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Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras

ACSSQ – Centre Social Rural Intercommunal

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
et le décret du 16 août 1901

303 Rte de la Chalp - Le Grand Laus 
05470 AIGUILLES

04 92 46 82 55 

acssq.queyras@queyras.org

10 août 1982

Guillestrois - Queyras

8 000 habitants
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www.queyras.org ACSSQ
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«Depuis plus de 30 ans,  nous 
œuvrons pour le développement 
culturel, social, sportif et éducatif 
du territoire du Guillestrois-
Queyras. Rassemblés par un 
même attachement à notre 
territoire, nous nous efforçons 
d’y favoriser l’épanouissement 
de chacun tout en participant au 

bien-être commun. Nous proposons de nombreux 
services pour faciliter, partout,  le quotidien de tous, 
dans le respect du tissu social, de nos partenaires et 
de notre environnement patrimonial et naturel. 

Toutes nos équipes, professionnelles et bénévoles, 
sont animées par des valeurs créatrices de lien social, 
en particulier intergénérationnel, de la petite enfance 
aux aînés en passant par les jeunes et les familles. 
Forts de notre mission de centre social, nous mettons 
un point d’honneur à garantir convivialité, générosité 
et enthousiasme dans chacune de nos actions. 

Nous espérons que vous vous reconnaîtrez dans nos 
activités, pour nous rejoindre et participer activement, 
à nos côtés, au développement de notre territoire.»

Jean-Pierre SEROR
Président de l’ACSSQ
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L'ACSSQ compte 17 salariés ou 15 ETP (encadrement, 
personnels administratifs, responsables de secteurs,  
éducatrices jeunes enfants, animatrices petite enfance, 
auxiliaire de puériculture).  

Le budget de l'ACSSQ est d'environ huit cent mille euros 
et les ressources proviennent des cotisations versées par 
les membres, des dons, des subventions de l'Europe, de 
l’État, de la Région, du Département, des Communes, de 
la Caisse d’Allocation Familiale, de la Communauté de 
communes du Guillestrois et du Queyras, des produits et 
prestations fournies par l'association, ainsi que de toutes 
les autres ressources autorisées par la réglementation en 
vigueur.  

L'ACSSQ développe des secteurs, projets et activités avec 
la participation des habitants en faveur de l’ensemble de la 
population, des plus jeunes aux plus âgés.  

L'organisation est divisée en secteurs : petite enfance et 
crèche, jeunesse, famille et sport, autonomie et handicap, 
aînés, culture, administratif et comptabilité.

L'ACSSQ compte environ 450  adhérents dont 45 
membres actifs, engagés dans le fonctionnement de 
l'association et la réalisation de son objet. 

Équipe

Budget et 
ressources

Activités

Secteurs

Adhérents

L'ACSSQ est dirigée par un Conseil 
d'Administration élu par l’assemblée 
générale. Ce dernier élit parmi ses 
membres un Bureau composé d'un(e) 
Président(e), d'un(e) Vice-président(e), 
d'un(e) Trésorier(e) et Trésorier(e) 
adjoint(e), d'un(e) Secrétaire et 
Secrétaire adjoint(e).

Le Bureau est chargé de gérer, 
d'administrer et de mettre en œuvre les 
décisions du Conseil d'Administration.

Le Président du Bureau est aussi le 
Président du Conseil d'Administration 
et de l'Association. 

Il représente l'association dans tous 
les actes de la vie civile et est investi 
par le Conseil d'Administration de tout 
pouvoir à cet effet.

La Directrice agit sous l'autorité 
du Président et rend compte de ses 
actions au Conseil d'Administration.

Des commissions par secteur 
ont pour vocation de se concerter 
sur les dynamiques, orientations et 
stratégies à mettre en œuvre. Des 
binômes salarié/bénévole permettent 
de renforcer la gouvernance et la 
coopération au cœur des projets.

