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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 AVRIL 2016 

    

Présents : Voir feuille d'émargement ci-après. 

Excusés : Mr le Maire d'Aiguilles ; Mr J. Giraud, représenté par Mme F. Berthalon. Mme Oger M., 
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La séance est ouverte à 17h.40 

1. Rapport moral (P Chamagne) 
       

PREAMBULE 
 

En ouverture de l’assemblée générale je tiens à remercier les administrateurs, les membres du bureau très 

actifs, les bénévoles pour le travail effectué durant l’année 2015.Chaque mardi le bureau se réunit pour la 

gestion des affaires courantes ; recevoir les services et mettre au point les projets; et la politique prospective 

de VVCS. Il convient d’ajouter les réunions de service, les réunions DP, les formations ainsi que le CODIR 

comité de Direction depuis cette année. 

  

Je remercie bien entendu  l’ensemble du personnel qui œuvre afin de donner  la meilleure image de nos 

services sur le Département et sur la Région avec un temps fort en octobre avec la réunion de rentrée en 

présence de tout le personnel. 

 

A ce jour l’association compte plus de 600 bénéficiaires tous services confondus. Le mode de calcul est 

maintenant différent avec la mise en œuvre de la Plateforme Territoriale d’Appui en lieu et place du Réseau 

santé. 

 

2015 on constate un équilibre des comptes des services, la subvention d’équilibre de l’ARS au bénéfice du 

service à la personne permet un résultat légèrement déficitaire. Les détails des comptes par services vont 

vous être  développés par le Trésorier Jean Louis Giraud, Mr Calvet expert-comptable et  Mr Roggazzo 

Commissaire aux comptes avant approbation. 

 

Le protocole réduction du temps de travail a été signé et envoyé aux instances administratives et au conseil 

des prudhommes en Novembre il sera applicable après information du Personnel au printemps 2016 

 

2015 a connu un renouvellement du personnel  habituel dans les services, je note les difficultés à recruter des 

aides-soignantes  en particulier sur l’Argentière. Les postes dans l’ensemble des services sont pourvus au 

cours de l’année 2015. 

 

Le réseau Symbiose a fait l’objet d’une évaluation et s’est transformé en Plateforme Territoriale d’Appui. 

 

En liaison avec la Délégation Départementale création et gestion du poste de CTA (coordonnatrice 

territoriale d’appoint), un échec. 

 

Chaque service va vous présenter son  rapport d’activité en permettant d’ouvrir  le débat. 



5 

 

FINANCES 
 

Les demandes d’aide auprès des financeurs sont de plus en plus difficiles, elles concernent particulièrement 

le réseau social et le SAP. Les autres services font l’objet de dotation souvent en diminution mais 

pérenne.(vision à 3ans avec les CPOM). 

Aujourd’hui nous sommes dans l’obligation de répondre à des appels à projets ; il faut passer en mode actif  

la cellule de veille. 

Je remercie les partenaires financiers faisant confiance à nos services : 

 L’Agence Régionale de Santé 

 La Direction des Territoires de Gap 

 Les communes de Briançon,Monetier les Bains,La Salle les Alpes,Saint Chaffrey, Montgenévre 

 L’Etat par le FNADT 

 La Région PACA on compte sur les contrats de territoire 

 Le Conseil Général 05 

 Les Communautés de Communes du Guillestrois, des Ecrins et des Escartons. 

 La fondation de France 

 La fondation la Bonne Jeanne 

 La CARSAT 

 La MSA et son aide sur 3 ans dans le cadre de la Charte rurale du Queyras. 

L’association  déclarée d’intérêt général  peut recevoir des dons et legs et délivrer les attestations 

fiscales. 

ACTIVITES DES ADMINISTRATEURS : 
 

Il faut impérativement rechercher des administrateurs en particulier du fait de notre présence sur l’ensemble 

du Département : professionnels de santé ou autres, retraités femmes et hommes avec un peu de disponibilité. 

Les bénévoles « terrain » sont impliqués dans les ateliers et sur le projet un livre pour tous. 

 

Les déplacements des administrateurs auprès des instances administratives et de nos financeurs sont 

nombreux et permettent d’être  reconnu. 
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Les réunions sont programmées chaque mois avec les délégués du personnel  en présence de la secrétaire 

membre du bureau et d’un responsable de service. 

