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L’association Oxygène 
 

Le projet de l’association Oxygène est construit autour de trois activités principales : 

 Un centre social agréé par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), 

 Un multi-accueil de 22 places,  

 « 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.  

 
Les projets d’actions sont mûris collectivement avec les habitants et les partenaires du territoire. Ils ont pour 

objet de répondre aux problèmes concrets des personnes et des familles et aux enjeux du mieux vivre 

ensemble sur le territoire. En 2016, l'association a été labellisée « Fabrique d'Initiatives Citoyennes » par 

l'Etat. 

Les missions de l’association rayonnent sur Dieppe et son agglomération et sur le territoire de la Commune 

de Petit Caux. L’association est historiquement implantée sur Neuville-lès-Dieppe, au cœur du quartier 

« Neuville neuf » composé de 4079 habitants et classé en « Quartier prioritaire de la politique de la ville ». 

Elle intervient également sur le quartier populaire du Pollet, situé dans Dieppe et composé de 1596 habitants. 

Les activités du centre social son structurées autour de plusieurs secteurs : animation globale, adultes-

insertion, jeunesse, enfance-famille et de la Fabrique d’Initiatives Citoyennes, transversale à toute 

l’association. 

 Enfance-famille : Parentalité, accompagnement scolaire, accompagnement des familles. 

 Adultes-Insertion : Accompagnement socioprofessionnel personnalisé, de façon à réintégrer le 

marché du travail, insertion par le bénévolat, club emploi, recherche de stages. 

 Jeunesse : Accueil de jeunes à partir de 11 ans : accueils libres et activités. Projets citoyens : 

Scop’ados, Jeunes et Citoyens. 

 Animation globale : Ecole des Arts, ateliers, expositions et manifestations. 

 Fabrique d’Initiatives Citoyennes : accompagnement de projets d’habitants et/ou de professionnels. 

 

L’association travaille au quotidien sur le pouvoir d'agir, à travers toutes ses activités et les collectifs 

accompagnés par la Fabrique d'Initiatives Citoyennes. L'objectif est que tout un chacun se rende compte de 

ces capacités, en acquière de nouvelles, trouve sa place au sein du centre social et de la société. C'est la 

même approche qui est utilisée pour les adultes, jeunes et donc séniors. L'idée est d’adapter les activités 

mais de ne jamais faire à la place des personnes, quel que soit leur niveau d'autonomie. 
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Une place importante des séniors au sein de l’association  

L’association comptait 939 adhérents au 1er janvier 2018. Sur les trois dernières années, les 55 ans et plus 

représentent 34,5% des adhérents. 

 

Source : Fichier adhérents de l’association 2016-2018, 1090 personnes. 

S’ils ne représentent pas la majorité des adhérents, les plus de 55 ans représentent 90% des participants 

aux ateliers et clubs (activités en autonomie) du centre social : cuisine, couture, informatique, piano, photo, 

randonnée, espagnol, meubles, préparation du Carnaval, peinture sur tous supports, sorties collectives.  Les 

ateliers et clubs ont lieu en semaine et en journée (hors sorties exceptionnelles). Cette première donnée 

nous permet déjà d’affirmer que le Centre Social joue un rôle central auprès de ce public. 

 

Source : Fiches d’inscriptions aux activités de l’association, mars 2018, 119 personnes. 

Au 1er janvier 2018, l’association comptait 158 bénévoles dont 26 % ont entre 60 et 70 ans 9,5% ont entre 

70 et 80 ans et seulement 1% ont plus 80 ans. Cet écart nous a posé question et un travail est en cours sur 

les « séniors engagés » en parallèle de ce diagnostic. 
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Méthodologie : Une démarche de diagnostic multidimensionnelle et partagée avec 

les bénévoles et usagers du Centre Social 
 

Les questionnaires, communs à l’ensemble des centres sociaux de la démarche ont été diffusés uniquement 

auprès d’usagers du centre social. Nous avons fait ce choix afin de pouvoir mesurer au plus près les usages 

actuels du centre social par les plus de 55 ans. Tous les questionnaires, du fait de leur complexité, ont été 

accompagnés, soit individuellement soit collectivement. Cela a permis d’échanger en profondeur avec les 

personnes interrogées et de pouvoir aller plus loin que de simples cases cochées. C’est pourquoi nous avons 

intégré des extraits de citations d’usagers du centre social à la restitution et à l’analyse des questionnaires. 

Ils ont été diffusés dans la majorité des ateliers, à l’accueil de l’association, auprès de collectifs accompagnés 

par la Fabrique d’Initiatives Citoyennes et auprès du Conseil d’Administration de l’association. 46 

questionnaires ont été remplis, les réponses ont ensuite été saisies sur ordinateur et analysées.  

Un premier retour de ces données a été partagé en réunion de projet au sein du centre social puis avec les 

autres centres sociaux impliqués dans la démarche. Début septembre, une rencontre a regroupé tous les 

salariés du centre social ainsi que les responsables de la crèche et de l’espace de vie sociale « Chez Louisette » 

afin de partager, d’amender le diagnostic et de construire collectivement le plan d’action pour 2019. 

