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Association OXYGENE
Assemblée Générale 2021
Rapport moral et d’orientation du Président
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.
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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.
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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.
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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 située 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.

Le Conseil d’Administration de l’association au 1er janvier 2022
Administrateur.trices
membres du bureau
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DEMANNEVILLE Daniel

Président

CELESTE
Michelle

Vice-Présidente

BREBION
Bernard

Vice-Président

ZIEGELMEYER
Annie

Trésorière

BOULLET
Yvonne

Trésorière
adjointe

DEVERGEE
Jacques

Secrétaire

TROLLE Yves

Secrétaire adjoint

Administrateur.trices
Collège n°3

Administrateur.trices
Membres de Droit

DUBOS Dominique

BERTRAND Valérie –
Sodineuf

FRAMPOL Vladimir

DESMARET Luc - Ville de
Dieppe

HANIAS Michèle
HEBERT Michèle

Administrateurs
Associations
Collège n°2

LEFEBVRE Jean-Jacques
ADDLE - LANNIER Serge
NICE Damien
SELLIER Jean-Pierre
TOUTAIN Chloé

FOYER DUQUESNE –
DOUALA Alexis

Organigramme de l’association Oxygène de l’année 2021

Quelques chiffres clés :


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 intervenant.es extérieur.es

7

Lieu : IME de Beaumesnil (27)
Dates : 15 et 16 septembre 2021
Objectifs : apprendre et se retrouver
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2- « Chez Louisette »,
activités 2021
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Le mot de la Coordinatrice de « Chez Louisette »
Pour Chez Louisette l’année 2021 a été rythmé au son du travail de Camille ROMANO chargée de missions
qui a œuvré durant 12 mois pour donner vie aux pistes de développements et envisager l’évolution de « Chez Louisette ». Entourée de l’équipe salarié.es, des bénévoles de Chez Louisette, du Conseil d’Administration, du bureau de
l’Association, ce cheminement vers un déménagement a pris forme.
Premier semestre :


Prospection et visites de local au Pollet puis choix de lui d’entre eux,



Une journée de formation, avec le cabinet active de Bourgogne pour les salariées et les membres de la commission épicerie (mise en place depuis 2019), objectif : mettre en place un projet construit et partagé collecti-

vement autour de l’intégration de « Chez Louisette » dans un nouveau local.


Deux ateliers « Chez Louisette » ayant pour objectif de « Permettre aux bénévoles impliqués Chez Louisette de
s’approprier et d’enrichir le travail initié par le conseil d’administration depuis 2019. La finalité de cette démarche est de faire aboutir les évolutions nécessaires à la pérennité de la structure. »

Second semestre :


Orchestration des choix de travaux et recherche de financements,



Deux journées de formation salariées et bénévoles sur la posture d’accueil et d’écoute avec l’ONM,



Suivi de chantier et anticipation du déménagement.

Au premier trimestre 2022, « Chez Louisette » ira s’installer sur l’île du Pollet mais ça c’est une autre histoire ; ren-

dez-vous l’année prochaine à l’assemblée générale 2022 !
Si cette année a été riche en changements, mouvements, ce déménagement n’en n’a pas été l’unique explication, parmi l’éventail d’actions, de manifestations, de dynamiques je vous propose de relever celles-ci :


Les collectifs des jardiniers et des 4 saisons et leurs dynamiques sur le quartier du Pollet : la fête de la nature, le Pollet en fête, la harengade, les ateliers jardin avec les écoles Michelet et Vauquelin,



L’expérimentation de l’action des Paniers Solidaires : ébauche de réalisation de l’action suite à une coconstruction Chez Louisette, CAF, MSA débutée au printemps 2020.
Et comme chaque année, je tiens à remercier sincèrement les bénévoles et les stagiaires qui ont fait partie en

2021 de cette belle aventure qu’est « Chez Louisette »:
Ali, Andrée, Béatrice, Bernard, Damien, Danièle, Dany, Dominique, Éric, Éric, Esther, Evelyne, Fabienne, Florence,
Françoise, Gérard, Haddou, Houria, Ibrahim, Isabelle, James, Jean-Jacques, Jean-Pierre, Kouider, Laurence, Maria,
Marie-Blanche, Marie-Christine, Martine C, Martine F, Michel, Michèlle C, Michèle H, Monique, Nadine, Nathalie,
Nathalie N, Pascal, Pascale, Patrick, Quentin, Roger, Rosemonde, Sarah, Stéphane, Tatia, Thierry, Tina, Vincent, Vladimir, Yohann et Yves.
Des remerciements particuliers aux membres du bureau et du conseil d’administration inscrits dans la démarche de
réflexion de « Chez Louisette » pour leurs implications généreuses.
Que cette année soit empreint d’altruisme,
Mélanie KERJAN,

Coordinatrice.
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« Chez Louisette » en 2021
Présentation
« Chez Louisette », c’est avant tout des bénévoles et des professionnelles qui travaillent main dans la
main. En 2021, l’équipe professionnelle était composée de :

Mélanie Kerjan

Brigitte Buallion

Camille Romano

Valérie Charles

Séverine Saintyves

Perrine Debonne

Romain Le Bervet

Un grand MERCI aux 52 bénévoles de « Chez Louisette » qui ont
œuvré en 2021 pour rendre concrètes les valeurs de solidarité et de
partage défendues par « Chez Louisette » d’OXYGENE.
En 2021 : 3711 heures de bénévolat.
Ali ZNOURI, Andrée BOULAIS , Béatrice CACHEUX, Bernard BREBION, Damien
NICE, Danièle PINEL, Dany SPECHT, Dominique DUBOS, Éric COCHARD, Éric
TEISSEREN, Esther BADRU, Evelyne LESUEUR, Fabienne RAMBERT, Florence
MABILLE, Françoise BRYJA, Gérard VOISIN, Haddou OUZEMMAL, Houria SAIDI,
Ibrahim NEVA, Isabelle, James GITEAU, Jean-Jacques LEFEBVRE, Jean-Pierre
SELLIER, Kouider SAÏDI, Laurence BIARD, Maria IGHODARO, Marie-Blanche LINOTTE, Marie-Christine CREVON, Martine CHESNEL, Martine FERRANT, Michel
FRECHON, Michèlle CELESTE, Michèle HEBERT, Monique ELMOSNININO, Nadine CAQUELARD, Nathalie, Nathalie NICE, Pascal BUALLION, Pascale LEPINEY,
Patrick CHESNEL, Quentin GOULLET, Roger BLONDEL, Rosemonde MANGIN,
Sarah BOILAY, Stéphane FERRAND, Tatia VANTCHIANI, Thierry DUCHAUSSOY,
Tina JONSON, Vincent HOLINGUE, Vladimir FRAMPOL, Yohann RIMBERT et
Yves TROLLE.
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Organigramme de « Chez Louisette » au 1er janvier 2021.

Assemblée générale
Conseil d’administration
Bureau

Directrice de l’association

CRIB—France Bénévolat

Fabrique d’initiatives Citoyennes *

Bénévoles

Président : M. DEMANNEVILLE

Chrystelle VEREECKE

« Chez Louisette »
Coordinatrice : Mélanie KERJAN
Chargée de mission : Camille ROMANO
Assistante : Valérie CHARLES

Epicerie solidaire du
Pollet

Epicerie solidaire
itinérante

Espace de
vie sociale

Adjointe technique

Adjointe technique

Animation

Brigitte BUALLION

Brigitte BUALLION

Brigitte BUALLION

Conseillère socioprofessionnelle

Conseillère socioprofessionnelle

Perrine DEBONNE

Séverine SAINTYVES

Séverine SAINTYVES

L’équipe bénévole

L’équipe bénévole

L’équipe bénévole

Service civique

Service civique

Service civique

Romain LE BERVET

Romain LE BERVET

Romain LE BERVET

* Les missions de la Fabrique d’Initiatives Citoyennes transversales à toute l’association sont remplies par Catherine HIS
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L’accompagnement au sein des épiceries solidaires.
L’accompagnement par l’alimentation outil d’insertion.

