le jour après toutes ces 
années de conquête. 
 
Le départ de Nicolas Hubert, a eu lieu le 1er Juin. Notre directeur a œuvré toutes ces années 
dans le seul but de nous faire tous grandir. Un grand merci à lui pour cette collaboration et ce 
partage de savoir. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite.  
 
Une nouvelle organisation du pôle administratif de l’ACSSQ s’est donc construite de manière 
expérimentale dans le but de diminuer les coûts de fonctionnement. Un poste de la direction 
a été supprimé et remplacé par une mission sur la coordination du projet social. 
La nouvelle organisation est le suivante : Pascale Tonda directrice, Clotilde Grunberg 
coordinatrice du projet social (40%) avec également une mission d’animation et de 
coordination sur le projet européen #Com.Viso (60%), Corinne Nabonne responsable 
administrative et Séverine Buès comptable et chargée des ressources humaines. 
 
Le service culturel a connu également quelques modifications durant l’été avec les départs de 
David Lasnier, notre responsable culturel, et de Vadim Mougenot, notre technicien pôle 
ressource. Le matériel technique a été mis à disposition de l’association Son des Cimes via 
une convention. L’arrivée de Lauren Céas a permis de nous positionner sur une nouvelle 
politique culturelle territoriale.  
 
L’animation de nos conseils d’administration a été quelque peu modifiée en intégrant en 
première partie, une présentation d’un secteur de l’ACSSQ, réalisée par les responsables 
bénévoles et salariés. La gouvernance doit évoluer. Cela se traduira en 2018 par la réalisation 
d’une assemblée générale extraordinaire pour présenter les nouveaux statuts de l’ACSSQ.  
 

 

PERSPECTIVES 2018 :  

- Déménagement de l’ACSSQ dans ses nouveaux locaux au 2ème semestre 2018, 
- Evolution de la gouvernance de l’ACSSQ et de ses statuts, assemblée générale 

extraordinaire à l’automne 2018, 
- Evolution du projet social CAF (2019-2020), 
- Avancement du projet #Com.Viso, 
- Travail commun avec la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras sur 

une convention pluriannuelle.  
 
 
 
 

 

En quelques chiffres : 

Assemblée générale 2016 : 
Le 17 mars 2017 

Nombre de personnes présentes : 
86 dont 60 adhérents 
Nombre d’adhérents :  

486 personnes physiques 
 et 6 personnes morales adhérentes 

10 Conseils d’administration 
avec 17 membres élus  

 

6 Réunions de bureau 
 

16 Réunions d’équipe 
 

16 salariés : 14 équivalents temps plein 
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AINES  

Référents bénévoles : Monique Piccolino, Ginette Martinet, 
Gisèle Barou, Chantal Garnier, Bernadette Allais et  
Louis Ramieri. 
Responsables secteur : Martine Croce et Stéphanie Gricourt 
  
OBJECTIFS : ROMPRE L’ISOLEMENT DES AINES       

- Développer le lien social et la mise en relation  
- Pallier la mobilité 
- Prévention de la santé 
- Faciliter le maintien à domicile 

 
RAPPORT MORAL SUR LES ACTIVITES 2017  

 Grandes implications et accompagnements des 
bénévoles sur les missions du service : Cette 
année, les bénévoles m’ont suppléé sur certaines 
missions, telles que l’accompagnement et les 
déplacements médicaux mais aussi les visites à 
domicile. 
Et depuis le mois d’octobre, elles occupent le siège 
de l’accueil de l’association tous les mardis après 
midi. 

 Bonne avancée et collaboration avec le 
Guillestrois : Grâce à l’implication active et à 
l’accompagnement d’Emilienne Ricaud, nous 
effectuons une permanence hebdomadaire. Nous 
avons également commencé la lutte contre 
l’isolement en visitant les Aînés du Guillestrois et 
mis en place des services en fonction des besoins 
de chacun. 

 
 

PERSPECTIVES 2018  

 Equité du service sur le territoire du Guillestrois et du Queyras. 

 Recherche d’une pérennisation du financement pour le service. 

 Développement des actions pour les personnes les plus isolées. 

 Mise en place des actions pour accompagner les aidants.  

 Mise en place d’un réseau de voisinage solidaire. 
 Développement de l’implication des bénévoles sur les missions du service.  

 

En quelques chiffres : 

PREVENTION SANTE 
 

PALLIER LA MOBILITE 
BIEN VIEILLIR 

LIEN SOCIAL 
 

ISOLEMENT  
MAINTIEN 
 DOMICILE 

Campagne nationale de 
dépistage :  
Cancer du sein : 186 p. 
Cancer colorectal : 150 p. 
Journée Mondiale des 
Ostéoporoses : 24 p. 
Campagne Antigrippe : 
27 p. 
 