Comme évoqué précédemment nous travaillons en parallèle sur les Séniors Engagés au sein du centre social. 

Une commission composée de membres du Conseil d’Administration et de bénévoles engagés (randonnée, 

France Bénévolat) a été crée pour lancer une réflexion sur ces sujets. Ce travail commence lui aussi par un 

diagnostic auprès des bénévoles séniors de l’association : pourquoi sont-ils bénévoles ? Quels sont les freins 

qui parfois font qu’ils souhaitent moins s’engager ou voire plus du tout ? Comment l’association peut-elle 

travailler sur ces freins ? Certains éléments de ce diagnostic en cours est été intégrés dans ce rendu. Le 

suivant, prévu à l’automne, préparé par la commission, s’adressera à tous les bénévoles séniors de 

l’association. Ce sera également un moment de partage et d’enrichissement du présent diagnostic. Tous les 

éléments recueillis seront une base de travail pour adapter nos actions dès 2019 et à plus long terme, puisque 

le centre social sera en processus de renouvellement de projet l’an prochain. 

Les données froides ont été récoltées sur l’observatoire des fragilités, sur le site de l’Insee et certaines 

données spécifiques nous ont été transférées par des partenaires (Ville de Dieppe et données ARS via le pôle 

ressources santé). 

Enfin, les données concernant les acteurs santé/vieillesse du territoire Neuvillais et Dieppois sont issues de 

rencontres de travail entre partenaires et habitants, sur la lutte contre l’isolement à Neuville, notamment 

des personnes âgées. Les informations ont ensuite été complétées par des échanges téléphoniques 

individuels et/ou des recherches via internet. Ces recherches et ce groupe de travail nous ont permis de 

rentrer en contact avec de potentiels nouveaux partenaires du centre social : association Partageons un 

Havre, contacts ciblés au sein du CCAS…  

Tous ces éléments complémentaires, collectés auprès et avec les usagers et partenaires du centre social 

seront de nouveaux partagés avec eux et nous permettront d’agir au plus près de leurs besoins tout en les 

incluant dans le processus de diagnostic. 

 

Portrait du territoire 
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Neuville, un quartier politique de la ville où les plus de 60 ans sont surreprésentés  

 

Nous pouvons confirmer comme indiqué dans la présentation du centre social, que les personnes de plus de 

60 ans sont bien représentées au sein de l’association : elles représentent 19,4% de la population Neuvillaise 

et 28% des adhérents de l’association (certes, pas tous Neuvillais). Si au niveau pourcentage, il ne semble pas 

que les 60 et plus soient nombreux à Neuville-lès-Dieppe, il faut se pencher sur la question de la densité. Le 

quartier, est identifié, tout comme le centre ville de Dieppe comme un territoire où la population des 60 à 

74 ans est très dense. 
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Logement : Un quartier avec une majorité de logements sociaux 

 
Le quartier de Neuville-lès-Dieppe est constitué à majorité de logement collectif et social.  

 

Situation familiale : un isolement certain 

  Neuville 
Dieppe Seine-

Maritime 

 Part des familles monoparentales parmi les ménages 19,60% 10,6% 9,3% 

 Part des ménages de 5 personnes et plus 10,10%   

Source : Insee, Fichier localisé social et fiscal, 2013 et 

Insee, 2015.  
  

 

  Neuville Dieppe EPCI 

 Part des ménages de 1 personne 30,00% 42,00% 36,00% 

Source : Insee, Recensement de la population, 2010. 

A travers les seuls chiffres, Neuville semble être un quartier familial avec moins de personnes isolées que 

dans les alentours : moins de personnes vivent seules. Néanmoins, l’isolement est réellement présent à 

Neuville et il a pu être observé en décembre dernier lorsque salariés et bénévoles de l’association ont été 

faire du porte à porte dans le quartier. Nous avons rencontré de nombreuses personnes seules, en couple, 

en famille qui ne pouvaient pas sortir de chez elles du fait de problèmes de santé ou de personnes dans un 

grand isolement social, ne souhaitant pas se rendre à la soirée festive de fin d’année dont nous venions leur 

parler. 50% des personnes de plus de 55 ans que nous avons interrogées vivent seules. 

