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Mot du Président  

 

L’association Oxygène, avec ses 957 adhérents, est au cœur de la vie dieppoise. Son 

centre social, central dans Neuville-lès-Dieppe, jouit d’une excellente réputation tant par les 

multiples activités qu’il propose que par les valeurs qu’il met en acte au quotidien.  

Au terme du projet 2016 – 2019 intitulé « Agir ensemble », nous faisons un double constat : 

d’une part, pour le centre social, l’objectif visant au développement du pouvoir d’agir des 

habitants semble atteint mais d’autre part, à l’échelle du quartier, une augmentation des 

situations de pauvreté des habitants est largement constatée et semble renforcer des formes 

de replis sur soi.  

S’enrichir les uns les autres, promouvoir toutes les formes de solidarité, faire de la culture un 

levier d’émancipation, soutenir les familles, agir dès la petite enfance … sont autant d’objectifs 

que se fixera le centre social pour les 4 ans à venir. Ainsi l’a validé, au terme de riches échanges, 

le conseil d’administration que je préside. 

Dans la droite ligne des valeurs de l’éducation populaire, nous avons décidé d’intituler ce nouveau 

projet « Invitons-nous ! ». Ce titre a été choisi autant pour affirmer notre conviction que par 

la convivialité se tissent les liens qui unissent les habitants d’un territoire que pour défendre 

la place légitime des habitants de quartiers populaires dans toutes les sphères publiques 

(débats publics, espaces publics, accès à la culture…). 

Je sais que les équipes du centre social et du multiaccueil réunies autour de ces objectifs 

œuvreront de concert, avec l’implication et la bonne humeur qui les caractérisent.  

 

 

         Daniel DEMANNEVILLE 

         Président  
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Le projet social du centre social est la feuille de route de la structure pour une 

période de 4 ans. Il est élaboré avec les administrateurs, les habitants, les salariés et 

les partenaires. Il obéit à une méthodologie stricte présentée ci-dessous. 

Sont annexés à ce document : 

- Les comptes-rendus des comités de pilotage 

- Le projet pédagogique du Multiaccueil comprenant son propre diagnostic 

- Le diagnostic CARSAT 2018 

- Le compte-rendu de la réunion partenariale 

 

 

 

I. Cadrage  
 

Lettre circulaire CNAF n°2012-013 – Extrait présentant les missions des 

centres sociaux : 

(…) Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers, des familles et 

des groupes informels. 

Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragilisés, et le cas 

échéant leur proposer un accompagnement adapté ;  

Développer des actions d’intervention sociale adaptées aux besoins de la population et 

du territoire ; en raison des problématiques sociales auxquels ils sont confrontés, ils 

peuvent développer des actions collectives avec une dimension d’accompagnement 

social. Ces actions collectives, parfois expérimentales, sont réalisées en concertation 

avec les partenaires opérationnels ;  

Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions visant à développer la 

participation et la prise de responsabilités par les usagers et les bénévoles ;  

Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs 

impliqués dans les problématiques sociales du territoire et / ou sur leurs axes 

d’intervention prioritaires. (…) 
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A- Méthodologie choisie 
 

 

Date Copil Groupes 
de 

travail 

Autres 
démarches 

Contenu 

Septembre 

2018 

  X Réunion d’information à la CAF -Rouen 

Septembre 

2018 

  X Contacter les partenaires et les sensibiliser 

à la démarche qui va débuter (DDCS, ARS, 
Ville, CAF) 

Présentation en CA 

Novembre 

2018 

X   Lancement de la démarche 
Ordre du jour : 

o Retour sur le précédent projet social et 

1er éléments d’analyse 

o Tour de table des représentants des 

politiques publiques 

o Validation du dispositif de suivi 

Validation du rétroplanning 

 

Novembre 
2018 

 X  Salariés et administrateurs :  
Calage de la feuille de route méthodologique. 

Nomination des pilotes, copilotes de groupe et 

des administrateurs référents. 

Culture et insertion positionné en transversalité  

Février 2019  X  Groupe 1 : Intergénérationnel 
Sous forme de questionnaire 

7 Février 2019  X  Groupe 2 : Co-éducation et bien-être 
familial - Ouvert à tous 

4 Février 2019  X  Groupe 3 : Engagement associatif et 
mobilisations citoyennes - Ouvert à tous 

13 Mars 2019  X  Groupe 1 Intergénérationnel  
- Ouvert à tous 

14 Mars 2019  X  Groupe 2 Co-éducation et bien-être familial 
- Ouvert à tous 

4 Mars 2019  X  Groupe 3 Engagement associatif et 
mobilisations citoyennes - Ouvert à tous 

23 Avril 2019   X Réunion partenaires d’action 

22 Mai 2019  X  Groupe 1 Intergénérationnel  
Ouvert à tous 

16 Mai 2019  X  Groupe 2 : Co-éducation et bien-être 

familial Ouvert à tous 

6 Mai 2019  X  Groupe 3 Engagement associatif et 

mobilisations citoyennes ouvert à tous 

21 Mai 2019 X   2ème Copil : Remplacé par des entretiens 

individuels avec chaque partenaire financier  

Juin 2019   X CA Validation 

24 Septembre 
2019 

X   3ème Copil 24 septembre 2019 
Validation du document final 

3 Octobre 
2019 

  X CA Validation du document final 
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B- Histoire du centre social Oxygène depuis son premier agrément  
 

 

 Le 1er agrément date de 1996. Le centre social de Neuville est 

né de la volonté conjointe de la CAF de Dieppe et de la municipalité 

de Dieppe. Il s’agissait de « réunir les forces vives du territoire ». 

3 associations sont alors sollicitées pour créer l’association « centre social de Neuville » 

et sont chargées d’élaborer le 1er contrat de projet. Ces 3 associations fondatrices – 

L’ADDLE, La Ludo(MJC) et Bel Air – seront rapidement rejointes par 7 autres 

associations. Le centre social participe à la conception du Drakkar futur équipement 

culturel et social qui sera inauguré en 1999. En préfiguration de son installation dans le 

Drakkar, la structure est installée dans deux pièces du rez-de-chaussée de l’immeuble 

Quenouille sur la place Henri Dunant. Le centre social embauche son premier 

coordinateur – Joël FOLLET. 

 

 

 La première évaluation montre la faiblesse de l’implication des 

habitants. Le centre social fera de la participation des habitants 

l’enjeu prioritaire de son contrat de projets. Il s’agit de « Faire place, plutôt que faire à 

la place». Les statuts de l’association seront modifiés pour que les habitants soient 

majoritaires au Conseil d’Administration. Un titre est donné au contrat de projet : 

« Participe Futur ». En 2002, La ville de Dieppe réorganise le Drakkar. La 

bibliothèque/ludothèque, jusqu’alors gérée par la « MJC-la Ludo », est reprise en 

gestion directe par la municipalité. La MJC-la Ludo est dissoute. Le centre social 

réintègre ses anciens locaux de l’immeuble Quenouille. L’équipe du centre social est 

composée de 4 personnes pour 3,5 Equivalents Temps Plein (ETP). 

 

 « Participe Présent » est le nouveau titre du contrat de projet. 

Il constate l’effectivité de l’objectif de participation des habitants au 

projet de centre social. Malgré la reconnaissance qualitative du 

projet et des actions menées par le centre social, la CAF de Dieppe estime le manque 

d’envergure du projet. L’agrément ne sera renouvelé que pour un an. La CAF et le 

Département demandent à l’association de piloter l’élaboration d’un projet social à 

l’échelle du territoire neuvillais et aux associations locales « Maison des jeunes de 

Neuville » et « Bel Air » de s’associer à ce travail. Parallèlement la Ville de Dieppe 

missionne un cabinet d’expertise pour la réalisation d’un audit sur les 5 associations 

socioculturelles de Dieppe, dont les 3 neuvillaises (centre social de Neuville, Bel Air et 

Maison des jeunes). Dans ce contexte, les associations « Bel air » et « centre social de 

Neuville » vont élaborer un projet de fusion des deux associations. Le nouveau contrat 

projet « Vers la fusion » est déposé à la CAF pour la période 2005/2006. 

 

1996 

2001 

2005 
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 « Construisons le vivre ensemble » est le premier projet de 

l’association Oxygène. La fusion création a eu lieu en janvier 2006. 

Sous la présidence de Bernard Brébion et Jean-Claude Chauvière, 

les deux associations « Centre Social de Neuville » et « Bel Air » 

sont dissoutes pour former l’association Oxygène. Les membres des Conseils 

d’Administration comme les professionnels forment une seule équipe. L’équipe du 

centre social est formée de 15 salariés. « Construisons le vivre ensemble » exprime la 

volonté de renforcer les partenariats entre les acteurs locaux et de progresser dans la 

capacité de construire les projets avec les habitants. A ce titre, le réseau des structures 

neuvillaises (RSN) et plusieurs collectifs associant des habitants et des professionnels 

(Coopératives, jardin partagé, « Neuville en fête », …) seront créés. Le nombre 

d’adhérents et de bénévoles augmente considérablement.  

 
 

« EngagéSolidaires » exprime la volonté de travailler sur 

l’engagement et sur le développement de la solidarité. 4 

priorités ont été définies : agir pour le renforcement de la 

citoyenneté, renforcer les liens sociaux et familiaux, agir pour l’éducation et les 

préventions, contribuer au développement durable. 

 
 

 « Agir ensemble » vise à renforcer ensemble le savoir, le 

vouloir, le pouvoir et de devoir d’agir des habitants (enfants, 

jeunes, adultes, personnes âgées). Avec ses 7 axes d’interventions, ce projet atteint un 

haut niveau d’exigence. Il prévoit l’intervention sur les champs suivants : jeunesse, 

parentalité et familles monoparentales, relations familles/école et réussite scolaire, 

santé, culture, intergénérationnel, personnes d’origine étrangère.  

 

C- Les attentes du comité de pilotage quant à cette 

méthodologie  
 

Amenés à se prononcer sur leurs attentes, les partenaires financiers présents et les 

membres du conseil d’administration ont fait part des éléments suivants consignés dans 

le compte-rendu du 1er copil du 20 novembre 2018 figurant en annexe. 

« La démarche de renouvellement de projet vous aura semblé correcte si …. » 

La majorité des réponses porte sur 2 aspects : 

- Si … les besoins des habitants sont pris en compte. 

- Si …. la parole de tous est entendue. 

Sous cette phrase générique, plusieurs attentes se dessinent. Certains attendent que 

tous les habitants soient entendus ou espèrent que tous les habitants se reconnaitront 

dans le projet final.   

D’autres insistent davantage sur la nécessaire participation en détaillant qui doit être 

partie prenante, à savoir habitants mais aussi partenaires, administrateurs et salariés. 

2007 

2011 

2016 
» 
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 Le désir de voir une évaluation menée est également exprimé mais conditionné 

par une finalité « utile » : « … si la procédure permet d’évaluer le dernier contrat 

et d’ajuster les actions ». 

La condition de réussite du processus sera pour d’autres conditionnée par le respect des 

engagements qui auront été pris au cours des réunions, ateliers, comités de pilotage … 

Une vision plus prospective est souhaitée par une minorité des participants pour qui le 

projet social doit permettre une lecture renouvelée du territoire, voire une anticipation 

de l’avenir. Cette attente rejoint d’une certaine façon l’idée émise selon laquelle la 

procédure doit aboutir à des actions pérennes. 

 

« Un renouvellement de projet doit permettre de …. » 

 3 attentes fortes sont repérées : 

- Avoir un impact dans la vie des habitants.  

- Affirmer, réaffirmer ou interroger les valeurs portées par le centre 

social 

- Donner un nouveau souffle, redéfinir les priorités tout en s’inscrivant 

dans une forme de continuité. 

 

La notion d’engagement des parties prenantes à ce renouvellement de projet est 

posée dans plusieurs post-its. La place du bénévolat apparaît également sur l’un 

d’entre eux.  
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II. Le centre social Oxygène et son environnement en 

2019 
 

A. L’implantation du centre social 
 

Le centre social Oxygène est implanté dans un quartier politique de la Ville où le tissu 

social joue encore pleinement son rôle inclusif. Deux atouts majeurs sont repérés au 

sein de ce quartier : des habitants habitués pour bon nombre d’entre eux à se mobiliser 

dans des actions bénévoles et un réseau partenarial, associatif comme institutionnel, 

bien identifié, porteur de valeurs de solidarité, d’entraide et de partage.  

Le quartier de Neuville-lès Dieppe se situe dans la commune déléguée de Dieppe. 

Le centre social Oxygène y est bien identifié. Il est signataire de plusieurs conventions 

qui le lie formellement à des acteurs institutionnels comme la convention avec les 

collèges Camus et Dumas ou encore la convention avec l’association des entreprises 

Eurochannel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quartier est marqué par une présence majoritaire de logements sociaux à hauteur 

de 95% détenus par un même bailleur. 43% de son patrimoine est composé de 

logements de type3, 39,94% de type 4. Les T5 représentent 8,45% du patrimoine, ce 

qui est peu mais encore trop dans la mesure où peu de compositions familiales 

nécessitent ces surfaces importantes et donc chères que les faibles ressources des 

ménages présents à Neuville ne permettent pas de couvrir.  

Le parc est composé de : 

- 41,23 % de logements dits « économiques » au loyer très modéré  

- 51,87 % sont dits « économiques plus » 

- 3,88 % de logements résidentiels pour l’essentiel issu de l’ANRU1  

Neuville-lès-Dieppe 
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B. Contexte socio-démographique d’implantation 
 

1- Le quartier politique de la Ville de Neuville-lès-Dieppe : « Neuville Neuf » dit 

« Neuville grands HLM Commerce – Bel Air » 

Au 1er janvier 2019, le quartier de « Neuville HLM » est composé de 1573 logements 

dont 95% appartiennent au bailleur social Sodineuf Habitat Normand, partenaire 

essentiel du centre social. Les logements sont occupés à 93%.  

Selon l’INSEE, en 2015, 3 241 habitants peuplaient ce quartier marqué par un 

vieillissement de sa population (INSEE, 2015). Le Val D’Arquet, né de l’ANRU 1 et qui a 

agrandi la superficie du quartier, comptait courant 2016, 330 locataires Sodineuf 

auxquels il faut ajouter les propriétaires privés et les locataires EDF, soit environ 500 

habitants. Une partie de ces habitants a été relogée de l’ancien quartier vers ce nouveau 

quartier le jouxtant.  