Déplacements 
médicaux : 53 p. 
 
Rando santé : 72 p. 

Atelier nutrition : 
2 ateliers : 8 p. par atelier 

 

Sport TAISO : 
8 séances : 

 9 p. par séance 
 

Atelier mémoire : 
10 séances :  

4 p. par atelier 
 

Conférence sommeil : 
 54 p. 

 

Yoga sur chaise : 60 p.  
 

Animation : 
7 rencontres : 280 p. 

 

Visites culturelles : 
3 sorties : 37 p. 

Rencontres en Italie : 
 186 p. 

 

Rencontres 
intergénérationnelles :  

3 rencontres :  20 p. 
 

Patch les lundis am : 
 10 p. par séance 

 

Visite isolement : 
 94 p. 

 
Mise en relation 

avec les  
Partenaires :  

 62 p. 
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En quelques chiffres : 
 

10 Participantes 
14 ouvrages réalisés dont 2 collectifs 

4 expositions dont 2 départementales 
 

 
 

PATCH' QUEYRAS        

Référente bénévole : Isabelle Jolivet Fouque 
 
OBJECTIFS :  

- Acquisition de techniques,  
- Réalisation d’ouvrages personnels et collectifs,  
- Implication dans les événements de la vie locale, 
- Organisation d’expositions de patchwork. 

 
RAPPORT MORAL SUR LES ACTIVITES 2017 :  
 

En 2016-2017, l'atelier a eu lieu chaque lundi après midi hors vacances scolaires (14 h 00 à 17 
h 30) avec un effectif de 10  « Quilteuses ».  
 
 
Le thème : 
Nous avons travaillé sur la couleur ''bleu''. Bleu profond, intense... et 14 nouveaux ouvrages ont 
été réalisés, dont 2 collectifs. 
  
    
Les événements : 
BLEU INDIGO :   
 

- Exposition à Arvieux (Maison du Parc) du 10 au 19 juillet 2017, 
- Exposition à l'Auberge du Roy à Montdauphin, permanente durant le 4ème trimestre 

2017. 
 
RENCONTRES DEPARTEMENTALES :      
                                                          
Deux  ''journées de l'amitié''  France Patchwork : 
 

- Baratier le 8 octobre 2016 
- Saint Bonnet le 25 mars 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES  2018  
 

Cette année le travail est autour de la « Chlorophylle ». 
L’exposition aura lieu  à la salle polyvalente à Aiguilles cet été 2018.  
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En quelques chiffres : 
 

Heures facturées :  
30 700  h 

 
Accueil :  

62 familles soit 83 enfants  
dont 17 enfants venus en vacances 

dans la vallée. 
 

Salariées : 
 7 équivalents temps plein 

  

 

 

CRECH’EN’DO  

Référent bénévole : Olivier Bacquart 
Responsables secteur : Ninon Hadjout et Delphine Ocana 
 
OBJECTIFS :  

 Accueillir les jeunes enfants de la vallée en leur permettant d’accroître leur autonomie 
et leur bien-être en collectivité.  

 Partager nos savoirs théoriques avec les familles en étant un soutien à leur démarche 
éducative et parentale.  

 Promouvoir l’éducation positive et bienveillante à l’égard des jeunes enfants comme 
support à des relations vivantes. 

 
RAPPORT MORAL SUR LES ACTIVITES 2017 :  

Encore une année sous de beaux auspices : les intuitions de développement créées avec 
les élus du SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) semblent avoir été justes et 
se confirment pour la troisième année consécutive. 
Nous avons achevé nos projets de réaménagement de la grande salle. Là encore, en terme 
de locaux cela permet au projet de s’enraciner dans les murs. Il donne de la prévisibilité aux 
enfants, de la cohérence à nos pratiques éducatives et de la clarté aux parents accueillis. 
Un adage pédagogique qui nous guide est le suivant : « Lorsqu’un enfant sait ce qui va se 
passer pour lui, il peut prendre part. » 
L’accueil est plus limpide, les relations entre enfants sont apaisées et la circulation plus 
fluide.  
Après un temps d’adaptation nécessaire, l’équipe s’approprie ces nouveaux espaces.  
Support indispensable à notre travail de supervision qui, pour cette année s’est consacré à 
l’interrogation de notre projet éducatif.  
Si cette année a été plus que positive, elle a eu son lot de tensions liées à la suppression 
des contrats aidés par le gouvernement actuel. Comptant dans notre équipe deux 
personnes en contrats aidés, nous éprouvons des difficultés à nous projeter dans notre 
organisation salariale sur l’année à venir. 
Cela fait trois ans que le centre d’éveil accueille les enfants de plus de 3 ans aux vacances 
de février et au cours de la période estivale. Marie Verdon qui a fait partie de notre équipe 
pendant 18 mois a pris le rôle d’animatrice référente sur ce projet et ce fut un très bel été, 
riche en sorties et activités. 