 

Niveau de vie et revenus inférieurs aux quartiers alentours 
Tous les indicateurs suivants le démontrent : le niveau de vie et les revenus sont inférieurs à Neuville-lès-

Dieppe que dans les quartiers alentours : deux fois plus de personnes en dessous du seuil de pauvreté et un 

revenu disponible médian inférieur de 306 € que dans l’ensemble de la ville de Dieppe. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2674918
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  Neuville Dieppe EPCI 

 Part des ménages imposés 27,70% 45,50% 51,20% 

 Taux de pauvreté (au seuil de 60%) 40,10% 22,9 % 17,8% 

 Taux de bas revenus déclarés (au seuil de 60%) 57,60% 34,7% 27,1% 

 Part des ménages dont l'origine principale du revenu 
déclaré repose sur des indemnités de chômage 6,90% 

  

 Part des ménages imposés 27,70%   

Source : Insee, Fichier localisé social et fiscal, 2013    

 

 

Les revenus disponibles comprennent une part plus élevée de prestations sociales que dans l’ensemble de la 

ville ou de l’agglomération.  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2674918
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Le nombre d’allocataires CAF est élevé : 63% de la population neuvillaise contre 53% de la population 

dieppoise1. Les chiffres pour les prestations du Revenu de solidarité active sont légèrement plus élevés que 

la moyenne dieppoise mais c’est surtout le nombre de bénéficiaires de la CMU-C qui est largement supérieur : 

25% des Neuvillais sont couverts par la CMU-C contre 16% des Dieppois et 11% des habitants de 

l’agglomération2. À travers ce chiffre, nous pouvons déjà voir que l’accès, simplement financier, à la santé 

est une problématique importante sur le quartier de Neuville-lès-Dieppe.  

                                                           
1 Source : FILEAS décembre 2015, Fichiers des allocataires des Cnaf, Source Caf. 

2 Source : FILEAS décembre 2015, Fichiers des allocataires des Caf, Source Cnaf, Cnam au 01/01/2016. 
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Catégories socioprofessionnelles : une plus grande part d’ouvriers 

 

 Source : Insee, Recensements de la population, actualisation 2014 et Insee, 2010-2015. 

Le quartier politique de la Ville de Neuville-lès-Dieppe correspond à peu près à l’addition des découpages  
« Grands HLM Commerces »  et « Bel Air », voilà pourquoi nous les avons utilisés ici. Ce schéma nous permet 
de visualiser clairement l’importance de la part des ouvriers à Neuville. Ce qui a des conséquences dès 
aujourd’hui sur la santé de la population mais aussi dans le futur, les problèmes de santé liés au vieillissement 
apparaissant généralement plus tôt pour ces personnes qui ont des conditions de travail difficiles.  
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Les indicateurs santé 

 

Un état de santé de la population problématique 
Parmi les Dieppois, la mortalité est prématurée, les Affections longue durée (ALD), les maladies respiratoires 

chroniques, les cancers et le diabète sont surreprésentés si l’ont compare avec les moyennes nationales et/ 

ou locales :  

 

Source : 

CNAMTS cartographie des pathologies 2013 in ARS, Diagnostic régional sur les besoins de santé, janvier 

2017. 
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Source : ARS, Diagnostic régional sur les besoins de santé, janvier 2017. 

 

Un accès aux soins menacé par un déficit de praticiens 

 

Dieppe est identifié comme commune « déficitaire » en médecins généralistes par l’ARS. 

L’accès aux soins est physiquement plus facile pour les personnes habitant au centre ville et les personnes 

ayant un moyen de transport. Plus compliqué pour les Neuvillais qui doivent se déplacer au centre ville ou à 

l’hôpital pour consulter des spécialistes. Pour des visites de contrôle, les délais des spécialistes sont très longs 

(environ 6 mois pour un dentiste, entre 9 mois et un an pour un ophtalmologue …). 

 

 

  

en Normandie 
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Les indicateurs vieillesse  
 

Un territoire vieillissant …  
Pour compléter le portait de territoire présentant déjà un territoire vieillissant, nous pouvons ajouter que 

l’indice de vieillissement  (rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans) est plus 

élevé et augmente plus rapidement que dans le reste du département. 

 

Source : CNAV SNSP, MSA via Observatoire des fragilités. 

 

Des personnes âgées fragiles 
Si les personnes âgées dieppoises partent à la retraite dans la même fourchette d’âge que les seino-marins3, 

cela ne les protège pas des fragilités socio-économiques. En effet, les dieppois sont plus touchés par ces 

fragilités. 

Sur l’ensemble des retraités : Dieppe Moyenne Seine Maritime 

Part des retraités bénéficiaires d’un complément retraite 4,03% 2,39% 

Part des exonérés CSG 29,15% 21,08% 

Part des bénéficiaires d’une pension de réversion ou 

veuf(ve) 

25,26% 20,93% 

Source : 2016, CNAV SNSP, MSA via Observatoire des fragilités. 

L’observatoire compile ces données sous forme de score pour calculer au global la fragilité des plus de 55 

ans, et nous pouvons observer qu’encore une fois les dieppois sont plus fragiles que les seino-marins. 

                                                           
3 Age moyen de départ à la retraite en 2016 : 61,36 // Moyenne Seine et Marne : 61,10. [Source : CNAV 

SNSP, MSA via Observatoire des fragilités] 

Dieppe 
Seine-Maritime 
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Source : CNAV SNSP, MSA via Observatoire des fragilités. 

