
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.   
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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 : 

 « Banderoles, les valeurs à nos fenêtres »  Lundi 11 Janvier 2016 à 17h 

   Place H. Dunant — Neuville-lès-Dieppe 

 Pot de départ de Joël Follet, directeur Mardi 2 février 2016 à 18h 

  Salle Lingois—Neuville lès Dieppe 

Depuis 2 ans, Delphine Voisin  a ouvert son com-

merce de coiffure, avenue de la République à 

Neuville-lès-Dieppe. 

Delphine exerce ce métier depuis 22 ans. Elle 

propose des coiffures homme, femme et enfants 

(couleurs, mèches…). 

 

N’hésitez pas à prendre rendez vous ! 

 

 Du 4 Janvier au 26février 2016 : Sculpture de craies de Yaox 

Du 1er mars au 29 Avril 2016 : Expo photo de l’école des arts d’Oxygène. 
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Nombre de Français se sentent mis de côté par la République ou en 

rupture avec la société. Oxygène, au travers de différentes actions 

menées, propose des actions nouvelles permettant plus de débats, 

d’espaces de dialogue et d’écoute entre citoyens autour des valeurs 

de la République. L’action « Banderoles, les valeurs à ma fenêtre »  

permet aux habitants de s’impliquer dans la vie du quartier et de re-

vendiquer leurs convictions en affichant les valeurs de la République à 

leurs fenêtres.  

Depuis Novembre 2015, des habitants jeunes et adultes ont réalisé 

une centaine de banderoles où les mots «  liberté, égalité, fraterni-

té » sont écrits dans différentes langues afin de représenter la    

diversité.  

Nous vous donnons rendez-vous 

pour l’inauguration de cette action 

Le lundi 11 janvier 2016 à 17h 

Place Dunant à Neuville-lès-Dieppe 

 

Cette action a pour objectif de com-

mémorer les marches citoyennes de 

janvier 2015. 
 

 D’autres actions telles des cafés citoyens, la semaine de la diversité, 

la retransmission de témoignages seront organisés. 

Banderoles 

« Les valeurs à ma fenêtre » 

  Liberté, égalité, fraternité et laïcité 

pour améliorer le vivre ensemble 



Baptiste Lechevin,   
 

« Quand j’étais en 5ème, il y a donc 3 ans, je suis allé pour 

la première fois au Secteur Jeunesse.  

A cette époque là, je me souviens, il y avait encore   Hélè-

ne et Gaëtan. Pendant quelques mois, j’ai profité des acti-

vités que les animateurs et les autres jeunes proposaient. 

Puis, j’ai pris connaissance de la Scop’ados. Le principe de 

cette action m’a tout de suite intéressé. En effet, cette 

coopérative de jeunes nous permet d’être accompagner pour mettre en place 

des projets.  Pour ma part, j’ai mis en place quelques projets : un tournoi de 

Jeux Vidéo, une sortie au Karting... 

Afin de les financer, nous avons participé à différentes actions telles que 

tenue de stand restauration (vente de crêpes et pâtisseries),   réalisation du 

service lors des repas de quartiers, participation à la Campagne Neuville 

Point Net (action de sensibilisation à la propreté du quartier)… 

Le bénévolat me permet de rendre service, de passer le temps et de ne pas 

rester seul à la maison. » 
 

Marc Varin,  

Professionnellement, j’étais cadre dirigeant dans un groupe spécialisé dans la 

plasturgie. J’avais la charge des activités commerciales, de marketing, de 

recherche et de développement. A titre bénévole, je faisais de l’accompagne-

ment  de personnes issues de l’immigration pour faciliter 

leur intégration dans le monde du travail. En parallèle de 

mes activités professionnelles, j’étais engagé dans un club 

de judo dans lequel mes enfants étaient engagés. 

Suite à des problèmes de santé et une invalidité, je n’ai pu  

poursuivre mon activité professionnelle. Confronté à une 

inactivité à laquelle je n’étais pas préparé, j’ai recherché 

des actions de bénévolat pour m’y investir. 

Patrick Buisson, avec qui j’étais en contact, m’a parlé du 

relais France Bénévolat de l’association Oxygène. Ayant 

assisté à deux réunions fin 2014, j’ai pris la décision de 

m’engager et ce depuis Janvier 2015. Mon rôle  au sein de 

l’association est de mettre en relation des candidats au 

bénévolat avec des associations en recherche de bénévoles 

et d’identifier les besoins de ces mêmes associations. 

Le Conseil d’Administration et les équipes de la crèche, de l’épicerie 

solidaire « chez Louisette » et du centre social de l’Association Oxygè-

ne souhaitent à chacun d’entre vous une année 2016 heureuse et sous le 

signe de la fraternité pour tous.  

 

Après presque 20 années d’implication et d’engagement auprès des habi-

tants de Neuville, Joël FOLLET a décidé de quitter ses fonctions de direc-

tion au sein de l’association Oxygène. Il prendra prochainement la responsa-

bilité d’une autre structure dans le sud-ouest de la France. 

L'association Oxygène invite toutes les personnes qui le souhaitent … habi-

tants, bénévoles, partenaires … à venir partager le verre de l’amitié au pot 

de départ qui sera organisé en son honneur : 

Le mardi 02 février 2016 à partir de 18 heures 

à la salle Lingois (à côté de la piscine) de Neuville-lès-Dieppe. 

 

Le Conseil d’Administration profitera de cette occasion pour vous présenter 

Chrystelle VEREECKE, la nouvelle directrice de l’association Oxygène. 

C’est par le biais de France Bénévolat et de Jacques Devergée, membre du 

Conseil d’Administration d’Oxygène que j’ai pu entrer en contact avec l’associa-

tion EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise) dont je suis 

un membre actif  depuis début 2015 

Les points les plus intéressants dans le cadre de France Bénévolat sont le rela-

tionnel, l’écoute et l’orientation du public. Le contact humain, la rencontre de 

personnes de différentes cultures et de différents milieux sociaux sont aussi 

très importants. Cela m’a permis de revenir à des valeurs plus terre à terre et 

de me rendre compte des difficultés de la société civile. Pour moi, c’est cons-

tructif. Il s’agit de diminuer la souffrance sociale et éducative qui sont sou-

vent liées à des difficultés économiques. Consacrer du temps, c’est enrichis-

sant et non contraignant. Le relais France Bénévolat m’a permis également de 

constater le travail effectué par une association telle qu’Oxygène : créer du 

lien. » 