«Chez Louisette » propose dans le cadre de ses actions liées à l’alimentation, un accompagnement construit comme étant un levier qui permet à la personne de retrouver le chemin vers l’autonomie.
Cet accompagnement:


S’exprime au travers d’un savoir-faire professionnel, d’un savoir-être relationnel et la reconnaissance de la personne accompagnée comme pleinement actrice,



S’inscrit dans un projet collectif et prend source dans la rencontre et l’établissement d’une relation de solidarité, de réciprocité et d’engagement de part et d’autre,



Est centré sur la part de responsabilité de la personnes et les possibilités d’action sur sa situation.
Ce qui reste premier, c’est la qualité de la relation nouée entre les personnes, le sens qui lui est
donné et ce que produit pour les personnes l’action collective,



N’est pas là pour prendre la personne en charge, mais il est basé sur le développement du pouvoir
d’agir des individus.

Des objectifs :


Que la personne se sente mieux, pour être en capacité de faire des choix, d’agir sur ses difficultés,
de progresser en autonomie,



Qu’elle (re)devienne actrice de sa vie et se (ré)approprie des liens sociaux et les liens avec les institutions.

Nous sommes des acteurs appartenant pleinement au maillage de l’accompagnement social de territoire. Notre maillage interne repose lui sur le fait de donner corps à l’agir collectif, nos interventions
sont de l’ordre de la dynamique de « l’intervention sociale d’intérêt collectif ».

Simultanément à l’intervention sociale d’intérêt collectif, « Chez Louisette » est un outil d’intervention
sociale individuelle qui se détermine notamment par l’engagement des personnes bénéficiaires dans un
projet personnel défini en termes d’objectifs et de durée lors du rendez-vous d’entrée.
L’offre d’accompagnement par l’alimentaire proposée « Chez Louisette » est le prétexte d’une action
sociale et solidaire plus vaste.
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L’Epicerie Solidaire du Pollet
Les familles accompagnées
Pratiques et éthique :


Dépasser l’aide alimentaire pour lutter contre la pauvreté,



Respecter la dignité des personnes: l’accueil est primordial, tout comme le respect, le fait de donner envie,
d’inciter à la curiosité, de favoriser l’approche sensorielle, donner confiance, accepter les différences et
s’en enrichir,



Le travail d’accompagnement proposé fait de cette aide un outil d’insertion, un outil sanitaire, un outil de
soutien à la parentalité...

L’Epicerie Solidaire « Chez Louisette » du Pollet est ouverte depuis 2011, au service des Habitants des 16
communes de l’Agglomération Dieppe Maritime, l’équipe est composée de deux salariées, d’un jeune en service
civique et de 52 bénévoles. « Chez Louisette » au Pollet accueille les familles au sein de l’épicerie solidaire une
fois par semaine le mardi ou le jeudi après-midi.
Cet outil Epicerie Solidaire combine insertion et coup de pouce alimentaire.

1/ Les familles accompagnées :
En 2021, nous avons accompagné 97 familles soit 270 personnes. Sur le plan alimentaire, ce sont plus de
1400 paniers achetés.
Pour rappel, en 2020, nous avions accompagné 96 familles soit 245 personnes, pour l’année 2019, c’était 105 familles accompagnées soit 288 personnes.
Nous remarquons, au-delà du nombre de familles, qu’il semble évident de prêter attention au nombre de
personnes accompagnées et en quelque sorte à la composition du ménage.
A la lecture des graphiques, nous nous rendons compte que les proportions des 4 profils de foyers restent
sensiblement identiques depuis 3 ans. Deux observations :
 La proportion des personnes seules a baissé par rapport à 2020,
 La proportion des familles

monoparentales est en nette
augmentation par rapport à
2020.
Nous sommes très attentifs aux
évolutions de la composition
des foyers que nous accompagnons pour deux raisons :
 L’une, dans un souci de pro-

poser des denrées alimentaires
spécifiques au public accompagné.
 L’autre est le lien naturel

avec l’activité de l’Espace de
Vie Sociale et la construction
des activités proposées.
NB : Deux lectures possibles : soit par le nombre de profils par année (taille des colonnes) soit par la
représentation des profils par pourcentages.

Sur 270 personnes accompagnées, 104 sont des enfants (0 à 17 ans), la moyenne d’âge est de 9 ans. Ces enfants
représentent 38% du public.
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L’Epicerie Solidaire du Pollet
Les familles accompagnées
Nous observons que la part des personnes bénéficiant des minima sociaux et équivalent celle représentant
les personnes ayant un contrat de travail CDI/CDD à temps plein.
La part des personnes ayant un contrat de travail CDI/CDD temps plein ne cesse d’augmenter, en 2019 cette
catégorie représentait 8% de l’ensemble des foyers accompagnés, en 2020 : 14% et en 2021 : 23%.
Ces personnes ont accès à l’épicerie solidaire principalement pour les accompagner dans le règlement de
dettes locatives, de retards de factures d’énergie ou d’eau. Leurs dettes sont en moyenne d’un montant de
834.80 euros.
Ces personnes travaillent et ont des ressources en
moyenne de 1 887 euros mais un Reste à Vivre de
5.41 euros / jour et / personne.

Catégorie socio-professionnelle
Sans ressource
Contrat CDI/CDD temps plein

Pour la majorité ces foyers sont des couples avec
enfants.

Indémnisation sécurité sociale

Nous sommes là devant un phénomène de société
où le poids des dépenses incompressibles dites contraintes satures quasiment le budget de nombreux
ménages ; vient se rajouter une inflation. Pour reprendre les propos de Nicolas Duvoux : professeur de

AAH / Pension d'invalidité

sociologie à l'université Paris 8, chercheur au Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris, spécialiste des questions de pauvreté,
d’inégalités sociales et des politiques publiques « On

Retraite
2021
2020

Chômage ARE/ASS
Contrat précaire / temps partiel

Minima sociaux
0
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35

peut donc dire que c’est un choc conjoncturel qui vient se greffer à un

phénomène structurel ».
Peu d’aides légales peuvent être sollicitées et dans certaines situations le taux d’effort (conditions générales) qui
permet de vérifier l’adéquation entre le logement (type de logement, montants du loyer et des charges), les ressources et la composition du ménage est trop élevé.
Pour rappel le taux d’effort ne doit pas être supérieur à
40% pour solliciter le Fonds de Solidarité Logement (FSL).

Reste à vivre journalier par personne.
32

Un autre élément important, le montant des Restes à Vivre
Journalier (RAVJ).

29

Inf à 3€
26

3,01€ à 5€
5,01€ à 8€

23

8,01€ à 10€

20

Depuis la fin de l’année 2021 le calcul de cet indicateur a
évolué : les charges ne sont plus plafonnées et sont prises
en compte dans leur ensemble, seule exemption pour les
charges dites décaissables comme par exemple l’épargne.