A partir des données du bailleur social, soit 95% des logements du quartier (échelle la 

plus adaptée à notre travail), nous apprenons que : 

- 33,35% des locataires sont déclarés comme vivant seuls 

 

- 29,77% sont des couples avec ou sans enfants 

- 15,53 % sont des couples sans enfant 

- 14,24 % sont des couples avec enfants 

 

- 25,91% sont des familles monoparentales 

- 22,39% sont des familles monoparentales avec 1 ou 2 enfants 

- 3,52% sont des familles monoparentales avec 3 enfants ou plus 

 

- 4,88% sont dans d’autres situations 

 

 Les personnes se déclarant comme seul adulte à occuper le logement 

sont 59,26%.  

 

34,55% des habitants titulaires d’un bail sont inactifs et 29,08% sont retraités. 

 64% des habitants locataires sont a priori sans activité en journée. Cet 

indicateur est essentiel pour penser l’organisation du centre social. 

24% des locataires sont en CDI et 11% sont en CDD. 

 

46,08% des locataires ont plus de 55 ans, ce qui confirme les constats observables, 

à savoir le vieillissement de la population neuvillaise qui est surreprésentée dans le 

quartier. (Moyenne nationale : 32.7% Chiffres INSEE 2019).  

34,4% des locataires occupent leur logement depuis plus de 10 ans et 51,1 % depuis 

plus de 5 ans.  

 Ces chiffres corroborent l’attachement que beaucoup de neuvillais disent 

ressentir vis-à-vis du quartier.  
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Le quartier est marqué par une pauvreté en augmentation :  

  Situation en 
2015 

Situation en 
2018 

Variation sur la 
période 2015 - 
2018 

Allocataires 
dont le revenu 
est composé à 

50% ou + de 
prestations 
sociales 
 

 
Neuville grands HLM  
Commerces 

 

27.7% 35.4% +27 % 

 
Neuville Bel Air 

31.4% 31.3% +41% 

Allocataires 

dont le revenu 
est composé à 
100 % de 
prestations 
sociales 

 

Neuville grands HLM  
Commerces 
 

11.9% 19.60% +64.71% 

 
Neuville Bel Air 
 

16.4% 24.20% +47.46% 

 

Chiffres issus données QPV actualisées 2018 INSEE par IRIS 

A noter que le quartier de Neuville HLM-Bel Air est le quartier de Dieppe où la 

progression de cet indicateur est le plus fort, soit 41%. (Ici ne figure que les chiffres 

intéressant le centre social Oxygène mais en comparaison, les allocataires dont le 

revenu est composé à 50% et plus de prestations sociales a augmenté de 25.33% aux 

Bruyères et 10.43% au Val Druel). 

A noter également les dates (2015 -2018) qui correspondent à celles des diagnostics 

réalisés dans le cadre des projets de renouvellement d’agrément. La prise en compte 

de la dégradation de la situation financière des habitants en 3 ans est donc nécessaire 

pour bâtir le prochain plan d’action. 

 

Le quartier dispose de commerces, de moins en moins nombreux mais 

contribuant encore à la vie de quartier et au lien social. Nous comptons un supermarché, 

une boulangerie, une pharmacie, un opticien, une pizzéria, un kébab, un marchand de 

chaussures, un commerce de vente de vêtements et accessoires, un coiffeur, un bureau 

de tabac-presse, un magasin d’accessoires de beauté et un café actuellement en 

liquidation. 

Les services sont également bien présents : 4 banques dont la banque postale, un 

laboratoire d’analyses médicales et un cabinet médical et d’infirmières.  

53 assistantes maternelles sont référencées sur la commune de Neuville-lès-Dieppe et 

sont donc facilement accessibles aux habitants du quartier.  

Des activités associatives de vente existent comme le dépôt-vente de la Croix-Rouge, 

le restaurant d’insertion Arlequin et le vestiaire d’Oxygène tenu par un collectif 

d’habitants. 

Un centre médico-social est installé en pied d’immeuble, au Scott et intègre un service 

PMI.  

Un multiaccueil municipal de 22 places est installé aux abords du parc. Ce parc est un 

véritable poumon au cœur de Neuville. Une association de circassiens y est installée et 

propose des spectacles ainsi que des cours de cirque à destination des enfants, des 

adultes et des familles.   
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L’Education Nationale est présente sur Neuville au travers de 2 collèges, Dumas et 

Camus. Ce dernier est classé en REP+ et n’accueille que 150 élèves. Le collège Dumas 

draine les enfants habitants aux alentours et certains à Neuville ; il accueille plus de 

600 élèves.  

Les écoles primaires sont au nombre de 2 : Paul Bert et Langevin.  

L’école maternelle de référence est J. Magny et Louise Michel.  

Les écoles Elsa Triolet (maternelle), Jacques Prévert (Primaires) et Curie (maternelles 

et primaires) sont situées à l’extérieur du quartier HLM. 

 

2- La commune déléguée de Neuville-lès-Dieppe (tous quartiers) 

 

La commune déléguée de Neuville-lès-Dieppe comptait 10 071 habitants selon 

l’INSEE en 2015. 

Revenus des ménages de Neuville-lès-Dieppe comparés avec Dieppe et l’Agglo. 

  Neuville Dieppe EPCI 

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

 Taux de pauvreté (au seuil de 60% du 

niveau de vie médian) 40,10% 

22,9 % 17,8% 

Source : Insee, Fichier localisé social et 
fiscal, 2013  

  

 

Les données INSEE mettent en exergue l’écart important entre la situation des 

neuvillais au regard de celle des Dieppois et plus généralement des habitants de 

l’Agglo : leur situation financière est largement plus dégradée. 

 

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 ci-dessous. 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. 

 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2674918
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2674918
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Catégories socioprofessionnelles : une plus grande part d’ouvriers 

 

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

 

3- La ville de Dieppe et sa commune déléguée Neuville-lès-Dieppe  

 Données générales (Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales en 

géographie au 01/01/2017) 

 

Population en 2015 : 29 965 habitants 

Variation de la population : –1,3 % entre 2010 et 2015 

Nombre de ménages en 2015 : 14 929 

 

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2015 : 23 % 

Moyenne nationale en 2015 : 14.2%  

Moyenne départementale en 2015 : 15.5 % 

Dieppe connaît un taux de chômage bien supérieur à la moyenne nationale et 

départementale.  

 Dieppe et ses quartiers prioritaires (Source : Contrat de ville rapport d’évaluation à mi-

parcours, 2019) 

 

La ville de Dieppe compte 3 quartiers « Politique de la Ville » (Val Druel, Janval-les 

Bruyères et Neuville HLM) ainsi qu’un « quartier de veille active » (Le Pollet).  

 

« Sur ces 4 territoires, le chômage poursuit sa hausse et est de 4 points supérieur au 

taux de Dieppe.  

Le niveau de formation augmente depuis 2015. La part des 15 et ans et plus à bas 

niveau de formation diminue (-11%) et celle des 15 ans et plus à haut niveau de 

formation augmente (+ 46%). En dépit de cette évolution positive, qui est à l’image de 
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l’évolution nationale puisque le niveau général de formation augmente en France, la 

proportion de personnes faiblement qualifiées reste très importante dans les QPV de 

Dieppe (environ 59%) et les écarts continuent à se creuser avec le reste de la ville. » 

(…) 

« Une préoccupation s’exprime autour des situations d’isolement. (…) Le cumul de 

difficultés et l’isolement se nourrissent mutuellement et conduisent souvent à la 

résignation, à un renoncement aux droits, aux démarches et aux soins préoccupant, 

notamment chez les personnes les plus fragiles, qui ne voient aucune perspective 

professionnelle même sociale. » 

 

 

 Un territoire vieillissant et la santé comme préoccupation majeure. 

 

 

Ci-dessous 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. 

 

 

 

En bleu : Dieppe 

En noir : Seine-Maritime 

Source : CNAV SNSP, MSA via Observatoire des fragilités, 2018. 
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En bleu : Dieppe 

En noir : Seine-Maritime 

Source : CNAV SNSP, MSA via Observatoire des fragilités, 2018. 

 

L’état de santé des seino-marins et le territoire de Dieppe : des indicateurs les plus 

inquiétants de Normandie. 
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C. Partenariats et ressources locales 
 

Le tissu partenarial neuvillais est dense, opérationnel et coordonné. Le Réseau des 

Structures Neuvillaises (RSN) est l’instance locale de référence. Coordonné par le centre 

social, RSN a évolué ces dernières années passant d’une forme informelle à une 

organisation plus formalisée.  

Extrait du compte-rendu de la réunion partenariale du 23 avril 2019 dédiée au 

renouvellement de projet social. 

« Le constat est partagé que le Réseau des Structures Neuvillaises est aujourd’hui très 

différent de ce qu’il a été dans le passé, non pas sur sa forme qui reste très souple mais 

dans son contenu et ses objectifs. Un rappel est fait du contexte dans lequel ce réseau 

a été créé vers 2008. Les tensions et l’absence de relations entre les acteurs du quartier 

ont conduit le centre social Oxygène, par la volonté de Joël Follet, à créer un espace de 

discussions, d’échanges et de co-construction de projets à partir de constats partagés. 

Ainsi, quelques projets sont nés, portés à tour de rôle par les structures. Autour de la 

table, le Foyer Duquesne, la MJN et le CMS témoignent de la façon dont ils perçoivent 

cette instance et son évolution. 

 Le contexte a, depuis cette création, beaucoup changé : les acteurs du quartier se 

connaissent, se font confiance, ont développé différents autres espaces opérationnels 

de travail. » 

Cette instance devra par conséquent faire l’objet d’un vaste chantier coordonné 

par Oxygène et impliquant tous les partenaires. L’objectif sera d’évaluer sa pertinence 

actuelle et, le cas échéant, de déterminer ses missions et son organisation. 

La zone Eurochannel jouxtant le quartier de Neuville-lès-Dieppe est composée de 80 

entreprises et emploie 1300 salariés. A partir de 2017, le centre social Oxygène a 

développé et formalisé un partenariat avec l’association des entreprises Eurochannel 

pour favoriser l’insertion et l’accès à l’emploi des habitants du quartier.  

 Le centre social Oxygène est pleinement reconnu par les acteurs économiques et 

sociaux locaux. Il remplit, conformément à la circulaire CNAF n°2012-013, sa 

mission de coordination : « Organiser la concertation et la coordination avec les 

professionnels et les acteurs impliqués dans les problématiques sociales du 

territoire et / ou sur leurs axes d’intervention prioritaire. » 

 

La ville de Dieppe – Neuville-lès-Dieppe est riche de 4 centres sociaux. L’ancrage très 

territorialisé de chacun n’est propice ni aux mutualisations ni aux portages communs 

de projets. De plus, la liberté de chaque centre social d’adhérer au réseau de son choix 

au sein duquel il trouve les ressources les plus appropriées à sa situation constitue un 

frein au déploiement d’actions communes.  

En adhérant à partir de 2016-2017 à la Fédération nationale des centre sociaux et socio-

culturels ainsi qu’à sa déclinaison départementale (et non plus à l’ACSAD), Oxygène a 

fait le choix d’une part, de l’échelon le plus adapté au nouveau découpage d’intervention 

CAF et d’autre part, de s’inscrire dans une valorisation large de la place des centres 

sociaux.  
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Schéma de l’environnement partenarial du centre social : 

 

 

D. Typologie des publics fréquentant le centre social 
 

 1. Typologie des publics adhérents au centre social 

L’association Oxygène compte au 31/12/2018, 957 adhérents dont 698 au centre social. 

Pour le prochain projet social, les familles adhérentes au Multiaccueil seront intégrées 

à ce comptage, soit 75 adhésions supplémentaires en 2018. 

71% des adhérents sont des femmes et 29% sont des hommes.  
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Répartition des adhérents du centre social par lieu de résidence : 

 

Grand HLM 227 32 % 

Vieux Neuville 61 8.7% 

Bel Air 63 9% 

Val d’Arquet 10 1.4% 

Puys- Paul Bert 49 7% 

Les Côteaux 10 1.4% 

Total Neuville-lès-Dieppe 420 60% 

   

Petit Caux 21 3% 

Dieppe 112 16% 

Agglo 69 10% 

Hors Agglo 32 4.6% 

Lotissements 44 6.3% 

 
Conformément au projet social précédent, la mixité recherchée se retrouve dans cette 
photographie des adhérents du centre social. Si les ateliers, activités et autres animations 
sont définies par et pour les habitants de Neuville-lès-Dieppe, ils attirent également les 
habitants de Dieppe et alentours, insufflant ainsi une mixité sociale bénéfique à tous. 
 
 

2. Panorama de l’activité du centre social  
 
(Extraits du rapport d’activité 2018) 
 

Zoom sur l’accueil et l’animation globale du centre social 
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NB : Les clubs, à la différence des ateliers, sont animés uniquement par des bénévoles, qui se 

rassemblent autour d’une passion commune et fonctionnent en autonomie. 

 

Zoom sur la dimension artistique des activités proposées  
 

 
 

 
 
 

Zoom sur l’activité du secteur enfance famille 
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Zoom sur la mission de soutien au tissu associatif local 

 

 
 
 
 
 
 

3. Typologie des publics bénévoles du centre social 
 

En 2018, 129 bénévoles ont contribué à la mise en œuvre du projet social. Les séniors 

(+ 55 ans) occupent une place très importante au sein du centre social mais plus 

généralement aussi au sein de l’association.  

Répartition par tranche d’âge en 2018 : 

 Nombre de bénévoles Proportion 

Moins de 25 ans 14 11% 

Entre 26 et 59 ans  46 36% 

Plus de 60 ans  69 53% 

Total 129 100% 
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Synthèse « le centre social en 2019 » : SWOT 

 

 
 

 
Interne 

 
 
 

 
 

Forces 

 
Valeurs fortes qui imprègnent 

les équipes, les méthodes de 
travail, la considération portée 
au public.  

Forte dynamique bénévole 
Bon repérage du centre social 

par les habitants et les 
partenaires 
Montée en compétence des 

animateurs. 
Equipe stable et connue dans 

le quartier.  
Lien de confiance établi et 
solide. 

