Rapport d’activité 2021
Centre social – Multiaccueil

Projet social
Invitons-nous !

Le mot du président (rapport moral et d’orientation 2021)
Mesdames, Messieurs, c’est avec plaisir que j’ouvre les travaux de l’Assemblée Générale 2021 de l’association
Oxygène que j’ai l’honneur de présider. Une Assemblée Générale qui se tient cette année encore à une date inhabituelle non pas
à cause de la crise sanitaire qui avait l’an dernier retardé notre rendez-vous statutaire annuel mais parce que le Conseil
d’Administration a fait le choix de présenter le bilan de l’année 2021 et les perspectives pour l’année en cours en dehors des
périodes électorales qui ont occupé les esprits pendant ces trois derniers mois. Aujourd’hui, les processus démocratiques ont
désigné les élus à l’échelle nationale, nous pouvons donc poursuivre notre vie associative et nos activités dans un contexte
politique connu et stabilisé.
Il nous faudra donc faire, comme chaque année, un effort de mémoire pour retourner en 2021, d’une part revenir sur les
nombreuses activités dans lesquelles notre association est engagée et les moments forts de l’année passée, et d’autre part
évoquer les projets qui sont les nôtres pour les années à venir.
Dans un contexte qui a été encore perturbé par la pandémie, les protocoles successifs et les décisions à prendre pour adapter
notre fonctionnement, 2021 a été riche en activités et les chantiers ouverts sont d’une importance capitale au regard des missions
qui sont celles de notre association.
Le « projet jeunesse » et le déménagement de l’Epicerie Solidaire « Chez Louisette » ont été les deux chantiers les plus
marquants de l’année, ceux qui ont mobilisé beaucoup de temps et d’énergie, menés parallèlement à toutes les activités qui font
le quotidien d’Oxygène dans ses missions sur le territoire neuvillais et au-delà.
Le secteur jeunesse a connu les années passées des aléas sur lesquels je ne reviendrai pas, l’important est qu’aujourd’hui, après
plusieurs mois de travail participatif sous la houlette de Julia Maurouard, notre directrice adjointe, un projet ambitieux (« Passeurs
d’Histoire » en est un exemple remarquable) et partenarial (avec le collège Camus notamment et d’autres structures d’Education
Populaire) a vu le jour. « Oxy’Jeunes », tel est son nom, est un lieu repère et maintenant repéré pour les jeunes du quartier, de 12
à 25 ans, où ils peuvent mener des activités mais aussi être accompagnés dans leurs projets.

Le déménagement de l’Epicerie Solidaire « Chez Louisette » a été un autre de ces chantiers dont toute l’équipe peut être fière,
un projet longuement réfléchi et mûri, indispensable au vu des conditions dans lesquelles les salariés et les bénévoles travaillaient
mais également de l’évolution du projet suite au DLA (Diagnostic Local d’Accompagnement) mené précédemment qui a interrogé le
modèle économique sur lequel reposait le projet initial et permis des mises en œuvre répondant à l’évolution des besoins des familles,
des nouveaux modes de consommation tout en mettant en œuvre une dynamique de partenariat local.
Et le renouvellement du projet « EVS » (Espace de Vie Sociale) en cours d’élaboration en vue de sa validation par la CAF pour
la période 2023/2026 ne fera que renforcer le projet initial en favorisant les relations parents/enfants, en défendant la mixité et les
différences, en cultivant le pouvoir d’agir et l’implication et en développant la citoyenneté et la solidarité.
De fait, conséquence de notre dynamique associative et des chantiers ouverts, l’équipe d’Oxygène s’est assez sensiblement
élargie avec l’arrivée d’une directrice adjointe aux côtés de Chrystelle et d’un animateur dans le secteur jeunesse ; l’arrivée de
nouveaux personnels comme au Multi Accueil sans que cela entache le projet pédagogique ni le « projet passerelle ». De nouveaux
bénévoles ont été sollicités ou sont venus par eux-mêmes dans les différents ateliers et activités, de nouveaux et nouvelles
administrateurs et administratrices entreront dans la gouvernance à l’issue de cette assemblée, tout cela exige de notre part la volonté
et la responsabilité de former une équipe soudée et solidaire, consciente des enjeux du travail social qui est le nôtre et impliquée dans
l’action quotidienne.
Comme vous pouvez le voir, l’année 2021 n’a pas été de tout repos… Quelle année l’a été d’ailleurs ? D’autant que le contexte
est resté compliqué avec les contraintes sanitaires même si elles ont été un peu moins fortes que pendant la précédente, mais
Oxygène n’a jamais manqué à ses missions, les activités et les ateliers ont été adaptés, ceci dans la cohérence des actions arrêtées
dans notre Projet Social.
Permettez-moi donc de saluer, dans ce contexte parfois difficile dans lequel nous avons dû oeuvrer, les capacités d’adaptation
et la réactivité de notre équipe de professionnel.les et des bénévoles ainsi que la volonté qui nous a tous animés pour affronter les
difficultés, faire avancer les projets qui contribuent à la qualité reconnue et au rayonnement d’Oxygène.

Notre Projet social, « Invitons-nous », sera cette année plus que jamais notre feuille de route, pour s’enrichir les uns les
autres, pour promouvoir les solidarités, pour encourager les jeunes dans leur réussite scolaire et pour soutenir les familles. En y
ajoutant autant que possible une dose supplémentaire de convivialité dans un contexte sanitaire moins lourd mais un contexte
social plus exigeant encore.
Notre bilan 2021 ne pourrait pas être ce qu’il est sans le travail quotidien acharné de nos équipes et sans l’engagement de
nos très nombreux bénévoles. Aussi je souhaite rendre un hommage appuyé à notre équipe de salariés et à l’ensemble des
bénévoles, qui ont fait la réussite de l’année 2021 et poursuivent la dynamique en cette année 2022 déjà bien engagée.
Daniel Demanneville
Président

Objet social de l’association OXYGENE
L’association Oxygène, créée le 10 novembre 2006 a pour objet de:
•

Mettre en place et gérer un ensemble de services et de réalisations collectives à caractère social, éducatif, culturel et de

loisirs mis à la disposition des habitants.
• De favoriser les rencontres des personnes et des associations dans le but de leur permettre d’élaborer une politique
commune d’animation en vue de favoriser les relations sociales.
Pour réaliser son objet, l'association se propose :
•

D’organiser tout service d’entraide, d’actions sociales et d’actions éducatives et généralement toutes activités sociales et
culturelles.
• D’intervenir auprès des organismes publics responsables des questions économiques, sociales, culturelle ou scolaires et
d’établir avec eux tous contacts utiles.
• D’assurer la gestion de tous services qui pourraient lui être confiée par les collectivités ou les organismes publics et de
participer à cette gestion avec d’autres organismes ou groupements ou personnes et d’en coordonner les activités.
Le projet de l’association est construit autour de 3 services:
❖ Un centre social, agréé par la Caisse d'Allocation Familiale (CAF) à Neuville- Lès- Dieppe,
❖ Un multiaccueil situé à Neuville-Lès- Dieppe qui dispose de 22 places et met en œuvre des actions de soutien à la parentalité,
❖ «Chez Louisette», service composé de deux épiceries solidaires, l'une itinérante et l'autre située au Pollet, ainsi que d'un

espace de vie sociale agréé par la CAF.