Un projet social comprenant notre 
projet associatif, est proposé tous les 
quatre ans à la Caisse d’Allocation 
Familiale (CAF), afin de renouveler 
notre agrément centre social rural 
intercommunal au travers d’objectifs 
adaptés au contexte du territoire. 
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Corinne NABONNE

Responsable administrative

303 Rte de la Chalp 

Le grand Laus
05470 AIGUILLES

04 92 46 82 55

admin.acssq@queyras.org

Séverine BUES

Responsable administrative 
comptable

303 Rte de la Chalp 

Le grand Laus
05470 AIGUILLES

04 92 46 82 55

severine.acssq@queyras.org

Pascale TONDA

Directrice

303 Rte de la Chalp 

Le grand Laus
05470 AIGUILLES

04 92 46 29 98
07 81 68 07 55

pascale.acssq@queyras.org

Fanny Dhuiège

Chargée d’accueil

303 Rte de la Chalp 

Le grand Laus
05470 AIGUILLES

04 92 46 82 55

accueil.acssq@queyras.org
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L’ensemble de nos secteurs 
travaille en permanente          
collaboration, dans un climat 
d’écoute, de partage et d’évolution. 
Le soutien et l’aide apportés par 
les bénévoles sont également 
essentiels à la réalisation de nos 
projets. L’ACSSQ – Centre Social 
Rural Intercommunal, se construit 
et avance grâce à l’implication de 
tous. Elle mène des actions pour 
le territoire et ses habitants et 
s’inscrit  dans une dynamique de 
développement local. L’ACSSQ est 
véritablement un outil au service 
de tous.
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Jessica MONNET

Directrice

Notre crèche intercommunale est un 
multi-accueil ouvert toute l’année. Elle 
accueille à Aiguilles les enfants de 3 
mois à 6 ans en fonction des besoins 
de garde des familles. Notre projet, 
basé sur la création d’une relation 
de confiance adultes-enfants, vise 
à favoriser chez les enfants l’estime 
de soi, l’autonomie et le bien-être en 
collectivité. 

Avec le soutien du Sivu Crèche du Haut-Guil : 
les communes d’Abriès-Ristolas, Aiguilles, Château Ville-Vieille

Nos actions

• Enfants de 3 mois à 3 ans :  
accueil toute l’année

• Enfants de 3 à 6 ans :  
accueil en périscolaire et  
pendant les vacances scolaires

• Enfants en vacances :  
selon les places disponibles
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Eugénie JULLIEN RUFFONI

Directrice Adjointe

Crèchen’do
05470 AIGUILLES

04 92 46 81 01
07 82 02 75 51

crechendo.acssq@queyras.org
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Notre mission principale est 
d’organiser des animations de 
loisirs pour les enfants de 5 à 11 ans. 

Avec le soutien des communes 
d’Abriès-Ristolas, Aiguilles, Arvieux,  
Ceillac, Château-Ville Vieille. 

Nos actions

• Centre de loisirs Les Tipis :  
Accueil de loisirs sans 
hébergement, en été

• Mini-séjours : Camps d’été de 
moins d’une semaine, pour 
découvrir notre environnement

Amélie GROLEAUD

Responsable Secteur Famille  
et mini-séjours

303 Rte de la Chalp

Le grand Laus
05470 AIGUILLES

04 92 46 69 00
07 81 94 26 91

famille.acssq@queyras.org

Camille RIEU

Responsable Centre de loisirs 
Les Tipis

303 Rte de la Chalp

Le grand Laus
05470 AIGUILLES

04 92 46 82 55
07 67 12 50 55

centredeloisirs.acssq@queyras.org
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Amélie GROLEAUD

Responsable Secteur 
Famille et mini-séjours

303 Rte de la Chlap

Le grand Laus
05470 AIGUILLES

04 92 46 69 00
07 81 94 26 91

famille.acssq@queyras.org

Notre mission est d’accompagner 
les familles du territoire, pour 
mieux vivre au quotidien avec :

• L’animation du réseau de 
parentalité (REAAP)

• La réalisation d’un Contrat 
Local d’Accompagnement à la 
Scolarité en collaboration avec 
le Secteur Aînés

• L’animation collective famille: 
rencontres avec les délégués 
des parents d’élèves, les 
familles et les professeurs des 
écoles pour mettre en place des 
actions pour les familles
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Nos actions

• CLAS : aide aux devoirs et 
activités éducatives après les 
vacances de la Toussaint en 
collaboration avec le Secteur 
Aînés

• Activités : sorties familles, 
rencontres intergénérationnelles...