La journée « barbecue » sur le plan d’eau d’Eygliers a connu un  succès correct,  l’arbre de Noël pour les 

enfants et du personnel au centre social de l’Argentière a connu une forte fréquentation plus de 100 

personnes ; innovation autour des structures gonflables et le buffet convivial (merci aux prêts des salles par 

les collectivités). 

 
ASSEMBLEE GENERALE extraordinaire : le 10 mars 2015 statuts (absence de quorum). 

 

ASSEMBLEE  extraordinaire + ordinaire : le 31 mars 2015 statuts et rapports moraux présentation des 

comptes et validation des activités. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Il s’est réuni 4 fois au cours de l’année. 

 

 Le 13 janvier 2015 : point financier 

 Le 26 mai 2015 : élection du bureau et commissions 

 Le 15 septembre 2015 : avancées sur le projet associatif et CR services 

 Le 15 décembre 2015 : fiches postes et CR services + uriopps et fehap. 

Les comptes rendus sont consultables au secrétariat du SSIAD au même titre que les commissions et CODIR. 

Les réunions   de service ou le registre des délégués du personnel peuvent être consultés au siège. 

 
TRAVAIL DES COMMISSIONS : 

Très présent et souvent intégré au bureau du mardi. 
 

 Finances : l’ensemble des finances est traité  à l’initiative de notre trésorier un suivi à chaque réu-

nion de bureau et notre expert-comptable. 

Les  fiches de suivi financier pour tous les services permettent d’être réactif. 

 Communication : le site internet fonctionne, les blogs également. 

Les plaquettes doivent être actualisées et relookées une formation se termine en ce sens : suite DLA. 

 Personnel : elle se réunie autant que de besoin en particulier en 2015 pour pallier aux congés sans 

solde, à l’extension de la MAIA à la réorganisation de la Plateforme : le 11/02 pour le SSIAD, les 

19/02 et14/08 pour la MAIA, le 9/09 pour la PTA. 

 

La première réunion de rentrée de tous le personnel et administrateurs le 15 octobre 2015. 
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 RESEAU SOCIAL : plaque tournante des projets et de leurs mises en action, Elisa gère le service autour de 

Sabine, après de départ de Sophie ; Romina la remplace au poste d’emploi d’avenir ainsi qu’Anthony service 

civique, et bien entendu les fidèles bénévoles. Le point des projets et leurs suivis se font d’une manière habi-

tuelle. 

 

 RESEAU SYMBIOSE : signature d’un avenant au CPOM  jusqu’au 30 juin 2015 très forte augmentation des 

inclusions sur le Sud et Gap, il faut raisonner sur l’unité département et non plus Nord et Sud. 

 

 MAIA : l’équipe a été complétée après les embauches des gestionnaires de cas et une secrétaire à 

mi-temps. 

Les tables stratégiques ont eu lieu les 10 mars et 11 décembre,  je note la très bonne relation avec 

l’ARS et le CD 05. 

 

 SERVICE A LA PERSONNE : Stationnaire, contact hebdomadaire. Le secteur de l’Embrunais 

peine à démarrer sauf sur le Handicap. 

Réunions de la commission les 29/04,05/08,04/11 et les réunions trimestrielles : janvier, mars, juin et 

octobre. 

 SSIAD- ESA : remplacement d’aides-soignantes de plus en  plus difficile, l’ESA est étendue au 

Briançonnais et Queyras avec un bon retour des professionnels.  Les objectifs évoluent favorable-

ment en particulier sur les soins infirmiers avec l’implication de Magali. 

 

 GOUVERNANCE :   IL  s’agit du chantier de l’année le projet associatif  .Plus de 10 réunions 

dans la continuité du dispositif local d’accompagnement. Clôture du document en 2016 avec les 

DUD fiches de postes et écriture du projet pour les 5 ans à venir. 

 

Tous les services vont présenter leurs activités détaillées  par Power point. 
 

Il convient de vous informer sur les valeurs de VVCS : 
 

 Nos points positifs : 

 

 Maintien de la confiance de nos financeurs, 

 Les conventions avec les professionnels de santé, plateforme de répit,  communauté de com-

munes etc. 