Chiffres clés de
l’association
OXYGENE

19,40 équivalents temps
plein professionnel
4,24 équivalents temps
plein bénévole cumulé
30 salarié.es différent.es
25 salarié.es au
31/12/2021
7 volontaires en service
civique
4 intervenants extérieurs

Mot de la directrice
En 2021, dans un contexte incertain, l’association a néanmoins fait de choix d’investir pour
l’avenir. Tout d’abord, en recrutant une directrice adjointe chargée de développer de nouveaux projets
notamment destinés aux jeunes (11- 20 ans). Ensuite, en poursuivant tout au long de l’année le plan d’action
décidé en 2019 pour permettre à Chez Louisette d’assurer son fonctionnement à moyen et long terme. Si le
déménagement est effectif au 1er trimestre 2022, c’est bien en 2021 que ce projet a été peaufiné grâce au
renfort en personnel alloué par l’Etat. En cette fin 2021, nous touchons presque au but : offrir aux salarié.es et
bénévoles des conditions de travail améliorées, proposer aux bénéficiaires des denrées alimentaires
nutritionnellement plus intéressantes, se doter d’une cuisine pédagogique ouvrant le champ des possibles en
terme d’action de santé et de soutien à la parentalité.
Pour le multiaccueil, l’année 2021 a été marquée par le départ de son responsable que je remercie
chaleureusement d’avoir mis en musique le projet que nous avions bâti en 2017 lors de la rénovation et de
l’agrandissement des locaux. 2022 marquera donc une nouvelle étape avec une direction d’EAJE assurée par
une éducatrice de jeunes enfants suppléée par une infirmière. Notons que cette organisation encore plus
qualitative est aujourd’hui possible à la fois grâce à la stratégie associative sur le plan de la gestion mais aussi
grâce à la nouvelle politique de la CAF en matière de financement des EAJE.
Quant au cœur du centre social, à savoir l’animation globale et le secteur enfance-famille, la crise sanitaire
n’aura pas eu raison de sa capacité à fédérer et à agir, bien au contraire! L’énergie retrouvée en septembre
2021 avec un niveau d’adhésion équivalent à l’avant-crise permet d’imaginer les plus belles perspectives à
notre projet social intitulé « Invitons-nous ! » .
Chrystelle Vereecke

Séminaire 2021
Accueillir la différence

Lieu : IME de Beaumesnil (27)
Dates : 15 et 16 septembre 2021
Objectifs : apprendre et se retrouver

Un immense merci à toute l’équipe de l’IME et à son directeur, Franck Auffray, pour leur accueil exceptionnel !

10 ateliers
pédagogiques sur
le thème de la
nature en ville

Un partenariat riche et innovant
avec l’association Activateur de
territoire

Une fête
fédératrice le
30 juin 2021

Programme de rénovation urbaine
Bel Air – Coty
Accompagnement des mobilisations citoyennes et des dynamiques
partenariales

Le centre social Oxygène

Engagement bénévole et mobilisations citoyennes
Faciliter l’accès au centre social à tous les habitants
102 appels téléphonique (moyenne) par
semaine
47 pers en juillet et 32 pers en Août soit
79 personnes pour le café-convivialité en
extérieur (juillet/ Aôut)
35 personnes dans le cadre du PIF
2515 amis FaceBook

* Diversifier les propositions
* Agrémenter la fonction accueil

En 2021 après quelques mois encore timides dû aux restrictions, l’accueil a repris son cours normal. Toutefois, nous
souhaitons mettre l’accent sur notre façon de faire vivre l’accueil pendant les grandes vacances scolaires.
En Juillet, Zoé a continué les ateliers couture et Art Déco directement dans le lieu “Accueil” ou en extérieur si le temps le
permettait, tout en faisant l’accueil du centre social. Les usagers ont beaucoup apprécié cette initiative, car rappelons-nous que les
ateliers avaient fonctionné avec des jauges de 6 personnes maximum pour cause du COVID.
Nous avons mis également en place avec le secteur enfance/famille et le multiaccueil, des ateliers parents/enfants
séparés. Ce fut un succès. Nous avons réalisé des bacs à fleurs avec des bidons en partenariat avec la ville de Dieppe destinés à
embellir le devant des écoles de nos quartiers.
Durant l’été, à partir de 16 h les habitants du quartier et les usagers se voyaient offrir un café en extérieur, au coeur des
immeubles.
Dans les perspectives de 2022, l’accueil sera fermé désormais le mardi matin et ouvert le mercredi matin afin que les
familles puissent se rendre plus facilement aux ateliers destinés aux enfants. Nous souhaitons continuer à faire vivre l’Accueil par
des animations comme les expositions d’artistes que nous menons à l’année, remettre en place le café convivialité en intérieur et
disparu depuis la pandémie.

Engagement bénévole et mobilisations citoyennes
Faciliter l’accès du centre social à tous les habitants

-

3 clubs
274 présences
23 personnes différentes
78 séances menées.

* Accompagner le bénévolat
* Dynamiser les initiatives

Séance Club Anglais

Le club espagnol

Le club anglais

Le club généalogie

Pour participer, il est nécessaire de
bien comprendre la langue. Les séances
consistent à écouter, lire, parler et
discuter à partir de supports variés
comme les articles de presse, des
extraits littéraires, des poèmes…C’est
avant tout l’envie de pratiquer la langue
et d’approfondir ses connaissances de la
culture avec convivialité, partage et
curiosité culturelle.

Pour participer aux séances, il est
nécessaire d’avoir de bonnes bases afin
de tenir une conversation. Ce ne sont pas
des cours mais vraiment la passion de
discuter ensemble dans une autre langue,
approfondir ses connaissances, partager
ses savoirs et l’envie de découvrir une
autre culture.

Des réunions ont lieu à Oxygène pour un
partage
de
renseignements
et
consultation de sites généalogiques. Le
groupe se déplace également aux
archives départementales de Rouen
pour trouver des documents numérisés
sur l’état civil, sur des actes notariés
des recensements de la population, des
archives militaires…

Engagement bénévole et mobilisations citoyennes
Soutenir l’implication des habitants
En 2021, le relais France bénévolat composé
de 6 bénévoles a :

-

traité 70 demandes

-

accompagné 48 bénévoles

-

suivi 15 associations

* Accompagner le bénévolat
* Dynamiser les initiatives

Le Relais France Bénévolat a poursuivi en 2021 sa mission principale : faire le lien entre des associations et des habitants
souhaitant s’impliquer bénévolement. Le groupe a rencontré et/ou recensé 15 associations en recherche de bénévoles. En
parallèle, le groupe est entré en contact avec 70 personnes souhaitant devenir bénévoles et a participé au forum des
associations en septembre 2021 ce qui a permis de rencontrer de nouvelles associations et de toucher plus de dieppois. Les
aspirants bénévoles contactent Oxygène via son accueil ou via le site internet France Bénévolat. Ils sont ensuite recontactés et
se voient proposer un entretien individuel pour être orientés vers des associations et missions qui correspondent à leurs envies,
compétences et disponibilités. En 2021, 48 personnes ont trouvé une mission de bénévolat dans laquelle elles ont pu s’épanouir.
L’ensemble des missions du Relais est effectuée par des bénévoles, soutenus par une professionnelle. Au total, l’activité de
France Bénévolat représente 199.50 heures de bénévolat pour une équipe très impliquée de 6 bénévoles, dont une nouvelle
sur l’année 2021.