 
PERSPECTIVES 2018  

- Pour répondre à une demande de la CAF et avec l’accord du SIVU, les couches et les 
repas seront fournis aux enfants à compter de juin 2018. Les travaux de 
réaménagement de la cuisine, pour répondre à cette obligation, seront réalisés en 
mai 2018 entrainant une fermeture exceptionnelle. 

- Maintien du service périscolaire. 
- Réouverture du centre d’éveil sur les vacances de février et de l’été 2018. 
- La réécriture du projet éducatif est un des projets de l’année 2018. 
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SECTEUR CULTUREL  
Référent bénévole : Henri Charrier 
Responsables secteur : David Lasnier  et Lauren Céas 
Technicien pôle ressource : Vadim Mougenot 
 

OBJECTIFS :  

- Développement de l’offre culturelle à l’année, 
- Diversification de la programmation, 
- Accessibilité à tous, 
- Renforcement du lien social. 

 

RAPPORT MORAL SUR LES ACTIVITES 2017 :  

Le spectacle vivant est une des ouvertures principales de l'association. L'orientation artistique 
fait place aux musiques actuelles, traditionnelles et 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 ne se veut pas uniquement artistique : Le secteur culturel de l'ACSSQ 
organise des débats et des conférences qui sont autant de vecteurs de rencontres et de 
discussions autour de sujets choisis dans le cadre de l'éducation populaire. 
 

La résidence artistique est une innovation culturelle sur notre territoire qu’est le Guillestrois-
Queyras.  Bien que l’ACSSQ ait entrepris des actions de résidences amateurs et 
professionnels depuis 2009, le projet « Résidences artistiques en milieu de hautes 
montagnes en faveur de la jeunesse » est une opportunité précieus. Cela nous permet de 
développer cet axe qui nous paraît essentiel et complémentaire à notre politique culturelle 
annuelle.  
Le projet permet une réelle médiation entre les pratiques artistiques et le public, permet la 
coopération entre acteurs culturels du territoire et ainsi le soutien et le développemnt de la 
pratique  artistique local et régional. 
 

Le Parcours d'Education Artistique et Culturelle (PEAC - 
politique interministérielle portée par le ministère de la Culture 
et de la Communication et le ministère de l'Education 
nationale) conjugue l'ensemble des connaissances acquises, 
des pratiques expérimentées et des rencontres organisées 
dans les domaines des arts et de la culture, dans une 
complémentarité entre les temps scolaires, périscolaires et 
extra-scolaires.  
Nous avons notamment mis en place un projet de résidence 
avec M. Boubacar Ndiaye et en collaboration avec les 
enseignants au sein des écoles du Queyras et de l’école de 
Guillestre : ateliers sur 4 semaines entre octobre 2017 et 
janvier 2018 (création d’histoires et de contes, découverte 
d’une mise en scène théâtrale, musique et danse). Un travail 
riche qui a été très valorisant pour les enfants.  
 

PERSPECTIVES  2018  

- La communication doit être améliorée, nous devons être plus visibles sur le Queyras et le 
Guillestrois mais également sur l’ensemble du département. 

- Maintien et développement des débats et des conférences dans le cadre de l'éducation 
populaire.  

 

En quelques chiffres : 

Saison culturelle en Guillestrois 
et en Queyras : 

3 000 entrées - 22 spectacles 
6 résidences 

Partenariats : 
Fête de la musique 300 pers. 

Pétanque indoor 500 pers. 

Pôle ressource matériel : 
Sorties matériel auprès de 10 

associations locales 

Soutiens sur le territoire et ailleurs : 
Location de matériel à des prix associatifs et/ou aides techniques jusqu’au 31 juillet 2017 

Ice Climbing à l’Argentière, 1 500 pers. 
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En quelques chiffres : 
 

42 élèves 
 

Dont 
Guitare :  6 enfants et 1 adulte 

Accordéon : 2 enfants et 6 adultes 
Piano : 10 enfants et 3 adultes 

Eveil musical : 8 enfants 
Musique d’ensemble : 6  adultes 

 
 
 
 

 
  

 

 
 
 

ECOLE DE MUSIQUE EN QUEYRAS  

Référents bénévoles : Henri Charrier et Olivier Bacquart 
Responsable secteur : Pascale Tonda 
 

OBJECTIF :  

Favoriser l'accès à la pratique instrumentale dans une démarche de développement culturel 
sur le territoire du Queyras. 
 
RAPPORT MORAL SUR LES ACTIVITES 2017 :  
 

Mise en place des cours : 
 
- Piano enseigné par Hubert Hanrot toute l’année :  mardis et mercredis sur 28 séances sur 

l'année 2016-2017 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 2016-2017 dans la salle d'activités de l'école d'Aiguilles. 
 
