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ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES 2020 ACSSQ 
 

CENTRE SOCIAL PILOTAGE :  

- Assemblée Générale 2019 le vendredi 13 mars à Ristolas 
- Construction et recherche de financement pour le projet Jeunes adultes  15 – 25 ans. 
- Finaliser la nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs avec le conseil 

départemental sur la notion de pilotage du Centre Social. 
- Elaboration de l’évaluation de notre projet social 2019-2020 et écriture du nouveau 

projet social 2021 - 2025 en prenant en compte les besoins des habitants exprimés 
dans le diagnostic réalisé en 2019, en partenariat avec les élus et les habitants de 
notre territoire. 

- Accueil de stagiaires et de services civiques pour conforter certaines actions et 
notamment la mobilisation des habitants. 

- Initier des rencontres avec les nouvelles municipalités sur l’ensemble du territoire 
- Réorganiser le pôle administratif de l’ACSSQ 
 

SECTEUR AINES : 

• Implication des bénévoles dans le réseau de voisinage solidaire. 

• Impliquer les aines sur le territoire et les rendre acteur 

• Recherche d’une pérennisation du financement pour le service 
• Développement de l’implication des bénévoles sur les missions du service. 

 
CRECH’EN’DO : 

• 2020 sera une année de changement avec le départ prévu de Delphine Ocana, la 
directrice adjointe de la structure, réaliser une embauche avant son départ sera un 
des 1er objectif du début d’année.  

• Il faudra par la suite préparer l’arrivée de nouveaux élus dans le SIVU crèche, à l’issue 
des élections municipales. 
Plusieurs familles ont prévu leur entrée pour l’année prochaine, de beaux jours 
restent à venir pour la Crech’en’do. 

 
SECTEUR CULTURE : 

 

• Continuité des actions de programmations et de PEAC  

• Renforcement des liens de partenariat avec les partenaires culturels du territoire. 

• Contractualisation et mise en œuvre d’un projet de développement des liens entre 
habitants et visiteurs via le levier culturel  
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SECTEURS FAMILLE ET CLAS : 

• Reconduite et développement des actions familles : conférences, ateliers et sorties 
culturelles, 

• Développement du soutien auprès des familles pour la mise en place de nouvelles actions à 
leur initiative, 

• Reconduite du CLAS sur les écoles de Ceillac et d’Eygliers et développement du dispositif 
sur d’autres écoles du territoire. 

 
SECTEUR JEUNESSE ALSH ET MINI SEJOURS :  

• Organisation de gouter/temps d’échange formalisé à la fin de chaque camp pour 
palier le manque de communication avec certains parents et animateurs pour les 
camps notamment.  

• Retour qualitatif différencier pour l’accueil de loisirs et les mini-séjours.  

• Continuer le financement du BAFA de jeunes locaux pour maintenir une dynamique 
territoriale annuelle. 

• Trouver des solutions pour le montage et le démontage du village jeune les Tippis. 
• Trouver des solutions financières pour pérenniser le fonctionnement de l’ALSH. 

 
 
QUEYR’AVENIR  : 

• Mise en place d’un nouveau concours avec une dotation de 12000 €, 

• Travail autour de réunions publiques sur l’avenir du Queyras. 

 
SECTEUR SPORT :  

• Maintenir l’ensemble de nos activités proposées à nos usagers avec l’application d’une 
politique tarifaire accessible et adaptée. 

• Pérenniser le poste d’éducateur sportif source de motivation des participantes. 

• Remise en place de l’activité bébés nageurs sur toute l’année.  
 

 
 

SECTEUR HANDICAP :  

• Poser les bases d’un futur programme de coopération transfrontalière ALCOTRA pour 
la période 2021 – 2027 sur une société inclusive pour les personnes en situation de 
handicap ou en perte d’autonomie. 

• Présenter au Consorzio dei Chieri les possibilités de coopération transfrontalière au 
regard de l’expérience que partage le Consorzio du Monviso Solidale et l’Association 
Culturelle Sociale et Sportive du Queyras depuis plusieurs programmes. 

• Continuer le partenariat avec l’office de tourisme du guillestrois et du queyras, afin de 
dynamiser l’utilisation de notre parc matériel Joëlette et Quadrix. 

• Continuer les actions Neige pour tous, Téléthon et autres évènements qui mobilisent 
nombre de bénévoles. 
 
 

 

 

    