Engagement bénévole et mobilisations citoyennes
Soutenir l’implication des habitants
-

-

21 consultations sollicitées par des
associations du territoire dieppois
3 newsletters
La participation à la fête des
associations
Une veille active sur les protocoles
sanitaires, en soutien aux associations

* Accompagner le bénévolat
* Dynamiser les initiatives

En cette année 2021, le CRIB Oxygène a veillé à soutenir la vie associative locale. Son action s’est déployée sous plusieurs formes.
Les dirigeants associatifs ou les citoyens désireux de créer leur association ont sollicité le CRIB par mail, téléphone ou en se
rendant à l’accueil d’Oxygène et des rendez-vous ont été proposés. 21 consultations se sont ainsi tenues, portant sur des sujets
aussi variés que les statuts, la comptabilité, l’organisation des assemblées générales dématérialisées, le droit du travail … L’objet
social de ces structures étant lui aussi très diversifié (sport, solidarité, loisirs,...), le champ des questions est vaste. L’année 2021
n’a pas permis la mise en place de formations, d’autres supports favorisant la montée en compétences ont été privilégiés,
notamment via ces entretiens personnalisés. Trois newsletters ont permis de relayer les informations essentielles portant sur
la vie associative.
La fête des associations, en septembre 2021, a également permis de valoriser le travail du CRIB auprès de la centaine
d’associations présente ce-jour là.

Engagement bénévole et mobilisations citoyennes
Soutenir l’implication des habitants
Les collectifs mixtes en 2021, c’est :
- 32 bénévoles pour 226 heures
recensées.
- 11 partenaires locaux
- 7 réunions de travail

* Accompagner le bénévolat
* Dynamiser les initiatives

En 2021, la dynamique partenariale n’a jamais cessé et les rencontres se sont déroulées en présentiel ou en visio. Maintenir le lien était
une priorité afin de se mobiliser dès que cela serait possible. Encore sous le coup des restrictions, le Centre Social est venu s'appuyer,
lors du premier semestre, sur des animations portées par l’ANRU/ville de Dieppe, pour fédérer les collectifs à l’occasion d’animations
nature le 21 avril et la fête du “Bel Air” et de Coty le 30 juin. C’est autour des valeurs du vivre ensemble et de la lutte contre
l’isolement que les membres des collectifs Neuville en fête et Solidarités en Lumière sont venus renforcer ces animations et répondre
aux besoins des habitants de “faire la fête” avec les compétences qui leurs sont propres. La fête de l’été s’est traduite par la clôture
des « hors les murs », autour de grands jeux, de concerts… dans le parc Paysager le 19 Août. Halloween a pu être fêté en extérieur,
avec une déambulation regroupant + de 100 participants et associant tous les partenaires actifs des collectifs autour d’un grand jeu de
piste. L’année a été clôturée par 3 semaines de mobilisations tant dans la solidarité que le vivre ensemble. 50 box de solidarité ont été
préparées par des bénévoles et transmis à des publics très isolés par le biais de travailleurs sociaux du CMS Scott, du Foyer Duquesne,
de Sodineuf, de l’épicerie solidaire “Chez Louisette”. Des maraudes ont permis d’aller vers les habitants. Une grande journée
d’animations est venue clôturer cette fin d’année autour de stands de déco de Noël, d’un magicien, de spectacles, d’échanges avec le
Père Noël, d’un apéro dinatoire, de concerts … Ces collectifs mixtes, constitués d’habitants et de professionnels démontrent toute la
pertinence de faire ensemble, par l’impact positif fort qu’ils ont sur le quartier.

Engagement bénévole et mobilisations citoyennes
Soutenir l’implication des habitants

En 2021 nous avons recensé :
-

16 porteurs de projets
2751 heures de bénévolat

* Accompagner le bénévolat
* Dynamiser les initiatives

Les collectifs d’habitants ont repris une vitesse de croisière quasi normale et ont su s'adapter à la situation. Pour les membres de la
Coopé’solidaire, il n'y a pas eu d’interruption d'activités. Lorsque les réunions de concertations en présentiel n'étaient pas possibles,
celles ci se sont tenues en visio ou en extérieur. Ces rencontres sont vitales dans les prises de décisions collectives puisque les bourses
à projets y sont votées, les plannings y sont établis et la cohésion de groupe se construit. En 2021, 5 bourses d’urgence ont été
attribuées et une semaine de recettes issues du vestaire a été offert dans le cadre d’Octobre rose. Suite à l’arrêt du projet “bons
alimentaires d’urgence” porté par le primeur de Neuville, le collectif a recensé les besoins auprès des travailleurs sociaux et décidé de
prendre le relais en achetant 125 bons ensuite à la disposition des équipes sociales. Plusieurs stands de restauration ont également été
tenus lors des animations de quartier.
L’atelier des chiffonniers a maintenu lui aussi le plus possible ses rencontres autour des productions et a diversifié ses créations.
Chaque temps de vente (expositions, marchés) a reçu un bel accueil et permis de récolter des fonds destinés à soutenir une association
choisie par le collectif. En 2021, le choix s’est porté sur l’association “Microcosme” qui oeuvre à la mise en place d’une école proposant
une méthodologie éducative alternative et novatrice. La dynamique n’a pas fléchie dans ce groupe plus restreint cette année et les idées
foisonnent.

Engagement bénévole et mobilisations citoyennes
pêle mêle photos des collectifs 2021

Mixité sociale et maillage intergénérationnel
Accompagner les jeunes à se forger un esprit critique
Quelques chiffres :
● 5 enfants ont participé à
l’atelier cuivres
● 38 ateliers cuivre réalisés
● un nouvel atelier Techlab
● 6 permanences au collège camus
regroupant une vingtaine de
collégiens

* Favoriser l’intégration des jeunes au
centre social
* S’émanciper au travers du groupe
* S’engager dans l’intérêt général

L’atelier cuivres s’inscrit au croisement de l’Ecole des Arts et du Contrat local d’accompagnement à la scolarité. Les instruments
sont présentés en début d’année à l’ensemble des enfants et jeunes inscrits au CLAS, libre à eux de tenter l’expérience puis
d’inscrire une pratique instrumentale dans leur quotidien. Le coordinateur de l’Ecole des arts, assisté de bénévoles, s’engage alors
auprès de ces élèves tout au long de l’année à raison d’une séance par semaine. Des évènements comme la participation au projet
Orphéon ponctuent ensuite l’année. Les contraintes sanitaires ont perturbé la belle dynamique lancée en 2019 mais pour 2022, de
nouveaux projets liés à la musique sont en gestation.
En partenariat avec les Francas, un nouvel atelier a été proposé aux jeunes : le “Fab lab” qui consiste en la programmation
informatique de divers objets et de jeux vidéo. Une imprimante 3 D a permis, entre autres, au groupe de créer un jeu d’échecs.
Quelques permanences en fin d’année ont été initiées au sein du collège Camus les jeudis midi annonçant ainsi l’ouverture à venir
d’Oxy’jeunes pour 2022.