 La mise à disposition d’un bureau à Briançon salle des associations et dans l’hôpital d’Aiguilles 

 Le nombre d’adhérents en augmentation 

 Le plan de formation négocié chaque année et les réunions de « CODIR »  mensuelles 
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 La qualité des montages de dossier et le site internet à faire évoluer 

 

 Nos points négatifs : 

 

 L’inévitable renouvellement du personnel et les ruptures nombreuses 

 Le manque de fonds de roulement et les délais de versement des subventions et surtout 

l’interprétation des services de contrôle au moment des soldes de versements des subventions. 

 Le peu d’actualisation des taux de l’APA. 

 La communication et le relationnel : cela s’améliore 

 

2016 verra l’aboutissement du Protocole, le dispositif local d’accompagnement sur le projet as-

sociatif, et  l’attente de la loi sociale de Madame TOURAINE sur les personnes  âgées  et le 

handicap. 

 Les services ont pris en charge le projet SPASSAD l’appel à projet va être lancé 

par l’ARS. 

 

Aucune question, le rapport est approuvé à l’unanimité. 

 

Le président remercie l’assemblée, et passe la parole à Monsieur le Trésorier pour présenter son rap-

port comptable. 

 

Pierre CHAMAGNE 
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2. Rapport financier (J.L. Giraud) 
 
Le bilan de l'année 2015 se solde avec un excédent de 15303 € contre un déficit de 37 740 € en 2014, ceci 

s'explique par une amélioration des comptes devenus positifs sur l'ensemble des services. 

 

SERVICE A LA PERSONNE- SAP: le budget du service est en excédent de 14 536,72 € grâce à 19 547,30 

€ de produits exceptionnels  sur l'exercice précédent imputés à 2015. Sans ces produits l'exercice serait 

négatif de 4 677,58 €. D'une manière générale la dotation du conseil départemental devrait être revue à la 

hausse de 0,80 € de l'heure, mais rien ne laisse présager une décision positive de sa part. En  2015 l'ARS  a 

attribué au service une subvention exceptionnelle de 17 500 € au titre de 2014 

  

RESEAU SOCIAL : Le budget est à l'équilibre. Rappelons que ce service est financé grâce à des 

subventions (en augmentation pour la Com com de Guillestre et la commune de St Chaffrey), les 

commissions télé alarme, et cette année, l'attribution par notre député d'une part de sa réserve parlementaire. 

 

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE- SSIAD : Le bilan 2015 est équilibré par une 

meilleure maîtrise des soins infirmiers  puisqu'on enregistre une baisse de ceux-ci de17 246 € ce qui ramène 

la dépense à 62 880 €. Sur les 2 années 2014 et 2015  le bilan devient positif (2 523 €) grâce à des crédits 

non reconductibles à hauteur de 38 395 €. Tous les postes du budget sont bien maîtrisés, aussi bien les 

salaires que les frais généraux. 

 

PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI- PTA : le budget préalablement attribué expirant après 3 

ans en juin 2015, une nouvelle négociation a eu lieu pour les 3 années qui suivent. Ne connaissant pas 

l'avenir qui serait donné par l'ARS à la plateforme, notre médecin Florence Méaille a réduit son temps de 

travail à VVCS pour reprendre en partie son poste antérieur. Le temps de travail de notre médecin a donc 

baissé de 25% soit à 0,75 ETP. 

Finalement compte tenu du budget attribué, des adaptations de personnel ont dû intervenir. L'année 2015 se 

termine avec un excédent de 31 202 €.                   . 

Ce résultat est obtenu grâce: 

– à une bonne maîtrise des frais généraux (-21,4%) en particulier par une baisse des frais de 

déplacement (dû au transfert de 2 véhicules affectés précédemment au SSIAD, et une  baisse des honoraires 

comptables de 25%. 

– à l'absence d'une assistante de coordination en congé maternité/parental qui n'a été remplacée que 

partiellement (1 ETP remplacé par 0,50 ETP) pendant 8 mois. 

– à une augmentation du temps de travail du responsable administratif qui n'est intervenu qu'en 

septembre 2015. 

– à une utilisation partielle des dérogations tarifaires (enveloppe utilisée à hauteur de 42,5%). 

 

MAIA : Ce budget n'appelle pas de commentaire particulier. Le service n'ayant atteint sa pleine activité 

qu'en fin d'année. Le bilan se solde par un résultat positif de 24 750,90 € mis en réserve pour participer au 

financement des années à venir. 

