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ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES 2023 ACSSQ 
 
 

 
 
CENTRE SOCIAL  

• 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 : un diagnostic sur la notion de logement du territoire 
sera proposé. 

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

• Développer une nouvelle communication au sein du centre social qui soit commune à tous les 
secteurs. 

• Faire évoluer les statuts de l’ACSSQ face au contexte de gouvernance. 

• Faire évoluer l’accueil des habitants dans les locaux du centre social avec notamment un nouvel 
aménagement d’une des salles d’activités. 

 
AINES 

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

• Accompagner et soutenir les aidants familiaux. 

• Développer le numérique auprès des séniors. 

• Ecouter et répondre aux envies de nos adhérents. 

• Donner une nouvelle dynamique à la commission des ainés  

• Rechercher une pérennisation du financement pour le secteur. 
 

CRECHE 
• Pérenniser le projet Snoezelen. 

• Créer d’autres projets avec la participation des familles. 
 

CULTURE 
• Nouveau projet LEADER : Itinérances – résidences en territoire. Menant des artistes en résidence 

de Mont-Dauphin à Ristolas, des créations spécifiques seront pensées pour une exposition estivale 
ou pour s’intégrer au paysage. 

• Plus d’une dizaine de résidences artistiques sur le Guillestrois-Queyras, faisant le lien avec les 
habitants, les écoles, les résidents du centre hospitalier d’Aiguilles, l’Ehpad de Guillestre ou encore 
les artisans du territoire. 

• Des sorties de résidences, proposant spectacles, lectures, films, écoutes sonores… après chaque 
venue d’artistes. 

• Deux nouveaux cycles de films documentaires en itinérance sur le territoire, en mai et en 
novembre 2023, sous le titre Clin d’œil. 

• Des covoiturages au Théâtre du Briançonnais pour suivre la programmation annuelle. 
 

FAMILLE 
• Conférences et temps d’échange thématiques afin de permettre aux familles d’acquérir des 

connaissances sur différents thèmes liées à la parentalité. Permettre le partage d’expériences sur 
la relation éducative afin de renforcer le rôle éducatif des parents. Pour favoriser leur attractivité, 
ces temps d’échange pourront prendre des formes diverses : conférence, temps d’information et 
d’échanges thématiques, ciné-débat, théâtre forum, groupe de parole.  Minimum 3/an. 
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• Ateliers itinérants parents-enfants : Développer les ateliers en en proposant de façon plus 
régulière et en en proposant sur de nouvelles communes. Maintenir et développer les 
partenariats engagés avec le RPE, la médiathèque de saint crépin et les micro-crèches de Vars et 
Molines-en-Queyras.  Minimum 5/an 

• Sorties et week-end famille : Proposer 1 week-end famille et une sortie famille en partenariat avec 
le PNRQ et l’UDCS.  

• Vide-grenier : Re-proposer la mise en place d’un vide-grenier/vide-dressing/vide-poussette au 
printemps puis à l’automne. 2/an 

• Accompagnement du projet Addic’action dans la mise en place de rencontres régulières destinées 
à soutenir les personnes dépendantes et leur entourage. Proposer, plus spécifiquement des 
rencontres à destination des familles en lien avec cette thématique. 1 ciné débat + 5 rencontres 
minimum/an 

• Animation du réseau parentalité sur le bassin Guillestrois-Queyras : Remobilisation des acteurs 
locaux et veille sur les actions à destination des familles proposées sur le territoire.  

• Continuation du CLAS sur les écoles d’Aiguilles, Abriès-Ristolas et Eygliers. Accueil d’un jeune 
volontaire en service civique pour l’animation. Formation des bénévoles. 

 
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 », en lien avec le secteur culturel « Bienvenue 
là-haut ». 

• Préserver l’ouverture d’un centre de loisirs pendant les vacances de février ainsi que le service 
périscolaire mis en place les mercredis de l’année scolaire.  

• Proposer un séjour « colo-apprenante » sur les vacances de février 2023. 
 

QUEYR’AVENIR 
• Continuer le projet Alpsatellites. 

• Continuer Tremplin Innovation. 

• Travailler à la demande de plusieurs habitants qui viennent de rejoindre notre groupe : Les 
conséquences du changement climatique : Comment vivre, quelles nouvelles habitudes, et 
nouvelles pratiques ? Comment repenser la croissance ? 

 
SPORT 

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

• Développement des activités à proposer aux habitants en complément des activités proposées et 
pour soutenir une jeune diplômée locale. 

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

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

• Maintenir les activités aquatiques même avec peu de séances.  
 

HANDICAP 

• Le Centre hospitalier 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 2023 et Jeux Paralympiques Paris 2024. Organisation d’un voyage 
au Salon Autonomie de Paris (juin 2023) 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 pour juin 2023 une Escargoline à mettre à disposition des structures 
ayant des animaux de traction, installées dans le Queyras. 


