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Le centre social OXYGENE



Le Multiaccueil



« Chez Louisette » :


Epicerie solidaire du Pollet



Epicerie itinérante Petit Caux



Espace de vie sociale

7 718 heures d’engagement : MERCI aux 127 bénévoles !!!
Abraham Claudie, Achard Franck, Badru Esther, Baer Françoise, Baer Solène, Bengoa Alexandra, Blanchard
Sabrina, Biard Laurence, Blondel Roger, Boilay Sarah, Boimare Clara, Boimare Honorine, Boulais Andrée,
Bouller Yvonne, Boumellah Jamila, Bourdon Nicole, Brebion Bernard, Bryja Françoise, Buallion Pasca, Buquet Jules, Buquet Magali, Cacheux Béatric, Caquelard Nadine, Caudron Marie-Sylvie, Caulier Gilles,
Celeste Michèle, Chesnel Martie, Chesnel Patrick, Cochard Eric, Collet Romain, Courteille Maud, Crevon
Marie-Christine, Dehays Marie- Christine, Delannay Edwige, Denis Christiane, Desenclos Bénédicte, Doguet
Joëlle, Dubos Dominique, Duchaussoy Josette, Duchaussoy Thierry, Dumont Fabienne, Dumont Hervé, Durand Eléonora, Elbahi Marina, Elmosnino Monique, Engel Jason, Etchepart Andrée, Faker Jade, Faker Sarah,
Ferrand Stéphane, Ferrant Martine, Ferrant Stéphane, Frampol Vladimir, Frechon Michel, Friboulet Amélia,
Frosi Sylvie, Giteau James, Goullet Quentin, Gourdain Jeanne, Grenon Sandrine, Gueudin Emilie, Guillard
Françoise, Hébert Michèle, Heuze Elise, Holingue Vincent, Husson Christian, IghodaroMaria, Isabelle, Jonson Tina, Lambert Gilles, Laurence Catherine, Laverdure Gaëlle, Lefebvre Jean- Jacques, Legrand Daniel,
Legrand Jean-Paul, Lenoir Josette, Lepiney Pascale, Leroy Yann Lesueur Evelyne, Letellier Isabelle, Levallois
Marie- Hélène, LLesshi Hane, Linotte Marie- Blanche, Loisel Anne- Sophie, Louince Séverine, Mabille Florence, Mangin Rosemeonde, Marie Michèle, Martin Cédric, Mauconduit Jean- Claude, Mokrani Karine,
Mokrani Saïd, Nathalie, Neva Ibrahim, Nice Damien, Nice Nathalie, Ouzemmal Haddou, Pecqueux Gérard,
Pellenc Nathalie, Pigne Emilie, Pinel Danielle, Pluquet Aurélie, Potel Brian, Quesnel Nathalie, Raine Patrick,
Ramberg Fabienne, Renaud Laëla, Rimbert Yoann, Rocquiny Maeva, Rousselle Jean- Pierre, Ruiz Audrey,
Saidi Houria, Saidi Kouider, Saidi Sabrina, Sauzeau Barbara, Sellier Jean-Pierre, Simeon Emilie, Spetch Dany,
Teisserent Eric, Troel Thérèse, Trolle Yves, Vantchiani Tatia, Vasseur Claude, Villy Claudine, Vincent Marine,
Voisin Gérard, Znouri Ali.

Le Conseil d’Administration de l’association au 1er janvier 2021
Administrateurs membres du bureau

Administrateurs
Collège n°3

DEMANNEVILLE Daniel

Président

DUBOS Dominique

CELESTE Michelle

Vice-Présidente

FRAMPOL Vladimir

BREBION Bernard

Vice-Président

ZIEGELMEYER Annie

Trésorière

HEBERT Michèle

BOULLET Yvonne

Trésorière adjte

LEFEBVRE Jean-Jacques

DEVERGEE Jacques

Secrétaire

NICE Damien

TROLLE Yves

Secrétaire adjoint

SELLIER Jean-Pierre

Administrateurs Collège n°2
Associations
ADDLE - LANNIER Serge

FOYER DUQUESNE – DOUALA Alexis

HANIAS Michèle

TOUTAIN Chloé
Administrateurs
Membres de Droit
BERTRAND Valérie – Sodineuf
DESMARET Luc - Ville de Dieppe

Extrait du rapport financier 2021
L’année 2021 présente, comme en 2020 année où le déficit comptable atteignait 51 150 euros, un compte de
résultat inédit par ses composantes. Les graphiques ci-dessous présentent cette fois un excédent de 115 630
euros lié pour un total de plus de 40% à des produits exceptionnels : vente d’un véhicule, aide CAF de soutien à
la fermeture administrative de l’EAJE et quote-part de subvention d’investissement précédemment réalisées.
Notons que ce dernier élément à hauteur de 23 000 euros relève d’une écriture comptable.