 

Pour conclure, il faut noter que la répartition des frais communs (maintenance, honoraires) se fait 

dorénavant par service suivant le volume du budget dans le cadre du projet associatif. 

 

Le solde positif cette année ne doit pas entraîner un optimisme exagéré, les difficultés persistantes à 

équilibrer sans aide le service à la personne et le réseau social  restent inquiétantes. 
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 Comptes consolidés  présentés par Mr. Calvet : 
 

L'équilibre est atteint cette année. Le budget global de l'association s'élève à : 2.345.409 euros. Le dossier 

peut être examiné dans sa totalité au siège de l'association à l'Argentière. 

 

Pas de question. 

         

 Monsieur Rogazzo, commissaire aux comptes : 

 

Les comptes annuels, sont réguliers et sincères et rendent compte de la réalité financière. 

RAS au cours de la vérification, aucune remarque ni observation. 

 

Le compte financier est voté à l'unanimité. 

 

Le dépôt des comptes au JO, sera fait par Monsieur Calvet. 

3. Rapports d'activité des services : 
 

A. MAIA  (Alex. Scortator) 
 

Alexandre insiste sur le fait que MAIA sous-entend une méthode de travail. Nouveau mode 

d'organisation du travail. Il faudrait que la participation aux tables tactiques atteigne au 

moins 60%. 

   

Une nouvelle convention est signée 2016- 2019 en année civile. 
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B. PTA (M. Carle et Fl. Méaille) 
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C. SAP (C. Derumigny) 
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D. SSIAD (M. Moa)  
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E. ESA( M.MOA) 
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F. Réseau Social ( E. Marchello)  
 

I. Le service du Réseau Social: facteur de lutte contre l’isolement des personnes âgées 
et/ou fragilisées 

1. Objectifs du service 

Le Réseau Social de Vivre et Vieillir Chez Soi a pour objectif de rompre l’isolement social des personnes 

âgées et/ou fragilisées au travers d’actions collectives, de sorties extérieures, de visites à domicile, de 

portage de livres permettant à chacun de maintenir du lien social. 

2. Territoire d’intervention et actions du service 

Le Réseau Social intervient sur l’ensemble du territoire du Pays du Grand Briançonnais. Il effectue: 

- des ateliers collectifs sur le Guillestrois, l’Argentiérois, le Queyras et Briançon 

- un portage de livres et des actions collectives dans les Vallées de la Clarée et de la Guisane. 

- des visites à domicile ponctuellement chez les personnes qui ne peuvent plus ou ne souhaitent plus 

participer aux actions collectives. 

Le Réseau Social s’occupe des transports lors des actions collectives. Un véhicule adapté aux personnes à 

mobilité réduite est utilisé afin de rendre les actions accessibles à tous. Les actions du Réseau Social sont 

gratuites, seule l’adhésion à l’association Vivre et Vieillir Chez Soi est demandée (10 euros par an). 

Enfin le Réseau Social installe, effectue la maintenance et le retrait des téléalarmes dans le cadre d’une 

convention avec Mondial Assistance. 

3.Public accompagné par le Réseau Social en 2015 

Le Réseau Social accompagne  des personnes âgées, handicapées et globalement fragilisées, isolées 

socialement. Certaines personnes peuvent être en grande précarité sociale, d'autres non. Ainsi ses actions 

s'adressent à toutes les personnes isolées socialement quelque soit leur niveau de vie. 

Depuis 2014 le Réseau Social connait une faute augmentation du nombre de bénéficiaires face à l’extension 

de ces actions sur différents territoire du Grand Briançonnais. Le nombre de participants à triplé en 2 ans. 

En 2013,le Réseau Social a accompagné 28 bénéficiaires. 

En 2014, le Réseau Social a accompagné 55 bénéficiaires (=> création des ateliers dans le Queyras et 

mise en place du projet «Des Livres pour tous» dans la Vallée de la Clarée). 

En 2015, le Réseau Social a accompagné 82 bénéficiaires (=> mise en place des ateliers sur la 

commune de Briançon et extension du projet Des Livres pour tous dans la Vallée de la Guisane). 
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Si nous prenons en compte les bénéficiaires de télé-alarme (141 personnes en 2015) c’est 223 personnes 

âgées et/ou fragilisées qui ont été en lien avec le Réseau Social en 2015. 