 

Les services dédiés aux séniors à Neuville-lès-Dieppe et dans les alentours : peu 

identifiés par les habitants et les autres acteurs 
A travers les discussions engendrées par les questionnaires, nous avons relevé que les acteurs séniors sont 

peu et mal identifiés. Le premier recours sur ces questions est le CCAS (ou « la mairie ») qui lui est très bien 

identifié par ces services très utilisés : portage de repas, service d’aide à domicile et foyers logement. 

Les acteurs d’accompagnement et d’orientation (MAIA ou CLIC) sont seulement connus par les professionnels 

du secteur : ils sont très peu connus d’autres professionnels et encore moins des habitants. Il n’y a pas de 

visibilité dans les rôles et missions de chacun et chaque sénior peut entrer dans une catégorie différente 

selon son régime de retraite ou son « GIR ». Un grand nombre d’entre eux ont expliqué pendant les 

discussions autour des questionnaires avoir du mal à s’y retrouver sur les questions administratives et de 

projections pour le logement (maison de retraite, adapter son appartement, foyer-logement … ?). Tous ces 

éléments cumulés font que l’interlocuteur principal est la CARSAT (ou la MSA) au moment du passage à la 

retraite et plus tard, si les personnes en ressentent le besoin et osent franchir le pas, le CCAS. 

Avant de débuter ce travail de diagnostic, les acteurs séniors nous étaient peu connus. La réalisation d’un 

état des lieux du territoire, dont nous allons vous livrer une synthèse, nous a permis de réaliser un répertoire 

détaillé de l’ensemble des acteurs avec les détails des missions, des publics accompagnés et des 

interlocuteurs précis à contacter. C’est un outil qui sera utile à l’association pour l’accompagnement et 

l’orientation des publics. Le travail de recherche a été en lui-même bénéfique puisqu’il nous a permis de 

rentrer en contact avec de potentiels nouveaux partenaires.  

 Hébergements  

- Logement intergénérationnel : association « Partageons un Havre » qui souhaite se développer sur 

Dieppe et les alentours 

- Accompagnement au sein du parc locatif social Sodineuf : Référente autonomie qui a une gestion 

individualisée des séniors et personnes en situation de handicap hébergées dans le parc Sodineuf.  

- Résidences de Personnes âgées (foyers logements) : Sodineuf et CCAS Dieppe : 13 résidences dont 

3 à Neuville-lès-Dieppe. Les résidences du CCAS, en plus des logements adaptés et d’un gardien, 

proposent  des animations et activités (chorale, activités manuelles, gym douce), la possibilité de 

prendre les repas au restaurant (pensé comme tel et pas comme une cantine). Pour les extérieurs, il 

y a possibilité de venir manger le midi et de s’inscrire sur des activités. 

Dieppe 
Seine-Maritime 



15 
 

- EPHAD : aucune sur Neuville, trois sur Dieppe ainsi que deux hébergements spécialisés Alzheimer.  

 

 Les services d’orientation et d’accompagnement  

- CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) 

-  MAIA (Mission pour l’autonomie et l’intégration des services d’aide et de soins pour les personnes 

âgées) 

- CCAS de Dieppe 

- Service social du Département : Centre médico-social – Immeuble Scott 

- La MSA (Sécurité sociale agricole) 

- CARSAT – Service Social Unité de Dieppe 

Les personnes viennent souvent rencontrer les services d’accompagnement « trop tard ». Les assistantes 

sociales rapportent être interpellées pour l’isolement des personnes âgées par le biais de l’hospitalisation, 

des voisins ou des familles. Lorsque les personnes ne sont pas entourées ni hospitalisées (moment de 

repérage), l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou d’autres aides ne sont pas demandées. 

 Les Services de soins 

- Le service gériatrie de l’hôpital 

- L’Hospitalisation à domicile : 1 entreprise 

- Les SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) : hôpital et 1entreprise 

 

 L’aide à domicile : entreprises et associations 

- CCAS : Portage de repas et service d’aide à domicile : service le plus utilisé sur Neuville-lès-Dieppe4. 

- Services d’aide à domicile : Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) , le Relais Emploi Services5  et 4 

entreprises. 

 Maintien du lien social et activités 

- CCAS de Dieppe : animations et sorties (Printemps, été, fin d’année…), services civiques rendant des 

visites de convivialité (au domicile ou accompagnement à pied – très difficile à mettre en place) et 

visites dans les RPA,  « Les mamies en folie » - troupe de danse 

- Portage de livres à domicile par les bibliothèques-ludothèques 

- Associations et clubs de personnes âgées : Club des Retraités Neuvillais (voyages et activités au sein 

de la RPA Beau Soleil), Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées (Loisirs pour tous et défense 

des intérêts des retraités, animations au sein du Foyer Beau site, voayges et mobilisations) 

- Initiatives d’Habitants : Aller manger de temps en temps en groupe au restaurant de la Résidence 

Beau Soleil et discuter avec les habitants 

- Initiatives de commerçants : discuter/appeler/ faire les courses. Au cas par cas, rien d’officiel. 