 

Faiblesses 

 
La transmission des savoir-faire 

et valeurs des bénévoles. 
Des bénévoles vieillissants, à 
l’image du quartier. 

Des jeunes en proportion peu 
présents. 

Une multitude d’indicateurs 
alarmants (pauvreté, santé, 
précarité, …) à partir desquels le 

centre social devra prioriser son 
action.  

 
 

 
 

Externe 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Opportunités 
 

 
Une faible participation (21%) 
proportionnelle de la 

collectivité de référence (Ville 
de Dieppe) dans le budget du 

centre social.  
 
Un champ de l’ESS à 

construire sur le territoire 
dieppois. 

Menaces 
 

 
Un projet social qui engage le 
centre social sans engager les 

financeurs (autre que la CAF via 
les prestations sociales et la Ville 

par convention pluriannuelle). 
Une totale imprévisibilité des 
orientations des politiques 

publiques du fait du 
développement des appels à 

projets. 
En découle le risque de 
construire un projet social 

irréalisable car répondant aux 
besoins du quartier mais non aux 

orientations des appels à projets. 
Ce serait alors une coquille vide.   
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III. De l’agrément 2016 à l’agrément 2020 : Evaluation 

et contexte 
 

A. Evaluation du projet social 2016 – 2019 
 

Extrait du compte-rendu comité de pilotage n°1 : 

 

 Axe jeunesse  

Cet axe prioritaire du projet social a été déployé selon une « pyramide de 

l’engagement » offrant aux jeunes un large panel d’activités allant de la 

consommation d’activité à l’engagement citoyen désintéressé. La pédagogie 

Scopados reste pertinente pour favoriser cette implication et la formation à la 

citoyenneté des jeunes de 11 à 20 ans.  

 

 Axe parentalité et famille monoparentales  

 Cet axe a également été choisi comme prioritaire. Le soutien à la 

parentalité mis en place a permis un épanouissement de nombreuses familles, 

notamment de mères élevant seule leurs enfants. La prise en main d’activités par 

certaines de ces mères démontre leur capacité à se mobiliser au bénéfice de leurs 

enfants pour peu que le cadre et l’accueil soient sécurisants et bienveillants.   

 

 Axe relations familles/écoles – réussite éducative et scolaire  

 L’outil « p’tit déj » a été privilégié au cours de ces 3 dernières années. Il a 

permis une bonne implantation du centre social au sein des établissements 

scolaires du 1er degré qui se montrent aujourd’hui demandeurs de nos 

interventions. Le constat des effets positifs sur les familles en est à l’origine : les 

équipes enseignantes constatent par elles-mêmes des relations apaisées entre 

les parents et la communauté éducative. Néanmoins, des difficultés dans la 

continuité de nos interventions sont à déplorer pour le 2nd degré. Le turn-over 

des équipes éducatives nuit au bon déroulement du partenariat et donc au travail 

en direction des familles et des enfants. La question du décrochage scolaire a été 

abordée par le partenariat avec la MLDS et au cas par cas, en lien avec les 

collèges. Le CLAS a fait l’objet d’une attention fine et a été réorganisé pour 

aboutir à une meilleure prise en compte des besoins de l’enfant en vue de son 

épanouissement scolaire.    

 

 Axe santé  

 L’accompagnement à l’émergence puis le suivi du collectif santé a occupé 

une partie non négligeable de cet axe. Composé d’habitants et de partenaires, il 

a abouti à la réalisation du « plan réseau santé » aujourd’hui disponible dans 

plusieurs structures sociales dieppoises. La santé reste une préoccupation 

majeure au sein du quartier et fait l’objet depuis 2018 d’une approche singulière : 

une coordination des projets santé est en place pour déployer les actions auprès 

des publics cibles. 

L’ARS se montre particulièrement intéressée par les actions menées par le centre 

social, et notamment par les ateliers nutrition santé qu’elle soutient depuis 

plusieurs années et dont les évaluations sont très positives.  
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 Axe culture  

 L’accès à la culture est travaillé sous différentes formes. Le collectif « Si 

on sortait » offre une facilité d’accès à différents lieux culturels et permet aux 

habitants d’être acteurs de leur vie culturelle. Grâce à l’Ecole des Arts qui connait 

en 2018 un renouveau, grâce aux Stapélies qui s’ouvrent à différentes formes de 

pratiques artistiques, mais aussi au travers du projet « De l’art dans l’air » en 

direction des jeunes, le centre social a favorisé sur cette période l’accès de tous 

à la culture dans le quartier et au-delà. 

 

 Axe personnes d’origine étrangère. 

 De façon à favoriser les échanges, confronter les points de vue et s’enrichir 

les uns les autres dans la tradition « éducation populaire », quatre cafés citoyens 

ont été organisés en début de projet social notamment. Le partenariat avec le 

CADA a permis d’orienter les discussions autour de la place des personnes 

d’origine étrangère dans la société française. La Fête de la diversité reconduite 

sous des formes différentes chaque année et organisée par le collectif « Neuville 

en fête » offre une occasion centrale de travailler le multiculturalisme.  

Considérant que pour s’ouvrir aux autres cultures, il convient avant tout de 

s’interroger sur les représentations de chacun à commencer par les membres 

d’Oxygène, un projet a été déposé en 2017 mais auquel les financeurs n’ont pas 

donné de suite. Néanmoins, trois séminaires ont été organisés dans cette logique 

et ont visé la déconstruction de nos représentations pour mieux lutter contre les 

discriminations et le racisme. 

 Depuis 2019, deux ateliers « Français langue étrangère » ont vu le jour et 

impulsent une dimension multiculturelle appréciée qu’il serait intéressant d’ouvrir 

davantage sur le quartier. 

 

 Axe intergénérationnel et personnes âgées  

 Grâce au soutien exceptionnel de la Fondation de France qui a engendré 

un effet levier auprès du Département, le projet « Intergénér@tion » a été 

conduit en 2017. Alors que l’évaluation démontrait sa pertinence, ses effets et sa 

montée en charge, le financement public a été interrompu nous obligeant à 

réduire la voilure des actions intergénérationnelles.  

Toutefois, à partir de ce projet, a émergé une attention particulière en direction 

des séniors qui a ensuite fait naître « SéniorsEngagés », mobilisant de nouveaux 

partenaires comme la CARSAT.   

 

 Animation globale  

L’animation globale a connu est réel essor durant ce contrat de projet grâce 

à la labellisation Fabrique d’initiatives citoyennes en 2016 par l’Etat. Cette 

reconnaissance des méthodes de travail utilisées au sein du centre social a permis 

l’émergence d’une dizaine de collectifs se donnant pour partie comme mission 

l’animation de quartier. L’impact de ce travail est perçu en interne comme 

bénéfique. Néanmoins, il nous a semblé intéressant de confronter notre 

« ressenti » à des données objectives que nous sommes allés chercher par le 

biais d’une recherche action. Cette étude alliant pratique et théorie aboutira fin 

2019 et nous permet déjà d’ajuster certaines de nos pratiques en vue de produire 

un maximum d’impact social.  

 

A partir de la mission d’animation globale et dans l’objectif d’ouvrir le centre 

social à de nouveaux publics, de nouvelles méthodes de travail ont été 
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expérimentées comme le porte à porte en vue d’organiser un repas de quartier. 

De cette démarche, des constats alarmants ont été dressés et ont donné lieu à 

la naissance d’un nouveau collectif travaillant au croisement de plusieurs 

problématiques : la perte d’autonomie et l’isolement liés à l’âge, au handicap ou 

à la précarité.  

 

B. Les problématiques repérées en 2019 et ses enjeux 
 

 

La pauvreté, la précarité des habitants du quartier et les stigmates qui en 

découlent. 

o Les familles perdent confiance dans leurs capacités éducatives 

o Des problèmes de santé majeurs résultant de parcours de vie : défaut 

d’estime de soi, manque de soin par manque de moyens…    

o Un faible capital culturel engendrant de faibles niveaux scolaires des 

enfants et par conséquent des perspectives d’avenir contraintes 

 

ENJEU 1 : Redonner du pouvoir d’agir aux habitants sur les différentes 

dimensions de leur vie.  

 

 

 

Le lien social et la solidarité à l’épreuve d’un climat ambiant prônant 

l’individualisme et jouant sur les peurs. 

o Des jeunes happés par les écrans et inscrivant leurs relations 

sociales prioritairement au travers des espaces numériques 

o Un isolement social touchant toutes les tranches d’âge mais 

accentué avec la perte d’autonomie 

o Un repli identitaire marqué dans les urnes  

 

1er tour des élections présidentielles 2017 :  
3560 votes exprimés dans les 6 bureaux de vote de Neuville-lès-Dieppe. 

30% (1092 votes) ont voté pour Marine Le Pen  

28 % (1024 votes) pour Jean-Luc Mélenchon.  
Dans chacun des bureaux de vote Marine Le Pen est arrivée en tête. 

 
 

ENJEU 2 : Faire vivre des espaces de convivialité, d’écoute, de 

rencontres de l’autre.  
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C. Les points d’appui  

 
 Le projet associatif d’Oxygène 

 

- Les valeurs énoncées dans le projet associatif 

Le projet associatif prône la solidarité comme valeur socle, une approche collective 

moteur de développement personnel et l’émancipation comme visée générale. 

 

- Les méthodes de travail professionnelles éprouvées 

La recherche action en cours de finalisation portant sur la mesure de l’impact social des 

collectifs nés de la Fabrique d’initiatives citoyennes revient sur ce qui a fondé l’identité 

d’Oxygène. Sa méthodologie de travail y est décortiquée pour comprendre comment 

elle produit un tel impact social pour le quartier, dans la vie des habitants et au-delà. 

Ce travail démontre que la méthodologie « Scopados », en cohérence avec les principes 

de l’éducation populaire, a irrigué depuis plus d’une décennie l’ensemble des méthodes 

de travail du centre social.  

- Une équipe salariée et bénévole solide et solidaire 

Répondant aux exigences liées à l’agrément centre social, cette donnée n’est pourtant 

vécue comme une injonction extérieure. La collaboration entre équipes bénévoles et 

salariées est inhérente à Oxygène car organisée comme tel dès 2006. 

- Un partenariat de proximité de confiance 

Au fil des années et dans la suite de l’association Bel Air déjà bien repérée depuis les 

années 70, le centre social Oxygène jouit d’une réputation positive bien établie comme 

le démontre la recherche action en cours. Réel moteur au sein du quartier, voire au-

delà, le centre social fédère les acteurs et constitue un point d’appui au développement 

de la vie associative du quartier.  

 

 Dans le quartier, les habitants eux-mêmes 

 

- Le pouvoir d’agir : une démarche pour les professionnels, un processus pour les 

habitants.  

- La richesse émanant de la mixité sociale, intergénérationnelle, multiculturelle 

 

 Des outils et une organisation optimisés 

 

- Un impact social des interventions démontré grâce aux travaux menés sur le 

précédent projet social 

- Un EAJE fonctionnel dans toutes ses dimensions : pédagogique, logistique, 

encadrement, … 

- Une reconnaissance de la qualité du travail produit bien au-delà du quartier. 
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D. Impact de l’évolution récente des politiques publiques pour 

le centre social 
 

 Logique d’individualisation et de responsabilisation de l‘individu. 

Ces deux logiques qui se complètent ressortent nettement des derniers appels à projets 

émis depuis 2016, avec une accélération entre 2018 et 2019.  

Nos indicateurs pour avancer cette hypothèse : promotion de la capacité du jeune à 

développer un projet pour lui-même, soutien aux projets des jeunes en capacité de 

défendre par eux-mêmes leurs envies sans que le rôle de l’animateur soit soutenu et 

par conséquent exclusion des jeunes les moins étayés dans leur environnement familial, 

baisse des soutiens aux projets portant des dimensions collectives au profit de la 

création de services à la personne, … 

 

 L’absence de vision globale et à moyen terme des politiques 

publiques.  

Cette tendance repérée engendre un risque de morcellement de l’intervention sociale 

du centre social. 

Nos indicateurs pour avancer cette hypothèse : l’absence de pluri annualité pour 50% 

du budget du centre social, des appels à projets variant les axes de travail chaque année 

et dont les réponses sont données en milieu, voire fin d’année, pour des démarrages 

d’actions au 1er janvier précédent et des informations qui parviennent au compte-goutte 

ne permettant pas d’envisager d’une année sur l’autre les commandes des politiques 

publiques.  

 

 Le centre social et ses incertitudes 

La définition d’un projet social pour 4 ans doit, en principe, engager le centre social et 

ses principaux financeurs sur des axes d’intervention prioritaires co-construits. Le 

développement des appels à projets annuels de la part de tous les financeurs en 

remplacement des subventions de fonctionnement rend totalement imprévisible une 

large part de l’activité du centre social.  

Suspendu d’une part à la nécessité d’assurer la pérennité de la structure et d’autre part, 

aux appels à projets émis annuellement par les financeurs, le centre social tend à garder 

pour seule logique les besoins effectivement repérés dans le quartier lors du 

renouvellement de projet couplé à son référentiel de valeurs énoncés dans son projet 

associatif, cela étant décliné en méthode de travail et outils.  

Ainsi, les besoins repérés dans le quartier et les valeurs de l’association nous conduisent 

à présenter les axes ci-dessous dont la déclinaison opérationnelle ne peut être 

envisagée qu’à l’aune des outils dont nous nous sommes dotés (Fabrique d’initiatives 

citoyennes, Multiaccueil,…). La forme exacte des actions n’étant pas forcément connue 

au-delà de l’année 2020, des « fiches action » ont été réalisées pour les actions dont la 

visibilité à 2020 au moins est connue. 

C’est pourquoi chaque fiche action expose la visibilité financière et partenariale. 
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Synthèse « Evaluation et contexte 2019 » 
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IV. Le projet social 2020 – 2023 

A. L’orientation générale  
 

L’orientation générale découle des problématiques repérées et des leviers identifiés. Elle 

répond aux deux enjeux énoncés dans le diagnostic.  