 II.Moyens humains 

Afin de rendre un service de qualité aux bénéficiaires et de répondre à leurs besoins, le Réseau Social est 

composé d’une équipe pluridisciplinaire  (2,5 ETP): 

- 1 Responsable de service à temps plein (1 ETP), éducatrice spécialisée de formation. 

-  1 Animatrice à temps partiel (0.5ETP), aide soignante de formation. 

- 1 Animatrice à temps plein en emploi d’avenir en formation Aide Médico-Psychologique (1 ETP dont 25% 

sont dédiés à sa formation) embauchée en novembre 2015. 

L’équipe du Réseau Social est accompagné par trois bénévoles actifs. 

Dans une démarche associative, d’échanges et de partage d’expériences, le Réseau Social a souhaité 

accueillir un volontaire en service civique de juillet 2015 à février 2016. 

III. Bilan des actions du Réseau Social en 2015 et perceptives de développement 

L’objectif du Réseau Social est de contribuer à rompre l’isolement et la solitude des personnes âgées et/ou 

fragilisées, facteurs de fragilisation et de risques accentués d’une rapide dépendance en leur proposant des 

temps de rencontres, de convivialité, d’échanges. Vous trouverez ci-dessous la description des actions du 

Réseau Social en 2015 sur les différents territoires d’intervention ainsi que les développements souhaités en 

2016-2017 

Les CHIFFRES 2015  à BRIANCON  

15 bénéficiaires ont participé aux ateliers. 

119 participations soit une moyenne de 6 bénéficiaires par ateliers. 

20 ateliers 

Des ateliers collectifs sur la commune de Briançon en partenariat avec le CCAS de Briançon 

Depuis le mois de Janvier 2015, le Réseau Social a mis en place des ateliers collectifs sur la commune de 

Briançon en partenariat avec le CCAS de Briançon. Les ateliers ont lieu un lundi tous les quinze jours à la 

MJC-Centre Social du Briançonnais (sauf lors des vacances scolaires où les ateliers se déroulent à 

l’extérieur ou dans une salle mise à disposition par la mairie de Briançon). Ces temps de rencontres et de 

convivialité sont proposés aux personnes âgées et/ou fragilisées isolées résidant sur la commune de Briançon. 

Au cours de ces 20 ateliers collectifs il a été proposé aux personnes âgées et/ou fragilisées de se retrouver 

autour d’atelier manuel, d’atelier cuisine, de jeux de société mais ils ont aussi participé à : 

- 2 rencontres intergénérationnelles avec les ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) de Briançon, 
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- 2 rencontres transgénérationnelles à la Maison de Retraite de la Meije à Briançon 

- 5 séances de Yoga sur Chaise dans le cadre du projet «<Parlez-moi d’amour», 

- 2 sorties extérieures durant la période estivale. 

Perceptives de développement à Briançon en 2016 et 2017 

En 2016 et 2017, le Réseau Social souhaite pouvoir ouvrir cet atelier aux personnes les plus isolées qui ne 

sont pas identifiées aujourd’hui en effectuant un travail important de repérage avec l’ensemble des 

partenaires et professionnels de santé et du secteur médico-social. Briançon est une zone urbaine où il est 

plus difficile de connaître et d’identifier les personnes les plus isolées (à la différence des territoires ruraux 

où les employés communaux par exemple peuvent rapidement nous orienter les personnes n’ayant plus ou 

très peu de lien social). 

 

2. Des ateliers collectifs sur l’Argentiérois et le Guillestrois 

Les CHIFFRES 2015 Argentiérois, Guillestrois 

15 bénéficiaires ont participé aux ateliers 

408 participations soit en moyenne 9 à 10 participants par atelier 

46 actions 

Un atelier est conduit toutes les semaines à Risoul, dans la salle de « la Remise », mise à disposition par 

cette commune. Elle rassemble des personnes âgées et/ou fragilisées résidant sur les Communautés de 

Communes du Guillestrois et des Ecrins (environ 15 bénéficiaires). Cette action est la plus ancienne du 

Réseau Social, elle existe depuis 7 ans maintenant et révèle à quel point ces temps de rencontre sont 

importants au vu du nombre croissant de bénéficiaires et aux retours positifs de ces derniers: «Le mardi, 

c’est ma bouffée d’oxygène» ou «Cette journée je l’attends d’une semaine à l’autre». 

