
Un partenariat de : avec :

F a r e  i n s i e m e
Faire ensemble

“Faire ensemble” est un projet de coopération franco-italien localisé sur le massif

transfrontalier du Mont Viso. Il participe à la construction d'un vaste territoire de

montagne en apportant des solutions communes à sa population qui doit faire face à :

• un isolement dû à la faible densité de la population ;

• une configuration géographique enclavée ;

• des problèmes de transport et d’accès aux services ;

• des échanges peu nombreux entre régions frontalières

autrefois fortement liées.
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8 activités structurent le projet
“ Faire ensemble ”

Le travail du réseau social 

Il s'agit de mettre en œuvre un réseau des opérateurs sociaux, de développer les échanges sur les bonnes

pratiques afin d'améliorer la qualité du travail. Les actions suivantes sont mises en place :

• séminaires de présentation et de restitution ;

• rencontres prospectives des acteurs ;

• stages d'immersion de professionnels ;

• formation au travail à distance (visioconférence).

Le développement local social

Le partenaire italien du projet, le Consorzio solidale Monviso a terminé récemment une première phase

de programmation en élaborant un Plan de Zone. Cette expérience sert de point d’ancrage pour comparer

les contextes locaux, les méthodologies et les instruments utilisés de part et d'autre de la frontière.

Afin de participer à l'amélioration des conditions de vie des habitants, un plan d'action est élaboré suite à

l'analyse du fonctionnement des services et à celle des attentes de la population, à partir :

• d’une comparaison des contextes, des méthodologies et des instruments de mise en œuvre

des services à la population ;

• d’une démarche participative associant élus et techniciens de collectivités et d’associations.

Les échanges de jeunes

Les jeunes français et italiens pratiquent dans leur pays respectif les mêmes types d’activités culturelles :

musiques actuelles, arts du cirque, danse, théâtre, arts plastiques... Si des rencontres, des festivals,

des concerts sont bien évidemment organisées dans chaque pays, il existe très peu d’initiatives

franco-italiennes. Il s'agit d'organiser des rencontres transfrontalières éducatives et culturelles pour la 

jeunesse transalpine :

• séjours inter-culturels de jeunes ; 

• organisation de résidences artistiques de musiciens amateurs en musiques actuelles ;

• organisation d'un festival de la jeunesse ;

• réflexion et animation d'un réseau franco-italien pour la mobilité des jeunes (Refim).
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Editorial
Le Consorzio Monviso Solidale (CMS) et l'Association Culturelle et Sportive et Sociale du Queyras (ACSSQ),
centre social rural intercommunal ont proposé voici maintenant deux ans à trois partenaires de l'action sociale
du territoire du Pays du Grand Briançonnais des Ecrins au Queyras : le pôle vie locale de la Communauté de
Communes du Guillestrois (CCG), le Centre Social intercommunal de la Communauté de Communes du Pays
des Ecrins (CCPE) et la MJC du Briançonnais Centre Social de s'associer pour mettre à exécution un projet qui
tend à améliorer la qualité de vie sur ce territoire transfrontalier, tout en renforçant les liens familiaux et sociaux. 
Le projet a été accueilli favorablement par le Comité de suivi du Programme européen ALCOTRA qui a décidé
de le financer fin 2008. Actuellement en cours, il doit s’achever à la fin de 2010.

Intitulé « Faire ensemble », ce  projet vise à participer à la construction sociale d'un vaste territoire de montagne
en apportant des solutions communes à la population qui doit faire face à un isolement dû à  :

• la faible densité démographique ;
• un enclavement géographique ;
• des problèmes de transport et d’accès aux services ;
• des échanges peu nombreux entre régions frontalières autrefois pourtant fortement liées.

Riche en activités et en actions, il nous a semblé opportun, à mi parcours, de rendre compte de ce projet
au plus grand nombre. Les pages qui suivent sont un descriptif de sa réalisation, un point d’étape, qui, nous
l’espérons, pourra motiver celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre, à titre personnel ou professionnel,
les acteurs du social.