- Eveil musical enseigné par Joachim Bibas les mercredis sur 28 dates dans la salle polyvalente 

d’Aiguilles.  
 
Une soirée rencontre musicale a eu lieu au 
mois de février à Abriès, dans la salle 
polyvalente et a rassemblé plus de 70 
personnes. 
 
Le 11 juin, nous avons organisé une dernière 
rencontre avec tous les musiciens qui ont 
participé aux cours depuis la création de notre 
école de musique. Cette journée s’est déroulée 
dans une ambiance festive et amicale à 
l’Ogival à Ristolas, avec un repas partagé.  
 
L’année 2017 s’est donc terminée en juin avec la passation du secteur école de musique à la 
Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, qui, ayant cette compétence 
reprend ce secteur à son actif. 
Nous tenons à remercier cette instance de maintenir l’enseignement sur le Queyras avec des 
professeurs de qualité et nous souhaitons longue vie à cet enseignement musical.  
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En quelques chiffres : 
 

Sortie Famille Verdon :     19 personnes – 1 salarié                                
Sortie Famille Saluzzo :     9 personnes – 1 salarié  
 

Conférences-débats :     1/Rythme chronobiologique de l’enfant – 50 personnes – 1 intervenant – 1 
salarié 

                                            2/Parentalité et gestion des émotions – aucun participant   
                                            3/Gestion des comportements agressifs : 20 personnes –  

2 intervenants – 1 salarié – 1 prestataire (ludothèque Pic et Colégram) 
 

Groupe de parole monoparentalité : 4 personnes – 1 salarié – 1 prestataire (ludothèque Pic et Colégram) 
 

Atelier décoration et pâtisserie de Noël : 16 personnes inscrites – 11 présentes – 2 salariés 
 

Spectacle de Noël : 21 personnes inscrites – 17 présentes – 1 salarié                                
 

Réunions de travail :  CISPD  (Conseils Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance) 4 réunions,  Comité départemental REAAP (Réseau d'Écoute, d'Appui et 
d'Accompagnement des Parents) 6 réunions 

 
  

 

 

FAMILLE 

Référentes bénévoles : Ginette Martinet et Bernadette Allais 
Responsables secteur : Paul Poussou, Clotilde Grunberg et Julien Forcioli  
 
OBJECTIFS : 

Les actions de soutien à la fonction parentale répondent à un objectif global de prévention, 
d’accompagnement et de soutien aux parents. 
Les différents projets s’attachent : 
- A valoriser les rôles et les compétences des parents : responsabilité et autorité, confiance en 

soi, élaboration de repères, protection et développement de l’enfant. 
- A favoriser la transmission des valeurs citoyennes. 
- A développer la solidarité inter et intra-familiaux.  
 
RAPPORT MORAL SUR LES ACTIVITES 2017  

Les trois conférences sur des thèmes variés (gestion des émotions, rythme de l’enfant, 
gestion de l’agressivité) ont permis des échanges constructifs entre professionnels et parents 
afin d’accompagner la parentalité. 
Le week-end nature dans le Verdon avec nuitée en yourtes a été un moment privilégié de 
rencontres et de partages pour les familles du Guillestrois et du Queyras. Ce type d’action 
permet de renforcer les liens intrafamiliaux et interfamiliaux. 
Les ateliers de Noël intergénérationnels familles-aînés furent une réussite, à renouveler sur 
l’année 2018. 
La sortie spectacle de Noël a permis de terminer l’année 2017 par un moment festif pour les 
familles du territoire.  
 
PERSPECTIVES  2018 : 

Le secteur Famille reconduira la mise en place de conférences, d'ateliers et sorties culturelles. 
La journée des familles du département aura lieu le mardi 13 novembre 2018. 
Comme en 2017, le travail en partenariat avec les différentes institutions se poursuivra pour la 
réalisation des projets. 
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JEUNESSE 

Référentes bénévoles : Valérie Labonde, Ginette Martinet, Laetitia Garcin, Estelle Lepelley 
Responsables secteur : Paul Poussou, Clotilde Grunberg et Julien Forcioli  
 

OBJECTIFS :  

Le projet d'animation jeunesse (4-11 ans) initie les enfants au respect de soi et des autres et 
éveille leur curiosité, tout en leur permettant un développement social harmonieux en 
collaboration avec le monde des adultes. Ce projet renforce la solidarité et met en place 
des conditions favorables au développement de l’enfant, il permet également de proposer 
un service aux familles queyrassines fortement impactées par l’activité saisonnière. 
 