Le choix a été d’intituler le projet « Invitons-nous ! » pour le double sens qu’il revêt : 

d’une part en écho aux envies et besoins de convivialité constamment exprimés par les 

habitants et d’autre part, en référence aux travaux, entre autres, du sociologue Pierre 

Bourdieu mettant en exergue le sentiment d’illégitimité des habitants des quartiers 

populaires dans différentes sphères (culturelles, vie de la cité …). Ce titre est autant 

une affirmation qu’une déclaration d’intention visant à susciter l’implication citoyenne 

des habitants. 
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B. Les axes prioritaires retenus 
 

1- ZOOM secteur enfance famille :  
Co-éducation et bien-être familial 

 
 Diagnostic thématique  

Pour faciliter la structuration des échanges avec les habitants présents aux ateliers, le 

diagnostic a été conçu à partir de 3 sous-thématiques : épanouissement scolaire, 

soutien à la parentalité et Multiaccueil. Le diagnostic est complété par les informations 

fournies par les écoles et collèges, dans le cadre notamment du bilan Réseau 

d’éducation prioritaire plus (REP+) 2019. 

 

 Epanouissement scolaire  

Les parents présents aux ateliers ont pleinement conscience de l’importante de la 

scolarité pour l’avenir de leurs enfants. Ils disent souhaiter s’impliquer davantage mais 

font également part d’appréhensions face à l’institution scolaire. La question de la 

confiance des parents dans leurs capacités à soutenir leur enfant est posée. Les 

participants aux ateliers connaissent le travail du centre social dans sa dimension 

« apprendre autrement ». Ils mettent en lien ce travail avec le renforcement d’une part 

des compétences des enfants et d’autre part de leur estime de soi.  

Le REP+ de Neuville-lès-Dieppe fait état de niveaux scolaires très faibles avec une 

problématique marquée et récurrente autour du langage (lecture, écriture, expression 

orale). Pour autant, au sein du multiaccueil, il n’est pas constaté de problématique 

globale d’entrée dans le langage verbal. Les difficultés semblent émerger ensuite avec 

une pauvreté du champ lexical et des difficultés dans l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture. Les orientations en sortie de collège sont pour moitié seulement vers la 

seconde générale ou technologique. Une moitié donc des élèves de 3ème est orientée 

vers d’autres filières comme les lycées professionnels, les contrat d’apprentissages, les 

maisons familiales rurales ou autres.  

Au sein du CLAS, nous relevons des difficultés pour les enfants à « se poser », à se 

concentrer. Ils semblent souvent très fatigués ce qui nous questionne sur les habitudes 

familiales : respect du sommeil, alimentation, place des écrans. Les parents nous disent 

avoir ces préoccupations au quotidien sans toujours savoir comment procéder pour 

réguler la vie de famille. 

Sur le plan partenarial, plusieurs autres propositions de soutien à la scolarité existent 

sur le territoire avec ou sans spécialité (Maths, Français,…). Un défaut de coordination 

entre ces services est constaté et partagé par l’Education Nationale et le centre social. 

En 2019, la coordination est en cours d’évolution avec une première réunion CLAS 

regroupant la CAF, la Ville, l’Education Nationale et les centres sociaux.  
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 Soutien à la parentalité  

Les parents présents aux ateliers expriment un fort sentiment de culpabilité 

lorsqu’ils doivent ou souhaitent consacrer du temps à leurs recherches d’emploi ou pour 

leur bien-être. Or, au centre social, nous plaidons pour que les parents puissent accéder 

à un bien-être personnel qui rejaillit sur le bien-être familial. De même, envisager de 

consacrer des temps privilégiés avec chacun des membres de la fratrie est vecteur 

d’apaisement dans les relations mais reste compliqué à organiser ou à concevoir sans 

culpabilité pour le parent. 

Globalement, les parents adhérents du centre social ont tous le souci de bien faire avec 

leur enfant mais beaucoup cumulent les difficultés (chômage, santé, précarité, 

pauvreté…), ce qui rend la mobilisation dans l’intérêt de leur enfant fluctuante. Le faible 

niveau d’étude de ces parents et, pour certains, leur propre échec scolaire ont mis à 

mal la confiance dans leurs capacités à éduquer leur enfant ou à « être parent ». Les 

parents participant aux ateliers ont toutefois bien compris le sens du travail du centre 

social et sont convaincus de pouvoir trouver dans des groupes de pairs du soutien et 

un ancrage pour développer du pouvoir d’agir, d’où certaines de leurs propositions 

reprises dans le plan d’action.  

 

 Le Multiaccueil Oxygène intégré au centre social  

Le Multiaccueil s’est doté d’un projet pédagogique qui couvre la période 2018 -

2024 pour permettre l’évaluation à la fin de ce projet social. Il ne s’agit donc pas 

d’amender le projet pédagogique qui intègre déjà le rapprochement avec le secteur 

enfance famille du centre social ainsi qu’un certain nombre d’axes de travail, mais bien 

de concevoir les modalités de travail entre les deux entités de l’association. Un des 

enjeux est que le rapprochement des deux services produise une culture professionnelle 

commune visant le développement du pouvoir d’agir des parents. Aidé par la recherche 

action accompagnée par la Fonda et la CNAF, ce travail devra permettre d’accroître 

l’impact social du centre social sur 3 items, à savoir, faciliter l’exercice de la parentalité 

au quotidien, renforcer le lien social dans le quartier et réduire la précarité socio-

économique des familles. 

Le diagnostic réalisé avec les familles met en exergue leur besoin de mieux connaître 

les champs d’action du centre social. L’amélioration de la communication semble 

cruciale. A noter que la question apparaît déjà dans le projet pédagogique du 

Multiaccueil et a été traitée au cours de la formation dispensée à l’équipe du Multiaccueil 

par l’IFEN en 2018.  

Imaginé en 2018, le projet « Passer’ailes » devrait voir le jour à la rentrée 2019 avec 

la création d’un poste de conseiller.ère en économie sociale et familiale rattaché à parts 

égales au Multiaccueil et au secteur enfance famille. Ce poste sera clé dans l’articulation 

entre les deux entités et dans les nouvelles modalités de communication entre elles. 

La notion de séparation d’avec son enfant nécessite selon les participants aux ateliers 

davantage d’attention et de préparation afin d’éviter la culpabilité des parents et ainsi 

rendre cette étape sereine pour toute la famille. Quelques pistes sont envisagées 

comme la création d’activités ponctuelles favorisant cette séparation.  
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 Culture  

Les participants aux ateliers font part de leur volonté d’inscrire la culture comme un 

point d’appui au plan d’action. La culture est plutôt entendue sous l’aspect « pratiques 

artistiques ». Le diagnostic partagé permet de croiser cette attente et le besoin de 

travailler particulièrement sur la question du langage, du champ lexical, de la 

compréhension de textes. 

 

 Insertion  

Compte-tenu du taux de chômage au sein du quartier et de l’âge des parents 

fréquentant le centre social, l’insertion peut être abordée certes sous l’angle de 

l’intégration mais aussi et surtout sous l’angle insertion socio-professionnelle. Les 

familles dont les enfants sont inscrits au Multiaccueil pourraient trouver un intérêt à 

être mises en relation avec le secteur insertion. C’est d’ailleurs là, un des points 

travaillés dans le cadre de l’accompagnement de la Fonda dans le cadre de la recherche 

action CNAF.  

 

 

Le projet social 2020-2024 est le premier à intégrer le Multiaccueil. A terme, les 

actions déployées en son sein devront s’imbriquer pleinement avec celui du secteur 

enfance famille. Pour une montée en charge en douceur qui permettra de poser des 

bases solides pour l’avenir, le plan d’action de ce projet social prévoit le tissage des 

relations entre secteur enfance famille et Multiaccueil mais maintient le distinguo entre 

ces deux services aux fonctionnements distincts. D’une part, les contraintes inhérentes 

au fonctionnement d’un Multiaccueil (taux d’encadrement, réglementation, …) devront 

être intégrées peu à peu par le secteur enfance famille et d’autre part, le secteur 

enfance famille devra se mettre peu à peu à la portée des familles inscrites au 

Multiaccueil.  
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 Plan d’action 

 

    

 

 

 

2- Mobilisations citoyennes et engagement citoyen 

 Diagnostic thématique  

 

 La fonction accueil 

« Une grande majorité des personnes fréquentant le centre social et interrogées sont 

ou ont déjà été bénévoles 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. » Extrait Diagnostic CARSAT 2018 

 

La fonction accueil incombe à chacun (professionnels comme bénévoles) au sein 

du centre social. Cette fonction est diffuse et participe à l’objectif de « faire cheminer » 

les adhérents depuis une attente de services à une dynamique d’engagement citoyen. 

L’espace accueil, quant à lui, a été redéfini en 2017 pour permettre une plus grande 

convivialité et offrir un nouveau service aux habitants, à savoir l’accès en autonomie à 

un ordinateur connecté à internet. La nouvelle organisation et la décoration rafraichie 

sont appréciées des habitants. Une des agents d’accueil, aujourd’hui partie, avait 

également bénéficié d’une formation via le Réseau 76 des centres sociaux. En lien avec 

le CMS, il a été rappelé au cours du dernier projet social que si les agents d’accueil ont 
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pour habitude d’aider les habitants à comprendre certaines démarches, ils ne sont pas 

qualifiés, comme c’est aussi le cas pour les intervenants du Point info famille, pour 

effectuer les démarches administratives lourdes tels que dossiers retraites, 

surendettement ou autres.  

 

 L’animation globale coordonnée par le centre social 

 

L’animation globale développée par le centre social a connu un réel essor entre 2017 et 

2019 suite à la labellisation Fabrique d’Initiatives Citoyennes par l’Etat. La naissance de 

nombreux collectifs d’habitants ou collectifs mêlant habitants, bénévoles et 

professionnels a permis d’accroitre le nombre d’animations dans les espaces publics du 

quartier. Au-delà de l’animation ponctuelle, ces collectifs se sont attachés à traiter de 

questions sociales aussi cruciales que l’isolement à Neuville, la santé des habitants ou 

encore la solidarité autour de l’accès à l’alimentation.  

Chaque émergence de projet ou de collectif est cadré par les valeurs énoncées dans la 

charte du centre social. Chaque projet doit être tourné vers la solidarité et se développe 

au bénéfices des habitants.  

A ce jour, les collectifs sont les suivants : 
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A l’exception du jardin à cultiver Chez Louisette qui se déploie sur le Pollet et le Collectif 

Santé qu’Oxygène ne coordonne plus, tous ont vocation à impacter la vie sociale du 

quartier de Neuville-lès-Dieppe. 

L’accompagnement de projets au centre social participe du développement du pouvoir 

d’agir et comporte à ce titre des spécificités de posture de l’animateur. Ne pas « faire 

pour » mais « faire avec », laisser place aux porteurs de projets, soutenir toujours plus 

loin la prise d’autonomie et d’initiatives sont autant de points de repères pour l’ensemble 

des professionnels du centre social.  

Par l’accompagnement des collectifs qui agissent directement dans la sphère publique, 

le centre social affirme contribuer à une forme de démocratie participative qu’il convient 

d’articuler avec les autres formes ou institutions existantes sur le territoire, tels que les 

conseils de quartier. 

Portée par la Ville, la formation des conseillers de quartier à laquelle a participé le centre 

social courant 2018 a permis de faire émerger une dynamique. Outil de veille voire de 

co-construction des politiques publiques, le conseil de quartier a vocation à nourrir le 

diagnostic du centre social. Pour autant, comme il l’a d’ailleurs été relevé lors de la 

formation, l’articulation entre ces deux espaces de démocratie participative nécessite 

des ajustements constants, sans quoi les actions du centre social perdraient en lisibilité 

dans son environnement et donc en efficacité. Pour le centre social, la configuration 

« conseil citoyen » au sein desquelles les associations ont leur place paraitrait plus 

adaptée à notre territoire et éviterait d’éventuels écueils.   

 

 La dynamique partenariale au service de l’animation globale 

Chaque collectif mêlant partenaires et habitants a sa dynamique propre, au service d’un 

projet commun dont le diagnostic a été élaboré collectivement. A ce jour, ces 

dynamiques demandent à perdurer.  

Concernant le Réseau des Structures Neuvillaises, la question de ses objectifs est posée. 

Ils devront être collectivement redessinés.   

    

 Culture  

Chaque animation relevant de l’animation globale a le souci d’intégrer une dimension 

culturelle. L’Ecole des Arts contribue pleinement et de plus en plus à ces actions. Les 

liens tissés avec Dieppe Scène Nationale devront être encore davantage structurées 

pour en faciliter l’accès et promouvoir ainsi cette dimension culturelle.  

Le jeu, au travers du collectif « Animations et jeux pour l’amitié », est un excellent 

vecteur pour aborder la question de la culture, en délocalisant par exemple ses soirées 

au sein du Drakkar.  

 

 Insertion  

Les méthodes de travail du centre social visant à inclure un maximum de personnes 

aux profils différents dans les dynamiques collectives contribuent pleinement à 

l’insertion sociale. Certains collectifs, exigeants en terme d’investissement, sont de fait 

des outils d’insertion sociale voire professionnelle.  
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 Plan d’action 

 

 

  

3- Mixité sociale et maillage intergénérationnel 

 Diagnostic thématique  

 

 Les séniors : désir de convivialité et de rencontres 

intergénérationnelles 

46 séniors fréquentant le centre social ont été interrogés courant 2018.  

« 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. 
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Parmi les personnes qui viennent pour des activités, 43% d’entre elles viennent une 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, visites famille et amis, rendez-vous médicaux. » 

Diagnostic CARSAT 2018 

Ce diagnostic met en exergue les attentes des séniors en termes de convivialité, de 

rencontres et de sorties.  

« 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'une 

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 auxquelles les 

animateurs doivent s’adapter : que ce soit au niveau de l’adaptation 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 (…) 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. » 

 

 Les jeunes de 12 à 20 ans  

La faible présence des jeunes dans les espaces publics questionne tant au quotidien les 

animateurs.trices que le comité de pilotage du projet social (cf  compte-rendu du 1er 

copil).  

51 collégiens fréquentant ou non le centre social ont été interrogés pour l’élaboration 

de ce projet social dans le but de mieux comprendre leurs habitudes et leurs envies. 