En 2015, le groupe de «Risoul» a participé à: 

- 5 rencontres transgénérationnelles avec les Maisons de Retraites de l’Argentière-la-Bessée et de Guillestre. 

- 2 rencontres intergénérationnelles lors du carnaval avec les écoles d’Eygliers et de Réotier. 

- 3 séances de cinéma à l’Argentière-la-Bessée. 

Enfin le groupe a partagé trois repas ensemble dont un au restaurant à Mont-Dauphin et a participé à trois 

sorties extérieures (Promenade au Col de Vars…). 

Perspectives de développement sur les Communautés de Communes des Ecrins et du Guillestrois 2016-2017 

Actuellement nous effectuons une à deux rencontres intergénérationnelles par an avec ce groupe avec l’école 
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d’Eygliers et de Réotier pour le Carnaval. Nous souhaitons pouvoir développer ces temps de rencontres très 

appréciés par les bénéficiaires. De plus, une ludothèque ambulante sur le territoire nous a contactés pour 

venir proposer au groupe des jeux de façon ponctuel ou étalés sur un trimestre. Nous sommes actuellement 

en lien avec la salariée pour programmer ce type d’actions à l’automne 2016 et peut être sur un trimestre 

2017. Le but étant de proposer de nouvelles actions aux bénéficiaires et de pouvoir éventuellement travailler 

en lien avec des écoles du territoire pour partager des temps de jeux intergénérationnels. 

 

3.«Des livres pour tous» un projet d’accès aux livres et de rencontres conviviales dans les 
Vallées de la Clarée et de la Guisane 

Dans la Vallée de la Clarée: L’action «Des Livres pour Tous» s’organise autour de : 

- Un portage de livres à domicile tous les quinze jours, depuis février 2014. Il est mis en place en partenariat 

avec la Mairie de Val-des-Près et avec l’association «Autour du Livre» qui gère la bibliothèque municipale. 

13 personnes ont bénéficié du portage de livres en 2015 dans la Vallée de la Clarée. 

- Un portage toutes les semaines à tour de rôle pour permettre de répondre aux demandes durant une période. 

- Des Ateliers collectifs une fois par mois depuis septembre 2014. Ces temps de rencontres sont proposés à 

l’ensemble des personnes âgées et/ou fragilisées résidant dans la Vallée de la Clarée. Elles se déroulent dans 

la salle de «La Cure» aux Alberts, mise à disposition par la commune de Montgenèvre ou à l’extérieur 

(sorties, ballades, visites en maisons de retraite…). 

Dans la Vallée de la Guisane: Après quelques mois de travail et de négociations avec les communes de 

Saint-Chaffrey, Monêtier-les-Bains et La Salle-les-Alpes, une convention a été signée afin de mettre en place 

un portage de livres et des actions collectives identiques à ce qui existe dans la Vallée de la Clarée. Depuis le 

mois de septembre, les salariés du Réseau Social ont mis en place le portage de livres une fois par mois. Les 

livres sont récupérés mensuellement à la bibliothèque de la Salle-les-Alpes. Sept personnes ont bénéficié du 

portage de livres dans cette vallée. 

En Octobre 2015, les ateliers ont débuté et sont organisés sur la base d’un roulement sur les trois communes. 

Les bénéficiaires résidant sur les trois communes pourront participer à l’ensemble des ateliers quelque soit le 

lieu de la rencontre. En Décembre, le groupe a participé à une rencontre intergénérationnelle avec un groupe 

d’enfants à Monêtier-les-Bains. Une exposition photo sur les débuts de la station de Serre Chevalier été 

proposé en support à cette rencontre et a permis des échange riches entre les deux générations. Enfin un 

goûter de Noël a été partagé avec les enfants. 