RAPPORT MORAL SUR LES ACTIVITES 2017 :  

Malgré les difficultés en gestion des ressources humaines (coordonnateur et animatrice camp 
en accident du travail), le bilan de l’été 2017 reste positif pour l’association : les inspections 
DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations) et PMI (Protection Maternelle et Infantile) 
ont été favorables. La direction de l’Acssq s’est beaucoup 
investie pour que l’accueil et la sécurité physique et 
affective des enfants soient assurés. 
Pour les TAPs (Temps d’Activités Périscolaires), la 
fréquentation est stable à 70%. Le travail accompli durant 
trois ans a été colossal et reconnu par l’Inspection 
Académique, la DDCSPP, les élus du Queyras ainsi que 
par les parents et enfants bénéficiaires de ces temps 
aménagés.  
Aujourd’hui, et au vu des nouveaux textes, les élus du 
Queyras ont décidé de suspendre le programme TAPs 
sur leur territoire et de revenir à des semaines à 4 jours.  
 
 
                                                                                                                             
  
 
 
 
 
 

 
TAPS 
 
 
 

PERSPECTIVES  2018 : 

Comme en 2017, le centre de loisirs "Les 
Renardeaux" ouvrira sept semaines durant 
l'été 2018 et cinq séjours seront proposés 
aux enfants. 
En 2018, c'est une nouvelle équipe 
d'animation avec un nouveau directeur qui 
encadrera les petits queyrassins.  

En quelques chiffres : 

Activités proposées 
 

Taux de remplissage 
 

Pourcentage par rapport au 
nombre d’enfants sur le Queryas 

Centre de loisirs : 35 jours d’ouverture 
Séjours : 25 jours (5 séjours) 

Centre de loisirs : 65% 
Séjours : 87% 

Centre de loisirs : 37% 
Séjours : 25% 

Toutes les communes du Queyras ont participé financièrement de l’ALSH (Accueil de Loisirs sans 
Hébergement). Ce service étaient auparavant porté par la Communauté de communes du Queyras. 

 

Abriès 
22 % 
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AUTONOMIE – HANDICAP 
Responsable secteur : Samuel Michel 
Référents bénévoles : Henriette Darbousset, Martine Grospellier, Marie 
Debrune, Christine Thillet, Lydie, Cécile Elizabeth Cochu, Catherine Duroc, 
Nassire Hadjout, Laurent Nifenecker, Julien Isnel et René Germain. 
Salariée accompagnant : Clotilde Grunberg 
 

OBJECTIF :  

La montagne pour tous : la prise en compte du handicap sur le territoire du 
Guillestrois et du Queyras. 
 

RAPPORT MORAL SUR LES ACTIVITES 2017 :  

 "L’opération Bouchons d’amour » qui augmente progressivement sa 
collecte de 1100 L en 2013 à 1500 L en 2015 , 1 600 L en 2016 et 1500 L en 
2017. Avec le regroupement des Communautés de communes, la collecte 
rencontre toujours un franc succès dans le Queyras. 

 Organisation et participation à des évènements :  
- « Partageons la neige » : le 1er mars 2017 en collaboration avec le Centre 

hospitalier d’Aiguilles, le secours catholique et ses bénévoles pilotes de 
fauteuils-skis et la Régie des stations. 

- Participation de la Commission handicap de l’ACSSQ et l’ADAPEI 05 (Asso. Dép. des Parents et 
Amis des Personnes Handicapées Mentales) à un événement pour les personnes à mobilité réduite 
au Castello reale di Racconigi. 

- Le Téléthon 2017 a été organisé en partenariat avec la Mairie de Château Ville Vieille, la Maison du 
Tourisme du Queyras. Le groupe Zumba du Queyras avec dynamisme, a réchauffé l’atmosphère de 
plusieurs degrés ! 1 555 € ont été reversés en dons au Téléthon. 

- « Partageons la nature » en Joëlette avec la journée tour de la Tête noire. 
 « Bonjour, notre première sortie en joëlette avec Jean-Philippe. Mais 
dans quelle aventure, est ce que nous nous sommes lancés. A peine 
nous voyons le premier col et deux autres suivront. Et le pourcentage de 
pente, à en suer avant même d’avoir mis le premier pied devant l’autre. Et 
la question qui tue « mais dans quelle galère est ce que nous nous 
engageons ? ». Jean-Philippe a été sympa et a beaucoup apprécié cette 
balade. Tous les accompagnateurs étaient super sympa. Chacun dans sa 
partie a apporté sa bonne umeur, son énergie, son petit mot, etc. etc. et a fait en sorte que cette 
journée soit une réussite. Jean-Philippe, Marlène et Jean-François vous remercient tous. Nous vous 
souhaitons à tous autant de bonheur dans vos activités journalières et exceptionnelles que nous en 
avons pris ce dimanche 23 juillet 2017. Amitiés ».Cette rencontre franco-italienne a débouché sur une 
journée d’échange en octobre pour construire des projets communs.  
Participation au trail du Monviso avec une personne en Joëlette et trois accompagnants. 
Heureusement que la solidarité est aussi présente en Italie ce qui nous a permis de terminer la boucle 
« familiale » ! 