Mixité sociale et maillage intergénérationnel
Accompagner les jeunes à se forger un esprit critique
-

-

25 jeunes inscrit.es (23 filles 2 garçons). 4 bénévoles.
29 cours
2 animations de quartier
de nombreux contacts par sms
et les réseaux sociaux / période
d’interdiction de pratiquer.

* Favoriser l’intégration des jeunes au
centre social
* S’émanciper au travers du groupe

* S’engager dans l’intérêt général

La troupe “Les Stapélies” est une activité artistique et culturelle basée sur des rencontres autour d’apprentissages proches des
arts de la rue valorisés lors d’animations de quartier, de spectacles …
Après deux ans d’arrêts et de reprises d’activités quasi tous les trimestres et de nombreuses contraintes, on peut dire que la
dynamique de groupe a été mise à mal. Les cours ont été maintenus tant que cela a été possible, en extérieur la plupart du temps,
ce qui a nécessité la transformation du contenu des cours et des propositions autour du sport, de l’éveil corporel et de la
convivialité, sans pouvoir se projeter sur des animations, n’ayant aucune visibilité. A la rentrée scolaire 2021, une grande partie
des participants n’a pas réintégré les cours : entrées au collège, perte d’envie et de repères dans cette activité … C’est ainsi que
depuis septembre, malgré ces départs, la troupe tient le cape. Grâce à la motivation de quelques jeunes très impliquées, en
proposant des cours de danse et la construction de “petites formes”, il semble que ces jeunes retrouvent cette envie de danser et
de valoriser leur travail aux yeux d’un plus grand nombre, telle lors de la fête de fin d’année sur la place Dunant, où elles ont pu,
enfin, se “donner en spectacle”. Malgré le froid, elles étaient toutes au rendez-vous et plus motivées que jamais. Fin 2021, 10
jeunes fréquentent les cours assidûment.

Mixité sociale et maillage intergénérationnel
Créer les conditions d’inclusion sociale et intergénérationnelle
- 12 temps de hors murs durant les
vacances (février et juillet/août)
- 21 temps d’animations extérieures
durant la période estivale

* Renforcer le lien entre les générations
* Lutter contre l’isolement

Le Hors murs a pour objectif principal d’entrer en relation avec des jeunes non connus du centre social et d’initier une
relation de confiance. Le travail consiste également à apporter des informations sur les lieux ressources du quartier.
Les animations extérieures permettent d’aller à la rencontre des habitants. Adultes, familles, jeunes et enfants nous ont
rejoints les lundis, mardis et jeudis en fin d’après-midi dans différents quartiers neuvillais pour passer un moment agréable
autour de jeux, d’activités extérieures et de discussions. Pour les temps forts du jeudi, les animateur.trices du Drakkar ainsi que
l’intervenant des échiquiers Dieppois se sont associés à nos animations.

Dans les perspectives 2022, ces modalités d’actions dédiées aux 12 - 25 ans se poursuivront et entreront dans la programmation
Oxy’jeunes ! Un compte Instagram permettra aux jeunes d’être informé.es en temps réel des actions menées. Oxy’jeunes se
positionne comme un lieu repère pour les jeunes du quartier, où ils pourront d’une part être accompagnés dans la réalisation de
leurs projets collectifs et d’autres part être orienté.es vers les partenaires de proximité.

Mixité sociale et maillage intergénérationnel
Créer les conditions d’inclusion sociale et intergénérationnelle
Projet séniors en quelques chiffres :
● 72 ateliers informatique
● 34 randonnées
● 10 séances de sophrologie
● 5 ateliers de sensibilisation à la
sécurité routière
● 12 RDV PIF séniors
● 11 soirées jeux

* Renforcer le lien entre les générations
* Lutter contre l’isolement

Pour l’année 2021, le centre social a reçu le soutien financier de la conférence des financeurs pour la réalisation de 3 projets à destination
personnes âgées de plus de 55 ans : Séniors actifs, Séniors connectés et Séniors mobiles.
Ces projets visent à prévenir la perte d’autonomie de nos aînés à travers 3 thématiques : l’activité physique, l’informatique et la mobilité.
Ainsi, durant l’année 2021, des ateliers bi-hebdomadaires d’informatique ont bénéficié à 22 personnes et des ateliers plus spécifiques comme
la sophrologie ont été organisés. 10 ateliers de sensibilisation à la sécurité routière ont été mis en place en partenariat avec l’ASEPT.
En dehors de ces trois projets, des soirées jeux ont été organisées chaque mois lorsque cela nous a été possible. Durant la période estivale
les soirées jeux étaient proposées 2 fois par mois. Il s’agit de temps conviviaux très appréciés par les participant.es.
Dans les perspectives 2022, un travail de mis à jour des données du diagnostic séniors CARSAT réalisé en 2018 va être effectué. Nous
souhaitons aussi pouvoir développer des actions intergénérationnelles avec le service Oxy’jeunes.

Insertion sociale et professionnelle
Faciliter l’intégration de l’individu au groupe
-

28 participants en entrées et
sorties permanentes
2 personnes ont retrouvé un
emploi
1 personne est entrée en
formation
2 personnes ont exercé une
activité bénévole

Deux mains en mains

*Deux mains en mains
* DEBRIF comprenant Passer’ailes
* Les ateliers à visée de lien social et
d’apprentissage

Co-financée par le Département et le Fonds Social Européen, cette action a pour objectifs de favoriser l’insertion sociale et/ou
professionnelle, l’accès à l’environnement local par l’intermédiaire d’activités collectives enrichies d’un accompagnement individuel
et personnalisé. Le territoire d’intervention se situe sur Neuville-Lès-Dieppe, Dieppe et Tôtes en partenariat avec le centre social
Agora. 6 personnes ont été accompagnées sur Tôtes et 22 sur Neuville. Malgré une baisse des prescriptions sur cette année et
une baisse de participation pour certains bénéficiaires, l’action a su maintenir le cap malgré la crise sanitaire qui frappe encore à
ce jour. 4 personnes ont pu bénéficié un double accompagnement combiné avec l’épicerie “Chez Louisette”, renforçant ainsi les
capacités à la mobilisation collective ainsi que l’envie de se projeter vers l’avenir et de concrétiser un projet. Sur ces 4 personnes,
1 a retrouvé un emploi, 1 est entrée en formation et 1 exerce une activité bénévole. Autre exemple : une personne pratiquant
différentes activités de manière régulière au centre social et ayant participé aux séances sur les compétences psychosociales, a
pu très vite rejoindre le chemin de l’emploi par le biais d’un contrat aidé au sein de son quartier.