- APEI : CLLUB (Cercle des Liens et des Loisirs Utiles au Bien Vieillir) : Mise en connexion des personnes 

travaillant en ESAT au sein de l’APEI entrant à la retraite vers des structures favorisant l’autonomie – 

Le vivre ensemble – le lien social 

 
Peu d’acteurs, même associatifs, mettent en avant des valeurs fortes. Dans ce champ d’action, c’est 

souvent la forme et la nature des « prestations » proposées qui sont détaillées.  

 

                                                           
4 D’après les retours des entreprises d’aide à domicile. 
5 Association qui a pour objet de Redonner confiance aux demandeurs d'emploi en difficulté en employant des 

bénéficiaires de minima sociaux éloignés de l’emploi et aide dans les tâches quotidiennes. 
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Un réseau de transports publics peu adapté aux besoins des personnes à mobilité 

réduite et des alternatives peu connues 
A part le Département et la Ville de Dieppe qui ont des antennes à Neuville, l’ensemble des services 

d’orientation et d’accompagnement sont soit dématérialisés (contact téléphonique) soit situés à Dieppe. Il 

en est de même pour les services de soins et les spécialistes. Il n’existe pas de tarification sociale avant 65 

ans : certaines personnes en mauvaise santé font ainsi les trajets à pieds ou repoussent le plus possible leurs 

consultations ou rendez-vous6. Une carte gratuite existe pour les plus de 65 ans mais cela ne change pas le 

fait qu’une seule ligne de bus se rend à l’hôpital. Depuis Neuville, il faut faire une correspondance avec une 

deuxième ligne qui passe en semaine une à deux fois par heure. Quand la correspondance est courte, il faut 

compter 40 minutes de trajet (pour 15 minutes de voiture).  

En parallèle du réseau de ville, il existe trois services de transport à la demande sur réservation :  

- Créa’bus : ouvert à tous dans certaines zones de l’agglomération  

- Minibus76 : complément de transports déjà proposés ou service de substitution qui permet d’assurer 

le transport des personnes à mobilité réduites dans les mêmes conditions horaires et tarifaires que 

les services réguliers ordinaires.  

- Association Dieppe - Phaëton : transport de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer entre leur 

domicile et le centre Janine-Brunet et lutte contre l’isolement des séniors adhérents en assurant un 

transport vers des lieux non desservis : cimetière, plage… (Sur demande, selon disponibilité des 

bénévoles). 

Ces services, plus adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite sont malheureusement peu connus 

des séniors. 

 

La question du transport est prégnante au sein du centre social : comment les personnes isolées et à mobilité 

réduites peuvent-elles venir participer aux manifestations et ateliers si elles n’ont pas les transports adaptés 

à leur situation ? 

                                                           
6 Situations qui peuvent également s’expliquer par d’autres facteurs d’ordre sociologiques ou psychologiques. 



17 
 

Analyse des questionnaires diffusés auprès des séniors usagers du centre social : Qui sont-ils ? Que 

viennent-ils chercher au sein du centre social ? 
 

Profil type des personnes interrogées7 : les femmes isolées 

       

       

Une multiplicité de personnes fréquente le Centre social Oxygène et c’est ce qui fait sa richesse. Nous verrons par la suite qu’il y a plusieurs « profils » de séniors 

au sein du centre social. Si l’on regarde ce premier portrait en cherchant à déterminer un profil type, nous pouvons voir que cette personne est une femme, 

retraitée, âgée de 60 à 84 ans et vivant seule dans un appartement à Neuville-lès-Dieppe. 

                                                           
7 Pour rappel, les données présentées ici sont issues de l’analyse des 46 questionnaires diffusés auprès d’usagers et bénévoles du centre social (voir méthodologie p.4). 

10

16 17

3

0

5

10

15

20

55-59 ans 60-74 ans 75-84 ans 86 ans et
plus

Age des personnes interrogées

30

12

4

Répartition femme/homme

Femme Homme Non renseigné

Actif
4%

Retraité
96%

Situation professionnelle

Actif Retraité

7
3

9

4 13

4 2
0

5

10

15

20

Marié(e) Divorcé(e) Veuf(ve) Célibataire Non
renseigné

Situation familiale

Homme Femme

23

19

4

0

5

10

15

20

25

1 2 3

Composition du Foyer

30%

70%

Animal de compagnie

oui Non



18 
 

 

 Parmi les Neuvillais, ils sont 78% à venir de Neuville centre. Ils sont une 

majorité à utiliser les transports individuels. 
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Une grande majorité des personnes fréquentant le centre social et 

interrogées sont ou ont déjà été bénévole dans leur vie. Cela 

démontre la pertinence de s’attacher à comprendre leurs motivations, 

à analyser nos conditions d’accueil et les effets que ces engagements 

produisent à la fois au sein de notre centre social mais aussi dans la 

vie de ces personnes âgées et engagées. 
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Les usages du centre social Oxygène des Séniors : une entrée par les activités 
Dans le questionnaire diffusé, nous avons demandé aux personnes interrogées pourquoi elles passaient la porte du centre social : 