Perspectives de développement dans la Vallée de la Clarée et de la Guisane en 2016-2017 
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- Création «d’un recueil» dans la Vallée de la Clarée et la Vallée de la Guisane  

Au fil des portages de livres dans la Vallée de la Clarée et la Vallée de la Guisane, les personnes âgées nous 

confient des moments de vie, des anecdotes, des pratiques disparues aujourd’hui mais aussi des recettes de 

cuisine, des conseils de jardinage etc... Nous avons alors choisi de prendre du temps lors des portages de 

livres durant l’année 2016 pour recueillir ces témoignages, histoires, bonnes pratiques afin de ne pas faire 

disparaître tous ces échanges si précieux et si intéressants et importants pour les générations futures. Ce 

recueil permettrait de rendre acteurs les participants en leur offrant une écoute afin «qu’ils nous livrent ce 

qu’ils ont envie de nous livrer» et que nous puissions faire vivre ces récits par la suite par la création d’un 

petit livret que nous pourrions utiliser lors de nos rencontres intergénérationnelles sur les différents 

territoires. 

- Développement des rencontres intergénérationnelles et croissance du nombre de bénéficiaires lors des 

temps collectifs. 

De plus, nous allons retravailler sur les rencontres intergénérationnelles dans la Vallée de la Clarée avec 

l’école de Val-des-Près autour du recueil que nous allons effectuer avec les bénéficiaires du portage de livres. 

Nous pourrions alors insérer des textes, photos, dessins des enfants parallèlement aux récits des personnes 

âgées. 

Enfin, nous tenterons de recenser d’autres personnes âgées susceptibles d’être intéressées par les ateliers 

collectifs sur ces deux vallées afin de créer une dynamique de groupe et un véritable service de proximité 

accessible au plus grand nombre. 

4. Des ateliers collectifs dans le Queyras en partenariat avec le centre hospitalier 
d’Aiguilles 

Les CHIFFRES 2015 dans le Queyras 

20 bénéficiaires ont participé aux ateliers. 

273 participations soit une moyenne de 12 bénéficiaires par ateliers. 

23 ateliers 

Depuis juin 2014, un atelier est mis en place au Centre Hospitalier d’Aiguilles tous les quinze jours. En 

partenariat avec ce dernier, le Réseau Social propose une rencontre entre les résidents de l’Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et des personnes vivant à domicile sur le 

territoire du Queyras (environ 15 bénéficiaires dont 5 vivants à domicile). Le groupe se retrouve alors au 

sein de l’EHPAD autour d’activités manuelles, de jeux, d’ateliers cuisine adaptés à chaque bénéficiaire. Un 

grand nombre de participants sont assez dépendants et ont besoin d’un accompagnement plus individualisé 

lors des actions collectives pour pouvoir participer. Le groupe a profité d’une sortie extérieure à Aiguilles, 
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une expérience qui sera réorganisée en 2016.   

Perspectives de développement dans le Queyras en 2016-2017 

- Extension du public lors des activités collectives dans le Queyras 

Nous avons entamé un travail partenarial avec l’ACSSQ[1] et la Communauté de Communes de l’Escarton 

du Queyras afin de mobiliser d’autres personnes âgées isolées résidant dans le Queyras. Actuellement, les 

bénéficiaires des ateliers sont des personnes prises en charge soit au sein de l’EHPAD[2] soit accompagnées 

à domicile par le SSIAD[3] d’Aiguilles suite à notre convention avec le Centre Hospitalier d’Aiguilles 

depuis le mois de juin 2014. Pour autant, nous souhaitons aujourd’hui ouvrir l’atelier à l’ensemble des 

personnes âgées, fragilisées et isolées résidant dans le Queyras afin de répondre à un besoin exprimé et réel 

dans ce territoire rural de montagne isolé. Nous travaillons donc conjointement avec les acteurs locaux afin 

de pouvoir étendre ces actions tout en répondant aux besoins de transport et d’accompagnement de qualité 

des bénéficiaires lors des ateliers même si le groupe est amené à évoluer. 

 

5.Des visites à domicile 

Par ailleurs, les salariés du Réseau Social réalisent  des visites à domicile auprès des personnes les plus 

isolées afin de maintenir un lien social. Ce rôle est essentiel car il peut également permettre de repérer les 

situations difficiles dans lesquelles nos bénéficiaires peuvent se trouver et ainsi avoir un rôle de prévention 

et d’alerte, le cas échéant. 

En 2015, les salariés du Réseau Social ont effectué 142 visites chez une vingtaine de bénéficiaires. 