(cf. annexe) Lors des échanges qui ont entouré la passation du questionnaire, nous 

avons relevé que la notion d’engagement citoyen reste prédominante pour les jeunes 

fréquentant le centre social. Ces derniers semblent avoir compris la « plus-value » des 

animations mises en place au centre social. Ils se disent également attachés à la 

dimension collective des actions portées par eux dans le cadre, notamment de la 

Scopados.  

Pour tous ces collégiens, la place des écrans dans leurs habitudes de vie est centrale : 

les activités identifiées en dehors des temps scolaires sont tournées vers les réseaux 

sociaux (18%), Netflix (17%), les jeux vidéo (13%). Pour occuper leur temps libre, 

27% nous parlent de sorties en famille ou entre amis, et 9% de devoirs. 



38 
 

La question du numérique doit être prise en compte si nous voulons travailler avec ces 

jeunes. A la différence de l’angle sous lequel nous abordons la question auprès des 

familles et des jeunes enfants, nous ne pouvons ici nous cantonner à la question de la 

prévention primaire ou secondaire. Le numérique doit devenir pour le centre social un 

outil de prise de contact avec les jeunes, de communication, voire même un espace de 

construction de projets.  

Sur le plan scolaire, les résultats sont jugés insuffisants pour l’Education Nationale, ce 

qui justifie que le quartier soit classé REP+ (Réseau d’éducation prioritaire). 58% des 

élèves issus du collège de référence du quartier obtiennent leur diplôme national du 

brevet (DNB) et 48% d’entre eux sont orientés en filière générale ou technologique.  

 

 Les besoins spécifiques de publics fragilisés 

Les publics dits fragiles concentrent un certain nombre de difficultés qui, cumulées, 

s’amplifient. Au sein du quartier, le porte à porte réalisé au cours des projets hors les 

murs entre 2015 et 2018 nous a conduits à dresser des constats d’isolement marqué 

pour un nombre d’habitants étonnamment nombreux. Depuis 2017, le centre social 

accentue une attention particulière en leur direction. A la fois, le repérage a porté sur 

des habitants âgés isolés par la perte d’autonomie liée à l’âge et aux problèmes de 

santé mais aussi sur des habitants de tous âges isolés par les stigmates liés à la 

pauvreté et la précarité.  

Sur un autre versant, et compte-tenu de son objectif de tendre vers un centre social 

plus inclusif, l’attention se porte en direction des publics en situation de handicap. Cet 

aspect sera traité en premier lieu dans l’axe « Co-éducation et bien-être familial » et 

irriguera le reste du centre social.  

L’ensemble de ces publics demande des outils d’animation dédiés tels que ceux créés 

par le collectif « Solidarité en lumière » né en 2018 de la volonté d’habitants et de 

professionnels de lutter contre ces forme d’isolement. Ces techniques allient le « aller 

vers » à du repérage par les professionnels du médico-social.  

 

 La culture  

La culture peut être un excellent vecteur de rencontres intergénérationnelles comme 

l’ont souligné les participants aux ateliers. Il s’agira pour cela d’ouvrir les outils 

actuellement en place pour les adultes comme l’atelier « Si on sortait » aux jeunes. Ces 

derniers ont bénéficié durant tout le projet social précédent de l’action « Si on était 

curieux » qui a vu son champ réduit du fait de la baisse de financements. Ils pourront 

retrouver dans le rapprochement avec leurs aînés de nouvelles occasions d’ouverture 

culturelle nourries des différences de générations.  

Le rapprochement avec des équipements à vocation artistique comme le conservatoire 

de musique Camille Saint Saëns permettra la naissance de projets d’envergure comme 

une semaine de concerts de l’Impossible dans le parc de Neuville. L’Ecole des Arts en 

sera le relais de communication mais aussi opérationnel en proposant des actions 

propres directement pour l’occasion. Une expérimentation devrait être lancée à l’Ecole 

des Arts pour la période 2019/2020. Des initiations à la pratique instrumentale (cuivres) 

seront proposées aux jeunes du quartier et visera, à terme, l’inscription de ces 

musiciens en herbe au conservatoire.  
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Comme le titre du projet social l’énonce, la culture doit se rendre accessible à tous et 

notamment aux publics les plus fragiles. Elle doit, au fil de ce projet social, soutenir 

l’émancipation des habitants du quartier. Il s’agit là d’une demande forte du conseil 

d’administration de l’association.  

 

 L’insertion  

Pour les jeunes en âge d’être scolarisés, la question de l’insertion a été traitée sous 

l’angle de l’accès aux stages. Sans un réseau professionnel et relationnel étoffé, il est 

compliqué pour les jeunes de trouver les stages nécessaires à leur progression dans les 

études. Depuis quelques années, cette dimension est prise en compte dans le cadre du 

projet DEBRIF et, de l’avis des participants aux ateliers, il devra perdurer.  

L’offre en vue de l’insertion est relativement dense, les actions et les partenaires sont 

nombreux mais l’intérêt qu’elle soit proposée au centre social provient de sa dimension 

« intégrée » au quotidien des familles et sa grande proximité au sein du quartier. Les 

familles fragiles trouvent déjà au centre social une passerelle entre les propositions du 

secteur enfance famille et les actions d’insertion (« Demain en mains » ou DEBRIF). 

Cette passerelle s’étendra au Multiaccueil pour y étoffer l’offre de services à destination 

des familles. 

 

 

 Plan d’action 
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 Zoom sur la pédagogie du secteur jeunesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Synthèse schématique du projet social 
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C. L’organisation interne au service du projet 

social 
 

1. Le dispositif de pilotage du projet social 
 

La gouvernance de l’association est dévolue au conseil d’administration qui délègue au 

Bureau la préparation des dossiers et les prises de décisions urgentes.  

Le Bureau est composé du Président, de deux vice-présidents, d’un trésorier, d’un 

trésorier adjoint, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint. 

Un document unique de délégation à la directrice a été élaboré. Il précise les niveaux 

de délégation sur les dimensions logistique, ressources humaines, financières et 

administratives.  

Des commissions ad hoc sont créées en fonction des dossiers stratégiques : création 

d’une nouvelle activité, développement stratégique, … 

 

2. Les ressources humaines 
 

 Organigramme fonctionnel 
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 Tableau des équivalents temps plein 

CENTRE SOCIAL 
Fonction  Nombre ETP 

Directrice 1 0,75 

Assistante de Direction 1 0,8 

Assistante de gestion 1 0,7 

Agent Accueil  2 1 

Agent Entretien 1 0,5 

Référente Famille 1 0,8 

CESF 1 0,5 

Animateurs.trices 7 5,93 

Total 15 10,98 

 

 

MULTI ACCUEIL 
Fonction  Nombre ETP 

Directrice 1 0,2 

Assistante de direction 1 0,2 

Assistante de gestion 1 0,25 

Responsable EAJE 1 1 

Auxiliaire de Puériculture 3 2 

Auxiliaire Petite enfance 4 2,71 

CESF 1 0,5 

Agent entretien 1 0,5 

Total 13 7,36 

 

3. Le dispositif d’accompagnement des projets 
 

 Les réunions d’équipe du centre social 

Les réunions d’équipe du centre social ont pour objet de traiter de l’actualité des 

différents secteurs (fonction de communication interne), d’approfondir certains sujets 

notamment théoriques (supports écrits ou vidéo) et de régler les questions logistiques 

(calages d’agendas notamment). 

L’ordre du jour est co-construit avec l’ensemble des participants à cette réunion. La 

régulation de l’animation est dévolue à la directrice. Deux membres du conseil 

d’administration sont invités. 

Ces réunions sont bi-mensuelles. 

 

 



44 
 

 Les réunions d’équipe du Multiaccueil 

Les réunions d’équipe du Multiaccueil se tiennent une fois par trimestre en soirée. Elles 

se déroulent en présence d’un membre du conseil d’administration et sont animées par 

le responsable du Multiaccueil. L’ordre du jour est co-construit. Il porte sur des 

questions pédagogiques ou organisationnelles. Des situations individuelles peuvent y 

être abordées et des stratégies collectives visant à aider l’enfant ou sa famille peuvent 

être élaborées. 

 

 Les réunion projets  

Les réunions projets sont organisées par les référents de projets qui souhaitent avoir 

un temps de travail dédié. Ils ont la responsabilité d’inviter les collègues qu’ils pensent 

être pertinents (par leur analyse, leur expérience ou justement par leur méconnaissance 

du sujet qui ouvre de nouvelles perspectives). La directrice est présente et supervise le 

travail.  

Ces réunions permettent de clarifier les projets, d’en cerner les contours lors du 

démarrage, de lever les freins qui apparaissent au fil du projet, de faire le point sur la 

situation financière du projet … Les réunions projets peuvent également porter sur les 

dynamiques collectives à l’œuvre et permettre aux animateurs.trices d’ajuster leurs 

pratiques ou leur positionnement. C’est également un outil au service de la 

transversalité inter secteurs.  

 

 Les réunions fonctionnelles 

Les réunions fonctionnelles sont bimestrielles et visent à soutenir la transversalité au 

sein des différents services de l’association (au-delà donc de l’inter secteurs). Elles 

permettent ainsi le calage des grands événements annuels au cours desquelles les 

épiceries, l’espace de vie sociale, le centre social et le multiaccueil travaillent ensemble. 

C’est aussi un canal de communication interne important pour la direction. Cet outil vise 

à accroitre l’impact de l’association sur son territoire en harmonisant et coordonnant les 

articulations. 

Deux membres du conseil d’administration sont également présents. 

 

D. Moyens et outils au service du projet social 
 

1. Les locaux 
 

Les locaux sont pour l’essentiel la propriété du bailleur social Sodineuf Habitat Normand. 

Ils sont loués par la Ville et mis à disposition du centre social à titre gratuit. Toutefois, 

certains espaces sont directement loués par le centre social à Sodineuf (partie rattachée 

à l’immeuble Surcouf). 
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Ecole des Arts 

Administration 

Arrière de l’accueil  
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2. Les autres moyens matériels 
 

Le centre social a la charge de tous les autres moyens nécessaires à son bon 

fonctionnement à l’exception de quelques compteurs d’électricité et d’eau qui ne 

représentent qu’une petite partie des fluides. 

 

3- Les moyens financiers 
 

 Engagements des partenaires au regard du nouveau projet social 

 

 Ville de Dieppe (CR réunion 21 mai 2019) 

« Au regard des 21% de participation de la Ville de Dieppe au projet social du 

centre social, le Maire s’est engagé à accroitre la participation de la commune 

au cours du prochain projet social. » Atteindre ainsi 30%, soit 60 000 euros 

supplémentaires, offrirait la stabilité financière et la visibilité nécessaire au bon 

fonctionnement de la structure aujourd’hui fragilisée par le développement des 

appels à projets.  

 

 CAF de Seine-Maritime et CNAF (CR réunion 14 mai) 

La CNAF, par le biais des Fonds Publics et Territoires, délimite des axes dans 

lesquels il est possible de candidater et d’obtenir une visibilité pluriannuelle. 

En fonction du Règlement interne d’action sociale (RIAS) de la CAF 76, certains 

projets pourraient être envisagés de façon pluriannuelle. Par ailleurs, le projet 

social agréé n’ouvre pas, en tant que tel, de droits au soutien CAF autre que les 

prestations sociales. 

 

 Agence Régionale de Santé (CR réunion 13 juin 2019) 
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L’ARS soutient depuis plusieurs années le travail d’Oxygène en direction des 

habitants du quartier et reconnaît que le centre social y est un acteur essentiel 

de la prévention santé, notamment sur l’axe nutrition par le biais des ateliers 

cuisine. L’évaluation à venir du projet « Santé-vous bien » débuté début 2018 

pourra permettre d’envisager un conventionnement pluriannuel si les effets 

attendus sont au rendez-vous.  

 

 Département (CR réunion 27 juin 2019) 

Le Département, par le biais de l’UTAS, ne peut se prononcer qu’au cas par cas 

des projets qui lui sont présentés et qui entrent ou non dans son projet social 

de territoire. Aucun engagement ne peut être pris à la présentation du 

diagnostic partagé. 

 

 

 Ressources dépendantes des appels à projets des pouvoirs publics 

ou collectivités  

  

 De l’Agglo 

 Du Département 

 De la Région  

 De l’ARS 

 De la DDCS 

 De la DRDJSCS 

 Du FSE 

 … 

 

 Ressources issues de fonds privés sur appels à projets  

 

 Fondation de France 

 Bailleurs sociaux 

 Mécénat 

 

 Autres ressources incertaines issues des politiques 

gouvernementales  

 

 Contrats spécifiques : aidés, d’avenir, … 

 Services civiques 
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Synthèse de la situation – Année 2018 de référence  

 

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS Centre social - Base 2018 

   Montant %   

Caf 

PS 94670 15% 

28% Fonctionnement  36000 6% 

Projets (quote part) 45 925 7% 

Ville de Dieppe  
Fonctionnement  134640 21% 

25% 
Projets 28300 4% 

Département  

Cofinancement FSE 30000 5% 

11% Fonctionnement  15240 2% 

Projets  25200 4% 

Etat Projets  99221 15% 

  

FSE Projets  19307 3% 

Agglo Projets  5 050 1% 

Sodineuf Projets  18967 3% 

Produit Exploitation  Usagers/ Manif/refact 21352 3% 

Divers ASP, formation, IJ… 67165 10% 

TOTAL 641037 100% 

 

 

 

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS - Multiaccueil Base 2018 

   Montant %   

Caf 

PS 133470 46% 

59% Fonctionnement  34800 12% 

Projets  1 350 0% 

Ville de Dieppe  
Fonctionnement  66960 23% 

23% 
Projets 0 0% 

Département  

Cofinancement FSE 0 0% 

0% Fonctionnement  0 0% 

Projets  800 0% 

Produits d'exploitation Facturation aux familles 36983 13%   

    0 0%   

Divers ASP, IJ, Formation… 14436 5%   

          

TOTAL 288799 100%   

 

 

4- Outils privilégiés 
 

 Séminaires 

 

Les sujets des séminaires sont choisis en fonction du projet social agréé et de l’actualité. 

