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Le collectif « Neuville en fête » d’Oxygène organise un événe-

ment sur plusieurs jours afin de lutter contre les discriminations 

et renforcer le « vivre ensemble ». Différentes actions seront 

proposées dans l’objectif de favoriser l’expression et le partage 

de toutes les cultures.  

Vous trouverez ci-joint le programme complet de cet évènement.  

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : Association Oxygène - Accueil - Immeuble Quenouille - 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h . Fermé le mercredi matin. Tél : 02.35.40.28.87  

http://www.oxygene-association.fr  
 

( F ilm )  Le 4 Mai à 18 heures au Drakkar 

Partageons nos valeurs 
Unissons nos couleurs 

http://www.oxygene-association.fr/


son avis et cela donne lieu à des 

discussions et des échanges 

animés mais toujours cordiaux 

et bienveillants. Le fonctionne-

ment de l’atelier est basé sur 

une mutualisation des compé-

tences et les plus chevronnés 

donnent des conseils sur la 

prise de vue, le maniement de 

l’appareil photo, etc. Certaines 

séances sont consacrées à des 

exercices « en studio » d’autres à des 

sorties. Le club participe également à la 

vie de l’association en réalisant des re-

portages photo lors des différentes 

manifestations. Pour rejoindre l’atelier, 

il n’y a pas de niveau requis, ni besoin 

d’un matériel sophistiqué. L’activité est 

ouverte à tous et il est possible de    

venir assister à une ou deux séances 

avant d’adhérer.  

 

Pour tout contact  s'adresser à l'accueil 

d'Oxygène. 

 

Tél : 02 35 40 28 87 

Assemblée générale—30 mars 2016 

Bénévoles, salariés, partenaires et habitants réunis pour le 

bilan 2015 de l’association Oxygène 

Des banderoles à nos fenêtres—11 janvier  

Partage en famille autour d’ateliers artistiques 

Atelier Carnaval  

Atelier Parent enfant — avril  2016 

Les habitants revendiquent sur « le bien vivre ensemble » 

De février à mai, des habitants se réunissent les jeudis 

matin pour fabriquer leur char neuvillais des années 70.. 

  

Atelier  Photo 
 

Le club photo se réunit tous les lundis 

à partir de 17h à l’Ecole des Arts de 

la place Henri Dunant. Lors de l’ate-

lier, le groupe visionne les clichés 

réalisés par chacun sur un thème pré-

alablement défini par le groupe sur 



C’est une action collective qui a pour 

visée  de favoriser le développe-

ment social et professionnel des 

personnes mais également de rom-

pre l’isolement géographique, no-

tamment en milieu rural. Elle est 

portée par l’association Oxygène et 

intervient sur un territoire très 

vaste (agglomération de Dieppe, 

secteur de Tôtes, vallée de la Bre-

sle, pays de Bray, plateau Caux ma-

ritime…).  

C’est une action qui est financée à 

la fois par le Conseil Départemental 

de Seine-Maritime et le Fonds So-

cial Européen. Elle s’adresse princi-

palement aux bénéficiaires du RSA 

et aux demandeurs d’emplois en ac-

compagnement social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La porte d’entrée se fait par le 

biais des activités collectives diver-

ses portées par les treize structu-

res (centres sociaux, espaces de vie 

sociale) qui sont partenaires de 

« Demain en Mains » : Ateliers cui-

sine, informatique, recherche d’em-

ploi (aide CV,  lettre motivation...), 

couture,  jardinage, meubles en car-

ton, sorties culturelles, découverte 

du patrimoine, danse, peinture, acti-

vités de solidarité,  sophrologie…    

Aucune contrepartie financière 

n’est demandée pour la participa-

tion. 

Chaque personne bénéficie de l’ac-

compagnement d’une conseillère in-

sertion afin de l’aider dans ses dé-

marches quotidiennes, dans ses pro-

jets d’ordre social et / ou profes-

sionnel. Pour mener à bien ce suivi 

personnalisé, chaque personne ren-

contre au moins une fois par mois la 

conseillère insertion. Deux conseil-

lères interviennent auprès du public 

(une à Oxygène pour le bassin ur-

bain et la bande littorale et l’autre 

à Tôtes pour le secteur rural). 