Définition : le RAVJ désigne l’argent disponible après paiement des charges fixes pour vivre et prioritairement pour
se nourrir. Ce montant incompressible est un indicateur clé du niveau de revenu d’un foyer et permet d’allouer
un montant de panier.
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2019

2020

2021

C’est un indice très fluctuant, en 2021 nous remarquons une nette augmentation des RAVJ inférieur à 3€ et une
baisse des RAVJ entre 3.01 et 5€ et 5.01 et 8€. Concernant le RAVJ inférieur à 3€: six foyers disposent d’un RAVJ
négatif soit plus de charges que de ressources, en moyenne le montant du RAVJ négatif est de - 3.03€.
En 2017, en France, le logement représente en moyenne 22 % des dépenses des 20 % des ménages les plus
modestes et constitue ainsi leur premier poste de consommation, devant l'alimentation (18 %) et les transports (14 %)- source INSEE. Cette situation alarmante vient expliquer la nette augmentation de la catégorie
socio-professionnelle des personnes ayant un emploi (CDI et CDD temps plein) ayant accès à l’épicerie solidaire.
Lorsque les foyers sont accompagnés par l’épicerie solidaire, ils réalisent des économies sur leur budget alimentation et peuvent donc honorer des factures en souffrance sans aggraver leur situation déjà fragile et
surtout dans le respect de leur dignité.
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L’Epicerie Solidaire du Pollet
L’accès à l’épicerie solidaire et les projets accompagnés

2/ L’accès à l’épicerie solidaire et les projets accompagnés :
Le postulat de l’aide au travers de
l’Epicerie Solidaire est que « plus les
ressources sont limitées, plus la proportion du budget consacré à l’alimentation
est importante ». Ci-contre un schéma
qui explique comment grâce à l’accès à
l’épicerie solidaire les foyers peuvent
trouver une aide sur le plan financier et
retrouver une place d’acteur.

En 2021, la commission a étudié 116
demandes : 105 ont obtenu un accord
dont 8 ont abandonné leur demande
avant l’accès à l’épicerie solidaire et 11
demandes ont été refusées pour des
raisons de RAV au dessus des plafonds
ou de projet non éligible ou non prioritaire. Sur les 97 demandes accompagnées: 56% des projets ont été réalisés,
22% ont été partiellement réalisés et
9% n’ont pas été réalisés (pour les pourcentages restant : 6% sont encore accompagnés en 2021,
pour 5% pas de bilan et 2% ont abandonné durant leur accès).
Nous entendons par « demande partiellement réalisée » le fait qu’un foyer a eu un accès validé pour un projet spécifique mais qu’au cours de l’accompagnement le foyer a utilisé une partie des économies réalisées pour autre chose que pour le projet initial.

* La notion de projet :
Un contrat d’engagement est défini avec les foyers, celui-ci met en lien le projet pour lequel le foyer a un
accès à l’épicerie solidaire et les économies sur le budget alimentaire réalisées. De manière plus terre à terre , il
s’agit d’orienter les économies réalisées grâce à l’accès à l’épicerie solidaire.
En 2021, pour les familles ayant réalisées leurs projets d’entrée, nous pouvons identifier trois types de projets: la dette d’énergies (31%), les dettes d’eau (15%), et les dettes locatives (15%).
Montants
moyens des
projets année
2021 :

Montant moyen du projet à l’entrée 1/ 568 euros
Montant moyen du projet à la sortie 2/ 234 euros
Montant moyen utilisé pour le paiement d’autres dettes ou factures en attentes (hors projet d’entrée) 3/ 161 euros

1/ En 2021, les foyers ayant eu un accès à l’épicerie solidaire avaient un projet d’entrée d’un montant moyen de 568 euros.
2/ En 2021, le montant moyen du projet d’entrée à la sortie des foyers, ayant accès à l’épicerie solidaire, était de 234 euros.
3/ En 2021, certains foyers ayant eu un accès à l’épicerie solidaire ont réalisé en moyenne, en plus des économies liées au projet d’entrée, 161 euros d’économies.

* La notion d’économie :
En fonction du Reste à Vivre (RAV) calculé de la sorte, ((ressources—charges) / 30) / par le nombre de personne.s au sein du foyer), nous pouvons indiquer aux familles le montant du panier qu’ils vont pouvoir dépenser
et ainsi calculer avec eux le montant des économies réalisées. Ces économies vont venir les soutenir à régler le
projet validé en commission.
Prenons un exemple:
Un foyer de 4 personnes ayant un RAV entre 3.01€ et 5€ va pouvoir dépenser un panier de 150 euros par
mois soit un accès par semaine, donc 37.50 euros de courses par semaine. MAIS ce foyer va régler 10% du prix
réel soit 15 euros par mois donc le foyer va réaliser 135 euros d’économies par mois. Ces économies ne fonctionnent que si les familles réduisent le montant de leurs courses réalisées hors de l’épicerie solidaire.
C’est toute cette pédagogie qui accompagne l’accès à l’épicerie solidaire.
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La durée d’accès et les services instructeurs

3/ La durée d’accès et les services instructeurs :
L’accès à l’épicerie solidaire est de quatre
mois renouvelable dans la limite de 12 mois, l’objectif étant de ramener les personnes vers l’équilibre
financier.
La durée de prise en charge est en lien avec le projet pour lequel les familles ont accès à l’Epicerie Solidaire. Nous remarquons qu’au fil des années les
durées sont plus adaptées aux projets, d’où l’apparition de durées telles que 2, 8 et 10 mois.
En 2021, pour les familles ayant réalisée leurs projets d’entrée, la moyenne d’accès est de 5 mois.

Durée de l'accompagnement en mois.
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* La commission d’accès et les services instructeurs :
Toutes les demandes sont examinées lors de commissions mensuelles. En 2021, nous avons réalisé 11 commissions. Celles-ci sont communes aux deux épiceries solidaires présentes sur le territoire de l’Agglomération
Dieppe Maritime, cette instance est vigilante au respect des critères d’accès et notamment au projet.
Les demandes émanent des services instructeurs et notamment des CCAS, des CMS et des associations partenaires. Cette année, 51% des dossiers ont été envoyés par les CCAS Dieppe et Neuville-lès-Dieppe, 34% par les
CMS de Neuville-Lès- Dieppe et de Dieppe, , 8% par les associations, 7% par la CAF, la MSA, SODINEUF et la Missions Locale.
Les travailleurs sociaux connaissent bien l’outil ce qui rend plus pertinentes les orientations. Ainsi la bonne
connaissance du dispositif par ces services limite considérablement le nombre de refus.
Pour l’année 2021 nous comptons 11 refus: cinq pour des raisons de projet non éligible, trois autres par ce que
le Reste à Vivre était au-dessus des plafonds et trois parce que le manque de ressources ne permettant pas la réalisation d’économies, nous avons réorienté vers les associations caritatives de l’aide alimentaire.

Domiciliation des familles accompagnées durant l’année 2021.
59% Neuville-Lès-Dieppe

39%

1%

1%
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L’Epicerie Solidaire Itinérante
Les familles accompagnées
Pratiques et éthique :
 Dépasser l’aide alimentaire pour lutter contre la pauvreté,
 Respecter la dignité des personnes: l’accueil est primordial, tout comme le respect, le fait de donner envie, d’inciter à la
curiosité, de favoriser l’approche sensorielle, donner confiance, accepter les différences et s’en enrichir,
 Le travail d’accompagnement proposé fait de cette aide un outil d’insertion, un outil sanitaire, un outil de soutien à la
parentalité...

