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1- L’association Oxygène en 2016 
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Le mot du Président  

 

Pour notre association, on se souviendra de l’année 2016 comme celle qui a vu des changements 
importants dans la gouvernance avec les départs de Joël FOLLET, directeur de notre structure pendant 20 
ans, et de Anne FOLLET, directrice de l’Epicerie Solidaire « Chez Louisette » pendant 5 ans. Ces départs 
auraient pu créer des déséquilibres si nous n’avions pas décidé de les accompagner par un « tuilage » 
avec les successeurs, Chrystelle VEREECKE pour le Centre Social et Mélanie KERJAN pour l’Epicerie Soli-
daire. 

Aucun déséquilibre, aucune rupture, les passages de relais ont été effectués en s’appuyant sur la qualité 
des personnes remplaçantes mais également sur une équipe professionnelle solide, des administrateurs 
et des bénévoles engagés ainsi que sur le Projet Social qui vit sa première année et nous conduira jus-
qu’en 2019. 

Donc, changement de personnes mais continuité de l’action et des nombreux projets (dont le foisonne-
ment figure dans le rapport d’activités), d’autant que plusieurs chantiers d’importance ont été engagés : 

 Celui de la crèche halte-garderie tout d’abord. Avec la participation active des salariés, et sur la base 
d’un projet pédagogique renouvelé accompagné d’une charte d’engagement, nous réaffirmons no-
tre volonté de conserver cette activité d’accueil éducatif dans notre projet social en travaillant à une 
restructuration et à un agrandissement sur site. Et pour mener à bien cette restructuration, nous 
comptons sur l’aide et le concours de la Caisse d’Allocations Familiales, du Conseil Départemental, 
de Sodineuf Habitat Normand et de la Ville de Dieppe. Tous ces partenaires ont déjà démontré leur 
volonté de nous soutenir dans ce beau projet, par la mise à disposition de nouveaux locaux ou enco-
re par leur assistance technique.   

 Celui de l’Espace de Vie Sociale du Pollet qui doit procéder au renouvellement de son agrément avec la 
volonté de marquer encore plus son empreinte sur le quartier du Pollet, d’établir un partenariat po-
sitif avec le Centre Social « L’Archipel » dont le territoire d’intervention recoupe celui de l’EVS, et 
avec l’ambition d’élargir le rayon d’action de l’Epicerie Solidaire à l’ensemble de la nouvelle Commu-
nauté de Communes des « Falaises du Talou ». 

 Celui de la Fabrique d’Initiatives Citoyennes, projet d’envergure et d’ambition, pour promouvoir les 
valeurs de la République, valoriser la citoyenneté de proximité et le « vivre ensemble » en facilitant 
la participation et l’expression de l’envie d’agir des habitants de tout notre territoire. 

Outre ces trois chantiers qui ont mobilisé notre énergie collective pendant l’année 2016 et continuent à 
nous mobiliser en 2017 et les années suivantes, nous nous attacherons aussi à promotionner les valeurs 
qui sont au cœur de notre projet et qui nous réunissent, nous poursuivrons la promotion du bénévolat 
complémentaire du travail des salariés et nous attacherons à maintenir ou développer les partenariats 
utiles à notre action. 

Enfin, nous mettrons l’accent sur les projets culturels à destination des habitants de notre territoire, ci-
ment de cohésion sociale, parce qu’elle est, en favorisant l’estime de soi, la créativité personnelle et col-
lective, facteur de mieux vivre ensemble. 

Des projets, des idées, de l’ambition, des perspectives, le tout allié à une gestion rigoureuse et au travail 
inlassable de toute une équipe de salariés et de bénévoles toujours plus motivés, voilà les ingrédients de 
ce qui a fait la réussite de l’année 2016 et qui se poursuit d’ores et déjà en cette année 2017 déjà bien 
engagée. 

Daniel DEMANNEVILLE, 

Président 
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L’association Oxygène, créée le 10 novembre 2006 a pour objet de : 

 Mettre en place et gérer un ensemble de services et de réalisations collectives à caractère social, édu-

catif, culturel et de loisirs mis à la disposition des habitants. 

 De favoriser les rencontres des personnes et des associations dans le but de leur permettre d’élaborer 

une politique commune d’animation en vue de favoriser les relations sociales. 