Les présidents,

Nassire Hadjout ACSSQ -  Bernard Esmieu CCG  -  Cyrille Drujon-d’Astros CCPE  -  Daniel Gilbert MJC du Briançonnais
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LA VISIOCONFÉRENCE,
UN OUTIL AU SERVICE DU RÉSEAU
La visioconférence permet

d'effectuer une réunion avec plusieurs

interlocuteurs utilisant au moins

deux ordinateurs.

Le haut débit numérique et les

techniques de codage de compression

des données audio et vidéo permettent

aujourd’hui une utilisation efficace

de ce système. 

N. HUBERT
Directeur de l’ACSSQ

Qu’est-ce qu’un réseau social ?
C’est l’intelligence collective entre plusieurs personnes et
structures qui permet de développer des actions à destina-
tion des habitants d’un territoire en mutualisant les compé-
tences et les moyens.

Pourquoi avoir créé ce réseau à l’échelle du Pays du Grand Briançonnais,
des Ecrins au Queyras ?
L’histoire commune de ce territoire et l’antériorité du travail en commun des
centres sociaux nous a conduits à poursuivre la coopération sur ce territoire de
projets pour qui l’action sociale est une des préoccupations.

…et avec les Italiens ?
La similitude de nos territoires et notre expérience passée, nous ont poussés
naturellement à renforcer la construction transfrontalière sur cette question de
la vie sociale. Leurs savoir-faire et les habitudes de travail que nous avons
développées sont des valeurs sur lesquelles s’appuyer.

Quels sont les premiers résultats ?
La confrontation du mode d’intervention de chacun des partenaires nous permet
de voir comment les uns et les autres réagissent différemment à des situations
identiques : chacun d’entre nous s’en inspire donc naturellement. Les moyens
supplémentaires permettent également à chacun d’entre nous de renforcer ses
actions, de participer et de bénéficier à celles conduites par les autres.
Ces nouvelles coopérations perdureront, j’en suis certain.

Le travail social du réseau
Afin de contribuer à la mise en œuvre du volet social de la Charte du Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au
Queyras, les acteurs de la vie sociale du territoire doivent être mis en relation afin d’échanger sur leurs pratiques,
de créer des synergies et d’étudier la mise en œuvre d’opérations complémentaires. 
Ainsi cette activité, lancée dès le démarrage du projet, a contribué à la mise en réseau des opérateurs sociaux,
autour des quatre partenaires du projet. 

Rassemblés à l’occasion des séminaires de lancement organisés à Briançon le 10 mars 2009 et à Saluzzo le 18 mars
2009, ces membres développent depuis des échanges sur leurs pratiques afin d'améliorer la qualité de leur travail. 
De plus, dans le cadre d’un Plan Social Local (Cf. page suivante) un travail de prospective permettra de faire des
propositions concrètes aux élus du Pays, du Département des Hautes-Alpes, de la Région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur ainsi qu’aux services de l’Etat. 

Afin de réduire les déplacements et de faciliter le contact entre les opérateurs, une formation au travail à distance
et la mise en place de système de visioconférence ont été réalisées.
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LE PAYS DU GRAND BRIANÇONNAIS,
DES ECRINS AU QUEYRAS
Constitué de 4 Communautés de

communes aux réalités diverses,

le Pays du Grand Briançonnais, des

Ecrins au Queyras est un territoire de

projet qui œuvre à l’articulation des

actions conduites par différents

partenaires, publics et privés.

Doté d’une charte adoptée par tous,

il place au cœur de ses préoccupations

la question des services à la

population, dont l’action sociale

fait partie.

I. BRESCIANO
Responsable de projets au CMS

Comment avez-vous eu l’idée de mettre en œuvre cette
démarche sur votre territoire ?
Il s’agit en fait d’une obligation de la loi cadre des Services
sociaux en Italie. La mise en place de comités de concerta-
tion est la première étape : ils sont au nombre de 2, un
institutionnel et politique, l’autre technique. Ils sont épaulés

par des groupes de travail thématiques : familles – handicaps – mineurs – aînés –
adultes en difficulté. Les grandes étapes d’un plan de zone sont : la concertation
des territoires – la définition des priorités – la sélection des actions – la signature
d’un accord de programmation des acteurs.