 

Le troisième volet de l’action cor-

respond aux rencontres thémati-

ques, qui sont  programmées sur 

l’année en cours et ouverte à l’en-

semble des personnes engagées 

dans l’action. Les thèmes sont pro-

posés à l’avance, mais chaque per-

sonne peut faire des suggestions 

qu’il aimerait voir développer. Les 

rencontres thématiques traitent de 

l’emploi, du développement durable, 

de la découverte d’activités socio-

économiques originales, de l’expres-

sion personnelle… 

 A titre d’exemples : réalisation du 

journal « Demain en mains », décou-

verte d’activités de l’économie so-

ciale et solidaire (recyclerie, épice-

ries sociales et solidaires….) prati-

que de l’équitation… 

Pour entrer dans l’action, il suffit 

de prendre contact avec les assis-

tants et travailleurs sociaux de 

proximité : le CMS (Centre Médico-

Social), le CCAS, le centre social de 

proximité, Pôle Emploi ou directe-

ment auprès d’Oxygène. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Nzitunga Chantal, 
habitante neuvillaise et partici-
pante au café citoyen organisé 
par Oxygène le 3 mars dernier 
aux Ateliers du cœur à Dieppe 

 

Mme Nzitunga Chantal est une habi-

tante de Neuville depuis longtemps. 

Elle a rejoint l’association Oxygène il 

y a quelques semaines. Elle témoigne 

sur le café citoyen dont le thème 

était : « Fraternité + Egalité = So-

lidarité ». Nous lui avons demandé 

de nous dire ce qu’elle en a pensé et 

ce que signifie pour elle la solidarité. 

 

« Je suis dans la dynamique de l’as-

sociation et je souhaitais participer 

à ce café citoyen auquel j’ai d’ailleurs 

été gentiment invité.  

 
 

 

Ce n’est pas spécialement  le thème  

qui m’a intéressé au début mais je ne 

connaissais pas les ateliers du cœur 

et voulais aussi découvrir cette asso-

ciation et ce qu’il proposait. Mon sen-

timent est que ce genre de débat et 

de rencontre permet d’aller vers les 

autres et de rompre l’isolement.  

Chacun peux s’exprimer librement. Si 

vous me demandez ce que représente 

le mot solidarité c’est simple, pour 

moi dans ce mot il y a la notion d’en-

traide. Quand on aide les autres, on 

fait des actes pour faire du bien » 



Avec la participation des points de distribution :  Boucherie Beauval - Boucherie Savouray - Boulangerie « La fournée Polletaise » - Boulangerie du 

Pollet  - Boulangerie Duchemin - Boulangerie « Le Moulin Dieppois » -Boulangerie « Les Epis d’Or » -  Cabinets médicaux du docteur Laffillé/

Haudecoeur, - Mme Boutin, kinésithérapeute- Mr Moulard, kinésithérapeute –Cabinet infirmier place Dunant- Café de l’Eglise – Café « Les flan-

dres » - Cars Kebab - Centre Médico-Social - Coiffeur Intermède - Coiffeur Véronique - Epicerie VIVECO - FODENO, L’arlequin - Hôpital de Diep-

pe - ID’KDO - Jean Claude Fleur - Laboratoire Houitte - La Nef - Le Drakkar - Mairie de Neuville - Maison des Jeunes de Neuville - Merveilles de 

Femme - Fruits et légumes « Les Vergers du Soleil » - Matmut Optique– Monprofit Bernard Chaussures - Opticien Laffillé—Permanence Ville au 

Pollet - Boucherie Chaumont- Pizza Prestos - Restaurant « Aux ouvriers réunis » - RPA Beau Site et Beau Soleil -Sodineuf Habitat Normand.   

 Semaine de la diversité  Du 23 avril au 4 mai 2016 (programme joint) 

 

 Spectacle des Stapélies  Dimanche 24 avril 2016 à 15h30  

  Salle de spectacle Le Drakkar 

 

 Braderie du Pollet  Samedi 7 et Dimanche 8 mai 2016 

  

 La fête des voisins  Vendredi 27 mai 2016 à partir de 19h00 

  Epicerie Solidaire  chez « Louisette » Le Pollet 

  

 La guinguette et le bal musette  Samedi 18 juin à partir de 18 h 30  

  Epicerie Solidaire  chez « Louisette » Le Pollet avec la participation 

  de la chorale de l’association Oxygène et de Cany Accordéon club   

  Inscription au 02 35 83 80 87 
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L’association Oxygène est soutenue par : L’association Oxygène est membre de : 

Comité de rédaction du n°40 
Frampol Vladimir 

Goullet Quentin 

Gressier Emilie 

Sellier J. Pierre 

Batel Zoé 

Hanias Michèle 

Nzitunga Chantal 

Association Oxygène 
Imm C. Colomb N°2  

Av. Claude Debussy 

76370 Neuville-lès-Dieppe 

Tél : 02 35 40 28 87  

Mail : oxygene-neuville@orange.fr 

 Site : www.oxygene-association.fr 

Du 3 mai au 30 juin 2016 

Immeuble Quenouille (Salle Expo) - Place Henri Dunant, 76370 Neuville-lès-Dieppe 

« Empreinte Rupestre » 

Exposition ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.  

Fermée le mercredi matin. 

Vernissage le vendredi 13 mai 2016 à 18h 


