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Accès au 
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Pilotage d’un 
projet social  

qui vise à développer du  

pouvoir d’agir

Assurer une gestion des RESSOURCES HUMAINES et 
une GOUVERNANCE RESPONSABLES ET DURABLES

Garantir un ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL propice à L’ÉPANOUISSEMENT 

INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Améliorer la COMMUNICATION 
INTERNE ET EXTERNE

Développer la COOPÉRATION pour renforcer le lien avec l’ensemble des acteurs

Développer une ALTERNATIVE 
ÉCONOMIQUE pour le centre social

S’adapter à une rotation 
du personnel fréquente

Préserver la sécurité et la santé 
du personnel au travail

Participer à la formation des jeunes

Formation du personnel salarié
Partager davantage 
la gouvernance

Aménager 
l’espace commun 
en fonction des 
besoins et des 
projets

Anticiper le 
renouvellement 
du matériel 
informatique

Utiliser des outils de 
communication adaptés 
et efficaces, notamment 
sur les temps d’échange 
et de rencontre

Améliorer la 
communication en interne

Renforcer les liens avec les associations locales

Sensibiliser les nouveaux élus à l’action du centre social

Impulser la formation de collectifs locaux

Développer les échanges de pratiques entre structures 
de l’action sociale à l’échelle nationale

Renforcer les liens avec les élus et les instances territoriales

Diversifier les sources de 
financement

Coopérer entre secteurs sur la 
recherche de financements

Valoriser

Mobiliser

Impulser



Des 

actions 
transversales 

au service d’une 

animation 
globale

Trouver et fidéliser des intervenants

Coopérer avec le centre hospitalier

Alimenter l’offre d’activités sportives 
à destination des enfants

Améliorer l’o�re 
de transports

en adéquation avec le secteur
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Les aînés

Favoriser le lien 
social entre 
personnes d’âge 
avancé

Développer le réseau de voisinage 
solidaire sur le Guillestrois-Queyras

La promotion du BIEN VIEILLIR 
et la prévention des RISQUES DU VIEILLISSEMENT

Le développement et le MAINTIEN DE 
L’OFFRE DE SERVICES À DOMICILE Le CHANGEMENT de NOM

Favoriser 
l’entretien 
physique et le 
développement 
des capacités 
motrices des 
personnes fragiles

Accompagner le passage en 
structure d’accueil

Ouvrir les actions de prévention 
santé à de nouveaux publics

Favoriser l’entretien des 
capacités cérébrales

Soutenir les aidants

Maintenir l’aide aux 
personnes fragiles

Expérimenter la 
téléconsultation avec les 
médecins locaux

Améliorer 
l’image du 
secteur en 
atténuant 
l’impact des 
préjugés liés au 
vieillissement

Le soutien au LIEN SOCIAL et aux 
SOLIDARITÉS DE PROXIMITÉ



La culture
Le développement d’une PROGRAMMATION 
DIVERSIFIÉE, de la mise en place de RÉSIDENCES et 
de la PRATIQUE ARTISTIQUE

L’ACCOMPAGNEMENT D’INITIATIVES 
de projets individuels ou collectifs

La découverte du territoire et de son patrimoine 
proposée aux habitants

L’IMPLICATION 
des habitants et 
des acteurs 
culturels autour 
de PROJETS 
CULTURELS 
COMMUNS

Développer une stratégie de COMMUNICATION ET DE 
FINANCEMENT en adéquation avec les SPÉCIFICITÉS DU SECTEUR

Organiser et piloter une 
programmation culturelle et 
artistique annuelle sur l’ensemble 
du territoire Maintenir la mise en place de 

résidences artistiques

Mise en oeuvre d’activités 
artistiques à l’année à destination 
des locaux et des visiteurs

Clarifier le cadre 
d’accompagnement de l’ACSSQ

Développer un projet de tourisme endogène par le biais de la culture

Initier une réflexion sur la création d’un 
collectif culturel local

Participer à la définition d’une politique 
culturelle de territoire avec les élus

Participer à l’organisation 
d’évènements culturels de partenaires

Trouver le juste équilibre 
entre flexibilité et procédure 
dans la communication 
entre les bénévoles et 
l’équipe salariée

Générer davantage 
d’autofinancement

Améliorer la 
communication 
vis-à-vis de l’offre 
culturelle à destination 
du public mineur
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La petite 
enfance