• Informations pour les parents : 
ateliers, conférences...
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Nous nous efforçons de rompre 
l’isolement des aînés en étant 
présents et réactifs pour répondre 
à leurs besoins. Nous cherchons 
entre autres à pallier les problèmes 
de mobilité, prévenir les risques 
sanitaires, faciliter le maintien à 
domicile, développer le lien social 
et la mise en relation. 

Nous nous engageons à réaliser un 
suivi individuel, apporter une prise 
en charge personnalisée, assurer le 
bien-être et la dignité des personnes 
tout en anticipant au mieux pour 
identifier les situations de rupture 
sanitaire et sociale. 

Nos actions

• Animation de la prévention 
sociale et de la prévention 
santé

• Coordination du réseau de 
voisinage solidaire

• Aide administrative

• Épicerie solidaire et 
téléassistance

• Pédicure à domicile

• Déplacements médicaux

• Mise en relation avec les 
partenaires médicaux,  
paramédicaux et sociaux

• Activités : sorties découvertes, 
rencontres inter-villages et 
transfrontalières, promenades, 
ateliers mémoire...

Stéphanie GRICOURT

Responsable Secteur Aînés

303 Rte de la Chalp

Le grand Laus
05470 AIGUILLES

04 92 46 89 69
06 30 10 30 52

aines.acssq@queyras.org
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Délia COALOVA

Assistante administrative

303 Rte de la Chalp

Le grand Laus
05470 AIGUILLES

04 92 46 89 69
06 30 10 30 52
aines.acssq@queyras.org ou 
accueil.acssq@queyras.org
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Nous plaçons le sport comme 
activité transverse de l’association. 
Il s’agit, à travers l’animation 
sportive, de répondre aux enjeux 
du bien-vivre et bien-vieillir. Nos 
missions :

• Fédérer les personnes et 
soutenir leurs initiatives au 
travers des pratiques sportives 
de loisirs

• Favoriser la pratique sportive et 
son accès à tous

• Encourager l’éclectisme sportif

• Augmenter la fourchette d’âge 
des pratiquants

Nos actions

• Aquagym

• Ateliers d’équilibre et de 
gymnastique douce au sein  
d’un foyer d’accueil médicalisé

• Pilates

• Gym pour enfants

• Renforcement musculaire : 
cuisses-abdos-fessiers, step

Monic André 

et Marc Sionneau

Bénévole

303 Rte de la Chalp

Le grand Laus
05470 AIGUILLES

04 92 46 82 55
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Corinne NABONNE

Responsable administrative

303 Rte de la Chalp

Le grand Laus
05470 AIGUILLES

04 92 46 82 55

admin.acssq@queyras.org
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Notre volonté est de fédérer le plus 
grand nombre d’énergies locales 
autour de l’action culturelle, levier 
de développement du territoire. 
Nous nous engageons pour la 
démocratisation culturelle en suivant 
trois axes fondamentaux :

• Susciter des rencontres avec 
des œuvres, des artistes, des 
professionnels des arts et de la 
culture, dans des lieux de création, 
de conservation, de diffusion

• Proposer des pratiques 
individuelles et collectives, 
dans des domaines artistiques 
diversifiés

• Favoriser l’acquisition de 
connaissances pour exprimer 
ses émotions esthétiques et 
argumenter un avis critique

Nos actions

• Spectacles : Concerts, danse, 
théâtre... pour tous, partout 
sur le territoire

• Médiations : Rencontres avec 
des artistes pour partager 
leur passion, pratiquer leur 
discipline et échanger en 
petit comité

• Soutien associatif : 
Accompagnement dans 
la construction de projets 
(conseils, management, mise 
en relation, coordination…)
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Romain BARRE

Agent Culturel Territorial 
Responsable Secteur Culturel

303 Rte de la Chalp

Le grand Laus
05470 AIGUILLES

04 92 46 69 01
07 81 76 45 53

culture.acssq@queyras.org

Axelle BETH

Agent associatif Culturel 

303 Rte de la Chalp

Le grand Laus
05470 AIGUILLES

04 92 46 82 55
07 67 41 21 64

animation.acssq@queyras.org
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• Queyr’Avenir est un groupe 
informel d’une quinzaine de 
personnes, qui habitent sur le 
territoire queyrassin de milieux 
professionnels divers.

