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ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES 2022 ACSSQ 
 
 
 
 

CENTRE SOCIAL  

• Organisation d’une fête pour l’anniversaire des 40 ans de l’ACSSQ 

• Finaliser la nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs avec la Communauté 
de communes du Guillestrois et du Queyras.  

• Concrétiser un outil d’accompagnement pour mobiliser les bénévoles grâce à la 
formation des membres du CA et des salariés ACSSQ. 

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

• Maintenir la démarche d’évaluation annuelle du projet social. 

• Développer une nouvelle communication avec les élus du territoire Guillestrois-
Queyras afin de les tenir informer régulièrement de la vie de notre association 
(type newsletter). 

• Continuer le développement des actions transversales entre les secteurs de 
l’ACSSQ. 

 
AINES 

• Mettre en place le plus d’actions possibles malgré la crise sanitaire. 

• Veiller davantage sur les plus fragiles et les plus isolés. 

• Accompagner et soutenir les aidants familiaux. 

• Développer le numérique auprès des séniors. 

• Rechercher une pérennisation du financement pour le secteur. 
 
CRECHE 

• Mise en conformité avec la nouvelle réforme pour les EAJE, la réforme NORMA, 
avec une mise à jour des projets éducatifs et pédagogiques de la crèche. 

• Travail sur la Convention de Territoire Globale (CTG) avec la CAF des Hautes 
Alpes et la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras. 

• Poursuivre la mise en place des sorties et des projets pour les enfants. 

 
CULTURE 

• 6 résidences en actions culturelles. 

• 1 résidence de création. 

• Continuité du projet Leader « Culture en Contrebande », en partenariat avec 
l’association Musiqueyras. 

• 1 programmation éclectique avec la mise en place des Cafés des Arts 

• Sorties culturelles et projections de films documentaires en partenariat avec la 
Fédération Française des Centres Sociaux. 
 

FAMILLE 

• 2 Sorties et Week end familles. 

• 3 Sorties culturelles intergénérationnelles.  

• Des ateliers parents-enfants itinérants dans les bibliothèques une fois par mois, 
dans chaque commune du Guillestrois-Queyras. Un partenariat avec le relais petite 
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enfance de la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras pourra 
être envisagé.  

• 2 Vides poussettes.  

• Cycle de ciné débats : 3 projections dans l’année. Les thématiques proposées sont 
les suivantes : l’autorité, les règles, les limites / le harcèlement scolaire / l’utilisation 
des écrans.  

• Groupe de parole : Comme exprimé dans le bilan de l’année 2021, le format des 
groupes de parole peine à trouver son public. Nous souhaitons proposer des 
formats plus attractifs et ludiques qui permettent tout de même aux parents 
d’exprimer leurs ressentis et partager sur les difficultés qu’ils rencontrent (ex : 
théâtre forum ou ateliers) ; Une diversification des intervenants est à envisager 
également.  

• L’Exposition sur le thème du cerveau, proposé par Gap Science Animation sera 
accueillie en juin 2022 dans la structure.  

• Continuation du CLAS sur Ceillac et Eygliers. Réflexion pour d’autres permanences 
pour la rentrée 2022/2023. Recherche permanente de bénévoles pour seconder 
l’animatrice coordinatrice du CLAS.  

 
JEUNESSE 

• 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 ». 

• Expérimentation d’ouverture d’un centre de loisirs pendant les vacances de 
février 2022 ainsi que la mise en place d’un périscolaire sur les mercredis 
destinés aux enfants de l’école d’Aiguilles. 

• Possibilité d’ouvrir les mini séjours aux enfants des communes du Guillestrois 
en fonction de leur position politique. 

 
JEUNES ADULTES  

- Réalisation du support diagnostic qui présentera le résultat des besoins des 
jeunes 15-25 ans.  

- Eco traversée du Queyras en partenariat avec le Parc Naturel Régional du 
Queyras et l’association Alpes-là. 

- Grand défi des jeunes du Queyras. 
- Samedis de la salle fab (ateliers proposés par des jeunes). 
- Permanences d’accompagnement de projets dans les lycées d’Embrun et de 

Briançon en partenariat avec l’association « des hautes alpes aux grandes 
écoles ». 
 

QUEYR’AVENIR 

• Reconduction du concours Tremplin Innovation avec une dotation de 15000 €. 

• Réalisation et diffusion de nouvelles vidéos pour présenter les lauréats avec 
l’accord de ces derniers. 

• Ouverts à toutes nouvelles actions en lien avec des thématiques de société et 
le territoire du Guillestrois-Queyras. 
 

SPORT 

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

• Développement des activités et des périodicités de ces dernières pour les tout 
petits (3-4 ans) à la demande des parents. 
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• Pérenniser le poste d’éducateur sportif source de motivation des participants. 

• Maintenir les journées transgénérationnelles de pratique d’un sport et de 
découverte du territoire : « les dimanches sportifs entre amis ». 

• Relancer l’aquagym et les bébés nageurs. 
 

HANDICAP 

• Reprendre le projet 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. 

• L’hôpital d'Aiguilles souhaite amplifier sa participation à nos activités par la 
présence diversifiée des pensionnaires à l'occasion de nos manifestations 
culturelles et autres.  

• Salon Autonomie à Paris 2022 et Jeux Paralympiques Paris 2024. Organisation 
d’un voyage au Salon Autonomie de Paris (juin 2022) à la place du salon de Lyon, 
dans le but, en plus de connaître les nouveaux matériels présentés au salon et de 
prendre les repères nécessaires pour organiser un voyage aux Jeux Paralympiques 
de 2024.  

• Queyrasgoline : Acquérir en 2022 une Escargoline (dernière version) à mettre à 
disposition des structures ayant des animaux de traction, installées dans le 
Queyras. L’ambition : Rendre possible la découverte de la montagne à des publics 
non marchand (personnes handicapées, familles, personnes âgées) via un 
équipement non motorisé et harmonieux avec les autres pratiquants de la 
montagne. 
 