Les actions à destination des PARENTS

Favoriser la rencontre entre parents

Favoriser la communication 
avec les parents

Améliorer la réponse aux 
besoins des parents

Continuer à 
développer 

L’AUTONOMIE et le 
DÉVELOPPEMENT de 
l’enfant via le PROJET 

PÉDAGOGIQUE

Travailler en collaboration avec les 
ACTEURS de la petite enfance du 

territoire et les PARTENAIRES 
FINANCIERS

Coopérer davantage avec les crèches du 
territoire pour favoriser les rencontres et 
mieux répondre aux besoins des parents

Impliquer davantage les 
membres du SIVU pour qu’ils 
soient force de proposition

Améliorer 
l’alimentation 
des enfants

Développer plus 
d’activités 
culturelles pour 
les tout petits

Développer 
des initiatives 
écologiques



La 
jeunesse Rétablir une meilleure 

équité entre les 
familles du territoire 
d’un point de vue 
tarifaire sur l’ALSH

Développer 
des activités 
récréatives 
pour les 6/11 
ans

Améliorer 
l’OFFRE 
D’ACTIVITÉS 
pour les enfants 
de 6 À 11 ANS

Programmer 
des activités 
jeunesse tout 
au long de 
l’année

Aider à mieux 
prendre en compte 
les  besoins des 
enfants porteurs de 
troubles DYS

Poursuivre le 
développement de 
L’ÉCO-CITOYENNETÉ DE 
L’ENFANT

Poursuivre le 
développement 
de l’autonomie 
de l’enfant

Poursuivre le 
développement de 
l’apprentissage de 
la vie en collectivité

Démocratiser l’ouverture 
des mini-séjours aux 
habitants du Guillestrois

Développer un projet 
spécifique pour les JEUNES 
ADULTES 15-25 ANS

Ouvrir un lieu de rencontres pour les 15-25 ans 
sur la partie queyrassine du territoire avec le 
moins de contraintes possibles en termes 
d’horaires et d’aménagement

Développer le secteur de 
l’emploi et de l’économie, 
notamment pour l’installation 
de jeunes

Développer l’esprit citoyen des jeunes

Renforcer la COMMUNICATION ET LES 
RELATIONS PARTENARIALES pour une 
gestion de secteur adaptée

Renforcer la communication autour du projet 
pédagogique du centre de loisirs

Maintenir et renforcer le lien avec les parents

Développer le partenariat avec les élus et les partenaires
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Secteur Handicap

Faire du GUILLESTROIS-QUEYRAS un TERRITOIRE INCLUSIF

Développer les modalités d’accès pour les 
personnes porteuses de handicap aux 

espaces bâtis, urbains et naturels

Faciliter les déplacements à un 
prix raisonnable des personnes à 

mobilité réduite

Favoriser l’insertion et 
l’intégration dans la vie locale

Favoriser l’entretien physique et le 
développement des capacités motrices

Développer la coopération transfrontalière 
sur la question du handicap

GÉRER LE SECTEUR d’une façon plus adaptée à SES SPÉCIFICITÉS

Renforcer la visibilité et 
l’intégration du secteur au 

sein de l’ACSSQ

Améliorer la transmission 
d’information de la commission vers 

le Conseil d’Administration

Avoir une volonté de 
professionalisation du secteur 



Développement durable du 
territoire et facilitation de l’accès 
au logement
Les projets du groupe QUEYR’AVENIR

Dynamiser 
l’entrepreneuriat 
sur le territoire

Travailler main 
dans la main avec 
les élus pour 
développer le 
territoire et 
répondre aux 
besoins des 
habitants

Répondre aux besoins 
en formation des 
entrepreneurs locaux

Améliorer les conditions de vie en Queyras

La famille
Développer les actions PARENTS-ENFANTS

Proposer une écoute et un 
accompagnement sur le sujet des 
violences morales et physiques au collège

Développer l’offre de séjours famille

Améliorer l’attractivité des ateliers

Développer davantage le secteur dans le Guillestrois

Développer les actions à 
DESTINATION DES PARENTS

Développer les liens 
entre les familles

Développer le conseil sur les 
relations jeune-famille

Développer la connaissance 
sur la parentalité

Continuer d’accompagner la 
SCOLARITÉ DES ENFANTS

Poursuivre le contrat local 
d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS)

Poursuivre la 
professionnalisation des 
bénévoles et des salariés
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Nous remercions vivement ici tous ceux qui ont 
participé de près ou de loin à l’élaboration de notre 
nouveau projet social :  bénévoles, habitants, 
salariés de l’ACSSQ.

Un remerciement particulier adressé à l’ensemble 
de nos partenaires, qui contribuent eux aussi à 
rendre possible cette aventure humaine.

Nous souhaitons maintenant que ce projet social 
se réalise, grâce, notamment, au plaisir que nous 
prendrons à le mettre en œuvre !
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