     

Le Centre Social Oxygène est un lieu d’accueil, d’écoute et d’échange pour les plus de 55 ans. A travers cette implication dans des activités, projets, en tant que 

bénévole, les Séniors conservent une activité lors du passage à la retraite. Pour certains, ils découvrent alors une nouvelle forme d’engagement. Ceux-ci entrent 

majoritairement par le champ de l’activité et certaines poursuivent ensuite dans des missions bénévoles, des projets collectifs et une participation au projet du 

Centre Social. Pour d’autres, la retraite est le moment de vivre à plein temps un engagement déjà présent pendant leur vie active ou de transférer certaines 

capacités acquises dans le monde professionnel au sein du monde associatif8. 

                                                           
8 CF Vincent Caradec « Pour une approche des transitions du vieillissement » in La vieillesse, une ressource pour la société, FCSF, p.29. 
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La première entrée pour les séniors du centre social Oxygène se fait 

par les activités et les animations qu’il peut proposer. Rappelons-le, 

les séniors représentent 90% des inscrits aux ateliers. 

Le taux de personnes venant pour des services semble peu élevé par 

rapport à la réalité du travail effectué à l’accueil. 

Les 7% qui viennent pour d’autres raisons passent à l’accueil, dans les 

bureaux ou au Café-vestiaire solidaire pour dire bonjour, prendre un 

café, échanger. De nombreuses personnes qui viennent pour des 

activités, des réunions… prennent aussi ce temps mais ne l’ont pas 

forcément mis en avant dans le questionnaire. 

Parmi les personnes qui viennent pour des activités, 43% d’entre elles 

viennent 1 fois par semaine et 36% viennent plusieurs fois par 

semaine. Parmi les personnes qui viennent pour la construction de 

projets, 46% d’entre elles viennent plusieurs fois par mois. Parmi les 

personnes qui viennent pour des réunions de bureau ou de CA, 53% 

d’entre elles viennent plusieurs fois par mois. Le Centre social fait 

ainsi partie des sorties hebdomadaires et constantes des Séniors en 

complément des sorties qui seront citées ci-dessus : aide aux proches, 

courses, visite famille et amis, rendez-vous médicaux. 
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Le centre social Oxygène dans la vie des plus de 55 ans : un élément constant 
Les activités des séniors en dehors du Centre social sont axées autour des besoins vitaux : courses, rendez-vous 

médicaux ainsi que sociaux : famille, amis. Ce sont à la fois les quatre sorties les plus citées et les plus récurrentes. 

A noter également qu’une petite partie d’entre eux effectue quotidiennement une sortie seul, généralement à 

pieds, dans le quartier. 

 

En parallèle de ces activités individuelles, les Séniors sont nombreux à aider leurs proches, et cela fait également 

partie de leurs activités régulières puisque la majorité d’entre eux le font plusieurs fois par semaine :
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Pour un grand nombre de personnes cette question a été compliquée à remplir puisque dans la majorité des cas, 

les personnes n’ont pas l’impression d’aider et font cela naturellement. Les situations les plus complexes étant 

celles où les personnes soutiennent au quotidien leur conjoint(e). Dans ce cas, quand la personne a un rôle de 

veille notamment, participer aux activités du centre social peut être compliqué. 
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Le centre social Oxygène, acteur essentiel dans le maintien et le développement du lien 

social des plus de 55 ans : une lutte contre l’isolement relationnel 
 

Nous avons demandé aux personnes interrogées de noter les raisons pour lesquelles ils venaient au centre social 

sur une échelle de 0 à 5, et « rencontrer  du monde » est la première raison évoquée : 

 

Si l’on analyse seulement les réponses des personnes qui viennent pour des activités, cela nous permet de nous 

rendre compte que ces personnes viennent en premier lieu pour faire des rencontres et pas seulement pour 

« consommer » des activités comme nous pouvons être amenés parfois à le penser : 
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Les personnes qui viennent au centre social pour construire des projets et/ou pour des réunions de bureau et du 

Conseil d’Administration viennent en premier lieu pour s’impliquer avec d’autres puis pour faire des rencontres. 

 

 

 

 

 

Nous l’avons vu, les personnes de plus de 55 ans qui fréquentent le centre social sont des personnes plutôt isolées 

dans leur quotidien. Pour la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France, sont considérés en 

situation d’isolement relationnel « les personnes qui n’ont pas ou peu de relations au sein des cinq réseaux 

suivants : réseau familial, professionnel, amical, affinitaire et territorial »9. C’est le cas de nombreux séniors 

fréquentant le centre social : retraités donc plus de réseau professionnel, vivant seuls avec un réseau familial soit 

très fort soit totalement absent, des amis au sein d’Oxygène et peu de connaissances dans le quartier puisque il 

y a de nombreux changements de locataires ces dernières années.  