Avec ou sans intervenant extérieur, le séminaire est annuel et s’étend sur une ou deux 

journées en présence ou non des administrateurs. Les apports doivent éclairer les 

animateurs dans leur travail au quotidien, favorisent une culture commune et servent 

à la cohésion d’équipe.  
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 Formations 

Les formations sont collectives ou individuelles et répondent à un besoin repéré soit lors 

des entretiens annuels d’évaluation soit lors des réunions d’équipe. Elles s’inscrivent 

dans le plan de formation annuel et participent pleinement à la réalisation du projet 

social.  

 

 Accueil de stagiaires comme démarche réflexive 

Dans le respect des principes de l’éducation populaire, nous considérons que l’accueil 

de stagiaires doit favoriser la démarche réflexive, questionner nos pratiques et nous 

enrichir mutuellement. Ces accueils nourriront à leur échelle le présent projet social.  

 

 Méthodologies type « Recherche action » 

Engagé pour la première fois grâce au travail mené dans le cadre de la labellisation 

« Fabrique d’initiatives citoyennes », la méthodologie « recherche action » est 

également celle utilisée pour évaluer l’impact social du lien créé entre le multiacueil et 

le centre social. L’étude devrait s’étendre jusqu’en 2020 et ses conclusions apparaitront 

dans l’évaluation du présent projet social. Cette façon de procéder permet d’allier action 

et réflexion en vue d’ajuster nos pratiques. Elle pourra être à nouveau appliquée si 

d’autres sujets d’étude émergent au fil du projet social.  

 

 

5. La communication  
 

 Communication interne 

L’agencement des locaux du centre social oblige à organiser la communication en tenant 

compte de l’absence de locaux communs où chacun pourrait spontanément croiser son 

collègue. Les espaces de travail sont donc pensés en conséquence (notamment réunions 

projet). Le mail est l’outil principal de communication. Commun à tous, ils permettent 

à chacun de se tenir informé de l’avancement des différents projets grâce au système 

d’envoi systématique de copies à Oxygène.  

 

 Communication externe 

Le site internet est l’outil institutionnel de communication. Tous les comptes-rendus de 

conseils d’administration y sont diffusés ainsi que les rapports d’activité et de gestion. 

Ces derniers documents sont en ligne dès le lendemain de l’assemblée générale qui en 

a approuvé le contenu.  

En 2018, le site a été visité 10 387 fois.  

A noter que les travaux de recherche comme le diagnostic séniors ou prochainement 

les recherches actions sur l’impact social sont mis en ligne. Nous notons que des 

étudiants en doctorat, des partenaires nationaux… nous contactent régulièrement pour 

obtenir l’autorisation de les utiliser dans d’autres travaux et nous en sommes ravis.  
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Le réseau social Facebook est l’outil de communication au quotidien. Les plus de 1700 

abonnés Oxygène ont ainsi accès à l’actualité du centre social et aux photos des 

animations passées. C’est là un excellent canal de mobilisation externe.  

La presse écrite (journaux locaux ou autres) rend régulièrement compte du travail 

d’Oxygène. Les médias télé se déplacent également sur les évènements marquants.  

Pour une meilleure visibilité lors des animations, les animateurs et bénévoles disposent 

de vêtements sérigraphiés « Oxygène ». 

 

E. L’évaluation 

1. Le rapport d’activité annuel 

L’état d’avancement du projet social est évalué au regard des objectifs fixés au terme 

des quatre années. Les rapports d’activité évaluent chaque année cet avancement et 

sont en ligne sur le site internet.  

 

2. L’assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale permet de rendre compte annuellement, publiquement et devant 

les habitants ayant participé à son élaboration du bon déroulement des axes prioritaires 

et de la mobilisation des outils énoncés dans le projet social. 

 

3. Comité de pilotage annuel avec la Ville de Dieppe 

Organisé en début d’année, il permet de faire le point sur l’avancement de la 

convention pluriannuelle qui reprend les axes du projet social.  

 

4. Supports d’évaluation fournis aux financeurs pour chaque 

projet 

Environ 50 bilans d’actions ou de projets sont rédigés par an pour assurer le budget 

nécessaire à la mise en œuvre du projet. Ils comportent des indicateurs d’évaluation 

quantitatifs et qualitatifs. Ces documents concourent à l’évaluation du projet social.  
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La fonction accueil 
 

 
 
 
 
Equipe : salariée et bénévole 

 
Référente : Christine GUICHET 
 

Public(s) visé(s) : Tout public 

Axe : Mobilisation citoyenne et engagement citoyen  
 
Objectifs généraux :  

- Faciliter l’accès du centre social à tous les habitants 
 

Objectifs intermédiaires :  
- Informer, conseiller, orienter, sensibiliser voire accompagner les habitants en 

matière de droit à la santé, au logement… 
- Soutenir la participation, les initiatives, les engagements des habitants 
- Créer des conditions d’inclusion sociale 

 
 

Résultats attendus au terme du projet 
social : 
 
 

Etre capable de donner les infos en 
temps réel sur les activités 
d’Oxygène 
 
Etre capable de donner une 
réponse aux demandes sous 48 
heures 
 
Connaître les missions de nos 
partenaires 
 
Continuer nos échanges avec le 
CMS Scott de Neuville-Lès-Dieppe 
 
Participer à des réunions, des 
colloques concernant l’information 
sur les droits des familles par 
exemple 

 

 Contenu de l’action : 

 

 Accueil : lieu d’écoute, d’information et d’orientation pour toutes les personnes sans 
distinction d’âge, de culture, ni de situation sociale. 
    L’accueil est un espace dont la première fonction est de permettre la rencontre entre 
l’association et les habitants.  
    Nous étendons la fonction d’accueil par des tâches administratives, notamment pour 
aider les demandeurs d’emploi, les étrangers, les gens du voyage… 
   Nous prenons les abonnements pour nos divers ateliers. 
   Cette mission est assurée par une équipe constituée de salariées et de bénévoles. 
 
PIF (Point Info Famille) : Service mis à la disposition de tous les habitants. Il a pour 
objectif d’accompagner les habitants en matière de droit à la santé, au logement…  Une 
aide à la compréhension de documents administratifs est proposée sur rendez-vous.              
Toutefois, le PIF a ses limites et nous ne pouvons pas nous substituer aux compétences 
des différents corps de métier. De ce fait, nous réorientons vers les partenaires 
adéquats en fonction des situations. 
 
 

Perspectives de co-financements : 
CAF 
Ville de Dieppe 
 
 

Engagement des partenaires 

financiers : 

2020 : 100 % 

2021 : 100 % 

2022 : 100 % 

2023 : 100 % 

 

Programmation (date, fréquence, …) 

Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12 h 
et 13h30 à 17h30, fermé le mercredi matin 
 
PIF : Sur RDV (lundi au vendredi) 
 

 

Moyens mis en œuvre (humains, matériels, …) 
Ordinateurs, Imprimantes et connexion internet 
Scan 
Fax 
Téléphones 
Documentation 

Partenariat : 
Tous partenaires utiles. 

Moyens d’évaluation (critères, outils, …) :  
 
Nombre de rdv PIF 
Estimation de la fréquentation 
Vente de cartes d’abonnement aux ateliers 
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Projet : Soutien à la vie associative - Centre de ressources 
et d’information aux bénévoles / France Bénévolat 
 

 
 
 
 
Equipe : Bénévoles France bénévolat  

 
Chef de projet : Clémentine GAY ; Gérard PECQUEUX (France 
Bénévolat) 

Public(s) visé(s) : Acteurs associatifs 

Axe : Engagement bénévole et mobilisations citoyennes 
 
Objectif général : Soutenir l’implication des habitants 
 
Objectifs intermédiaires : Proposer un ensemble de services destinés à soutenir la vie 
associative locale 

Résultats attendus au terme du projet 
social : 
 
 
Développer l’activité, notamment sur 
les propositions de formation à 
destination des bénévoles. 
 
Communiquer davantage sur les 
fonctions du CRIB. 
 
Travailler davantage avec les PAVAS, les 
municipalités de l’arrondissement de 
Dieppe, les associations de territoire. 
 
Faire du site un outil plus performant 
en terme de communication et de 
contenu. 

 

 Contenu de l’action : 
Le CRIB permet d’accompagner les associations et les porteurs de projets associatifs dans 
divers domaines : Informations et conseils en matière de vie associative, soutien aux 
projets, conseils sur la fonction employeurs des bénévoles d’associations, orientations 
vers des services adaptés, mutualisation de moyens et prestations dans les domaines des 
obligations comptables et sociales (bulletin de paie …)… 
L’information et le conseil en matière de fonctionnement des associations (statuts, 
organisation, gestion, engagement bénévole..) représentent actuellement la part la plus 
importante de la demande, viennent ensuite des demandes concernant le soutien aux 
projets (financements publics et privés, autorisations administratives …) et le conseil aux 
bénévoles qui assument des fonctions d’employeur. 
Nous répondons aux demandes soit par mail, soit par téléphone ou des rendez-vous 
physiques au siège de l’association. 
 

Perspectives de co-financements : 
DDCS 

Engagement des partenaires 

financiers : renouvellement (ou non) de 

la convention triennale en 2020. 

 

Programmation : 

Triannuelle 
Moyens matériels mis en œuvre  
Ordinateurs, Imprimantes et connexion internet 
Téléphones 
Documentation 
Locaux  
Véhicules 
 

Partenariat : 
PAVA et CRIB du Département 

Moyens d’évaluation :  
 
Nombre de formations proposées 
Nombre d’accompagnements réalisés 
Evolution des structures accompagnées 
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Projet « Cultivons notre engagement collectif – soutien 
aux collectifs nés de la Fabrique d’initiatives citoyennes 
 

 
 
 
 
Equipe : Binôme Fabrique d’initiatives citoyennes 

Chef de projet : Catherine HIS 
 

Public(s) visé(s) : tous publics 

Axe : Engagement citoyen et mobilisations citoyennes 
 
Objectif général : Soutenir l’implication des habitants 
 
Objectifs intermédiaires :  
Permettre aux habitants de participer à la vie locale et promouvoir l'engagement et la 
citoyenneté. 
Encourager et accompagner les initiatives des habitants du quartier porteurs d'idées et 
de projets collectifs favorisant le « vivre-ensemble ».  
Proposer une pédagogie active incluant un réseau partenarial important investi auprès 
d'habitants afin de renforcer la dynamique, de partager des compétences et 
expérimentations, dans le respect des valeurs de la République et du Centre Social. 
Valoriser les capacités d'initiatives et participatives des habitants des quartiers. 
 

Résultats attendus au terme du projet 
social : 
 
 
 
Impact social à différentes échelles : 
dans la vie de l’habitant impliqué, dans 
sa cellule familiale et dans la vie du 
quartier.  
 
Processus d’autonomisation dans la 
gestion des projets et des collectifs. 
 

 

 Contenu de l’action : 
Les animatrices se rendent disponibles et sont présentes auprès des habitants, au 
quotidien mais également sur les temps d’animations du quartier. Elles accompagnent 
les habitants dans la mise en forme de leurs idées, les soutiennent dans la 
conceptualisation et la mise en œuvre pratique. Elles assurent le cadre et le respect des 
valeurs de l’éducation populaire.  

Perspectives de co-financements : 
CAF 
Contrat de Ville 
DDCS 

Engagement des partenaires 

financiers : 

2020 : 100 % 

2021 : 50 % 

2022 : 0 % 

2023 : 0 % 

Programmation  

Annuelle 
Moyens matériels mis en œuvre  
Ordinateurs, Imprimantes et connexion internet 
Téléphones 
Documentation 
Locaux  
Véhicules 
 

Partenariat : 
Toutes structures utile au 

développement du projet 

des collectifs 

Moyens d’évaluation :  
 
Recherche action en cours sur la mesure de l’impact social des collectifs nés de la Fabrique d’initiatives citoyennes. 
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Zoom secteur enfance famille parentalité 
Détaillé par sous-fiche action 

 

 
 
 
 
Equipe : salariée et bénévole 
Référente famille + temps partiels d’animateurs.trices 
Equipe bénévole composée de parents et d’habitants 
du quartier en fonction des actions 

 
Référente : Emilie Gressier 
Diplôme : BPJEPS – VAE DEJEPS en cours sur 2020 - 2024 
 

Public(s) visé(s) : Familles au sens large (référents familiaux inclus) 

Axe : Co-éducation et bien-être familial 
 
Objectifs généraux :  

- Favoriser l’épanouissement scolaire 
- Soutenir l’exercice de la fonction parentale 

Objectifs intermédiaires :  
- Permettre aux enfants d’acquérir ou développer des compétences 
- Favoriser les relations entre le milieu scolaire et les familles 
- Sensibiliser les familles au bon usage des outils numériques 

 
- Renforcer la confiance des parents dans leurs capacités éducatives 
- Rendre les familles actrices du secteur enfance familles 
- Proposer une offre de services élargie 

 

Résultats attendus au terme du 
projet social : 
 
 
Les enfants investissent les activités 
du centre social au-delà du CLAS 
 
Des bilans réguliers avec les parents et 
les établissements scolaires font état 
d’améliorations dans la capacité de 
concentration des enfants 
 
Les familles sont en capacité de se 
mobiliser pour elles-mêmes ou pour 
les autres familles 
 
Les familles monoparentales 
disposent de ressources sur lesquelles 
s’appuyer dans le quotidien 
 
 

 

 Contenu de l’action : 
 

- Poursuite du CLAS et des actions impliquant, à partir du CLAS, les familles 
- Accompagnements aux départs en vacance 
- Actions hors les murs pour aller à la rencontre de nouvelles familles 
- Mettre en place, avec les parents, des animations familles pendant les 

vacances scolaires et certains mercredis. 
 

Actions complémentaires en fonction des orientations des politiques publiques sur la 
période 2020 – 2024. 
 
 

Perspectives de co-financements : 
CAF 
Politique de la Ville 
REAAP 
Ville de Dieppe 

Engagement des partenaires 

financiers : 

2020 : 100 % 

2021 : 100% 

2022 : 50 % 

2023 : 50 % 

Programmation  

CLAS : 3 soirs/ semaine 
Animations extérieures : juillet et août  
Animations familles : mercredis et vacances 
scolaires 

Moyens matériels mis en œuvre  
Ordinateurs, Imprimantes et connexion internet 
Téléphones 
Documentation 
Locaux  
Véhicules 
 

Partenariat : 
Tous partenaires utiles. 