La population s’est-elle impliquée dans la démarche ?
La 1ère consultation s’est en fait réalisée avec les 58 maires du territoire qui ont repéré
les acteurs représentatifs à mobiliser lors de la phase de concertation. 70 rencontres
ont permis de définir les problèmes à résoudre et de les soumettre aux décideurs. 

Des opérations concrètes ont-elles été mises en œuvre depuis ?
Les 9 actions les plus prioritaires ont toute été réalisées pour un montant d’1,5 M€.
A titre d’exemple, un centre de jours pour handicapés a été créé, l’accord d’inter-
vention à domicile a été renforcé avec le secteur de la santé, un guichet unique
a été ouvert pour les aînés et 15 places supplémentaires dans un centre de jour
pour les aînés ont été créées.

Quel soutien apportez-vous à vos partenaires français qui s’inspirent de votre travail ?
L’explication de la méthodologie que nous avons utilisée est la meilleure valeur
ajoutée que nous pouvions leur apporter, d’autant qu’en Italie notre démarche
a été remarquée. Nous sommes également aujourd’hui en capacité de faire part
des bonnes pratiques et d’expliquer leurs facteurs de succès. Inversement, nous
savons expliquer pourquoi d’autres actions ont été plus difficiles à mettre en œuvre.

Le développement local social
Le partenaire italien du projet (Consorzio Monviso Solidale) a terminé récemment une première phase de program-
mation en élaborant un Plan de Zone. Cette expérience sert de point d’ancrage pour comparer les contextes locaux,
les méthodologies et les instruments utilisés de part et d'autre de la frontière.
Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes sont mises en place à l’échelle du Pays du Grand Briançonnais,
des Ecrins au Queyras :

• diagnostic : comparaison des caractéristiques des territoires des quatre partenaire, inventaire des services
à la population et description des méthodes d’intervention des acteurs ;

• concertation de la population : identification des besoins et des attentes en terme de vie sociale ; 
• démarche participative : définition des grandes orientations communes en matière d’action sociale.
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Le projet social local de territoire du Pays du
Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras
Ce projet est né de l’expérience acquise par les partenaires italiens qui, sur leur territoire, ont conduit un Plan de
zone, sorte de diagnostic social local donnant lieu au financement et à la mise en œuvre d’actions très concrètes. 
Au vu du succès du projet, les partenaires français, avec l’assistance technique du Consorzio Monviso Solidale, ont
décidé de transposer, tout en l’adaptant, cette démarche sur le territoire du Pays du Grand Briançonnais,
des Ecrins au Queyras.

Réalisée par la SCOP Accolades, cette étude, qui a démarré en septembre 2009, s’est fixée pour objectifs de : 
• décrire les services offerts à la population ;
• connaître les besoins exprimés par les familles sur chaque territoire ;
• recenser les problématiques concernant l’enfance, la jeunesse et la famille ;
• cerner les enjeux spécifiques à chaque territoire et ceux qui leurs sont communs.

La finalité de cette étude est de faciliter les dynamiques territoriales en :
• mettant en œuvre une démarche participative ; 
• dynamisant tous les acteurs pour un projet social partagé ;
• identifiant les dynamiques existantes et en recherchant les complémentarités ;
• exploitant les convergences des 4 territoires pour les années à venir ;
• dégageant des préconisations efficientes au regard des dispositifs existants ;
• dégageant les enjeux pour le Pays et les Communautés de communes ;
• mettant en œuvre des scénarii prospectifs.

A ce jour, après une analyse documentaire, des rencontres publiques et techniques ont été réalisées sur chacun
des territoires. Elus, associations et habitants ont ainsi pu s’exprimer sur leurs attentes et identifier les besoins et
faiblesses en matière de services sociaux.
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O. ANTOYE
Coordinateur Pôle Jeunesse
MJC du Briançonnais Centre Social

Quel est la mission du pôle Jeunesse ?
L’objectif est éducatif : il s’agit d’aider les jeunes du territoire
à grandir dans de bonnes conditions pour les aider
à devenir des adultes autonomes, responsables et acteurs
de leur vie et du territoire dans lequel ils vivent.