L’équipe au volant du camion Epicerie Solidaire Itinérant (ESI), composée d’une salariée et d’un(e) bénévole,
sillonne la Commune Nouvelle de Petit Caux depuis 2013.
Cet outil Epicerie Solidaire combine Insertion et coup de pouce alimentaire.
Au service des habitants, l’Epicerie permet aux familles de réaliser leurs courses une fois par semaine. Grâce à la
dimension itinérante nous contournons le problème de la mobilité pour accéder au public le plus en difficulté.
L’Epicerie Solidaire s’adresse naturellement aux personnes en difficulté mais elle a aussi vocation à s’ouvrir à
de nouvelles formes de précarité. En effet, une frange croissante de la population n’a pas accès aux dispositifs sociaux, malgré des difficultés réelles, du fait de ressources « trop élevées ». L’épicerie solidaire a vocation à s’adresser à tous ces publics. Il s’agit à la fois de traiter une difficulté passagère, d’éviter à certains de sombrer dans une
précarité durable, ou encore d’engager les plus touchés dans une dynamique d’insertion et de resocialisation.
L’aide alimentaire n’est pas une fin en soi, mais elle constitue aussi un prétexte pour aller plus loin. Il s’agit
de mobiliser les ressources des individus et du territoire en vue d’une (ré)insertion durable. C’est la notion de projet qui est au centre de l’aide dans le sens où elle permet aux personnes d’aller de l’avant, de chercher et d’entrevoir des solutions.

1/ Les familles accompagnées :
En 2021, nous avons accompagné 40 familles soit 129 personnes aidées. Au cours de cette année 2021, nous
observons une baisse plutôt franche du nombre de couple avec enfants.
A la lecture des graphiques, nous observions sur les dernières année que les proportions des 4 profils de foyer variaient peu.
Pour 2021 deux particularités :


La proportion de personne seule augmente et représente 22% du public accompagné.



La proportion de couple avec enfant.s
baisse et représente 33% du public accompagné.

Nous sommes très attentifs aux évolutions de la composition des foyers que
nous accompagnons pour deux raisons :
 L’une dans un souci de proposer des

denrées alimentaires spécifiques au
public accompagné en fonction de
l’achalandage du camion.

NB : Deux lectures possibles : soit par le nombre de profils par année (taille des colonnes)
soit par la représentation des profils par pourcentages.

 L’autre est le lien évident avec l’activité de l’Espace de Vie Sociale et la construction des activités proposées.

Sur 129 personnes accompagnées, 65 sont des enfants (0 à 17 ans) il représente donc 50.4% du public, la
moyenne d’âge des enfants est de 8 ans.
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L’Epicerie Solidaire Itinérante
Les familles accompagnées
Sur les plans financier et socio-professionnel, nous observons que les indices ont encore nettement varié
sur l’année 2021.
En 2021, nous observons que 28% des personnes accompagnées ont des contrats CDI ou CDD à temps
plein, 18% des personnes ont des contrats de travail dit précaires ou en temps partiel et 15% perçoivent des
indemnités de la sécurité sociale (indemnité journalière, invalidité notamment).
Le terme d’emploi précaire désigne
un emploi qui présente trop peu de garanties d’obtenir ou conserver dans un avenir
proche un niveau de vie « acceptable ».

Nous observons une baisse importante du
nombre de personnes bénéficiant de
l’indemnisation chômage (ARE allocation
retour à l’emploi et ASS allocation de solidarité spécifique) En 2020 cette catégorie
représentait 18% contre 10% pour 2021.

Catégorie socio-professionnelle
CDI/CDD temps plein
Indémnisation sécurité sociale
Retraite
2021

AAH / Pension d'invalidité

2020
Chômage ARE/ASS
Contrat précaire / temps partiel

En revanche, le public percevant des indemnités de la sécurité sociale (indemnité journalière, invalidité notamment) augmente
significativement en passant de 10% en 2020
à 15% en 2021.
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Un autre indice important, le montant des Restes à Vivre Journalier (RAVJ). Depuis la fin de l’année 2021 le
calcul de cet indicateur a évolué : les charges ne sont plus plafonnées et sont prises en compte dans leur ensemble, seule exemption pour les charges dites décaissables comme par exemple l’épargne.

Reste à vivre journalier par personne.
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Cet indicateur nous permet d’avoir une
vision de la situation financière du public que nous accompagnons, et il permet d’allouer un montant de panier.

Inf à 3€
3,01€ à 5€
5,01€ à 8€
8,01€ à 10€

Le RAVJ désigne l’argent disponible après paiement des charges fixes
pour vivre et prioritairement pour ce
nourrir. Ce montant incompressible est
un indicateur clé du niveau de revenu
d’un foyer.

C’est un indice très fluctuant, pour l’an2019
2020
2021
née 2021 nous remarquons que nos
indices se modifient tous ; une baisse
des RAVJ inférieur à 3€ et entre 3.01 et 5€ et une augmentation des RAVJ entre 5.01€ à 8€. Phénomène nouveau
qui semble corréler avec l’évolution de l’indice des catégorie socio-professionnelles.
2

En 2017, en France, le logement représente en moyenne 22 % des dépenses des 20 % des ménages les plus
modestes et constitue ainsi leur premier poste de consommation, devant l'alimentation (18 %) et les transports (14 %)- source INSEE. Cette situation alarmante vient expliquer la nette augmentation de la catégorie
socio-professionnelle des personnes ayant un emploi (CDI et CDD temps plein) ayant accès à l’épicerie solidaire.
Lorsque les foyers sont accompagnés par l’épicerie solidaire, ils font des économies sur leur budget
alimentation et peuvent donc honorer des factures en souffrances sans aggraver leur situation déjà
fragile et surtout dans le respect de leur dignité.
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L’Epicerie Solidaire Itinérante
L’accès à l’épicerie solidaire et les projets accompagnés

2/ L’accès à l’épicerie solidaire et les projets accompagnés :
Le postulat de l’aide au travers de l’Epicerie Solidaire est que « plus les ressources sont limitées, plus la
proportion du budget consacré à l’alimentation est importante ».
Ci-contre un schéma qui explique
comment grâce à l’accès à l’épicerie
solidaire les foyers peuvent trouver
une aide sur le plan financier et retrouver une place d’acteur.
En 2021, la commission a étudié
43 demandes d’accès, 3 demandes ont
eu un refus et 40 demandes un accord. Sur les 40 demandes accompagnées: 70% des projets ont été réalisés, 12% ont été partiellement réalisés et 5% n’ont pas été réalisés (pour les
pourcentages restant : 12% sont encore accompagnés en 2022 et pour 1% pas de bilan).
Nous entendons par « demande partiellement réalisée » le fait qu’un foyer a eu un accès
validé pour un projet spécifique mais qu’au cours de
l’accompagnement le foyer a utilisé une partie des
économies réalisées pour autre chose que pour le
projet initial.

* La notion de projet :
Un contrat d’engagement est défini avec les foyers, celui-ci met en lien le projet pour lequel la personne a
un accès à l’épicerie solidaire et les économies sur le budget alimentaire réalisées. De manière plus terre à terre ,
il s’agit d’orienter les économies réalisées grâce à l’accès à l’épicerie solidaire.
En 2021, pour les familles ayant réalisées leurs projets d’entrée, nous pouvons identifier trois types de projets: les dettes d’énergies (27%), les dettes locative (20%) et les dettes d’eau (15%).
Montants
moyens des
projets année
2021 :

Montant moyen du projet à l’entrée 1/ 596 euros
Montant moyen du projet à la sortie 2/ 76 euros
Montant moyen utilisé pour le paiement d’autres dettes ou factures en attentes (hors projet d’entrée) 3/ 449 euros
1/ En 2021, les foyers ayant eu un accès à l’épicerie solidaire avaient un projet d’entrée d’un montant moyen de 596 euros.
2/ En 2021, le montant moyen du projet d’entrée à la sortie des foyers, ayant accès à l’épicerie solidaire, était de 76 euros.
3/ En 2021, certains foyers ayant eu un accès à l’épicerie solidaire ont réalisés, en plus des économies liées au projet d’entrée, 449 euros d’économies.