L’animatrice de service qui effectue la majorité des visites réalise en moyenne 9 à 10 visites par mois. 

6. Télé-Alarme 

Le Réseau Social installe, effectue la maintenance et le retrait des téléalarmes dans le cadre d’une 

convention avec Mondial Assistance. Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, 141 personnes ont 

bénéficié de la Télé-Alarme grâce à Vivre et Vieillir Chez Soi. 

Durant cette année, les salariés du Réseau Social de Vivre et Vieillir Chez Soi sont intervenus chez 114 

bénéficiaires afin d’installer, d’opérer à une maintenance ou de retirer une Télé-Alarme sur le territoire du 

Grand Briançonnais à l’exception du territoire de la communauté de communes du Guillestrois. 

Au  31 décembre 2015, 114 personnes bénéficient de la Télé-Alarme grâce à Vivre et Vieillir Chez Soi. 
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7. Perceptives d’avenir en général 

Extension des actions du Réseau Social sur d’autres vallées rurales de montagne  

Afin de répondre à un service de proximité sur l’ensemble du Grand Briançonnais nous souhaiterions 

pouvoir développer des actions sur de nouvelles vallées rurales du territoire. Nous pouvons observer 

l’importance et la satisfaction des bénéficiaires, partenaires, familles et il nous semble important de pouvoir 

répondre aux sollicitations du plus grand nombre. Une analyse des besoins va alors être menée sur plusieurs 

territoires dont la Vallée de la Vallouise, mais aussi sur le territoire de Saint Martin de Queyrières - Saint 

Margueritte. Cette analyse va être effectuée avec les services sanitaires et sociaux, les personnes âgées 

recensées, les services municipaux et autres acteurs présents sur le territoire qui de près ou de loin sont 

amenés à rencontrer des personnes âgées et/ou fragilisées isolées. 

Conclusion Réseau Social 

Le Réseau Social accompagne plus de 80 personnes sur le territoire du Grand Briançonnais et tente de 

s’adapter aux spécificités de chaque territoire afin d’apporter une réponse aux besoins exprimés ou observés. 

Les actions du Réseau Social ont pu naître et se développer grâce au soutien des collectivités de notre 

territoire, des fondations, caisses de retraite, mutuelles sans qui le Réseau Social ne pourrait exister. De plus, 

afin de rendre viables les projets, le Réseau Social a conclu plusieurs conventions de partenariat avec les 

acteurs locaux (CCAS, EHPAD, bibliothèque, municipalités…). Les différentes structures ou collectivités 

interviennent donc en soutien dans la mise en œuvre des activités (mise à disposition de personnel, de salles). 

Pour autant, le Réseau Social ne connait toujours une stabilité financière qui pourrait rendre pérenne ces 

actions qui aujourd’hui ont prouvé leur utilité, leur efficacité et répondent à un service de proximité. 

L’association Vivre et Vieillir Chez Soi tente sans relâche de sensibiliser les collectivités locales, territoriales 

et nationales afin qu’elles lui octroient les moyens de développer et de pérenniser les actions du Réseau 

Social. 

 
 

[1] ACSSQ : Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras 

[2] EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

[3] SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile 
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4. Élection des membres du CA : 

 

 

    

                          Les sortants : Mme Catherine  Duroc 

                                                 Mr. Pierre  Pitzaer 

                                                 Mr.  Marcel Chaud 

 

                 se représentent. 

                                                 Mme. Céline Gissinger se propose comme membre du 

                                   CA. Mme Gissinger est médecin retraitée. Elle a exercé en 

                                   temps que médecin scolaire. Elle vit actuellement à Sacha. 

 

              Tous 4 sont élus à l'unanimité. 

 

5. Adhésion 

Le montant de la cotisation reste inchangée pour 2016, soit 10 euros. 

6. Questions diverses : 
          

               URIOPSS :    

Monsieur Heng nous informe que l'URIOPS a engagé une réflexion sur la gouvernance des 

associations. Actuellement, il est noté une « marchandisation » des associations. 

 en 2018, disparition du CODERPA qui sera remplacé par « le Conseil Départemental 

de Citoyenneté et d'Autonomie » 

 

     Pas d'autre question.                        Fin de la réunion à 20h. 

 

  

                    

 

 

                           

             

                    

 
                            