Pour cela, nous développons des actions et des services à l’attention de l’ensemble
des différentes  jeunesses et cherchons la mise en cohérence entre leurs attentes et
les volontés publiques.

Quels sont ces services ?
Le développement d’une action jeunesse à l’échelon intercommunale, une action
jeunesse spécifique à la vallée de la Guisane et une action transversale pour tous
les jeunes en questionnement à travers le point d’accueil et d’écoute jeune local de
Briançon (label national) sont conduites par trois animateurs. Ces services sont
complétés par un accompagnement aux initiatives et projets des jeunes et sont sou-
tenus par des démarches évènementielles (festival, action de solidarité).

Quels est la plus value d’une dynamique transfrontalière ?
Les rencontres avec des jeunes et des animateurs ont permis de s’apercevoir que
les jeunes français sont plutôt consommateurs de services, que peu de jeunes fran-
çais sont dans l’initiative.
Côté italien, des jeunes affirment des envies mais obtiennent peu de soutien de la
part des collectivités. Cette confrontation de nos situations permet aux jeunes des
prises de conscience des outils qui sont à leur disposition. La rencontre a déjà per-
mis de mieux mesurer les qualités et les faiblesses de nos systèmes d’intervention.
La rencontre a provoqué les échanges et a suscité de nouvelles envies d’action
pour ce projet. La dynamique transfrontalière est donc en marche et pour nous
c’est déjà une vraie réussite.

Les échanges de jeunes
Les jeunes français et italiens pratiquent, dans leur pays respectif les mêmes types d’activités culturelles : musiques
actuelles, arts du cirque, danse, théâtre, arts plastiques... 
Si des rencontres, des festivals, des concerts sont bien évidemment organisés dans chaque pays, il existe très peu
d’initiatives franco-italiennes qui rassemblent la jeunesse transalpine. 
Cette action prévoit donc d'organiser des rencontres transfrontalières culturelles mais aussi éducatives. 
Pour qu’elles aient le succès escompté, ce sont les jeunes eux-mêmes qui les inventent et les organisent.
Sont ainsi prévus :

• la mise en place de séjours ; 
• l’organisation de résidences artistiques de musiciens amateurs ;
• l’organisation d'un festival de la jeunesse à l’automne 2010.
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LE BÉNÉVOLAT EN FRANCE
La France compte 1,1 million d’associa-

tions qui rassemblent 14 millions de

bénévoles et 1,9 million de salariés (à

temps plein ou à temps partiel). Quant

aux secteurs d’activités, environ 60 %

des associations sont dédiées aux acti-

vités sportives, culturelles et de loisirs.

Les premiers partenaires publics des

associations sont les communes qui

entretiennent des rapports financiers

avec 63% d’entre elles. Ces deux parte-

naires assurent la plupart du temps des

liens de convivialité et de reconnais-

sance réciproque. En deuxième parte-

naire financier, se trouvent les

Conseils généraux qui subventionnent

près d’une association sur cinq, puis

vient l’Etat qui par l’intermédiaire de

ses administrations déconcentrées en

finance 10% puis les Régions 6%.

Soutien au bénévolat
Le bénévolat est une force importante dans le Grand Briançonnais et nombreux sont ceux qui sont impliqués dans
une action sociale de proximité. Comme partout cependant, il existe une fragilité dans ce type de soutien, qu’un
accompagnement peut venir renforcer. 
Le travail mené par les partenaires consiste ainsi à apporter des réponses aux besoins de cette force vive en lui pro-
diguant conseils et soutiens ainsi qu’en organisant des temps de rencontres.