* La notion d’économie :
En fonction du Reste à Vivre (RAV) calculé de la sorte, (((ressources—charges) / 30) / par le nombre de personne.s au sein du foyer), nous pouvons indiquer aux familles le montant du panier qu’ils vont pouvoir dépenser
et ainsi calculer avec eux le montant des économies réalisées et qui viendra les soutenir à régler le projet validé
en commission.
Prenons un exemple:
Un foyer de 4 personnes ayant un RAV entre 3.01€ et 5€ va pouvoir dépenser un panier de 150 euros par
mois soit un accès par semaine donc 37.50 euros de courses par semaine. MAIS ce foyer va régler 10% du prix
réel soit 15 euros par mois donc le foyer va réaliser 135 euros d’économies par mois. Ces économies ne fonctionnent que si les familles réduisent le montant de leurs courses réalisées hors de l’épicerie solidaire.
C’est toutes cette pédagogie qui est mise avant avec l’accès à l’épicerie solidaire.
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3/ La durée d’accès et les services instructeurs :
L’accès à l’épicerie solidaire est de quatre
mois renouvelables dans la limite de 12 mois,
l’objectif étant de ramener les personnes vers
l’équilibre financier.

Durée de l'accompagnement en mois.
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Nous remarquons qu’en 2021 les durées d’accès
sont différentes de celles de 2020 :
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Les familles ayant bénéficié d’un accompagnement de 6 mois passent de 16% en
2020 à 25% en 2021.
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L’absence des durées d’accompagnement
sur 3 mois et 5 mois.
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En 2021, la moyenne d’accès est de 7
mois.

* La commission d’accès et les services instructeurs :
Toutes les demandes d’accès à l’épicerie solidaire sont examinées lors de commissions mensuelles. En 2021
nous avons réalisé 11 commissions à Saint Martin en Campagne. Cette instance est vigilante au respect des critères d’accès et notamment au projet.
Les demandes émanent des services instructeurs et notamment des CCAS, des CMS, des Mairies, et des associations partenaires. Cette année, 37 dossiers ont été envoyés par le Centre Médico-Social d’Envermeu, 1 par le
Centre Médico-Social de Neufchâtel-en-Bray et 1 par l’Œuvre Normande des Mères.
Les travailleurs sociaux connaissent bien l’outil ce qui rend plus pertinentes les orientations. Ainsi la bonne
connaissance du dispositif par ces services limite considérablement le nombre de refus.
Pour l’année 2020 nous comptons deux refus: un pour un projet qui était réalisable sans l’aide de l’épicerie et
un autre car la demande de la famille était trop rapprochée de son dernier accès.
Domiciliation des familles accompagnées – 2021.
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Les denrées alimentaires
Epicerie Solidaire au Pollet et Epicerie Solidaire Itinérante

1/ La file active hebdomadaire:
Chaque semaine, nous accueillons entre 36 et 40 foyers soit 100 à 150 personnes sur l’épicerie solidaire du
Pollet et entre 15 et 17 familles soit 45 à 60 personnes sur l’épicerie solidaire itinérante sur Petit Caux.
Accueillir mais pas que…
L’épicerie solidaire est un lieu de vie, qu’elle soit itinérante ou pas, nous ne venons pas que faire ses courses
« Chez Louisette », on échange avec l’équipe autour d’une recette, on se renseigne sur les activités et les manifestations le temps d’un café au niveau de l’espace de convivialité, on papote jardin et couture à la caisse. Dans toutes
les situations, ici on prend le temps d’écouter, de proposer, de solliciter.
Une épicerie solidaire est pensée comme une boutique, une magasin, un lieu de choix, ici nous ne sommes pas un
lieu de distribution alimentaire.

2/ Les denrées proposées aux familles :
2 019 passages de familles sur l’année 2021, et 5214 personnes aidées.
En 2021, nous avons vendu plus de 27 tonnes de produits proposés, soit 27 tonnes manipulées par les bénévoles !
Ces produits viennent de collectes et de dons réalisés auprès de magasins et industriels. Nous allons également toutes les semaines à la Banque Alimentaire du Houlme.
Une partie de nos produits sont des achats notamment les fruits/légumes, le lait et les produits d’hygiène.
Cela permet de proposer aux familles des denrées contribuant à une alimentation équilibrée et également que
chacun puisse avoir le même choix sur l’ensemble de la semaine.
Afin de nous approvisionner en produits d’hygiène,
nous réalisons habituellement deux collectes par an,
l’une au printemps et l’autre à l’automne.
Cette année, une seule collecte a été possible au
mois de mai : 22 bénévoles mobilisés et 1410 produits récoltés.
Cela nous permet de réaliser des économies sur nos
achats mais également de faire connaitre nos missions et notre philosophie d’accompagnement.
Nous remercions nos partenaires des centres Leclerc
et d’Intermarché qui nous accueillent une à deux fois
par an pour réaliser nos collectes.
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Répartition par catégorie des denrées vendues sur l’année 2021.

L’Espace de Vie Sociale
Un lieu dynamique de solidarités et d'échanges
 Plus de 600 participations aux ateliers, aux
manifestations.
 2 collectifs : les jardiniers du Pollet et les 4
saisons.
 1253 heures passées au développement de la
vie locale.






Une expérience et un savoir-faire,
Une implantation forte sur le territoire,
Un dynamisme participatif et un réseau partenarial,
Un agrément EVS CAF de 4 ans : 2018-2021.

1/Le Projet Social de l’EVS 2018/2021
Actuellement, « Chez Louisette », de par ses Epiceries Solidaires et son Espace de Vie Sociale, est à la fois un
lieu d’accompagnement, de soutien des personnes reçues, mais également un lieu d’expression et de valorisation
des compétences.
Notre Espace de Vie Sociale permet de parfaire notre éventail d’outils et ainsi proposer de nombreuses activités et notamment les ateliers cuisine, les ateliers enfants-parents, les ateliers du « Français en partage », le
coup de pouce à l’emploi, le jardin à cultiver, l’atelier informatique et aide aux démarches dématérialisées, les
ateliers lecture à haute voix dans les écoles du quartier et l’atelier Débrif Emploi en lien avec le Centre Social.
Autant d’animations permettant aux personnes de reconstruire des liens et de prendre conscience de leurs capacités et de leurs compétences.
L’Espace de Vie Sociale de « Chez Louisette » répond à un besoin de lien social essentiel pour le quartier. La
mixité sociale entre bénéficiaires des Epiceries Solidaires, habitants et bénévoles représente un point fort pour faciliter l’intégration dans une vie collective et citoyenne et dans la vie d’un quartier.
Après de nombreuses années de présence sur le quartier du Pollet, nous pouvons nous décrire comme étant
une structure de proximité qui offre un panel d’activités pour les enfants et leurs familles, les jeunes et les moinsjeunes.
Depuis la création de l’Espace de Vie Sociale, les habitants et les bénévoles ont progressivement investi les
lieux. En 2021, l’équipe a passé 1168 heures au développement de la vie locale.
Les actions mises en œuvre sont pour la plupart portées pour un.e / des habitant.e.s-bénévole.s.
Le Projet Social de l’EVS « Chez Louisette » s’étend sur 4 années de 2018 à 2021, quatre fiches actions sont
développées dans le projet social qui seront mise en œuvre durant les années d’agrément. Ce projet social est le
résultat d’une démarche participative et d’une construction commune, habitants, bénévoles, salariés, partenaires
et administrateurs ; il a été mené de façon conjointe avec les partenaires du territoire dont le Département et la
Caisse d’Allocations Familiales , sont les co-financeurs de ce service.
Les différentes contraintes sanitaires et des changements au sein de l’équipe salariée ne nous ont pas permis
d’assurer le renouvellement de projet social de l’EVS, il a été exceptionnellement rallongé jusqu’en 2022.
Le projet social de l'EVS repose sur trois orientations :
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Développer nos actions vers l’implication et la mise en mouvement des habitants dans une visée
d’émancipation,



Favoriser les conditions du mieux-vivre ensemble,



Renforcer la place de l’EVS dans le quartier.