• Il se rencontre une fois par mois 
environ, de façon très conviviale 
(l’habituel casse croûte tiré du sac 
en est la démonstration...).

• Leur objectif est de réfléchir au 
développement à long terme du 
Queyras sur le développement 
économique, hors questions liées 
au tourisme ou aux remontées 
mécaniques car d’autres y 
travaillent déjà. 

Nos actions : 

- Questionnaire pour déterminer 
les préoccupations de la population 
locale,

- Organisation d’un Forum de 
l’Economie,

- Mise en place d’une identité culinaire 
sur le Queyras,

- Parrainage d’entreprise,

- Organisation annuel du concours 
Tremplin Innovation, 

- Réflexion en cours sur la démocratie, 
l’économie, la démographie et 

l’environnement sur le territoire.  

 

Jean-Pierre SEROR

Vice-Président ACSSQ

303 Rte de la Chalp

Le grand Laus
05470 AIGUILLES

04 92 46 82 55

acssq.queyras@queyras.org
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Claude DESCOMBES et 
Florent GAIFFE

Bénévoles
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Notre objectif est de prendre 
en compte le handicap pour 
sensibiliser, aménager et organiser 
le territoire pour un égal accès à 
tous et impulser une dynamique de 
lien social et de partage. 

Nos actions

• État des lieux de l’accessibilité 
des structures et activités 
socioculturelles et touristiques

• Classification des sentiers FTT 
et  
de découverte accessibles à 
tous

• Création d’un guide de 
l’accessibilité dans le Queyras  
et d’un topo guide FTT

• Organisation de la journée 
internationale des personnes 
handicapées, du Téléthon

• Accompagnement des 
socioprofessionnels et 
organisations locales  
sur la loi accessibilité

Samuel MICHEL

Référent commission Autonomie-
Handicap

autonomie.acssq@queyras.org

Le 2ème lundi de chaque  
mois à 18 heures,  à  

l’Hôpital Local d’Aiguilles

La commission est 
ouverte à tous !
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Mme  Catherine DUROC

Guillestre

Commission:  
Handicap

Vice-Président

M. Eric DEBRUNE

Château-Ville Vieille

Commissions :
Jeunesse 6/11 ans, 

Développement économique et 
Jeunes adultes

Membres associés

Mme Catherine HUBSCHER

Abriès-Ristolas
Commission : Ainés

M. Guillaume PLAGNOL

Eygliers

Vice-Ptésident

M. Olivier BACQUART

Abriès-Ristolas

Commissions : Jeunesse 
6/11 ans, Famille, crèche et 

GEA

Mme Monic André

Aiguilles

Commission : Sport

Secrétaire adjointe

Mme Monique Gendre

La Roche de Rame 

Commission : Culture

M. Bruno GENANS

Château Ville-Vieille

Président

M. Jean-Pierre SEROR
Abriès-Ristolas

president.acssq@queyras.org

Trésorier
Mr Marc DESROUSSEAUX

Abriès-Ristolas

Commissions : Développement 
économique et Jeunes adultes

Trésorier adjoint

M. René Germain

Guillestre

Commissions : Famille et  
Handicap

Secrétaire
Mme Françoise  PAQUET

Aiguilles

Commissions : Culture 
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Les membres du bureau

Les membres du Conseil d’Administration

M. Marc Sionneau

Château-Ville-Vieille

Commission : Sport
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L’ACSSQ remercie  tous ses partenai res 
pour  leur  engagement  et  leur  f idél i té .





Association Culturelle Sociale
et Sportive du Queyras

Centre social rural intercommunal

303 Rte de la Chalp - Le Grand Laus 

 05470 Aiguilles 

Tél : 04 92 46 82 55
acssq.queyras@queyras.org - www.queyras.org 

SIRET : 38746393800044 

Association loi 1901 n° 33/82

Document  imprimé  par  nos soins  ne  pas  jeter  sur  la  voie  publique


