
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Compte rendu du CA d’Oxygène du 

jeudi 23 juin 2022 

 
 
 
 
 

 
Le Conseil d’Administration accueille des adhérent.es d’Oxygène candidats pour entrer au 

CA durant l’assemblée générale : Anne Marie Epaillard, Frédéric Le Berre, Quentin Goullet 

et Fabienne Ramberg. 

 
 

1. Approbation du compte-rendu du CA du 31 mars 

 29 juin : Inauguration à 15h30 du nouveau local de l’épicerie « chez Louisette » 

 AG à 18h 

 Pendant l’AG mise en réserves associatives 50000 euros (vote) 

 Accueil des candidats au CA (liste ci-dessus) 

 
2. Présentation du projet social EVS « Chez Louisette » par Mélanie Kerjan 

 

L’élaboration de ce projet a été effectuée en concertation avec les bénévoles et les salariés, 

après consultation des habitants. Un diagnostic a été établi sur le quartier. 

2 axes ont été retenus : 
 

– renforcer la cohésion sociale en lien avec la nouvelle implantation de l’EVS, 

notamment par le biais de l’insertion sociale professionnelle et citoyenne, 

– soutenir l’implication des habitants et l’épanouissement des personnes, notamment 

à travers les collectifs du jardin et des 4 saisons. Ce projet sera envoyé 

prochainement à la CAF. 

P A E Administrateurs et invités 

x   Luc DESMARETS 
Ville de Dieppe 

  x Valérie BERTRAND - Sodineuf 

  x Serge LANNIER - ADDLE 

x   Alexis DOUALA – Association Foyer 
Duquesne 

x   Daniel DEMANNEVILLE 

x   Bernard BREBION 
  x Annie ZIEGELMEYER 

x   Yvonne BOULLET 
  x Jacques DEVERGEE 

x   Yves TROLLE 

x   Michèle CELESTE 

  x Damien NICE 

x   Jean-Jacques LEFEBVRE 

x   Michèle HEBERT 

x   Vladimir FRAMPOL 

  x Michèle HANIAS 

x   Jean-Pierre SELLIER 

x   Dominique DUBOS 
 x  Chloé TOUTAIN 

x   Chrystelle VEREECKE 

x   Julia MAUROUARD 

x   Mélanie KERJAN 

x   Ursula MEULENYZER 

x   Invité : Anne-Marie EPAILLARD 

x   Invité : Frédéric LE BERRE 

x   Invité : Quentin GOULET 

x   Invité : Fabienne RAMBERG 

 



Il en ressort une attente forte des habitants concernant le soutien à la parentalité : relation 

parent enfant, relais de l’info, continuité de l’action lire et faire lire. 

Le projet prend en considération la question de la mobilité avec la fermeture prochaine du 

pont Colbert pendant 18 mois et l’inquiétude qu’elle génère pour certains. 

Le projet est soumis au vote des membres du CA qui l’approuvent à l’unanimité. Il sera 

prochainement envoyé à la CAF 

 
 

3. Adhésion au projet GRAIN présenté par Julia Maurouard 
 

Le projet des vendanges à Macon propose à des jeunes âgés de 17 à 30 ans une formation 

durant l’été, puis 7 jours logés et nourris pour 5 jours de travail. 

Recherche de financement notamment par le réseau GRAIN financé par la région qui 

favorise l’insertion socio-professionnelle de la jeunesse. 

Le projet est soumis au vote des membres du CA et approuvé. 
 
 

4. Projet « passeur d’histoires » présenté par Ursula Meleunyzer avec le 

soutien du foyer Duquesne 

Ce projet concerne 7 jeunes en grandes difficulté. Le but est d’apprendre à se connaître, 

découvrir le monde, faciliter les apprentissages et travailler sur l’image de soi. 

Ces jeunes sont allés au Canada à Dieppe (ville canadienne jumelée avec la ville française de 

Dieppe) le lien très fort entre les 2 communes. Ils ont été reçus par le consul et ont 

rencontré des vétérans du raid de 1942. 

Le groupe a été à Auchwitz et à Cracovie où ils ont rencontré des Ukrainiens au moment où 

la Russie a envahi l’Ukraine. 

Des temps de révision étaient prévus. Bons résultats au brevet (sauf 1). 

Prochain temps fort le 19 Août 2022 avec la présentation du projet sur la plage. 

Soutien : ville, CAF, État et Ambassade du Canada. 

 
 

5. Projet associatif 
 

Oxygène dispose de statuts mais pas de projet associatif ; les statuts ont été déposés en 

préfecture, mais ne représentent pas un projet. 



Or ce projet associatif est un socle qu’il faut définir avant d’établir un nouveau projet social 

du centre social. 

Une formation est envisagée avec le cabinet canadien Accolade : 1 journée par mois en 

Octobre, Novembre et Décembre prochain. 

 
 

6. Ressources humaines : 

 Non communiqué 