L’Espace de Vie Sociale
Un lieu dynamique de solidarités et d'échanges
L’EVS « Chez Louisette » est un lieu porté par une équipe de bénévoles, d’habitants et de salariées. C’est
une structure de proximité qui propose un panel d’activités pour les enfants et leurs familles, les jeunes et les
moins jeunes.
Les activités proposées ne sont pas figées, elles évoluent au grè des envies et des besoins des habitants, seule la
démarche, la philosophie de faire reste la même : créer une dynamique locale et favoriser la prise d’initiative et la
participation de chacun.

Activités et ateliers réalisés tout au long de l’année 2021 :

Le Coup de pouce
emploi

Les jeux du lundi

Les actions de valorisation des denrées
en circuit court et les Les animations dans
actions de lutte
les écoles du quartier
contre le gaspillage
alimentaire

L’atelier DEBRIF
EMPLOI

L’ateliers cuisine

La braderie

La chasse aux œufs

La harengade

Le bal masqué

« Saveurs et
Savoirs »

L’atelier numérique
et accompagnement
aux démarches dématérialisées

L’espace

Café-convivialité

Les sorties
pédagogiques

Le dispositif
d’Insertion par
l’Activité Bénévole,
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L’atelier coiffure
avec le CFA Rouxmesnil-Bouteilles.

Le collectif du jardin
cour

Les ateliers du Français en partage

des Sœurs

Les actions en faveur
Permanence point de de la justice sociale
change pour la monet l’accès à tous à
naie locale l’Agnel
une meilleure alimentation

Les animations de
quartier

« LES 4 SAISONS DU
POLLET »

L’Espace de Vie Sociale
Un lieu dynamique de solidarités et d'échanges
2/ L’accompagnement dans les démarches d’Insertion vers l’emploi :
En 2021, nous avons étendu notre volet insertion vers l’emploi grâce à notre collègue conseillère insertion socioprofessionnelle qui réalise des accompagnements au sein de « Chez Louisette ». A notre disposition pour accompagner, 5 outils : le « Coup de pouce pour l’emploi » et l’Insertion par l’activité bénévole de l’EVS « Chez Louisette », « Deux mains en
mains », « Club emploi » du Centre Social « Oxygène » et « DEBRIF EMPLOI »


Le « Coup de Pouce pour l’emploi »:

Cet atelier est mené par un bénévole retraité de l’accompagnement à l’emploi. Il reçoit les personnes intéressées en
entretien individuel lors de sa permanence du mardi après-midi ou sur rendez-vous les autres jours.

Cette aide permet à la fois de faire le point sur une recherche d’emploi/de stage, mais également de réaliser un CV, une
lettre de motivation ou bien même une préparation à l’entretien. La démarche est valorisante et l’accompagnement proposé
est toujours en lien avec les compétences et les savoirs des personnes, et comment les valoriser pour pouvoir répondre aux
offres d’emploi.


« Le Club emploi »:

Les objectifs principaux de ce club sont de trouver les solutions adaptées pour optimiser la recherche d’emploi, adapter
les recherches au marché du travail, s’approprier les bons outils pour une recherche d’emploi optimale. Etre accompagné pour
un retour à l’emploi rapide et durable passe également par le fait de rencontrer des recruteurs, de travailler sur la mobilité,
l’image de soi, de se préparer à l’entretien et de visiter des entreprises locales.


« Deux mains en mains »:

Cette action vise à rompre l’isolement social, socio-professionnel et/ou géographique que les personnes peuvent éprouver en leur ouvrant l’accès à des activités de toutes natures au sein de structures associatives. Les personnes sont accueillies
dans des activités collectives diverses qu’elles choisissent. Un accompagnement personnalisé et individualisé est effectué
chaque mois.


« Le parcours permanent d’Insertion par l’Activité Bénévole »

Le parcours d’insertion par l’Activité Bénévole vise une revalorisation et qualification des personnes par l’activité bénévole au sein des activités de l’épicerie solidaire et de l’espace de vie sociale jusqu’à une possible réinsertion sociale et/ou professionnelle : retrouver une utilité sociale, des habitudes de travail, une confiance dans ses compétences pour commencer.
« Chez Louisette » constitue un lieu naturel d’expérimentation professionnelle et de formation par l’activité bénévole au service de la solidarité.


« DEBRIF EMPLOI »

DEBRIF EMPLOI « Chez Louisette », est une action mise en place par une conseillère socio-professionnelle de l’association , elle accompagne les personnes afin de trouver des solutions pour optimiser et /ou dynamiser la recherche d’emploi, travailler sur la mobilité.
En 2021, 15 personnes ont bénéficié d’un accompagnement dans leurs démarches d’insertion vers l’emploi grâce aux
cinq outils cités ci-dessus, 12 personnes sont sorties du dispositif avec un projet d’insertion et/ou professionnel soit :
- 6 personnes ont obtenu un contrat de travail soit 2 CDD et une formation, 3 CDDI, 1 service civique,
- 4 entrées en formation : BPJEPS, secrétaire technique en podologie, CAP employé libre service, CEJEPS, FLE,
- 1 personne a obtenu des missions intérim dans l’attente de la réalisation de son projet d’élevage (suivi PLIE + France Active
Normandie),
- 1 personne qui réalise maintenant du bénévolat.
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3/ L’accessibilité aux savoirs et l’information citoyenne :
L’atelier d’aide informatique et l’accompagnement dans les démarches dématérialisées

L’EVS Chez Louisette a acquis la reconnaissance d'un savoir-faire sur l'accompagnement des habitants vers l’insertion
et les besoins du quartier sont considérables. Il s’agit, par cette porte d’entrée d’approfondir, le service rendu aux habitants
et proposer un atelier permettant d’appréhender l’outil informatique. La visée de cet atelier est de favoriser l’autonomie des
habitants dans l’appréhension de l’outil informatique et/ou dans les démarches dématérialisées de la vie quotidienne ; car
aucunes démarches dématérialisées n’est possibles sans connaissance de l’outil informatique.
L’atelier aide aux démarches dématérialisées a été animé par une professionnelle en lien avec le bénévole qui intervient régulièrement dans l’action « Un Coup de pouce emploi » et l’atelier appréhension de l’outil informatique a été animé
par un bénévole en lien étroit avec la responsable.
L’atelier appréhension de l’outil informatique a lieu une fois par semaine à raison de 3 h par atelier de janvier à décembre. L’atelier aide aux démarches dématérialisées a eu lieu chaque semaine à raison de deux créneaux de 2 heures mardi et jeudi
après-midi : sur rendez-vous ou non.
Ces ateliers sont ouverts à tous, seule une adhésion à l'EVS association Oxygène est demandée.
Sur l’année 2021, pendant 3 mois les ateliers ont été stoppés en raison de la crise sanitaire. Pour mener à bien ces ateliers,
deux ordinateurs et une imprimante sont à disposition.