Insertion sociale et professionnelle
Faciliter l’intégration de l’individu au groupe
31 participants dont 9 personnes
âgées de 15 à 25 ans
45% sont issues des QPV
8 personnes ont retrouvé un emploi
ou un stage
6 personnes sont entrées ou ont suivi
une formation pendant
l’accompagnement

*Deux mains en mains
* DEBRIF comprenant Passer’ailes
* Les ateliers à visée de lien social et
d’apprentissage

DEBRIF (Développement,Emploi,Bénévolat,Repère,Immersion,Formation)
L’action DEBRIF a encore été impactée cette année par la crise sanitaire. Néanmoins, nous avons pu trouver d’autres moyens et
leviers pour que cet accompagnement perdure dans son efficacité. Le panel multiple de l’action couplant à la fois le collectif et
l’individuel a permis de trouver des alternatives aux restrictions sanitaires. En effet, nous avons dû réadapter notre action en
individualisant davantage les demandes des bénéficiaires. Par ailleurs, nous avons gardé les nombreux liens avec nos partenaires,
par visio, mail, webinaire… (20 partenaires et environ 40 contacts et ou rencontres). Le Club Emploi interne alias DEBRIF EMPLOI
a permis à 4 personnes de retrouver un emploi sur les 7 personnes accompagnées de septembre 2020 à février 2021. Par ailleurs,
l’accompagnement aux stages a été encore renforcé pendant cette période : 19 personnes accompagnées par l’équipe d’Oxygène et
orientées soit en interne ( 9 personnes), soit vers une autre structure,2 enquêtes métier réalisées avec la professionnelle de
l’insertion dans le cadre de l’entrée en formation Conseillère en Insertion Professionnelle.

Insertion sociale et professionnelle
Faciliter l’intégration de l’individu au groupe
*Deux mains en mains
Couture:
18 personnes
Art Décoration
11 personnes

* DEBRIF comprenant Passer’ailes

* Les ateliers à visée de lien social et
d’apprentissage

Les ateliers couture

Les ateliers Art décoration

En 2021, à notre grand plaisir, une nouvelle génération de
jeunes couturières (25 ans) s’est joint au groupe. La tranche
d’âge varie ainsi de 25 à 70 ans et engendre une belle
dynamique. Le confinement a donné envie de consommer
autrement et d’avoir le plaisir de réaliser par soi-même bon
nombre de choses. Les ateliers ont lieu 2 fois semaine les
mardis et jeudis de 14 à 16h et 16h à 18h.

Cet atelier rencontre un vif succès et nous recensons de plus
en plus de demandes. Nos locaux nous limitent toutefois.
Ainsi, 10 personnes se sont inscrites et viennent bricoler,
selon leurs envies, des objets de décoration d’intérieur ou
restaurer des fauteuils. Il règne une belle entraide entre les
participants car restaurer un fauteuil est une activité très
physique. L’atelier a lieu le vendredi de 14h à 17h.

Les arts et la culture, leviers d’émancipation pour tous
Favoriser l’accès à la culture et aux pratiques artistiques

* 116 personnes inscrites en 2021

* Les ateliers de l’Ecole des Arts

*Arts plastiques : 79 séances
* Modelage : 42 séances
* Guitare : 30 séances
*Chorale : 17 séances de juillet à
décembre

* La salle d’exposition
* Atelier “Si on sortait”

Les ateliers n'ont pu fonctionner qu'à la moitié de leur capacité du fait des règles sanitaires, pour un maximum de 6 personnes par
séance au lieu de 12 en temps normal. Néanmoins, sous cette condition, ils ont pu accueillir les participant.es toute l'année, sauf la
chorale qui n'a été autorisée qu'à partir de début juillet. En cours d'année, l'atelier guitare a perdu son professeur victime d'une
longue maladie. Un bénévole de l'association a pris en charge l'animation de cet atelier.
Outre le fonctionnement hebdomadaire des ateliers animés par nos professeurs très expérimentés tant sur le plan de leur discipline
(dessin, modelage, musique...) que sur la pédagogie, l’École des arts a participé activement aux manifestations publiques organisées par
Oxygène et les collectifs du quartier.
8 évènements ont été recensés : Ateliers ANRU, projet Insolites, Orphéon, animations Kamishibaï, fête de l’été, etc.

Les arts et la culture, leviers d’émancipation pour tous
Favoriser l’accès à la culture et aux pratiques artistiques
* 6 expositions en 2022

* 3 concerts
* 307 personnes présentes aux
vernissages

* Les ateliers de l’Ecole des Arts
* La salle d’exposition

* Atelier “Si on sortait”

Six expositions ont été organisées en 2021 : Mr Christophe Parise (sculpteur) ; Spay Inside( graffeurs) ; Jean-Pierre Clément

(aquarelliste) ; Rolland Shoen ( illustrateur poète) ; Elloj ( peinture acrylique) ; Atelier des chiffonniers ( fabrication d’objets de
décoration fait avec de la récupération). Les vernissages, agrémentés en 2021 de quelques concerts et animations conviviales, ont
réuni 307 personnes.
Les artistes dont les oeuvres sont exposées sont soit sollicité.es par l’association, soit se présentent d’eux-même. Une commission
exposition formée de 5 personnes, décide des choix des exposant.es. Toutes ces expositions contribuent à animer l’accueil au fil
de l’année.

Les arts et la culture, leviers d’émancipation pour tous
Favoriser l’accès à la culture et aux pratiques artistiques

“Si on sortait” :
-

42 participants

-

33 sorties

-

2 bénévoles

* Les ateliers de l’Ecole des Arts
* La salle d’exposition
* Atelier “Si on sortait”

“Si on sortait” : 42 personnes se sont retrouvées en alternance autour de 33 sorties telles que des visites guidées avec la ville
de Dieppe, le Musée du Verre - de la corderie Vallois - des sapeurs pompiers de Montville - les jardins des Agapanthes - du
crapaud à 3 pattes et des Amouhoques, le panorama XXL, le fond ancien de Dieppe…
A cause des restrictions les sorties n’ont repris qu’en avril, avec un nombre de participants restreints et sur des sorties en
extérieur, telle la forêt monumentale ou des balades dans Dieppe pour redécouvrir la beauté de la ville, de ses ruelles, de son port.
En juin, les visites reprennent de manière quasi normale, mais le choix des sorties en extérieur est privilégié, avec la visite des 3
villes soeurs en petit train par exemple. Durant les vacances d’été, l’activité a été maintenue exceptionnellement afin de compenser
ce déficit de visites avec une adhésion forte des participants. Le dernier trimestre, chacun a retrouvé avec plaisir les propositions
de DSN autour de 3 représentations et les belles découvertes dans différents musées.

Saveurs et savoir : les ateliers cuisine
Favoriser et promouvoir les comportements favorables à la santé et au bien
être et contribuer à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.
“Saveurs et Savoirs”:
173 participations
39 ateliers en présentiels
06 ateliers en visio

• Améliorer les pratiques alimentaires et les
apports nutritionnels, notamment chez les
populations à risques
* Réduire l’obésité et le surpoids dans la population

Saveurs et Savoirs sont deux ateliers cuisine : le lundi après-midi et le vendredi matin.
En 2021, 28 personnes sont venues cuisiner.
Les ateliers cuisine sont construits autour d’un axe plaisir (saveurs) et d’un axe connaissances (savoirs). Ainsi, ils allient de manière
pédagogique plusieurs aspects : santé, prévention, liens sociaux.
En 2021 les thèmes santé abordés ont été l’obésité et le surpoids dans la population, l’activité physique, les pratiques alimentaires et
les apports nutritionnels, la prévalence des pathologies nutritionnelles.
Les ateliers cuisine, c’est aussi :
●Favoriser l’apprentissage de notions d’équilibre alimentaire, en adéquation avec un budget familial.
●Favoriser la lutte contre l’exclusion sociale et favoriser la mixité.

