
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 flandres » - Cars Kebab - Centre Médico-Social - Coiffeur Intermède - Coiffeur Véronique - Epicerie VIVECO - 

FODENO, L’arlequin - Hôpital de Dieppe - 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.   

Comité de rédaction  

du numéro 38 : 

Sellier J. Pierre 

Frampol Vladimir 

Goullet Quentin 

Gressier Emilie 

Association Oxygène 
Imm.  Christophe Colomb n°2  

Avenue Claude Debussy 
76370 Neuville-lès-Dieppe 

Tél : 02 35 40 28 87 
Mail : oxygene-neuville@orange.fr     
Site : www.oxygene-association.fr 

L’association Oxygène est soutenue par : L’association Oxygène est membre de : 

Repas de Quartier de Fin d’année  Vendredi 18 décembre à 19h30 

  Salle Lingois — Neuville-lès-Dieppe 

Ce commerce existe à Neuville-les-Dieppe depuis 1972.   

M. Michael Pereira De Medeiros est le nouveau  patron  du bar depuis le 1er 

Avril 2015.  La serveuse Sophie, toujours souriante, y travaille depuis plus de 

8 ans. 

Tous les jeudis matins, nombreux 

clients du marché de la place Dunant, 

viennent au bar et occupent la nouvelle terrasse.  

Nous vous invitons à venir vous détendre et échan-

ger autour d’un verre, ou d’une partie de carte, du 

Lundi au vendredi de 7h30 à 19h, puis les Week-

end de 8h30 à 19h. 

Du 4 Novembre  au 18 Décembre 2015 :  exposition photos «  Fenêtre, perspective ou réalité » 

de Gilles Lambert  

 Janvier et février 2016 : Sculpture de craies de Yaox 
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L’épicerie solidaire « Chez 

Louisette », ouverte depuis le 

20 septembre 2011, sise au 43 

rue Guerrier dans le quartier du 

Pollet à Dieppe n’est pas qu’un 

lieu d’approvisionnement alimen-

taire mais conjointement un 

espace de vie sociale et d’ani-

mation de la vie locale :  

 

Un même lieu-repère pour les habitants de la Communauté d’Agglo Dieppe 

Maritime (CADM) dont la finalité est d’améliorer la vie quotidienne des per-

sonnes et des familles par une offre adaptée d’équipement, de services, d’ac-

tions pouvant les accompagner individuellement ou collectivement dans leurs 

besoins, difficultés, développement personnel. 

Une activité étendue en territoire rural sur la Communauté de Communes 

du Petit Caux avec une épicerie itinérante (CCPC), ouverte depuis le 6    

février 2013, avec son offre de services et d’activités de lien social.  

(suite p 2) 



(...suite de la p1) L’épicerie solidaire ac-

cueille une cinquantaine d’individus et/ou 

familles chaque semaine. Le principe de 

l’épicerie solidaire, c’est de permettre à 

des personnes de s’alimenter dignement à 

moindre coût, puisqu’elles paient leur pa-

nier alimentaire 10% du prix réel. Par 

exemple, un panier alimentaire hebdomadai-

re de 40 euros sera payé 4 euros, ce qui fait 36 euros d’économies sur l’ali-

mentaire par semaine, ce qui au bout de 4 semaines totalise 144 euros d’écono-

mies. Au bout de 4 mois d’accès à l’épicerie solidaire, cela représente 576 eu-

ros d’économies potentielles qui... peuvent être affectées au règlement de 

dettes ou créances et venir donc améliorer la situation financière des famil-

les. Les objectifs à atteindre sont définis avec les personnes bénéficiaires, 

qui sont acteurs de l’aide proposée.  De plus, les familles ne se sentent pas 

déconsidérées par cette aide puisqu’elles participent financièrement à hau-

teur de 10% aux achats, ce qui les définit comme « clients ».  A ce titre, elles 

ont le libre choix des produits disponibles dont elles estiment avoir besoin et 

se voient proposer des produits frais, des fruits et légumes, de l’épicerie sè-

che, des boissons non alcoolisées, des produits de l’hygiène du corps et de la 

maison. 

En étant aussi un espace de vie sociale et d’animation de la vie locale, 

proposant un mode d’accompagnement social global des personnes et favo-

risant leur intégration dynamique dans leur environnement social, l’épicerie 

solidaire « Chez Louisette »  dépasse le seul champ de l’aide alimentaire. 

C’est donc un lieu de convivialité, de rencontre et d’échange, offrant l’opportu-

nité de renouer des relations sociales, de 

faire des apprentissages, de participer à 

activités collectives et/ou manifestations de 

quartier, suscitant le désir de réenclencher 

un projet individuel de formation ou d’activi-

té professionnelle ou l’envie de s’impliquer 

dans cette action de solidarité en devenant 

un bénévole actif de la structure au service 

de la lutte contre l’exclusion sociale.  

 

              Anne FOLLET,  Responsable  de l’Epicerie solidaire  

Martine Bellet, 

Responsable d’Amnesty International de Dieppe 

« Copilote » de la Semaine de la Solidarité  

Internationale à Dieppe. 

 

Pourquoi la solidarité internationale ? 

 

La solidarité ne se divise pas, pour moi… mais comme on 

ne peut pas tout faire bien, mon histoire m’a rendue d’abord sensible à ce qui 

se passait ailleurs. Sans doute parce que j’ai fait mes « classes » de militante 

dans les années 70, sur fond de dictature au Chili et en Argentine. Ensuite j’ai 

rencontré Amnesty International, et j’ai vite senti davantage de ressemblan-

ces que de différence entre les gens qui étaient persécutés à l’autre bout du 

monde et moi-même. 

Petit à petit j’ai vu qu’on pouvait, modestement, faire quelque chose. 

Parallèlement, je me suis intéressée à l’aide au développement en soutenant 

Aide et Action, une association de parrainage. Là encore, au lieu de voir dans 

les villageois d’Afrique ou d’Asie des peuples « exotiques », j’y ai retrouvé les 

histoires de ma grand-mère sur les campagnes françaises du début du 20ème 

siècle. 
 

Tout ce qui exclut, éloigne l’autre, est pour moi un grand facteur d’incompré-

hension et parfois de découragement. Comment ne pas ressentir cela devant le 

gâchis au Proche Orient, les gens qui s’entre-tuent en Israël et en Palestine, 

tandis que leurs dirigeants (et parfois le reste du monde) jettent de l’huile sur 

le feu ? 
 

Alors j’essaie de penser que je peux continuer à faire une toute petite diffé-

rence, en écrivant une lettre, en signant ou en faisant signer une pétition… Et 

en rassemblant ici à Dieppe les associations et les personnes pour qui rien de 

ce qui est humain n’est étranger –pour paraphraser un certain Térence, qui 

avait tout compris un bon siècle et demi avant notre ère! 

Tant que nous montrons que nous ne sommes pas indifférents au sort des au-

tres, même loin de nous, j’ose espérer qu’il nous reste un peu d’espoir. 