- Organisation d’une journée de découverte en Joëlette à Clapeyto  en compagnie de nos amis migrants 
syriens. 

- Participation à octobre rose en Joëlette à Guillestre. 
- Pôle matériel : Avec des subventions accordées dans le cadre du Projet #Com.Viso 2017-2019, nous 

avons acheté du matériel : 2 joëllettes, 1 fauteuil tout terrain manuel et un tout terrain électrique. 
 

PERSPECTIVES 2018 : 
- 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’un local pour entreposer le matériel. 
- Préparation d’une convention de mise à disposition du de pôle matériel dit « handicap ». 

 

En quelques chiffres : 

Agenda d’accessibilité 
 programmée  

Quelques actions  Commission 

Deux demandes d’aide 
pour des profession-
nels hors délais de 
dépose de dossier 

 

Tour de la Tête Noire joëlettes :  100 participants 
Partageons la neige : 50 participants 

Téléthon : 80 participants et   
12 animateurs bénévoles 

Bouchons d’amour : 15 sacs de 100 L 

50 heures de réunions, dont 
trois journées en rencontre 

franco-italienne. Réunion tous 
les deuxième lundi du mois à 

18h. 
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PLATEFORME RESSOURCE FORMATION (PRF) 
Référents bénévoles : Henriette Darbousset et Nassire Hadjout 
Responsable secteur : Clotilde Grunberg 

 
OBJECTIF :  

Répondre aux demandes par la réalisation de programme de formation sur mesure.  
 
RAPPORT MORAL SUR LES ACTIVITES 2017 :  

Nous avons réalisé 4 formations dans le domaine de l’informatique. 
Une formation sur la communication graphique par l’outil informatique (Indesign) a été 
demandée par le SMITOMGA (Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras) 
pour 4 agents sur 3 jours. 
Une autre formation « Transition numérique et outil de management » a été commandée 3 
fois par l’organisme de prise en charge Uniformation, afin de la proposer à ses adhérents. Elle 
a été dispensée à Aix en Provence, Avignon et Nice. 
 
PERSPECTIVES 2018 :  

Depuis la réforme de la formation effective au 1er janvier 2015, la prise en charge financière 
des formations courtes a été énormément réduite. Cela a eu pour conséquence une 
diminution des départs en formation et la fermeture de nombreux organismes. 
Les structures donnent donc la priorité aux formations qui leurs sont indispensables, elles 
sont souvent inhérentes à l’informatique. 
Afin de maintenir un service de proximité pour les habitants du Guillestrois et du Queyras, 
l’ACSSQ souhaite maintenir sa proposition de mise en place de formations sur mesure, à la 
demande.  
Notre agrément d’organisme de formation étant maintenu en fonction d’un nombre minimum 
d’heures effectuées, nous répondons également aux sollicitations extérieures au territoire. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

En quelques chiffres : 

4 formations : 
2 thèmes 
42 heures  

 
 

4 lieux :  
Guillestre 

Aix en Provence 
Avignon 

Nice 

Nbre de 
 participants :  

41  

Nbre de  
formateurs :  

2 
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SPORT 

Référent bénévoles : Nassire Hadjout 
Responsables secteur : Estelle Bombrun  - Emmanuel Richard – Claire Margaillan et Nathan Di Giusto 
 

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 ACTIVITES 2017 :  
Sport pour tous :  
CAF – STEP :  
Estelle Bombrun a assuré les activités jusqu’en février 2017 en remplacement de Victor Laurain. Elle 
n’a pu assuré le remplacement de ce dernier du fait d’autres obligations professionnelles. Emmanuel 
Richard a donc pris la suite jusqu'au 12 juin. En septembre dernier, Nathan Di Giusto a repris les 
activités proposées dans le cadre d’un contrat de professionnalisation en vue de valider son diplôme 
Sport pour Tous.  
 

Les cours de CAF (Cuisse Abdo Fessier) et de Step ont diminué et sont passés à 1 h par semaine pour 
chaque discipline ce qui peut expliquer la baisse de fréquentation. 
 

PILATES :  
Le Pilates en revanche remporte toujours le même succès. Cette année, 2 séances par semaine sont 
proposées le mardi.   
 
SPORT A L’HOPITAL :  
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. On note la mise en place d’une 
nouvelle séance de balnéothérapie, ainsi que d’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 :  
Claire Margaillan a succédé à Estelle Bombrun sur cette activité au printemps. L’aquagym a toujours 
autant de succès avec 4 séances par semaine à l’automne et au printemps.  
 