En 2021, l’atelier appréhension de l’outil informatique a accompagné 7 participants différents soit 17 participations pour
l’atelier aide aux démarches dématérialisées il y a eu 31 participants soit 43 participations.
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4/Le renforcement de la fraternité et des liens sociaux
Les ateliers TRALALALA LIRE
Atelier lecture à haute voix qui se déroulent au sein de l’école maternelle du Pollet.
Deux ateliers par mois.
L’équipe : Irène et Danièle bénévoles, Perrine salariée et les parents
volontaires.
En 2021 : ateliers - 70 participations.

Le Français en partage
Ateliers destinés à l’apprentissage du français.
Chaque semaine (hors vacances scolaires) le vendredi de 10h à 12h,
et de 14h à 16h.
L’équipe : Danièle, Dominique, Evelyne et Rosemonde bénévoles,
en 2021 elles ont réalisé 97 heures de bénévolat sur ces temps
d’ateliers.
En 2021 : 64 participations.

Les jeux du lundi
Ateliers jeux de société et lien social, ce temps d’animation
locale et conviviale permet à un groupe d’une dizaine d’Habitants de jouer et de se retrouver.
L’équipe d’animatrices bénévoles : Louisette et Nathalie ;
pour 2021 elles ont réalisé 33 heures de bénévolat pour cet
atelier.
En 2021 : 72 participations.
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L’Atelier cuisine du vendredi et les sorties pédagogiques
L’atelier cuisine du vendredi a la particularité d’utiliser les denrées alimentaires non vendues des épiceries solidaires et qui ne peuvent se garder pour les ventes de la semaine suivante. C’est donc le jeudi que les participants
se rassemblent dans les locaux de l’Epicerie Solidaire « Chez Louisette » du Pollet ou dans le local de l’atelier cuisine pour élaborer les recettes en fonction des denrées disponibles.
Le fait de récupérer les denrées alimentaires non vendables permet à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire et en même temps de sensibiliser les participants des ateliers cuisine (habitants et personnes bénéficiaires
des épiceries solidaires) et l’équipe de « Chez Louisette ».
En 2021, 39 ateliers en présentiel, 06 ateliers en visio et 173 participations.
Cette année, nous n’avons pas pu réaliser de sorties compte-tenu des restrictions sanitaire, mais ce n’est que
partie remise pour 2022.

La Galette des Rois Portes ouvertes.
Tous les ans, à l’occasion de la nouvelle année, l’équipe de « Chez Louisette » invite à un moment convivial et
de partage autour de la Galette des Rois : les familles accompagnées, les partenaires, les salariés de l’Association, les membres du Conseil d’Administration.
Prendre le temps, en dégustant une bonne part de galette des rois confectionnée par l’atelier cuisine du vendredi, d’échanger de découvrir ou redécouvrir « Chez Louisette ».
En 2021, il n’y a pas été possible de proposer cette animation.
Retour en image sur les anciennes « portes ouvertes ».

Année 2019.
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5/L’encouragement aux prises d’initiatives et à la dynamique collective
Les évènements annuels de « Chez Louisette »
Fêtes de quartier, temps de convivialité, temps d’animation, ces moments sont bien connus de tous et
l'Espace de Vie Sociale est maintenant identifié comme lieu ressource au service des initiatives.
Notre rôle est de favoriser l'implication des personnes dans l'organisation de ces moments collectifs et de permettre les passerelles entre les individus et les outils mis à leur disposition pour mener à bien ces projets.
Il semble important de souligner que le développement de ces initiatives s'appuie sur des personnes ressources, elles-mêmes au contact de personnes potentiellement intéressées, à qui elles peuvent transmettre
l'information concernant les possibilités de soutien.
L’EVS « Chez Louisette » fait partie des médiateurs d'information essentiels à la vie de quartier.
Pour rappel en 2020, un groupe d’habitants et de bénévoles demandent à être aidés à mener un projet de
quartier au Pollet. Accompagné de la coordinatrice de Chez Louisette, ils ont répondu à un Appel A Projet de la
CAF : Fonds d’initiative des habitants.
Progressivement, le collectif souhaite aller vers l’autonomie pout la réalisation d’ animations rituelles.
En 2021, le collectif constitué d’habitants et de bénévoles regroupe 18 pers :11 femmes et 7 hommes.
Le groupe a ciblé 4 temps forts visant à animer le quartier en s’appuyant d’une part sur les animations ritualisées (grandes fêtes menées à l’échelle de la Ville) et d’autre part, en s’appuyant sur l’identité propre du quartier (culture Polletaise, le Pont Colbert...).
Cette année passée, le groupe s’est réuni 8 fois pour réfléchir à la réalisation d’évènements sur le quartier (en
dehors des réunions préparatoires pour les évènements).
2021 a encore été marquée par les restrictions sanitaires qui ont empêché la réalisation d’évènements comme
la chasse aux œufs à grande échelle et la braderie du Pollet.
Mais le collectif a réalisé 3 animations :
Fête de la nature le 10.04 : Au regard des restrictions sanitaires, ils ont proposé sur inscriptions 3 ateliers
d’une heure chacun pour 3 familles.
Plantation, repiquage et petites chasse aux œufs ont donc rythmé cet après-midi là. Nous avons accueilli 9 familles différentes sur ces ateliers,13 enfants (entre 4 /2 ans) et 10 adultes.
Le Pollet en Fête le 12.06 : Contraints par les restrictions de couvre-feu cette fête a été avancée pour permettre à Toutes et Tous d’y participer.
Dès 14 heures au Pollet, les notes de musique se sont fait entendre. Pour le plaisir de Tous une petite kermesse
s’est tenue : jeux en bois, chamboule tout, petit brocante, chorale, chanteur a cappella. Pour le repas, le collectif a préparé un couscous. Comme à chacune de nos manifestations les prix proposés (repas et animations) sont
avec le souci de d’exclure personne et de permettre à Toutes et Tous de participer à ce temps en famille, convivial. Nous avons accueilli plus de 200 pers différentes sur cette fête de 14 à 23 H (couvre-feu).
Harengade le 09.11. Cette manifestation se déroule à la fois dans la rue avec une vente de harengs à emporter et à l’intérieur sur un format de restauration éphémère.
En amont de la fête du hareng dans la ville de Dieppe, cette manifestation est construite pour permettre à
Toutes et Tous d’avoir accès à cette fête malgré un budget restreint. En effet, le choix est fait de proposer une
restauration éphémère à petits prix pour permettre l’accès à Toutes et Tous à un temps de convivialité et de
restauration dont l’accès un souvent impossible au regard du budget des familles. 200 harengs vendus / 50 repas dégustés dans notre restaurant éphémère.
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Le jardin à cultiver et ses actions —cour des sœurs au Pollet.
L’Espace de Vie Sociale "Chez Louisette" dispose depuis fin 2017
d'une parcelle jardin qui est mise à disposition par la Mairie de la Ville de
Dieppe, deuxième jardin Cour des Sœurs, car face à la parcelle de "Chez
Louisette" nos collègues du CADA cultivent déjà leur jardin potager.
Cet outil fabuleux qu'est le jardin, permet à l'EVS "Chez Louisette" d'investir le quartier hors les murs et favoriser l'implication des habitants qui auraient des difficultés à pousser la porte de l'EVS.

Outil valorisant et pédagogique, cultiver le sol il permet de favoriser les
rencontres et contribuer à la mixité sociale et culturelle mais également à
tisser des liens, du lien.

Pour cultiver ce jardin, en 2021 le groupe était constitué de 22 personnes et 584 heures ont été recensées.
Habitants du Pollet, de Dieppe et de Neuville, jardiniers
hors pair ou novices, ensemble ils mettent en œuvre le
projet « du jardin à cultiver ».