Co-éducation et bien-être familial
Favoriser l’épanouissement scolaire des enfants
41 enfants accompagnées du CP
à la 3ème :
-

Le CLAS

30 primaires
11 collégiens
30 familles concernées

* Favoriser les relations entre le milieu
scolaire et les familles
* Permettre aux enfants d’acquérir ou
développer des compétences
* Sensibiliser les familles au bon usage des
outils numériques

L’année 2021 correspondant pour le CLAS à 2 années scolaires soit 2020/2021 et 2021/2022. Le projet vise 3 catégories d’objectifs,
tous tournées vers une seule finalité : l’épanouissement de l’enfant dans son milieu scolaire et dans son environnement. Les
objectifs se déclinent en direction de l’enfant, de ses parents et des relations enfants-parents-école. Les axes d’intervention se
complètent mutuellement pour proposer aux familles un soutien et un accompagnement global autour de la scolarité de leurs enfants.
Concernant les enfants, lors des séances du lundi, mardi et jeudi, ils ont pu s'initier aux Échecs avec l’Echiquier Dieppois , aux
instruments “Cuivre” avec l’intervenant de l’école des arts, découvrir la nature, s’impliquer dans la vie du quartier en fabriquant un jeu
géant de dominos pour le rallye à 2 roues organisé par le Drakkar… Concernant les familles, elles sont orientées vers les temps de
rencontre en lien avec les projets parentalité pour échanger sur différentes thématiques (alimentation, situation sanitaire, troubles
Dys…). Elles sont accompagnées et orientées en fonction de leurs besoins et envies. Il est question de les rassurer et de les mettre en
confiance. Puis, nous poursuivons le travail de partenariat avec les établissements scolaires. Des temps d’échanges sont réalisés avec
les directeurs et les équipes éducatives. De plus, la nouvelle direction du collège Camus nous permet de travailler en étroite
collaboration depuis janvier 2021 sur les questions des relations Famille-École. Le travail est amorcé pour 2022.

Co-éducation et bien-être familial
Favoriser l’épanouissement scolaire des enfants
233 participations recensées
54 parents différents
59 enfants différents
10 rencontres parents dans 3 lieux
différents 15 interventions auprès des
élèves en élémentaires et collégiens
38 temps de travail avec les équipes
éducatives

* Favoriser les relations entre le
milieu scolaire et les familles
* Permettre aux enfants d’acquérir ou
développer des compétences
* Sensibiliser les familles au bon usage
des outils numériques

Co-éduc’action
Ce projet comprend différentes actions. Tout d’abord, il s’agit d’asseoir le travail de partenariat mis en place avec les
établissements scolaires en participant aux différentes instances (Conseil d’école, Concertation Ecole-collège, Comité d’Education
à la Santé et à la Citoyenneté…) Ces participations et ce travail de mise en confiance avec les établissements permettent de faire
médiation par la suite avec les parents. Concernant les parents : mise en place de “P’tites discutes entre parents”. Les thématiques
sont choisies par les parents en fonction de leur besoin actuel. Nous avons abordé cette année le bien-être à l’école, l’alimentation,
la place du jeu et notamment les troubles de l’apprentissage (DYS,Autisme,TDA/H) qui questionnent nombreux parents. Un accent
sera mis sur cette dernière thématique pour 2022. Puis, il s’agit également d’actions envers les enfants : co-animation de séances
autour des compétences psychosociales, mais aussi des préventions à l’hygiène bucco-dentaire et des préventions aux addictions
pour les collégiens en partenariat avec l’infirmière scolaire du REP+.

Co-éducation et bien-être familial
Soutenir l’exercice de la fonction parentale
496 participations recensées
166 personnes différentes (50 parents et
116 enfants)
24 séances d’ateliers et sorties en famille
9 séances en simultanée d’ateliers parents
et enfants séparés
21 séances d’animations extérieures
4 mamans et 2 bénévoles accompagnées
pour participer aux animations de quartier

* Rendre les familles actrices du
secteur enfance - familles
* Proposer une offre de services
élargie
* Renforcer la confiance des parents
dans leurs capacité éducatives

Le projet Oxygénez-vous ! Ce projet se décline en plusieurs actions permettant de donner place aux parents.

-Des ateliers et sorties en famille sont mis en place par les parents : ateliers créatifs, jeux, sorties à la chèvrerie, pique-nique en famille en
fôret, balade au labyrinthe Artmazia… En amont de chaque vacances les parents se retrouvent pour établir la programmation.
-Des ateliers entres pairs “parents” et “enfants” séparés sont mis en place sur un même créneau horaire. Suite à l’expression de parents ayant
besoin de prendre du temps pour soi, ces ateliers leurs permettent de souffler, de lâcher prise et de retrouver leurs enfants plus
sereinement en fin de journée.
-Des animations extérieures permettent d’aller à la rencontre des familles dans leur environnement. Durant l’été, tous les lundis, mardis,
mercredis de 17h à 18h et jeudis de 17h à 19h, les animateurs arrivent avec leur différents jeux de plein air pour jouer, échanger avec les
habitants. 99 personnes différentes ont participées sur 21 séances. Lors de certaines rencontres, l’équipe de la bib-ludothèque ainsi que
l’intervenant de l’Echiquier Dieppois ont co-animé les séances afin d’offrir une variété de jeux à tous.
- L’accompagnement de parents pour participer aux animations de quartier mises en place par le collectif Neuville en Fête. 4 mamans ont été
accompagnées pour la mise en place de stands lors de la fête de l’été fin juin, d’halloween en octobre puis de décembre. Les mamans et 2
bénévoles ont été accompagnées pour le choix des ’activités, les achats et la préparation du matériel et du stand.

Co-éducation et bien-être familial
Soutenir l’exercice de la fonction parentale

-

5 familles accompagnées.

- 4 temps de préparation en collectif et 1
à 2 rencontres individuelles par famille

* Rendre les familles actrices du secteur
enfance - familles
* Proposer une offre de services élargie
* Renforcer la confiance des parents
dans leurs capacités éducatives

Accompagnement aux départs en vacances :

Parmi les 5 familles, 2 familles ont été accompagnées pour un 1er départ en vacances. L’action consiste à accompagner les familles
sur une ou plusieurs années afin qu’elles soient en capacité de renouveler l’expérience en toute autonomie dans un futur plus ou
moins proche. L’accompagnement mis en place de façon collective et individuelle portait sur : le contenu de la valise/trousse à
pharmacie, le budget, l’alimentation, les activités sur place et le transport si celui-ci était en autonomie par la famille.
L’animatrice met en avant les familles ayant déjà l’expérience des vacances en leur proposant de co-animer certaines séances.
Elles échangent sur leur vécu et donnent des conseils aux nouvelles familles.
En 2021, ce projet a été pour 2 familles une porte d'entrée au sein du secteur Enfance Famille. Des liens de confiance ont été
établis avec la référente Famille et ont permis de faciliter l'accès à des ateliers et animations mises en place dans le cadre des
ateliers parentalités sur la période estivale.