Moyens d’évaluation :  
 
Evaluation propre à chaque action en fonction de la source de financement. (Critères CLAS, VACAF, appels à projets …) 
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Projet Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS) 
 

 
 
Equipe : Catherine MASURIER ; Corentin DESANNEAUX ; 
Perrine DEBONNE ; Bénévoles 
 

Animateur(trice) référent(e) : Emilie GRESSIER 

Public(s) visé(s : enfants habitant le quartier  

Axe : Co éducation et bien-être familial 
 
Objectifs généraux : Favoriser l’épanouissement scolaire des enfants 
Objectifs intermédiaires :  

- Contribuer la réussite éducative et scolaire des jeunes 
- Soutenir la fonction parentale 
- Favoriser la communication entre les familles et les établissements scolaires  

Résultats attendus  
 
Cohésion d’équipe entre salariés et 
bénévoles autour du projet et dans 
l’intérêt des enfants 
 
Retours des enseignants sur les 
progrès (ou difficultés) des enfants 
inscrits 
 
Intégration au CLAS mais aussi à 
d’autres activités du centre social 
pour les familles inscrites 
 
 

   

Contenu de l’action  
L’objectif est de venir en complément des apprentissages transmis par l’éducation nationale. 
Les élèves de primaires forment 2 groupes et les élèves de collège forment 1 groupe.  
Les primaires sont accueillis dans les locaux de l’espace enfance familles et les collégiens sont 
accueillis au secteur jeunesse afin de favoriser la passerelle avec les autres propositions 
d’activités. Le CLAS se déroule de 16h30 à 18h pour les primaires et de 17h à 18h30 pour les 
collégiens. Les primaires sont accueillis les lundis, mardis et jeudis. Les collégiens le sont les 
lundis et jeudis. 
Chaque groupe est encadré par au moins un bénévole et un salarié. 
Les séances sont organisées en 3 temps :  
Le gouter 
Les devoirs 
Les activités éducatives et pédagogiques pour « apprendre autrement » 
Ce 3ème temps fait l’objet de préparation de la part de l’équipe qui évalue la pertinence des 
supports (jardin, jeux, activité physique…) en fonction des besoins des enfants et de leurs 
envies.  
Les parents sont invités à se joindre au groupe ponctuellement ou de façon régulière s’ils 
souhaitent s’y investir comme bénévoles.  
Des animations ou sorties destinées aux familles inscrites sont régulièrement organisées.  
 

 Perspectives de co-financements : 
CAF 
Ville de Dieppe 

Engagement des partenaires financiers : 
2020 : 100 % 
2021 :  100 % 
2022 : 100 % 
2023 : 100 % 

Programmation  

Lundi, mardi jeudi pour les primaires 
(16h30 – 18h) 
Lundi, jeudi pour les collégiens (17h-
18h30) 

Moyens mis en œuvre  
3 salles à Oxygène  
Matériel éducatif 
Parc informatique 

Partenariat : 
-Ecoles primaires (P. Langevin, P. Bert 
)  
- collèges Camus et Dumas 
-Le Drakkar 
-DSN 
-Maison de jeunes 
 

Moyens d’évaluation :  
Tenue de tableaux de bord pour suivre la fréquentation des enfants et leur participation aux activités  
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Projet  Départs en vacances des familles (VACAF) 
 

 
 
Equipe : en fonction des besoins d’accompagnement 
physique sur le lieu de vacance 

Animateur(trice) référent(e) : Emilie Gressier 

Public(s) visé(s) : Entre 4 et 6 familles du quartier et particulièrement les plus fragiles  
 

Axe : Co éducation et bien-être familial 

Objectif général : Soutenir la fonction parentale 
 
Objectifs intermédiaires :  
- Renforcer le lien Parents/enfants autour d’activités de loisirs, de vacances. 
- Renforcer la confiance des parents dans leurs capacités éducatives 
 

Résultats attendus  

- Accompagner entre 4 et 6 familles par 
an dans l’organisation de leur séjour 
individuel et/ou collectif ; 

- Mise en place de 4/5 séances collectives 
pour la préparation de leurs vacances (le 
budget, Valise et trousse à pharmacie, 
activités et déplacements pendant les 
vacances, visite du lieu de vacances en 
amont si possible) 

- Mise en place d’un accompagnement 
individualisé de 2 ou trois rendez-vous par 
famille selon les besoins. 

- Valoriser et rendre acteurs les familles 
qui sont déjà parties pour l’animer les 
séances collectives et accompagner les 
nouvelles familles. 

- Accompagner les familles à participer à 
la vie de l’association en dehors de 
l’accompagnement spécifique pour les 
vacances. 
 
-Communiquer sur l’action  
 
 

Contenu de l’action : 

Cette action consiste à accompagner plusieurs familles pour le départ en 
vacances. 
Pour des départs en été, l’accompagnement débute dès le mois de mars/avril 
pour mobiliser les familles. Elles sont accompagnées ensuite dans toutes les 
étapes de préparation du départ. Un accompagnement physique sur place est 
envisageable pour les familles peu mobiles (matériellement ou 
psychologiquement). Des bénévoles peuvent participer à ces déplacements. 

 Perspectives de co-financements : 
CAF 
 

Engagement des partenaires 

financiers : 

2020 : 100 % 

2021 :  100 % 

2022 : 100 % 

2023 : 100 % 

Programmation 
 annuelle 

Moyens mis en œuvre  
Jeux extérieurs, Jeux de société, 
Feuilles, stylos, maquillage, 

Partenariat : 
Relations commerciales avec les 
équipements de tourisme 

Moyens d’évaluation :  
Nombre de familles accompagnées en amont et parties en vacances 
Nombre de participation des familles accompagnées sur d’autres actions de l’association. 
Nombre de séances animées par les familles 
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Projet Passer’ailes 
 

 
 
 
 
Equipe : référente enfance famille et responsable du 
Multiaccueil ; CESF à recruter ; équipe Multiaccueil et 
secteur enfance famille 
 

 
Chef de projet : Chrystelle Vereecke 
 

Public(s) visé(s) : Familles inscrites au Multiaccueil et présentant des besoins d’accompagnement ou des fragilités diverses. 

Axe : Co éducation et bien-être familial 

Objectifs généraux :  
- Soutenir l’exercice de la fonction parentale  
- Faire de l’intégration du Multiaccueil au centre social un bénéfice pour les familles 

 
Objectifs intermédiaires :  
 

- Renforcer la confiance des parents dans leurs capacités éducatives 
- Proposer une offre de services élargie 
- Faciliter l’accès au centre social pour les familles fragiles inscrites au Multiaccueil 

 

 
 

 

Résultats attendus au terme du 
projet social : 
 
 
Les familles repérées comme fragiles 
se seront vues proposer des activités 
ou des services du centre social. 
 
Des actions du centre social seront 
menées dans le Multiaccueil et 
inversement.  
 
Les évènements ou animations du 
centre social, et particulièrement du 
secteur enfance famille, intègreront 
de nouveaux bénévoles issus du 
Multiaccueil 
 
Le Multiaccueil sera repéré à l’échelle 
du territoire comme un outil de 
soutien à la parentalité pertinent et 
efficace. 
 
 
 

 

 Contenu de l’action : 
 

- Recrutement d’un.e CESF pour faire la passerelle entre le Multi accueil et le 
centre social. 

- Tisser le lien de confiance nécessaire à la mise en place d’un accompagnement 
social voire budgétaire pour les familles inscrites au multiaccueil et au secteur 
enfance famille 

- Réaliser l’accompagnement individuel des familles dans une visée d’insertion, en 
lien avec la référente famille et le responsable du Multiaccueil 

- Participer aux actions collectives passerelles contribuant au développement du 
pouvoir d’agir des familles 

- Créer de nouveaux outils de communication entre le Multiaccueil et le secteur 
enfance famille à destination des professionnels.les et des familles. 

-  

Perspectives de co-financements : 
 
CAF 
Région 

Engagement des partenaires financiers : 

2020 : 100 % 

2021 : 50 % 

2022 : 0 % 

2023 : 0 % 

 

Programmation  

0.5 ETP Multiaccueil 
0.5 ETP Centre social 

Moyens matériels mis en œuvre  
Ordinateurs, Imprimantes et connexion internet 
Téléphones 
Documentation 
Locaux  
Véhicules 
 

Partenariat : 
PMI  

CCAS 

Champ de l’insertion 

Tous partenaires utiles. 

Moyens d’évaluation :  
 
Recherche action pilotée par la Fonda pour mesurer l’impact social de l’action mise en place. Indicateurs en cours d’élaboration 
(processus collectif). 
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Salle d’exposition OXYGENE 
 

 
 
 
Equipe : Ecole des Arts 

Chef de projet : Zoé BATEL 

Public(s) visé(s) : Tous  publics, collèges, écoles, associations 

Axe : Transversal culture 
Objectifs généraux :  

- Promouvoir la culture au sein du quartier 
- Promouvoir les pratiques artistiques au sein du quartier 

 
Objectifs Opérationnels : 

- Mise en place de réunions avec le collectif pour le choix des artistes, afin de 
les impliquer dans le projet.  

- Se tenir informé de l’actualité et des artistes à promouvoir. 
- Rechercher des expériences significatives d’actions culturelles dans d’autres 

structures. 
 

Résultats attendus  
 
-Monter des projets artistiques avec les 
habitants et les partenaires en les rendant 
acteurs. 
 
- travailler avec les structures existantes 
(Ecoles des Arts, Drakkar, Ville de Dieppe 
etc.…) 
 
- Dynamiser et fédérer le territoire. 
 

Contenu de l’action  : 
La salle d’exposition est un lieu à vocation culturelle et informative destinée aux 
habitants de Neuville -lès-Dieppe. Elle doit se servir des atouts locaux en créant des 
passerelles entre les groupes et les talents existants.  
 
 

Perspectives de co-financements : 
Ville de Dieppe 
 
 

Engagement des partenaires financiers : 

2020 : 100 % 

2021 : 100 % 

2022 : 100 % 

2023 : 100% 

 

Programmation  

6 à 9 expositions par an. 
Moyens mis en œuvre  
Une salle d’exposition au sein du centre social 
situé à l’accueil, cimaises, crochets, tables, 
chaises. 
 

Partenariat : 
Ville de Dieppe ou structures 
environnantes. 

Moyens d’évaluation :  
Nombres d’expositions réalisées dans l’année. 
Qualité des artistes exposés. 
Retombées médiatiques pour l’artiste et la structure. 
Fréquentation des expositions par les usagers lors du vernissage et du temps de l’exposition 
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Ecole des Arts 
 

 
 
 
Equipe : prestataires et bénévoles 

Chef de projet prestataire : Christian HUSSON 

Public(s) visé(s) : Tous  publics  

Axe : Transversal culture 
Objectifs généraux :  

- Promouvoir les pratiques artistiques au sein du quartier  
- Promouvoir la culture au sein du quartier 

 
Objectifs Opérationnels : 

- Mise en place d’ateliers de pratiques artistiques 
- Participation aux animations du quartier 
- Mise en place de concerts, spectacles pour valoriser les créations 

Résultats attendus  
 
 
-Réalisation de projets artistiques avec les 
habitants et les partenaires en les rendant 
acteurs. 
 
- Créer une synergie avec le travail mené 
dans la salle d’exposition 
 
- Dynamiser et fédérer le territoire autour 
de l’Art et de la Culture 
 

Contenu de l’action : 

Ateliers arts plastiques, chorale, guitare, photographie sont mis en place et ouverts 
à tous dans la limite des places disponibles.  
A chaque manifestation organisée par le centre social, l’Ecole des Arts est invité à 
participer depuis la définition de l’animation jusqu’à son évaluation.  

Perspectives de co-financements : 
Sodineuf Habitat Normand 
 
 

Engagement des partenaires financiers : 

2020 : 100 % 

2021 : 0 % 

2022 : 0 % 

2023 : 0% 

 

Programmation  

Calée sur l’agenda scolaire. 
Moyens mis en œuvre  
Matériel adapté, locaux dédiés 
 

Partenariat : 
En fonction des créations 

Moyens d’évaluation :  
Nombre d’inscrits et assiduité 
Participation aux évènements Oxygène 
Rendu médiatique 
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Projet Secteur jeunesse 
 

 
 
Equipe : animateurs.trices jeunesse  Référente : Ursula CHATIR  

Public(s) visé(s)   
Tranche d’âge : 11-20 ans 
 

Axe : Mixité sociale et maillage intergénérationnel 
 
Objectif général : Accompagner les jeunes à se forger un esprit critique 
 
Objectifs intermédiaires :  

- Favoriser l’intégration des jeunes au centre social 
- S’émanciper au travers du groupe 
- S’engager dans l’intérêt général 

Résultats attendus  
 
 
 
Accompagner un groupe de jeunes afin de 
les impliquer dans le projet du secteur 
jeunesse (programmation des activités, des 
temps de vacances etc…) 
 
 
 Contenu de l’action  

 

Accueil libre 2 soirées / semaine et animations ponctuelles le week-end et en soirée. 
Accompagnement d’un groupe Scopados.  
Accompagnement d’un groupe dans le cadre de projets annuels promouvant 
l’émancipation, la citoyenneté et le respect. 
 
 

Perspectives de co-financements : 
Ville de Dieppe 
CAF 
 
 

Engagement des partenaires financiers : 

2020 : 50 % 

2021 : 0 % 

2022 : 0 % 

2023 : 0% 

Partenariat : 
Ville de Dieppe – animation jeunesse 
En fonction des actions 
 

Programmation 
Annuelle 

Moyens mis en œuvre  
Ordinateurs, Imprimantes et connexion 
internet 
Téléphones 
Documentation 
Locaux  
Véhicules 
 

Moyens d’évaluation :  
Fréquentation du secteur jeunesse (nombre, assiduité, implication) 
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Projet Scopados 
 
Animateur(trice) référent(e) : Ursula CHATIR 

 
 
Equipe : Animateurs.trices du secteur jeunesse  

Public(s) visé(s) : Jeunes de 11 à 17 ans  
 

Axe : Mixité sociale et maillage intergénérationnel 
 
Objectif général : Accompagner les jeunes à se forger un esprit critique. 
 