Cette parcelle de jardin est cultivée dans une démarche
éducative et pédagogique ; dès 2020 nous avons travaillé sur un projet construit comme étant un outil d’appui
éducatif et une continuité pédagogique avec les écoles du quartier du Pollet maternelle et primaire. En 2021, le
projet jardin/école a vu le jour.
Notre fil rouge, un jardin encourage la découverte
et l’expérimentation, l’objectif est de faire que ce
jardin soit, pour les équipes des écoles, un outil hors
les murs pour prolonger leurs objectifs pédagogiques.
Grâce à ce jardin nous pouvons avons abordés les
domaines suivants : l’éveil scientifique, les techniques de jardinage, les expressions artistiques, la
biodiversité et le développement durable et l’éveil
sensoriel et corporel… Ce projet a également été

une belle opportunité pour valoriser les réalisations des élèves et encourager leur créativité
tout en favorisant leur l'énergie collective.
En 2021, 18 ateliers avec les élèves des écoles ont été réalisés (9 avec
les élèves de l’école primaire et 7 avec les élèves de l’école maternelle) soit 174 participations.
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Avancement de réalisation des axes du Projet Social - Point d’étape N°3

A

xe 1 Développer nos actions vers l’implication et la mise en mouvement des habitants dans
une visée d’émancipation.

Un projet d’initiatives d’habitants et de bénévoles dans l’appropriation d’évènement de promotion et
d’ouverture du Quartier.
Les objectifs opérationnels :
Valoriser les initiatives d’habitants,
Veiller à l’accès des plus démunis aux activités,
Animer la participation des habitants dans la gestion de la vie de l’EVS,
Favoriser l’implication de chacun,
Valoriser l’Histoire et le patrimoine du quartier,
Privilégier l’accès à la culture et aux loisirs,
Être à l’écoute des propositions des habitants.

Avancement de réalisation:
Eléments de l’avancement:
En 2021, le projet des « 4 saisons du Pollet » continu, une montée en autonomie du collectif a été perçu. L’organisation et la préparation sont quasiment menées en autonomie totale. Les tâches dites techniques comme la
réservation des véhicules, les demandes d’autorisations sont réalisées avec le soutien d’une professionnelle.
Nous pouvons dire que les objectifs que nous nous étions fixés sont réalisés soit : 2020 : faire avec le collectif,
2021 : faire ensemble (collectif et professionnelles) 2022 : laisser faire et asseoir les compétences et l’autonomie.

A

xe 2 Favoriser les conditions du mieux-vivre ensemble.
Un projet qui facilite la création de formes d’activité nouvelles et agir pour une Insertion Citoyenne
et Solidaire.

Les objectifs opérationnels :
Faciliter l’accès à l’information citoyenne et aux droits,
Être facilitateur de création de mixité sociale,
Renforcer les solidarités de proximité,
Promouvoir le bénévolat comme outil d’insertion,
Encourager les échanges et le partage au sein du noyau familial par l’accès aux loisirs,
Être un lieu pour les habitants.

Avancement de réalisation:

Eléments de l’avancement: Le large panel d’outils d’insertion vers l’emploi, les formations proposées aux bénévoles et les instances de réunion d’équipe et de réunion projet permettent la valorisation et la requalification
de chacun. L’atelier informatique, l’atelier du Français en partage, les ateliers enfants/parents sont des lieux
d’échanges ou l’accessibilité aux savoirs citoyens est la clé de voute.
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Avancement de réalisation des axes du Projet Social - Point d’étape N°3

A

xe 3 Favoriser les conditions du mieux-vivre ensemble.
Un projet qui contribue à construire une citoyenneté urbaine, c’est-à-dire retisser les liens
sociaux sur le quartier, et à inventer de nouveaux modes de démocratie.

Objectifs opérationnels :
Développer une attention particulière envers les projets s’inscrivant dans le champ de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS),
Être identifié comme structure d’accompagnement et d’orientation,
Animer la participation des habitants dans la gestion de la vie de l’EVS,
Favoriser l’implication de chacun,
Valoriser et promouvoir le Quartier du Pollet,
Favoriser les échanges et le partage,
Être à l’écoute des propositions des habitants.

Avancement de réalisation:
Eléments de l’avancement : Sur le champ de l’ESS, « Chez Louisette » est toujours en mouvement. Sollicitée par
l’Agglo ou encore par la DDCS, l’équipe répond présente pour expliquer les modalités de fonctionnement, les évolutions
en cours, les besoins naissants … de la structure. Cette disponibilité offre à nos partenaires matière à nous enrichir mutuellement. Le plan d’action issu du DLA est venu largement interroger et modifier certaines pratiques, laissant plus de
places aux pratiques vertueuses comme la valorisation des circuits courts. Le jardin du Pollet est un outil essentiel à cette
démarche.

A

xe 4 Renforcer la place de l’EVS dans le quartier
Un projet qui permet le développement d’outils de communication et de dynamiser nos
champs d’action en associant les partenaires du territoire.

Objectifs opérationnels :
Faire valoir nos ateliers et nos actions à travers un outil de communication,
Permettre la diffusion de l’information (habitants et partenaires),
Construire des outils de communication propres à « Chez Louisette »,
Développer le travail en synergie avec les différents acteurs du territoire,
Être à la disposition des habitants.

Avancement de réalisation:
Eléments de l’avancement : La pandémie a obligé toute l’équipe bénévole et salariée à déployer de
nouveaux modes de communication en 2020 puis toujours en 2021, entre eux, avec les familles bénéficiant des épiceries solidaires et avec les habitants du quartier.
En 2021 l’équipe a mis en place un canal de communication interne qui permet à chacun de communiquer ensemble sans intermédiaire.
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LES PERSPECTIVES
« Chez Louisette » au Pollet et sur Petit Caux
L’écriture de ce rapport d’activité a été réalisée dans notre nouveau local et à vrai dire c’est avec beaucoup de possibles que j’écris ces dernières lignes ; elles sont emplies de perspectives notamment grâce à ce nouvel emplacement qui en soit n’est qu’à 350 mètres de l’ancien, alors peut être que :


ce nouvel élan est impulsé par le travail sur le renouvellement du projet social initié en fin d’année 2021,



ce nouvel élan est favorisé par le principe de l’intelligence collective,



cela est dû à l’arrivée (ou retour) de nouvelles collègues et de nouvelles compétences,



notre force vient de l’équipe bénévoles très dynamiques.
Ces perspectives sont et auront inévitablement un lien avec l’actualité de territoire, la fermeture tempo-

raire du Pont Colbert, la fusion des deux écoles du Pollet notamment. Mais comment ?
Par habitude ou par tradition, je vous propose d’énumérer les perspectives qui s’offrent à nous, certaines
n’aboutirons peut-être pas, d’autres naîtrons, car les envies et besoins des habitants évoluent. A ce jour, voici un
aperçu de nos perspectives :


Faire corps avec notre nouveau voisinage dû à notre nouvelle implantation,



Faire que nos missions et actions prennent sens pour l’ensemble du territoire couvert par Chez Louisette,



Impliquer et susciter comme toujours l’implication des habitants,



Développer le champ des possibles avec notre nouvel outil « cuisine pédagogique »,



Continuer l’accompagnement des collectifs Un jardin à partager et Quatre saisons,



Continuer à s’’impliquer dans le champ de la sécurité alimentaire durable en plein mouvement / questionnement.

Nous souhaitons de nouveau la bienvenue aux bénévoles qui ont rejoint la belle équipe de « Chez Louisette » en 2021 : Eric T, James , Laurence, Michel, Quentin, Tatia, Thierry et Vincent.

Un grand merci à toutes et tous.
Solidairement.
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Oxygène remercie tous ses partenaires ayant apporté leur contribution au projet de solidarité de l’association

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