Sur le Guillestrois, des moyens, le mini-bus et le local « vie associative » de la Communauté de communes sont
mis à la disposition de ceux qui en font la demande.
Après avoir recensé l’ensemble des associations, un travail est actuellement mené visant à cibler plus précisément
les besoins de chacune. 
Dans le Queyras, un travail de prospective, il est conduit à l’occasion de journées de réflexion entre les béné-
voles des associations du territoire et les employés de l’ACSSQ.

Afin de faire se rencontrer les acteurs associatifs du Guillestrois et du Queyras et d’engager des actions commu-
nes et des projets de mutualisation, un forum s'est déroulé le 05 septembre 2009. L’édition de 2010 invitera cer-
taines associations du Pays à y participer et le Guillestrois et le Queyras feront part de leur retour d’expérience à
leurs partenaires du Pays.
De son côté, le Centre social du Pays des Ecrins organise un forum des associations qui leur permet de présenter
leurs activités.
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L'intégration des associations parentales
Pour faciliter la participation à des rencontres et des échanges sur le thème du rôle de la famille, des animations et
des expérimentations sont mises en œuvre.

En 2009, ont notamment eu lieu :
• quatre conférences / débats communs aux quatre territoires du Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au
Queyras, ayant pour thème « Des Ecrins au Queyras, héritages culinaires » ;
• quatre conférences / débats, avec un thème différent pour chaque territoire : Alimentation chez les seniors,
animée par Emilie Gazzaniga, diététicienne du CODES ; Alimentation et exercice physique, également par Emilie
Gazzaniga ; Manger autrement, pourquoi comment ? animée par Philippe Courbon, éducateur santé et
nutritionniste, en partenariat avec les associations « Bio pour Tous » et « Agribio 05 ».

Dans le Pays des Ecrins, le concept de ludothèque a été mis en place au Centre social avec la participation de
l’association « Carambole » qui intervient de deux façons : 

• Séances « animaprêt » : permanences d’une durée de trois heures permettant de faire découvrir à tous
les jeux proposés par l’association et de leur donner la possibilité de s’abonner au service de prêt de jeux
(modalités définies dans la charte du prêt) ; 
• Soirées-jeux : d’une durée de deux heures délocalisées dans diverses communes.
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Les services aux familles
Cette action consiste à apporter un soutien aux familles en organisant des opérations particulières sur chaque
territoire : la famille (CCPE), le sport et la santé (ACSSQ), la jeunesse et la citoyenneté (MJC) et l'accompagnement
de la parentalité (CCG).

Dans le Guillestrois, le pôle vie locale a conduit des actions de prévention routière et également de prévention
des pratiques addictives et dangereuses : conférences, débats, interventions dans les écoles. Il a mis en place des
actions qui valorisent les jeunes, en les impliquant dans l'organisation de manifestations sur le territoire et
en leur proposant des « petits boulots » au service des personnes à mobilité réduite. Il travaille notamment en par-
tenariat avec l'association « 4,3,2,A », qui s'occupent de réorienter et d'accompagner des jeunes en rupture avec
le système scolaire.

Dans le Queyras, c’est la relation entre le sport et la santé qui est explorée. Privé de salle de sports, c’est le seul
territoire du Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras où faire du sport, au sens populaire du terme, est
quasi impossible. Les séances d’aquagym et les séances de sports collectifs organisées participent à l’hygiène de
vie, sociabilisent et rompent l’isolement.

Dans les Ecrins, un référent familles a été recruté pour coordonner l'ensemble des actions en direction des familles.
Les préadolescents ont été pris en charge pendant leur temps de loisirs, ce qui a demandé une adptation des
structures d'accueil et l'élaboration d'un programme spécifique, avec un accueil et une équipe d'animations dédiés.
En partenariat avec l'association "Les Petits pas", le lieu d’accueil parents-enfants « Ribambelle », destiné
aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents, a été créé dans la perspective de jouer, se détendre, et
d’évoquer le quotidien. 