Co-éducation et bien-être familial
Créer une articulation entre le multiaccueil et le secteur enfance famille
Passer’ailes, c’est :
●

30 participations aux pauses café

●

20 entretiens individuels

●

15 ateliers du cercle gourmand

●

3 animations festives

*Créer une articulation entre Multiaccueil
et Secteur enfance-famille
* Améliorer la communication entre
Multiaccueil et secteur enfance-famille
* Ouvrir le Multiaccueil et développer le
partenariat

Le Projet Passer’ailes. Ce projet a pour but de créer des passerelles entre le Multi-accueil (EAJE) et le centre social, et ainsi

permettre à des familles inscrites via l’EAJE, de trouver au sein de l’association de multiples ressources en vue d’une insertion
sociale et/ou professionnelle. Cela implique donc d’être un soutien à l’exercice de la parentalité, notamment en renforçant la
confiance des parents dans leurs capacités éducatives.
En lien avec le contexte sanitaire de 2021, le projet Passer’ailes a du s’adapter et déployer de l’ingéniosité pour maintenir la
dimension collective : les cafés parents se sont organisés entre les périodes de restrictions d’accès au Multi-accueil, le cercle
gourmand composé de mamans du centre social et de l’EAJE s’est réuni pour préparer notamment des goûters destinés aux
enfants du CLAS. L’une des leurs productions a été offerte à l’école P. Bert dans le cadre d’une animation Mémoire de quartier de
l’ANRU ; les spectateurs présents lors de la représentation de fin d’année au Drakkar se sont également régalés avec des
pâtisseries réalisées par leurs soins.
Au-delà des dimensions collectives, ce projet a permis l’accompagnement d’environ 10 parents vers un parcours individualisé
d’insertion et a offert la possibilité d’accéder notamment à des stages ou des entrées en formation.

Co-éducation et bien-être familial
Ouvrir le Multi-accueil sur l’extérieur, développer le partenariat
L’ouverture partenariale en 2021 :
• 5 partenaires mobilisés dans l’intérêt
des familles
• 2 participations de l’EAJE aux
animations de quartier
• 4 écoles ou instituts en partenariat

*Créer une articulation entre Multiaccueil et
Secteur enfance-famille
* Améliorer la communication entre Multiaccueil
et secteur enfance-famille
* Ouvrir le Multiaccueil et développer le
partenariat

Le Multi-accueil est bien identifié du territoire et doit entretenir son partenariat :
La PMI de secteur a un rôle pivot en matière de prévention et de protection de l’enfance. La relation avec ce service est investie
puisque nous échangeons occasionnellement sur des situations, orientations de familles, informations préoccupantes…
L’entrée en maternelle est une étape importante et parfois anxiogène dans la vie des enfants et des familles. En réponse à ce
constat, une soirée thématique a été organisée en juillet, en présence de la directrice de l’école Langevin où bon nombre des enfants
inscrits au multiaccueil débutent leur scolarité.
L’IFCASS, institut de formation médico-sociale, a besoin de professionnels de terrain pour organiser ses cours et jurys
d’examen. Le responsable y a participé pour permettre aux futurs travailleurs sociaux de se former et de réussir.
Cette année, nous avons accueilli 5 stagiaires. Nous les avons accompagnées dans leur cursus de formation de la 3e à bac + 3. La
rentrée 2021/2022 a vu l’arrivée d’une nouvelle collègue en apprentissage pour l’obtention du CAP petite enfance. Là encore, le travail
en partenariat a été essentiel et se poursuivra jusqu’à l’obtention du diplôme.

Le Multiaccueil

Multi-accueil Oxygène
Trombinoscope de l’équipe

Claire
Infirmière

Linda
Agent d’entretien / cuisine

Multi-accueil Oxygène, données chiffrées
Fréquentation en 2021
Périodes de fermeture:

Période d’ouverture :
208 jours ( fermeture du 5 au
23 avril COVID)

-

soit 42 432 heures d’ouverture

-

une journée pour le pont de l’Ascension,
quatre semaines l’été
une semaine entre Noël et jour de l’an,
deux jours pour formation de l’équipe

Nombre d’enfants accueillis:
52 enfants
Tarif horaire moyen:
1 € / heure
contre 0,99€/ heure en 2020

En 2020, nous avions constaté un léger changement de catégories
sociales. Notre image est reconnue et a été accentuée par le bouche à
oreille au sein des entreprises, collectivités sur le territoire Neuville
Neuf et au-delà. Nous recevons davantage de demandes de familles
actives habitant le quartier ou travaillant à proximité. Soucieux de
préserver la mixité sociale, nous avons engagé en 2021 une campagne de
communication surtout auprès des familles les plus précaires,
monoparentales ou en insertion sociale ou professionnelle.

Source: statistiques SIEJ ANNEE 2021 AIGA

67 % des enfants viennent de Neuville-lès-Dieppe. Les autres
communes représentées sont Dieppe, Ancourt, St Nicolas d’Aliermont,
Belleville sur Mer, Penly, Berneval le Grand, Grèges, Martin Eglise et
Offranville.

Multi-accueil Oxygène: journées type
Un programme éducatif au bénéfice des enfants
Journée type Pierre de Lune (2- 3
ans): accueil, sieste, collation, malle
sensorielle, ateliers, goûter, jeux

libres, motricité, histoires, jeux libres,
repas.

Sur le groupe, une organisation efficiente a été
consolidée en 2021. L’objectif étant d’offrir aux
enfants des repères temporels plus stables et de
proposer un panel d’ateliers sur la semaine.
Cette démarche apporte plus de contenu lors des
transmissions auprès des familles.

1- Les temps de « jeux libres »: Au Multi-accueil Oxygène, les jeux libres permettent de répondre aux besoins développementaux des
enfants accueillis. Durant ce temps de jeux libres, les professionnelles sont attentives, observent et garantissent un cadre sécurisant qui
favorise le plaisir de jouer ensemble.
2- Les ateliers: Ce sont des activités variées qui permettent de découvrir, et jouer ensemble. La professionnelle met à disposition des
techniques adaptés aux âges de développement des enfants. L’objectif est d’offrir des conditions en petits groupes pour expérimenter,
apprendre dans un esprit de plaisir partagé.
3- Les temps de rassemblement: En plus du plaisir qu’il procure, ce temps permet d’accompagner l’enfant dans son développement global
(langagier, cognitif, social, affectif…) et lui permet également de l’aider à maîtriser ses émotions. L’enfant centre ses activités autour du
plaisir. Il se souvient de ce sentiment ressenti lors de la lecture d’une histoire, des chansons …

Multi-accueil Oxygène: journées type
Un programme éducatif au bénéfice des enfants
Journée type Bidibulles 10 semaines à 1
an:
accueil échelonné
respect du rythme individualisé
stimulation sensorielle et éducative
apprentissage et anticipation pour le
passage chez les Pierre de Lune

Sur le groupe des Bidibulles, l’organisation
de la journée est rythmée par les besoins
de chaque enfant.
L’équipe veille à bien observer pour
comprendre les besoins et ainsi pouvoir y
répondre efficacement.