Néanmoins, à la question « Avez-vous le sentiment d’être entouré ? », les personnes interrogées ont répondu oui 

à 68% puis « un peu » et « cela dépend des jours » à hauteur chacun de 15% et 17%. Pour 63% d’entre eux les 

journées sont trop courtes. 

   

Pour de nombreuses personnes, le sentiment de solitude ou que les journées sont longues est amplifié le week-

end, quand le centre social, les autres associations et les commerces sont fermés. Les habitants déplorent le peu 

de passages et de vie dans le quartier. Pour ceux qui ne sont pas véhiculés, il y a peu de bus le weekend et aucun 

en soirée pour se rendre aux événements dieppois. Le centre social a donc un rôle de création de liens sociaux 

très fort pour les séniors qui voient leur cadre de sociabilité évoluer au moment du passage à la retraite. 

Le centre social permet de tisser des liens lors des activités et ceux-ci se développent en dehors. Le centre social 

est créateur d’amitiés qui durent ! Les personnes qui se retrouvent lors d’activités se donnent des informations 

sur leurs droits, sur les activités dans d’autres structures … Certaines se motivent pour aller ensemble à d’autres 

                                                           
9La vieillesse, une ressource pour la société, FCSF, p.16. 
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activités, par exemple, la Gym douce proposée par la Ville. D’autres s’organisent pour faire des sorties en 

covoiturage ou même partir en vacances ensemble. 

Les échanges, les rencontres, le fait de sortir de chez soi participe au maintien « en éveil », venir à une activité 

permet d’avoir un objectif dans une journée et de s’organiser en fonction de celle-ci. Pour les personnes qui 

participent à la construction de projets, cela leur permet de développer de nouvelles relations, mais aussi de 

nouvelles compétences et de se projeter dans le temps, les projets étant construits sur une ou plusieurs années. 

Tous ces éléments participent à la prévention de la perte d’autonomie et à la lutte contre l’isolement qui a des 

conséquences multipliées chez les personnes âgées. Pour Jean François Serres, référent national MONALISA et 

membre du Conseil Economique, Social et Environnemental : « il existe une forte corrélation entre l’isolement 

relationnel et le renoncement aux soins(…) c’est un facteur aggravant dans des situations de fragilité et de 

vulnérabilité psychologique et une cause d’accélération de la perte d’autonomie chez les personnes âgées. »10  

L’action du centre social sur le maintien et le développement des liens sociaux a donc des conséquences positives 

sur plein d’aspects de la vie des séniors. 

 
Cette création de lien social est d’autant plus bénéfique lorsqu’elle est tissée de liens intergénérationnels. Cet 

aspect est aujourd’hui peu présent dans les ateliers puisqu’ils sont fréquentés à 90% par des plus de 55 ans. Depuis 

deux ans, des actions intergénérationnelles sont mises en place au sein du centre social : rencontres entre enfants 

de la crèche et habitantes de la résidence de personnes âgées Beau Soleil à Neuville et en 2017 un projet a été 

mené sur toute l’année avec des enfants du CLAS, des jeunes du secteur jeunesse et des séniors : visites de 

musées, construction d'exposition, événement avec des ateliers sur des activités "anciennes" (plume, tricot...) et 

"jeunes" (web radio...). Tous ces moments sont appréciés et demandés par les séniors comme par les jeunes. Les 

moments intergénérationnels existent peu de manière spontanée, il faut pouvoir créer les conditions de ces 

rencontres entre générations. 

 

Comme la petite enfance ou la jeunesse, les séniors ont des spécificités auxquels les animateurs doivent 

s’adapter : que ce soit au niveau de l’adaptions des locaux et du mobilier comme de l’adaptation des réponses, 

des comportements en interaction avec ce public. L’âge pose question dans notre société, nous l’avons remarqué, 

souvent lorsque les personnes acceptaient de répondre au questionnaire, leur entourage ou lui même faisait une 

petite blague sur son âge ! Parler de son âge et des problématiques qui y sont liées est parfois douloureux, 

admettre que l’on ne peut plus faire certaines tâches aussi facilement… peut être difficile et les animateurs ont 

besoin d’être outillés pour mieux accompagner les Séniors dans ces questionnements. 

 

La place du centre social Oxygène dans la vie quotidienne des plus de 55 ans : 

l’épanouissement par le collectif 
 

Les personnes de plus de 55 ans fréquentant Oxygène peuvent être identifiées dans deux grands groupes ayant 

finalement des usages assez similaires du centre social.  

Ce premier profil correspond à celui du « profil type » évoqué au début de l’analyse des questionnaires : personne 

vivant seule, retraitée, âgée de 60 à 84 ans, majoritairement des femmes, vivant à Neuville les Dieppe. Peu de 

personnes ont répondu à la question sur leur métier donc les réponses sont peu exploitables. Dans cette catégorie 

                                                           
10 Jean François Serres, Rapport CESE Combattre l’isolement social pour plus de cohésion et de fraternité, Journal Officiel de 
la République Française, Juillet 2017, La vieillesse, une ressource pour la société, FCSF, p.47. 
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il semble tout de même que la majorité exerçait une activité employée, souvent associée au genre féminin 

(secrétaire, infirmière, nourrice …) ou était sans emploi. Ces personnes viennent pour faire activités et comme 

nous l’avons vu a travers cela elles cherchent à faire des rencontres : 55% des personnes qui viennent faire des 

activités vivent seules.  