Dans le Briançonnais, la MJC du Briançonnais Centre Social a souhaité renforcer et développer son projet
Jeunesse à l’échelle du territoire de la Communauté de communes afin de pouvoir être en contact avec plus de
jeunes et aussi de pouvoir partager et redéfinir ce projet, initialement construit dans un cadre associatif, avec les
élus et les institutions concernées. Avec le recrutement d’un nouvel animateur, de nouvelles activités ont pu être
mises en place durant les vacances scolaires et les week-ends. 

10



Le vieillissement actif de la population
Le vieillissement de la population est un fait d'importance de la société actuelle. Le maintien des populations en
zone de montagne permet de lutter contre la désertification démographique, de resserrer le lien social, culturel et
générationnel. Cette activité contribue donc à la mobilité des personnes âgées en développant une offre sociale et
culturelle pour rompre l’isolement.

Concentrée sur le Guillestrois et le Queyras, cette action est conduite par Martine Croce (ACSSQ) et Gisèle Barrou
(CCG). Forte d’une expérience certaine, la mission dans le Queyras s’organise autour d’un cercle de bénévoles
répartis dans chaque village qui apportent réconfort et soutien aux plus âgés. C’est cette méthode qui est transpo-
sée sur le territoire du Guillestrois avec en plus la mise en place d’une « veille sociale », qui permet de former un
réseau de personnes veillant les unes sur les autres, notamment dans les hameaux les plus isolés, afin de repérer
rapidement un aîné en difficulté et de mettre en place, dans les plus brefs délais, un service de secours pour cette
personne.

Les principales interventions sont : 
• les loisirs ;
• les gestes quotidiens (alimentation, sport-santé, loisirs culturels, recours aux services …) ;
• les déplacements médicaux ; 
• les rencontres inter-cantonales et transfrontalières de la mémoire.
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Les partenaires du projet
L´association culturelle sociale et sportive du Queyras
L’ACSSQ, créée en 1982, répond aux besoins de la population en tant que structure d’entraide et de coordination
d’initiatives associatives solidaires, en développant des activités et des projets. Pour ce faire, elle travaille étroitement
avec les municipalités, les instances intercommunales et les différentes collectivités ou administrations concernées. 
L’association a un rôle de plus en plus important pour le soutien et le développement d’initiatives locales non
seulement culturelles, éducatives et sportives, mais aussi économiques et  sociales en matière d’emploi, de formation
et d’insertion.

Le Centre social intercommunal du Pays des Ecrins 
Le Centre social intercommunal du Pays des Ecrins est géré par la Communauté de Communes du Pays des Ecrins
depuis la fin de l´année 2004. C’est un équipement à vocation sociale globale, intergénérationnel, qui a pour
mission de mettre en œuvre des services socio-éducatifs pour toute la population et en particulier les moins
favorisés socialement ou culturellement.
Les activités sont développées autour d'accueils de loisirs pour enfants, d’un Service Jeunesse – Prévention, ainsi
que d’un service en direction des familles et des associations.

Le pôle vie locale de la Communauté de Communes du Guillestrois
Le Pôle vie locale de la Communauté de Communes a été créé en 2006 et vise à rendre cohérents les différents
services publics concernant la culture, l’éducation, le sport et l’action sociale (portage de repas à domicile,
animation jeunesse, école de musique, soutien aux associations, animation du réseau des assistantes maternelles,
animation du Contrat Intercommunal de Sécurité, Prévention de la Délinquance…).
Cette nouvelle organisation propose une offre publique dynamique à la population locale.

La Maison des Jeunes et de la Culture du Briançonnais Centre Social
Fortement ancrée dans le territoire briançonnais, La Maison des Jeunes et de la Culture du Briançonnais, créée en
1965, propose à tous  un panel d’activités de loisirs éducatifs et apporte des réponses aux attentes sociales et
culturelles : ateliers de pratiques artistiques, cinéma, musiques actuelles, actions en direction des jeunes et des
familles, accompagnement de la vie associative.
C’est un espace d’initiatives, de créations, d’expressions qui privilégie les solidarités, la prévention, l’autonomie des
individus et ne souhaite pas enclencher des mécanismes d’assistance permanents.