La gestion d’un groupe de bébés repose sur une bonne connaissance des enfants et de leur familles. Des qualités d’observation et de
communication entre professionnels.elles sont nécessaires pour obtenir un résultat stimulant et rassurant.
Au Multi-accueil, nous accueillons suite au congé maternité, soit à environ 10 semaines. L’adaptation est soignée afin de permettre aux
enfants comme aux parents de se sentir sécurisés.
Une relation de confiance avec les parents est elle aussi essentielle pour communiquer et s’entraider dans l’éducation des jeunes enfants.
Dans ce contexte de crise sanitaire, les familles entrent directement dans la section et une à une. Ce qui permet d’assurer une meilleure
confidentialité des informations.
L’aménagement de l’espace est réfléchi et pensé en fonction des âges et des besoins du public. Lorsque des enfants présentent d’autres

Multi-accueil Oxygène : le soutien à la parentalité
La place des familles au sein du Multiaccueil
La participation des familles au Multiaccueil
représente :
- 11 accueils « A tout petits pas »
- 6 familles impliquées dans les ateliers
cuisine
- Environ 40 participations aux animations
- 10 pauses café parents

Les thématiques traitées :
- Mai : la nutrition
- Juillet : l’entrée en maternelle
- Octobre : 2 sorties courses au marché
- Octobre rose contre le cancer du sein

Les questions de santé ont été en 2021 au cœur de nos préoccupations et pas seulement en raison du contexte sanitaire. En effet,
l’arrivée de Claire Mischler, infirmière, a permis de porter un regard aiguisé à la fois sur les protocoles en place au sein de l’EAJE
mais aussi sur les besoins des familles. Ainsi, les parents ont pu, à partir d’avril, trouver de nouvelles compétences complémentaires à
celles existantes. Les goûters ont par exemple pû être ajustés en fonction des besoins nutritionnels des enfants, sans rien enlever à
la gourmandise ! Les soirées thématiques n’ont pas eu en 2021 le succès escompté. La première a été reportée faute de participants
et la dernière, alors que 4 familles étaient inscrites, n’a pu se tenir en raison d’un cas déclaré positif au sein de l’EAJE le matin
même.
Le projet « A tout petits pas » destinés aux familles non inscrites au Multiaccueil mais désireuses de travailler la séparation
parent-enfant recense 20 participations de parents et 17 d’enfants.

Multi-accueil Oxygène : éveil musical
La musique, support au développement de l’enfant
10 séances d’éveil musical sur chacun
des groupes entre septembre et décembre
2021.
Un concert de la Compagnie Des Gros Ours
dans le jardin en juillet.
Un spectacle au Drakkar par la Compagnie
Comme un accord en octobre.

Audrey, musicienne et formatrice
au Conservatoire de Dieppe nous a
fait l’immense plaisir d’intervenir
tous les mardis après-midi, hors
vacances scolaires. Une séance
spéciale pour Noël a été organisée.

En 2020, nous faisions la connaissance d’Audrey Ruiz alors curieuse d’appliquer son savoir-faire de musicienne chevronnée auprès des
tout-petits. En septembre 2021, il n’était plus concevable de la laisser partir compte-tenu des effets que produit la musique sur le
développement des jeunes enfants. Nous avons donc poursuivi la collaboration pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Et puisque la musique accompagne tout le multiaccueil au quotidien au travers des chants, comptines, musiques, l’année scolaire 2021 ne
pouvait se terminer autrement qu’avec un concert ! Nous avons eu le plaisir d’accueillir sous le soleil, dans notre jardin, la Compagnie
Des Gros Ours. En octobre, l’équipe et 2 parents accompagnaient les enfants au spectacle de la Compagnie comme un accord proposé
par le Drakkar.
En 2022, la culture restera au cœur des outils à disposition de l’équipe pour favoriser l’éveil et la curiosité des enfants.

Multi-accueil Oxygène : accompagnement de l’équipe
Des rencontres pour penser les pratiques professionnelles
Pour préparer une nouvelle année:

-

Réunion de transmission interéquipes
Journée de préparation
Réunion d’informations avec les
familles

Instances auprès de l’équipe:

-

Une réunion par trimestre
Une réunion exceptionnelle pour
préparer l’après confinement
Une journée d’étude
Une réunion auprès des enfants

La réunion d'équipe a un objectif double : l'efficacité par l'information et la cohésion du groupe par la concertation. Il est donc primordial
d'accorder toute son importance à cet espace et de l'utiliser de manière stratégique.
Une année qui se passe bien est une année bien préparée. La composition des équipes est pensée par le responsable et garantit une
continuité dans l’accompagnement des enfants. Une réunion de transmission des informations est prévue afin que les nouveaux membres
aient une connaissance de chaque enfant.
A chaque nouvelle rentrée, nous organisons une pré-rentrée pour les professionnels.elles. L’occasion est de bien préparer la structure pour
le lendemain. Des réunions d’équipes régulières permettent de débattre de sujets et de préparer les prochains évènements. Un membre du
conseil d’administration y est invité. En 2021, la rentrée a vu l’arrivée d’une nouvelle responsable.

“Santé” - vous bien !
Agir pour la santé et les préventions
“Santé” - vous bien ! (tous secteurs) :
163 bénéficiaires dans les différents
ateliers
9 partenaires impliqués
41 temps de rencontres

* Favoriser des comportements favorables à la santé et
au bien être
* Contribuer à réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé
* Renforcer l’accompagnement social, socio-professionnel
et éducatif des publics en difficulté.

Projet transversal
Les deux objectifs généraux sont les piliers sur lesquels reposent les actions proposées dans le cadre de ce projet transversal au centre social
et au Multi Accueil, soit : - Favoriser les capacités d’adaptations des publics et favoriser l’éducation à la santé.
En 2021, les partenaires se sont engagés auprès de l’association Oxygène afin de proposer des actions qui répondent aux besoins des publics et
aux objectifs de notre projet, quitte à modifier leurs propositions initiales.
Dans le cadre de la poursuite du renforcement des compétences psychosociales 8 femmes différentes ont participé aux 8 séances proposées
et dans la continuité 3 femmes ont participé à 4 séances de Sophrologie. 16 ateliers découverte du goût et nutrition pour des enfants et des
parents du multi-accueil ont regroupé en moyenne 4 enfants et 1 à 2 parents par séance. Les groupes de discussion entre parents du multiaccueil et du secteur enfance famille sont venus compléter ces ateliers : 8 rencontres ont été proposées regroupant 28 parents autour de
différentes thématiques, telles l'alimentation, les troubles "DYS", le bien être à l'école, le sommeil … Dans le cadre des campagnes nationales
de prévention de santé, le centre social a été relais de la campagne de vaccination à Neuville tant qu’il lui a été possible de le faire, il a initié
une animation sur Neuville-Lès-Dieppe avec le soutien de l'association CORD 76 à l'occasion d'Octobre Rose. Un groupe a participé à une action
autour du Mois sans tabac organisée par l'ONM. 25 personnes étaient présentes sur ces 2 actions. Il n’y a pas eu de rencontre autour d’LIKSIR
dans les collèges en raison du Covid mais des temps d’échanges ont été proposés dans les locaux d’Oxygène. 16 jeunes ont ainsi été accueillis
autour de 3 ateliers. Surtout dans ce contexte sanitaire compliqué, les relations avec les habitants sont notre priorité et contribuent à une
meilleure santé mentale sur le quartier.

Retrouvez les rapports d’activité 2021 détaillés sur le site
www.oxygene-association.fr
Et suivez notre actualité sur FB Oxygène neuville et Twitter
Oxy_jeunes76

Oxygène remercie tous ses partenaires ayant apporté leur contribution au projet de solidarité de l’association
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