
COMPTE RENDU DU CA DU 19/06/2019 

 

Absents excusés : Jacques DEVERGEE, Patricia RIDEL, Vladimir FRAMPOL 

Approbation du compte rendu du précédent CA à l’unanimité des présents 

Cadeau à Louisette pour ses 80 ans : Livre : « Dieppe il y a 100 ans » + carte 

PROJET SOCAIL DE CENTRE SOCIAL : ETAT D’AVANCEMENT 

Le prochain comité de pilotage est annulé au profit de rencontres avec les 

financeurs ; certains financeurs ont déjà été rencontrés comme la ville de 

Dieppe et l’Agence régionale de santé. 

- Ville de Dieppe : l’association OXYGENE est sous dotée par rapport aux 

autres centres sociaux de la ville ; Il a été demandé à la ville ce qu’ils 

attendent d’Oxygène ; un relevé de conclusions a été établi. 

- Agence régionale de santé : relation de confiance  

- Autres rencontres à venir : le Département et la DDCS 

Présentation du projet social : L’arbre de projet va se construire ; trouver un 

titre ; installer de la convivialité ; attirer les jeunes ; légitimer les quartiers 

populaires à intervenir avec le titre « invitons-nous à… » ; la culture est 

abordée au sens large. 

LES ACTIVITES 

_  Chez Louisette 

- Fête du Pont : succès du stand d’Oxygène mais peu d’enfants au jardin 

- Guinguette : difficultés pour les bénévoles à répondre à la demande en 

particulier pour les moules frites mais bonne ambiance avec présence 

des habitants du quartier ; la scène prêtée par la Ville est un peu lourde à 

déménager en fin de soirée ; on a noté la présence de 142 personnes 

avec un bénéfice d’environ 300 euros 

- Atelier parents enfants du mercredi après-midi : dispositif TRALALIRE : 

lectures pour enfants 

- Jardin partagé avec Océane 



- DLA  en cours 

__   Multi accueil 

Rendez-vous pris avec le député qui préside une commission à l’Assemblée 

Nationale sur le sujet pour qu’il entende notre projet d’inclusion et écouter ce 

qu’il en dit. 

_  Centre social 

- 26 Juin fête de quartier avec jeux, circuits ludiques , chorale , bal… 

- Fête fin des ateliers 

- Groupe « solidarité en lumière » 8 juillet ; parcours dans le quartier avec 

indices chez des particuliers et dans des institutions. 

- Secteur jeunesse : accord  pour séjour de jeunes à l’étranger  (Tunisie). 

Info hors réunion : compte-tenu des attentats à Tunis, les jeunes partiront 

en Martinique.  

- Projet d’insertion « de mains en mains » ; DEBRIF proposé au FSE 

réponse attendue pour novembre avec un démarrage au 1/1/2020 ; 

projet d’embauche d’une conseillère en économie sociale et familiale à 

mi-temps sur le multi accueil et à mi- temps sur l’insertion pour le projet 

Passer’ailes. 

RESSOURCES HUMAINES  

- Non communiqué 

FINANCEURS  

La   CAF a précisé les projets qu’elle soutiendra pour 2019 ; par contre pas de 

nouvelles pour SCOPADOS. 