Le Consorzio Monviso Solidale
Organisme public autonome italien, mis en place le 1er janvier 1997 et regroupant 58 communes, il a pour
vocation principale de gérer l’assistance sociale. Il s'occupe également de certains services sanitaires du territoire
en gérant deux maisons de retraite, quatre centres de jour pour handicapés et une structure résidentielle pour
personnes à handicap lourd.
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Soutien au bénévolat

Le bénévolat est une force importante des réseaux sociaux de proximité. La difficulté pour les bénévoles

est d’appréhender une dynamique plus vaste et d’échanger sur leur pratique.

Le travail à mener doit permettre de proposer des réponses plus efficaces en :

• développant et confortant la pratique du bénévolat ;

• échangeant sur les pratiques des bénévoles ;

• soutenant les associations.

L'intégration des associations parentales

Les associations familiales représentent des interlocuteurs privilégiés pour la mise en œuvre d'une

politique locale participative en direction des familles. Afin de favoriser une plus grande participation au

développement des services et à l'action transfrontalière, des initiatives favorisant la rencontre et

l’échange sont mises en œuvre :

• projets festifs impliquant les associations familiales au travers d’événements locaux reconnus ;

• temps d’échanges sur les projets associatifs et l’accompagnement.

Les services aux familles

Chaque acteur a acquis des savoir-faire particuliers et certains, forts de leurs premières expérimentations,

veulent aller plus en avant. D’autres veulent initier de nouvelles actions compte tenu des évolutions

socio-démographiques et des nouvelles orientations politiques territoriales.

Il s’agit de mettre en œuvre des : 

• actions tests dans les domaines de la famille (Ecrins), du sport et de la santé (Queyras),

de la jeunesse et la citoyenneté (Briançonnais) et de l'accompagnement de la parentalité (Guillestrois) ;

• réflexions communes et des transferts d'expériences à partir de ces actions.

Le vieillissement actif de la population

Le vieillissement de la population est un facteur d'importance pour la société actuelle car la fixation des

populations en zone de montagne permet de lutter contre la désertification démographique et de maintenir

le lien social, culturel et générationnel. Cette activité doit permettre, par une dynamique participative, de

favoriser la mobilité des personnes âgées et de développer une offre sociale et culturelle à leur intention :

• rencontres et échanges transfrontaliers ;

• expérimentations de nouvelles actions ;

• réseau de transport local dédié pour l'accès aux services sanitaires et sociaux ;

• réflexion autour d'un projet d'accueil collectif.

Communication transfrontalière

Une information bilingue de la population est régulièrement réalisée afin d'informer sur le projet,

ses activités et les résultats obtenus. Sont mis en place :

• des séminaires techniques transfrontaliers ; 

• des publications papier et numérique ;

• un site web.



Au delà de ce travail à l'échelle du Pays

du Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras,

ce projet est réalisé en partenariat avec le

Consorzio Solidale Monviso et chaque activité

donne lieu à des échanges de conseils et d'expériences

de part et d'autre de la frontière. En choisissant

de proposer leurs services à leurs voisins ou de les

mutualiser, les acteurs de la vie sociale de ce territoire

font le pari d'entrer ensemble dans une Europe

des Régions forte, dans laquelle les différences

seront cultivées. En attendant, il faut réapprendre

à faire ensemble et consolider la réalité de

ce territoire de haute montagne.

Oltre al lavoro a scala territoriale del Pays du Grand

Briançonnais, des Ecrins au Queyras questo progetto è

realizzato in partenariato con il Consorzio Monviso

Solidale ed ogni attività programmata è occasione di

scambi di esperienze e buone pratiche tra i due versanti

transfrontalieri. Attraverso la scelta di condividere

i servizi con i partner di progetto, gli attori della vita

sociale di questo territorio si propongono di accedere

insieme ad una forte Europa delle Regioni, nei confronti

della quale le differenze saranno preservate.

Contemporaneamente è necessario re-imparare a

“fare” insieme e a rendere più solida la realtà di

questo territorio di alta montagna.

Avec le soutien de :
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