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ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES 2021 ACSSQ 
 
 
 
 
CENTRE SOCIAL PILOTAGE :  

 Mise en œuvre du projet Jeunes adultes 15 – 25 ans. 

 Finaliser la nouvelle convention avec la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras et 
la convention Animation Globale et Coordination via la CAF des Hautes Alpes. 

 Mise en place d’un nouvel outil d’évaluation du projet social 2021 – 2025.  

 Maintien de l’accueil de stagiaires et/ ou de services civiques pour conforter certaines actions et 
notamment la mobilisation des habitants avec l’acceptation d’un agrément d’accueil de service 
civique.  

 Initier des rencontres avec les nouvelles municipalités sur l’ensemble du territoire.  

 Développer un projet innovant et ludique susceptible de mobiliser de nouveaux bénévoles toutes 

tranches d’âge confondues et animer des rencontres régulières pour le pilotage de l’association. 
 

SECTEUR AINES : 
 Mettre en place le plus d’actions possibles malgré la crise sanitaire. 

 Veiller davantage sur les plus fragiles et les plus isolées. 

 Accompagner et soutenir les aidants familiaux. 

 Développer le numérique auprès des séniors. 

 Rechercher une pérennisation du financement pour le secteur. 
 

CRECH’EN’DO : 
 Réaménager la crèche afin de limiter les risques de trouble musculosquelettiques pour les 

salariés. 

 Réorganisation d’activités ludiques à l’attention des enfants dans la continuité de l’éveil 
musical et de l’atelier arts plastiques en partenariat avec le secteur culturel de l’ACSSQ.  

 Initier une démarche auprès des familles de la crèche pour les impliquer dans la vie de 

l’association. 
 

SECTEUR CULTURE : 
 Saison culturelle en Guillestrois- Queyras 2021 

- 2 spectacles ou concerts  
- 2 cessions de 16 ateliers de pratiques artistiques  
- Maintien des actions multi-partenariales  
- Accompagnement d’initiatives culturelles 

 Culture en contrebande 
Réaliser une coopération efficiente avec Musi’Queyras autour d’un projet de tourisme endogène grâce au 
levier culturel et à des financements européen Leader pour 2021/2022. 

 PEAC 2021 
• 2 Résidences             

- Résidence 1 : Cinéma & Audiovisuel (34 jours) 

- Résidence 2 : Image & découverte (28 jours) 
 

SECTEURS FAMILLE ET CLAS : 
 Maintien des Peps Café, sous forme de rencontres « informelles » entre parents seront maintenus 1 fois 

par mois ou 1 fois tous les 2 mois. En complément et pour approfondir certaines thématiques, nous 
proposerons des cafés des parents sur des thématiques bien ciblées (ex : le sommeil des enfants) avec 
des animateurs professionnels d’environs différents.  

 Réorganisation de la conférence sur la thématique des intelligences multiples, animée par Véronique 
Garas, spécialiste des applications des pédagogiques de la théorie des intelligences multiples, aura lieu 
en mars 2021 (report de 2020 lié à la COVID19).  

 Développer l’offre de séjours et de sorties famille en 2021.  
- Reconductions des week-ends famille en partenariat avec le PNRQ (hiver et printemps) 
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- Mise en place de deux sorties familles à la journée dans le cadre de l’UDCS (printemps et automne).  

 Mise en place d’ateliers parents enfants sur Guillestre avec des intervenants variés (PNRQ, etc …) et de 
qualité.  

 Développement du réseau et de l’échange de pratiques sur notre territoire en partenariat avec 
l’association « Famille à énergie positive » basée à Briançon.  

 Reconduction du vide poussette et évolution en vide-dressing.  

 Réorganisation des animations au sein du CLAS dans les écoles de Ceillac et d’Eygliers dès la mi-
septembre 2020.  
 

SECTEUR JEUNESSE ALSH ET MINI SEJOURS :  
Pour l’ALSH :  

 Continuer la réflexion sur la tranche d’âge accueillie, 

 Continuer la réflexion sur le site d’accueil,  

 Continuer l’investissement dans du matériel de fonctionnement pour les deux accueils, 

 Renforcer et améliorer la communication (plaquette et communication sur la vie du centre), 

 Envisager l’intervention de prestataires « artistiques ». 
Pour les mini-séjours :  

 Etudier l’ouverture des mini-séjours aux communes du Guillestrois pour l’été 2021. 

 Engager des rencontres avec les élus du Guillestrois et du Queyras. 

 Faire évoluer le projet pédagogique du séjour «Tête dans les étoiles» en partenariat avec le PNRQ. 

 Définir les thématiques des autres séjours en commission jeunesse. (artistique par exemple 
conformément aux souhaits exprimés par les familles). 

 

QUEYR’AVENIR  : 
 Plateforme de réflexion : reprise du travail à partir du mois de janvier en partenariat avec Pierre Leroy, 

Président du PETR. 

 Concours tremplin innovation : Le nouveau concours est lancé avec un retour des candidatures 
attendues pour le 1er février. A nouveau 12000 € collectés au profit de projet sur le Guillestrois et le 
Queyras.  

 

SECTEUR SPORT :  
 Maintenir l’ensemble de nos activités proposées à nos usagers avec l’application d’une politique tarifaire 

accessible et adaptée. 

 Développement des activités à proposer aux habitants tant au niveau activités que périodicité. 

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

 Création d’une journée transgénérationnelle de pratique d’un sport : journée conviviale de rencontres 
autour de pratiques sportives diverses. 

 

SECTEUR HANDICAP :  
 Développer la Commission Handicap mensuelle en visioconférence. 

 Améliorer la communication entre la Commission et le Conseil d’Administration de l’ACSSQ. 

 Avoir un budget de fonctionnement. 

 Reprendre 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 et proposer une suite au programme #Com.Viso 2017 – 2019 dont l’objectif 
était de mettre en œuvre une stratégie basée sur le développement des communautés pour 
améliorer la qualité de vie des populations vivant dans les territoires de montagne autour du 
Monviso. Notamment pour les personnes handicapées 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. 