 
  
PERSPECTIVE 2018 :  
Les participantes sont dans l’attente d’une activité Aquagym à l’année, il nous faut encore du temps 
pour construire de nouveaux partenariats avec d’autres structures possédant une piscine pour 
permettre la mise en place de séances durant toute l’année. 
 
 

En quelques chiffres : 

CAF /STEP 
7 participantes 

 

AQUAGYM 
31 participantes 

PILATES 
26 participantes 
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HABITANTS CHERCHEURS – QUEYR’AVENIR 

Référents bénévoles : Nassire Hadjout, Florent Gaiffe et Jean-Pierre Seror 
Responsable secteur : Nicolas Hubert 
 

OBJECTIF :  

Mobiliser les compétences et ressources locales que sont les habitants du Queyras au 
service de l’alternative économique. 
 

RAPPORT MORAL SUR LES ACTIVITES 2017 :  

Les rencontres ont continué sur un rythme mensuel réunissant entre douze et quinze 
personnes selon les thèmes abordés. Parmi les nombreux groupes de travail qui avaient vu le 
jour en 2016, trois sont restés très actifs. La première réunion à Arvieux en janvier 2017 a 
permis de mesurer l’implication de nos porteurs de projets. Certaines idées n’ont pas 
débouchées sur des actions concrètes, notamment le développement des activités de pleine 
nature, les maximes qui devaient décorer les façades des maisons (quelques-unes sur 
Molines), un rassemblement des charpentiers et autres artisans pour créer une centrale 
d’achat et un groupement pour des produits bio à destination des sociaux professionnels. 
Toutes ces belles idées ne sont pas abandonnées et certaines sont reprises par d’autres 
groupes ou associations. 
 

Réflexion sur une identité culinaire, l’année zéro de la gastronomie queyrassine. Deux idées 
fortes qui sont en cours de médiatisation et d’appropriation par les habitants et les 
professionnels. Nous pouvons remercier Jean-Paul et Geneviève pour leur implication. Rien 
n’est gagné mais les recettes du « Tourteau prime » et des « maillas » ont été reprises dans le 
Queyras Mag et nous avons bon espoir  que les efforts de Marie seront couronnés de succès. 
Une veillée spectacle coopératif avec dégustation et explication est en réflexion. 
 

Une association s’est organisée pour continuer à réfléchir au devenir du devenir du Fort 
Queyras, élément important de notre territoire. Claude Descombes le président continue 
d’animer la réflexion et le nombre d’adhérents progressent régulièrement. 
 

Réalisation d’un prototype « Trice électrique » : Il s’agit d’un vélo à trois roues tout terrain qui 
pourrait faire la joie de tous pour parcourir en toutes saisons les chemins de notre parc et 
pourquoi pas les pistes enneigées. Cela pourrait déboucher sur une entreprise de fabrication 
locale avec la création de quelques emplois. Des exemples réussis dans d’autres régions 
nous incitent à penser que cela est possible. Nous remercions l’association ACATEQ (Asso 
ces Commerçants, Artisans et acteurs du Tourisme En Queyras) d’Aiguilles, qui a fait un don 
de 10 000 € au profit de projets économiques via les Habitants chercheurs. 5 000 € serviront 
à financer le projet « Trice électrique ».  
 

Sur un plan plus général, nous avons été invités au conseil scientifique du parc. C’était 
l’occasion d’un échange fructueux autour de nos idées. L’avenir de notre territoire est au 
centre de la réflexion de ce comité et l’apport des habitants est fondamental. 
 

Après une réunion de remise en cause en août à Aiguilles, nous avons décidé de proposer 
une réflexion sur la pérennité des entreprises locales. De nombreux commerces et entreprises 
artisanales sont dirigés par des personnes proches de la retraite. Leurs reprises est un 
élément déterminant pour que nos villages gardent leur attrait. Nous voulons élaborer une 
stratégie innovante pour convaincre de futurs entrepreneurs de la pertinence d’investir dans 
notre territoire. Les chambres consulaires, notaires et banquiers sont sensibles à cette 
démarche. Cela a été l’objet de plusieurs réunions au cours de l’automne. Nous proposerons à 
nos élus de travailler ensemble sur ce sujet dans le courant de l’hiver. 
 
 

PERSPECTIVE 2018 :  

Amorcer un travail avec les élus sur la pérennité des entreprises locales.  
 