Leurs sorties à l’extérieur sont centrées sur la famille, les amis, les sorties seules (courses, marche à pied) et le 

sport (marche, natation, gym douce). Ces personnes essayent de se construire un emploi du temps d’activités 

fixes afin d’avoir des objectifs et des temps de rencontres planifiés. Les activités sont donc des moments 

d’échanges mais elles sont aussi vues comme des moments d’apprentissages, d’épanouissement personnel. En 

effet, pour de nombreuses personnes interrogées prendre « du temps pour soi » et pour de nouvelles découvertes 

n’a pas été possible durant la vie active : vie de famille et/ou professionnelle prenante et époque différente où 

les activités de loisirs étaient moins répandues. La retraite est alors vue comme le moment de réaliser des envies 

qui n’avaient pas pu l’être durant leur période active. L’engagement bénévole fait également partie de ces envies 

accomplissements : 45 % des personnes qui viennent faire des activités sont ou ont été bénévole dans leur vie. 

Donner du temps aux autres est vu pour eux comme un moyen d’ « être bien » et participe à leur épanouissement.  

Le deuxième profil renvoie aux personnes qui viennent à l’association pour des réunions de bureau, CA ou pour 

une activité très identifiée. Ils sont une petite majorité à habiter Neuville-lès-Dieppe mais viennent aussi d’autres 

quartiers de Dieppe ou d’autres villes alentours. Ils sont une majorité à vivre en couple (60%) et sont presque 

autant de femmes (53%) que d’hommes (47%)11. Leurs sorties sont centrées sur les amis, les autres associations 

et les sorties seuls. Pour ces personnes le centre social fait partie d’un éventail plus large d’activités et 

d’engagements bénévoles que pour le groupe cité précédemment. Néanmoins, le centre social est toujours vu 

pour eux comme un lieu d’échange et d’engagement : un lieu de vie qui permet de rester en éveil et actif. 

 

Les besoins et attentes des Séniors : de la simplicité et de la convivialité! 

Pour finir les questionnaires, nous avons demandé aux personnes interrogées si elles rencontraient des difficultés 

et s’ils avaient des attentes particulières envers le Centre Social. 

 

Le transport n’est pas un problème pour les personnes valides. Néanmoins pour les personnes qui ne le sont pas, 

elles doivent compter sur leurs proches ou des personnes/amis fréquentant elles aussi le centre social pour les 

covoiturer au besoin. Pour les personnes qui n’habitent pas Neuville, c’est un problème qui est revenu 

                                                           
11 Les informations sur les métiers et les catégories socioprofessionnelles sont malheureusement inexploitables pour cette 
catégorie (pas assez de réponses sur un échantillon restreint). 
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fréquemment : comment continuer à venir au centre social si l’on perd (temporairement ou de manière 

permanente) sa validité ? 

L’accès aux droits est aussi souvent revenu dans les conversations même s’il n’est pas très identifié sur cette 

question : comment entrer dans des logements adaptés (EPHAD, foyers), quels droits pour les aidants, quelles 

aides financières (APA ou autres ?), retraites (montages dossiers, reversions), droits pour aides chez soi 

(ménage...), mutuelles… Il y a un sentiment d’être perdu face à tant d’options pas vraiment maitrisées.  

Face à internet et aux nouvelles technologies il y a deux réactions : un d’abandon, de désintérêt et l’autre de 

« challenge » d’envie de comprendre. Dans le deuxième cas, c’est souvent un outil qui permet de se rapprocher 

des enfants et petits enfants, qui passent du temps avec leurs aînés pour leur expliquer le fonctionnement et 

échangent avec eux via les nouvelles technologies. 

Pour faire le lien entre l’accès aux droits et internet, un grand nombre de démarches administratives se font 

aujourd’hui via internet, cela provoque des inquiétudes et il y a des attentes d’accompagnement sur ce point. 

Ainsi que de l’information sur l’accès aux droits spécifiques aux personnes âgées. 

 

Les Séniors sont également en attente d’activités adaptées : yoga, marche, sport doux. Certaines personnes 

proposent d’animer des activités : couture, tricot, broderie. 

Les dernières attentes précises concernent la mobilité : adapter les véhicules du centre social aux personnes à 

mobilité réduite, comment organiser des transports porte-à-porte pour les personnes invalides ?  

Globalement, les séniors interrogés ont envie de simplicité, d’échanges à travers des repas partagés, des temps 

conviviaux plus réguliers… de prendre le temps pour échanger et faire de nouvelles rencontres, ce pour quoi ils 

viennent au centre social ! 
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