CHARGES : 1 044 577 euros

PRODUITS : 1 160 208 euros

Organigramme de l’association de l’année 2021

Objet social de l’association Oxygène
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, qui couvre
avec plus de 40 actions différentes, des fonctions d’animation globale de la vie du quartier au service
des familles et de la jeunesse, et met en œuvre des actions d’insertion sociale et professionnelle en
direction des personnes éloignées de l’emploi.



Un Multiaccueil de 22 places situé à Neuville-Lès- Dieppe, partie intégrante du centre social.



« 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.

L’année 2021
Extrait du rapport moral de Daniel Demanneville, 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. (…) 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 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. (…)
Retrouvez l’intégralité du rapport moral dans les rapports d’activité!

Le séminaire annuel à l’institut médico-éducatif de Beaumesnil
« Accueillir la différence »
« Accueillir la différence » est un des points communs de toutes
les activités d’Oxygène et c’est aussi une déclinaison très concrètes des valeurs de l’association. Pour autant, cela ne s’improvise pas. L’IME de Beaumesnil a su nous guider dans une immersion au sein d’un établissement recevant des enfants en situation
de handicap au cours de laquelle la question de l’insertion sociale
et de l’émancipation des publics a été largement abordée. Entre
convivialité, découverte et réflexion, ces deux jours ( 15 et 16 septembre ) ont permis de tourner la page de la période la plus compliquée de l’épidémie de Covid.

Un immense merci à toute l’équipe de
l’association R.P. de Maistre et à son directeur, M. Franck Auffray, pour l’accueil exceptionnel qui nous a été réservé durant
ces deux jours.

Chez Louisette : une année pour se projeter dans un nouveau lieu

Envisagé dès 2019 dans le cadre d’un plan d’évolution de Chez Louisette, le projet de déménagement s’est accéléré en 2021
grâce à l’arrivée de renfort en la personne de Camille Romano, chargée de mission.
Après de longs mois de recherche, le choix du conseil d’administration s’est porté sur le 9 rue de la charpenterie, ancienne
épicerie devenue par la suite bar dansant. Le nouveau local accueillera en 2022, le projet rénové de ce service qui alliera
montée en qualité des denrées proposées aux bénéficiaires et meilleures conditions de travail pour l’équipe salariée et bénévole : deux pierres angulaires pour faire vivre la démocratie alimentaire.

Séance de travail dans le cadre de l’ANRU

Joyeuse fête de fin d’année sous le
chapiteau des Saltimbanques de
l’Impossible

Soutien inespéré du Lions Club envers le projet
Chez Louisette

Fête de juin en musique au
Multiaccueil

Le parcours d’accès aux épiceries solidaires :
formation de l’équipe Chez Louisette

L’atelier des chiffonniers s’engage et remet un
don à l’association Microscome

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

Merci à nos partenaires d’action :

La FCSF76, la Fédération nationale des centres sociaux, le Foyer Duquesne, la
MJN, SODINEUF, l’ADDLE, DSN, le CMS Scott, les CCAS de Neuville et Petit Caux,
La MASC, les collèges et écoles du quartier, le Drakkar, la Croix-Rouge, l’IFCASS,
ISR, le CADA, Archipel, la MJP, la Mission Locale, RESF, le Pôle Ressource santé,
les CEMEA, Inseraction, Insersanté, Un pied à terre au Maroc, La Lorgnette,
l’Atelier 13, Les Saltimbanques de l’impossible, l’IFSI, le CFA de Rouxmesnil, Pôle
Emploi, la MSA, les fondations EDF et Caisse d’Epargne, le Rotary Club, le Lions
Club… et bien d’autres encore.
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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Président : Daniel DEMANNEVILLE
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