En quelques chiffres : 

12 rencontres 
12 à 15 participants actifs 
3 groupes de travail actifs 
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V. 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 13 9 117 

Commission école de musique 7 1 7 

SOUS TOTAL 124 

Activités Culturelles Temps Passé Heures 
Nombre de 
Personnes TOTAL HEURES 

Saison culturelle 65 5 325 

Déplacement réunion 18 2 36 

SOUS TOTAL 361 

JEUNESSE / FAMILLE 

Commission Temps Passé Heures 
Nombre de 
Personnes TOTAL HEURES 

Jeunesse 12 3 36 

Activités Jeunesse    

Centre de loisirs asso. 7 5 35 

Activités Famille    

Actions famille 7 5 35 

SOUS TOTAL 106 

AUTONOMIE HANDICAP 

Temps Passé Heures Temps Passé Heures 
Nombre de 
Personnes  TOTAL HEURES 

Commission 50 6 300 

Activités 
   

Bouchons d'amour 6 1 6 

Parcours de haute montagne en Joëlettes 14 20 280 

Partageons la neige 7 4 28 

Préparation et animation du Téléthon 16 12 192 

SOUS TOTAL 806 

SPORT 

Commission sport 4 1 4 

SOUS TOTAL 4 
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AINES 

Commission Temps Passé Heures 
Nombre de 
Personnes TOTAL HEURES 

Commission des Aînés 220 4 880 

Activités Aînés Temps Passé Heures 
Nombre de 
Personnes TOTAL HEURES 

Référents diffusion 2 h / mois 27 648 

Animation village et inter-village 6 h / 6 animations 25 900 

Prévention santé 35 h / 3 22 2310 

Patchwork 105 10 1050 

Déplacements médicaux 3 h / mois  2 72 

Visite isolement 2 h / mois 2 48 

SOUS TOTAL 5908 

CRECHE 

Commission Temps Passé Heures 
Nombre de 
Personnes TOTAL HEURES 

Référent conseil d'administration 3  1 3 

Activités Crèche Temps Passé Heures 
Nombre de 
Personnes TOTAL HEURES 

Mobilisation pour l'activité musique 1,5 2 3 

Sorties bibliothèque et piscine 28 8 224 

Réunion parents 2 10 20 

Ateliers parents/enfants 2 1 2 

Travaux crèche 4 4 16 

SOUS TOTAL 268 

Commission économique – MOUVEMENT QUEYR'AVENIR 

Rencontres Temps Passé Heures 
Nombre de 
Personnes TOTAL HEURES 

Rencontres Habitants - Chercheurs 36 10 360 

Activités Temps Passé Heures 
Nombre de 
Personnes TOTAL HEURES 

Table ronde Economie du Queyras 10 12 120 

Commission 36 5 180 

SOUS TOTAL 660 

VIE DE L'ASSOCIATION TOTAL HEURES 

Participation président – instance, représentation, réunion 1850 

Participation CA – accompagnement de l'association 700 

SOUS TOTAL 2550 

TOTAL GENERAL 10787 
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Soit : 
Culture : 
Nombre d’heures bénévolat : 485 h 
Plus-value économique : 485 h x 15 € = 7 275 € 
 
Jeunesse/Famille : 
Nombre d’heures bénévolat : 106 h  
Plus-value économique : 106 h x 15 € = 1 590 € 
 
Autonomie Handicap :   
Nombre d’heures bénévolat : 806 h  
Plus-value économique : 806 h x 15 € = 12 090 € 
 
Sport :  
Nombre d’heures bénévolat : 4 h  
Plus-value économique : 4 h x 15 € = 60 € 
 
Aînés : 
Nombre d’heures bénévolat : 5 908 h 
Plus-value économique : 5 908 h x 15 € = 88 620 € 
 
Crèche : 
Nombre d’heures bénévolat : 268 h 
Plus-value économique : 268 h x 15 € = 4 020 € 
 
Commission économique – Mouvement Queyr’avenir :  
Nombre d’heures bénévolat : 660 h 
Plus-value économique : 660 h x 15 € = 9 900 € 
 
Vie de l’association :  
Nombre d’heures bénévolat : 2550 
Plus-value économique : 2550 h x 15 € = 38 250 € 
 
On dénombre donc un nombre total d’heures de bénévolat de 10 787 h. 
Ce qui pourrait dégager une plus-value totale économique de 10 787 h x 15 € =  161 805 € 
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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VI. PARTENAIRES 
 
 

   
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIVRE ET 
VIEILLIR 
CHEZ 
SOI 

Toutes les communes  
du Guillestrois  
et du Queyras 
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VII. PATCHWORK PRESSE  

  CENTRE SOCIAL RURAL – ACSSQ   
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 SERVICE DES AINES    
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 SERVICE CULTUREL  
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 CRECH’EN’DO  

JEUNESSE -  FAMILLE 
 
 

 JEUNESSE / FAMILLE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUEYR’AVENIR  
 

#COM.VISO  
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 HANDICAP  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANGLAIS  
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« Nulle pierre ne peut être 

polie sans friction, 

Nul homme ne peut parfaire 

son expérience sans 

épreuve. » 

 

Confucius 