Objectifs intermédiaires :  
- Devenir citoyen de son territoire 
- Construire des projets sur des enjeux de société 
 

Résultats attendus  
 
 
Communiquer davantage auprès des 
jeunes autour de ce projet (dans les 
collèges - dans le quartier).  
 
Redynamiser - soutenir accompagner 
principalement les nouveaux membres 
vers plus d’autonomie.  
 
Mettre en place de nouvelles actions et 
trouver de nouveaux partenaires. 
 
 

Contenu de l’action  
La coopérative d’adolescents permet aux jeunes de financer des projets collectifs 
et/ou individuels, en participant à des actions d’utilité sociale et de citoyenneté 
pouvant générer des bourses à projet et aussi de mettre en place des projets en 
s’investissant personnellement dans leurs réalisations.  
 
Scopados propose une pédagogie active, qui valorise l’image du jeune auprès de 
tous. Ils sont acteurs et décideurs. 
 
Afin d’impliquer un maximum de jeunes dans ce projet, il est important de 
multiplier les rencontres et les échanges avec les jeunes sur leurs lieux de vie 
(collèges - dans le quartier), de créer également des temps privilégiés au sein du 
secteur jeunesse avec les membres de la coopérative (réunions - sorties - 
accompagnements de projets …).  
Nombre estimatif : 60 jeunes différents sur 3 ans 
 

 Perspectives de co-financements : 
Contrat de Ville 
CAF 
Sodineuf  
 

Engagement des partenaires 

financiers : 

2020 : 50 % 

2021 : 0 % 

2022 : 0 % 

2023 : 0% 

 

 

Programmation  

annuelle 
 

Moyens mis en œuvre  
Ordinateurs, Imprimantes et connexion 
internet 
Téléphones 
Documentation 
Locaux  
Véhicules 
 
 

Partenariat : 
Sodineuf Habitat Normand 
Ville de Dieppe 
Smédar 
JAVA 
 

Moyens d’évaluation :  
Nombre de participants, nombre d’actions menées, nombre de partenaires, 
évaluation dynamique auprès des participants lors de l’écriture des rapports 
d’activités partagés (interview des jeunes- des bénévoles - des partenaires …), 
degré d’implication des jeunes dans l’action. 
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Les Stapélies 
 
Référente : Catherine His 

 
 
Equipe : bénévoles 

Public(s) visé(s) tout public   
Tranche d’âge : 6 à 25 ans 
 

Axe : Mixité sociale et maillage intergénérationnel 
 
Objectif général : Ouvrir les jeunes à une diversité culturelle et 
artistique 

 
Objectifs intermédiaires :  

- S’impliquer dans des apprentissages lors de cours et de 
formations spécifiques. 

- Participer à des galas et à des animations afin de valoriser 
les apprentissages 

 

Résultats attendus  
 
Proposer 1 rencontre d’apprentissage par an avec des 
professionnels. 
 
Mettre en place 1 à 2 galas de danse. 
 
Participer aux animations locales (rue des vikings - 
carnaval de Dieppe  - fêtes de quartier …). 
 
S’inscrire sur 1 à 2 programmations culturelles. 
 
Multiplier les animations. 

Contenu de l’action : 

 

Cette action regroupe essentiellement des jeunes filles autour 
d’apprentissages proches des arts de la rue. De ces rencontres 
naissent des chorégraphies. Celles ci sont le support de 
représentations multiples (galas de scène, spectacles de rues, 
déambulations …). 
 Chaque année, une formation encadrée par des professionnels de la 
danse, des arts de la rue etc … est proposée aux danseuses afin 
d’appréhender de nouvelles techniques. 
 

Fréquentation : 25 jeunes + 10 à 15 bénévoles composant les usagers 
du collectif «  Anim’Stap » 
 
 
 
 

Programmation  

Le mercredi de 14h à 18h (par 
groupe). 

Le vendredi de 18h à 20h (par 
groupe). 
Les week-ends ou autres temps pour 
des représentations ou autres 
rencontres (sorties de découvertes 
culturelles, de loisirs …). 

Moyens mis en œuvre  
Salles pour les cours et les galas de danse. 
Matériel de sonorisation. 
Des tenues renouvelées chaque année. 
Un local de stockage pour le matériel lié à 
l’activité. 
Des véhicules pour les différentes sorties. 
 

Partenariat : 
DSN (spectacles - stages  …), CAF (Bons 
Loisirs). 
Ville (prêt de locaux et de 
matériel/manifestations). 
Les Saltimbanques de l’impossible 
(formation à des techniques du cirque). 

Moyens d’évaluation  
Nombre de participants et assiduité 
Nombre de participations et d’actions menées 
Ecoute permanente des jeunes pour adapter l’activité à leurs attentes dans la mesure du possible. 
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Projet Ateliers informatique 
 

 
 
 
 
Equipe : Salariée - bénévoles 

Chef de projet : Perrine DEBONNE 
 

Public(s) visé(s) : Adultes 

Axe : Mixité sociale et maillage intergénérationnel 
 
Objectif général : Créer des conditions d’inclusion sociale et intergénérationnelle 
 
Objectifs intermédiaires :  
Offrir aux publics fragiles des quartiers politique de la ville un accompagnement en vue 

de l’inclusion numérique 

 
 

 

Résultats attendus  
 
 
 
Dans le champ de l’informatique, 
montée en compétences et en 
autonomie des publics inscrits aux 
ateliers. 

 

 Contenu de l’action : 
 
Mise en place et animation de deux ateliers informatiques par semaine pour 
donner aux habitants les  bases nécessaires dans l’utilisation de l’outil 
numérique. 

Perspectives de co-financements : 
CAF 
 

Engagement des partenaires 

financiers : 

2020 : 100 % 

2021 :  0  % 

2022 : 0 % 

2023 : 0 % 

Programmation  

 
Mardi et jeudi de 14h à 15h30 

Moyens matériels mis en œuvre  
 
Ordinateurs, Imprimantes et connexion internet 
Téléphones 
Documentation 
Locaux  
Véhicules 
 

Partenariat : 
 

Au besoin le centre social J. 

Prévert reconnu localement 

pour son expertise dans ce 

champ. 

Moyens d’évaluation :  
Nombre de séances réalisées 
Nombre de participations et assiduité aux séances 
Evolution des demandes des adhérents pour acquérir de nouvelles compétences 
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Projet Demain en mains 
 
Référente : Séverine SAINTYVES 

 
 
Equipe : Assistante administrative, mise à disposition à temps 
partiel d’un.e conseiller.ère en insertion par la MASC  

Public(s) visé(s)  bénéficiaires du RSA et des minimam sociaux, en difficulté d’insertion sociale  

Axe : Transversal insertion 
 
Objectif général : Permettre aux personnes éloignées de l’emploi de lever les freins à 
leur insertion socio-professionelle 
 
Objectifs intermédiaires :  

- Proposer aux bénéficiaires un suivi individuel 
- Proposer aux bénéficiaires d’intégrer un ou des ateliers 
- Mettre en place des sorties collectives culturelles, éducatives, de loisirs… 
 

Résultats attendus  
 

- Remobilisation des bénéficiaires 
sur un projet personnel 
- Ouverture vers l’extérieur 
- Intégration à un ou des groupes 

Contenu de l’action : 
Ce projet est un projet d’action collective de développement social et socio professionnel 
qui combine suivi et accompagnement individuel à l’intégration d’une dynamique 
collective. 
L’action se déroule en plusieurs actes :  

- Définir des objectifs avec le participant lors de la rencontre tripartite avec le 
référent et la conseillère 

- Accompagner le participant tout au long de son parcours dans l’action 
(activités, suivis mensuels, participation aux interventions thématiques) 

- Evaluer la participation, la prise d’initiative, l’assiduité ainsi que les 
compétences acquises ou mises en valeur lors des activités 

- Accompagner le participant vers la sortie de l’action (bénévolat ou usager 
d’une structure de droit commun, emploi, formation….) 

- Evaluer le parcours du participant lors du bilan de fin d’action. 

 Perspectives de co-financement :  
 
Département 
FSE 
 

Engagement des partenaires financiers : 

2020 : 50 % 

2021 : 0 % 

2022 : 0 % 

2023 : 0% 

Programmation  

annuelle 
Moyens mis en œuvre  
Matériel de transport, matériel spécifique 

pour les activités… 

Partenariat : 
MASC de Tôtes 
Département - CMS 
 

Moyens d’évaluation 
Evaluation FSE (outils de suivi FSE) 
Evolution liée au passage du participant dans l’action (livret de suivi) 
Nombre de relais vers une autre action d’insertion ou reprise d’activité (pas uniquement professionnelle) (Bilan individuel) 
Appréciation de l’action par le participant (questionnaire de satisfaction) 
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Projet DEBRIF 
 
Référente : Séverine SAINTYVES 

 
 
Equipe : + CESF en fonction de la réponse à l’appel à projet FSE 

Public(s) visé(s)  bénéficiaires du RSA et des minima sociaux, en difficulté d’insertion sociale  

Axe : Transversal insertion 
 
Objectif général : Permettre aux personnes éloignées de l’emploi de lever les freins à 
leur insertion socio-professionelle 
 
Objectifs intermédiaires :  

- Proposer aux bénéficiaires un suivi individuel 
- S’appuyer sur la dynamique collective du « club emploi » en partenariat avec 

Pôle emploi 
- Développer le partenariat avec les entreprises 
- Accompagner les recherches de stages et entrées en stages 
- Organiser des visites d’entreprises pour les bénéficiaires 
 

Résultats attendus  
 

- Remobilisation des bénéficiaires 
autour de la recherche d’une activité 
professionnelle ou non   
- Ouverture vers l’extérieur 
- Intégration à un ou des groupes 

Contenu de l’action : 
L’action en place en 2019 est celle reconduite a minima pour l’année 2020. Le 
projet est déposé auprès du Département pour un soutien FSE et sera étoffé 
par l’intervention d’une CESF s’il est accordé.   
 
Version 2019 : 

- Par session de 4 mois, un groupe de demandeurs d’emploi est constitué en 
partenariat avec Pôle Emploi. Des séances collectives thématiques sont 
organisées et co-animées par Oxygène et Pôle Emploi. Elles visent à fédérer le 
groupe et à accroitre leurs capacités à trouver un emploi ou une formation.  

- Entre chaque séance, un accompagnement individuel est proposé pour 
identifier les freins des bénéficiaires et faire en sorte de les lever. 

- En parallèle, la recherche de stages étant compliquée pour qui n’a pas les 
réseaux relationnels, un accompagnement est proposé.  

- Cet accompagnement s’appuie sur le partenariat développé avec les 
entreprises locales.  

 
 

 Perspectives de co-financement :  
Contrat de Ville – Agglo 
Si accord : 
Département 
FSE 
 

Engagement des partenaires financiers : 

2020 : 100 % 

2021 : 0 % 

2022 : 0 % 

2023 : 0% 

Programmation  

Annuelle 
Moyens mis en œuvre  
Matériel de transport, matériel spécifique 

pour les activités… 

Partenariat : 
MASC de Tôtes 
Département - CMS 
 

Moyens d’évaluation 
Evaluation FSE (outils de suivi FSE) 
Evolution liée au passage du participant dans l’action (livret de suivi) 
Nombre de relais vers une autre action d’insertion ou reprise d’activité (pas uniquement professionnelle) (Bilan individuel) 
Appréciation de l’action par le participant (questionnaire de satisfaction) 
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Projet Santé-vous bien 
 

 
 
 
 
Equipe : chaque référent de secteur du centre social ; 
responsable Multiaccueil  

 
Chef de projet : Catherine HIS 
 

Public(s) visé(s) : Tous publics 

Axe : transversal aux trois axes 

 

Objectifs généraux : Favoriser des comportements favorables à la santé et au bien-être et 

contribuer à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. 

Renforcer l’accompagnement social, socio-professionnel et éducatif des publics en 

difficultés. 

Objectifs intermédiaires :  
Accompagner les parents dans leurs compétences parentales et leurs responsabilités 

éducatives par le développement des compétences psycho-sociales. 

Favoriser l’équilibre alimentaire pour les familles. 

Prévenir les conduites à risques auprès des publics jeunes. 

Favoriser une meilleure hygiène de vie chez les adultes et les accompagner vers des 

comportements favorables à la santé et au bien-être. 

Informer les usagers d'Oxygène sur les lieux ressources du territoire et les campagnes de 

santé nationales. 

Renforcer le réseau partenarial intervenant sur la thématique santé et entre 

professionnels des différents secteurs d'intervention. 

Renforcer l'accompagnement des publics en formant les référents d'actions. 

 

Résultats attendus au terme du 
projet social : 
 
 
Implication des publics dans les 

actions et incidence positive sur leurs 

pratiques quotidiennes impactant 

leur santé et état de bien-êtr.. 

Echanges et ressentis verbalisés 

engendrant un mieux-être. 

Accroitre les connaissances en terme 

de santé 

 
 
 

 

 Contenu de l’action : 
Multiaccueil : Ateliers cuisine pour des enfants et familles du multi-accueil et groupes de 

discussion pour la crèche  

Secteur enfance-familles : cafés- parents "petits déj" au sein d’établissements scolaires et 

au sein d’Oxygène  

Animation globale : Participer aux campagnes nationales de préventions de santé 

relayées sur le territoire  

 Secteur jeunesse : Sensibiliser les jeunes aux conduites à risques et les amener à adopter 

des conduites protectrices de leur santé et de leur environnement  

Secteur insertion : Modules "Hygiène de vie"  

Perspectives de co-financements : 
ARS 
Contrat de Ville 

Engagement des partenaires financiers : 

2020 : 100 % 

2021 : 0 % 

2022 : 0 % 

2023 : 0 % 

Programmation : 

Annuelle 
Moyens matériels mis en œuvre  
Ordinateurs, Imprimantes et connexion internet 
Téléphones 
Documentation 
Locaux  
Véhicules 

Partenariat : 
Pôle Ressource Santé Ville ; 

CMS – CCAS ; Croix Rouge 

CARSAT – CPAM ; Inser action 

ONM ; Hôpital de Dieppe ; 

Inser-santé ; Ets scolaires… 

Moyens d’évaluation :  
 
Outils ARS 
 
 

 