Pour réaliser son objet, l'association se propose : 

 D’organiser tout service d’entraide, d’actions sociales et d’actions éducatives et généralement toutes 

activités sociales et culturelles. 

 D’intervenir auprès des organismes publics responsables des questions économiques, sociales, cultu-

relle ou scolaires et d’établir avec eux tous contacts utiles. 

 D’assurer la gestion de tous services qui pourraient lui être confiée par les collectivités ou les organis-

mes publics et de participer à cette gestion avec d’autres organismes ou groupements ou personnes et 

d’en coordonner les activités. 

Le projet de l’association est construit autour de 3 services :  

 Un centre social, agréé par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) à Neuville- Lès- Dieppe,  

 Une crèche halte-jeux associative située à Neuville-Lès- Dieppe qui dispose de 20 places et met en œu-

vre des actions de soutien à la parentalité. 

 « Chez Louisette », service composé de deux épiceries solidaires, l’une itinérante et l’autre située au 

Pollet, ainsi que d’un espace de vie sociale agréé par la CAF.  

Objet social de l’association OXYGENE 

Le Conseil d’Administration de l’association en 2016 

Administrateurs membres du bureau 

DEMANNEVILLE Daniel Président 

MAUCONDUIT Sylvie Vice-Présidente 

BREBION Bernard  Vice-Président 

ZIEGELMEYER Annie Trésorière 

BOULLET Yvonne Trésorière adjointe 

DEVERGEE Jacques Secrétaire 

TROLLE Yves Secrétaire adjoint 

Administrateurs 

BERTRAND Valérie – Sodineuf 

RIDEL Patricia - Ville de Dieppe 

LEMAIRE Jean-Christophe – Conseil Départemental 

Administrateurs 

CELESTE Michelle 

EWIN Aurore 

FRAMPOL Vladimir 

GODARD Françoise 

HANIAS Michèle 

HOUET SANZEY Christel 

LEROUX Daniel 

LESCHEVIN Baptiste 

SAILLARD Dominique 

SELLIER Jean-Pierre  

TERNISIEN Yvette  

TIRET Michel 

VIC Martine 

LANNIER Serge — ADDLE 
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L’organigramme de l’association en 2016 

 

En 2016, l’association a connu un tournant avec le départ, fin mars, de son directeur Joël Follet remplacé 

par Chrystelle Vereecke. 

En juillet, c’était au tour d’Anne Follet de passer la main à Mélanie Kerjan à la coordination des Epiceries 

solidaires et de l’Espace de vie sociale.  

Pour résumer 2016 en quelques chiffres : 

 

Au 31 décembre 2016, l’association employait  25 salariés pour 19,11 équivalents temps plein (ETP).  

Sur l’ensemble de l’année 2016, l’association a employé 21,85 ETP. 

152 bénévoles ont contribué au fonctionnement de l’association pour un total de 10 524 heures. 

L’association a pleinement contribué à la formation dans les secteurs de l’animation, de la petite enfance, 

du secrétariat, de la couture, du travail social …. en accueillant 26 stagiaires. 
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Merci à la commune de Petit Caux pour son accueil 

Lutte contre le racisme et les discriminations 

19 et 20 décembre 2016  

Toute l’équipe Oxygène regroupée pour réfléchir  

et travailler ensemble. 
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2 - Le centre social OXYGENE en 

2016 : nouveau projet,  

nouvelle dynamique. 
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2016 ou le nouveau projet social comme feuille de route. 

 

 2016 marque la 1ère année du projet social qui s’étendra jusqu’en 2019. Intitulée 

« Agir ensemble », cette feuille de route a conduit le centre social à recentrer certaines 

de ses activités pour répondre à l’objectif général  « Renforcer ensemble le savoir, le 

vouloir, le pouvoir et le devoir d’agir des habitants (enfants, jeunes, adultes et person-

nes âgées). » En cette période où l’engagement solidaire apparaît comme une nécessité 

absolue de notre société, cet objectif résonne particulièrement.   

Pour l’atteindre, des axes prioritaires ont été définis et il convient tous les ans d’en faire le 

bilan d’avancement pour, au besoin, réajuster nos activités (cf. dernière partie de ce rap-

port) ou en créer de nouvelles. Ainsi, tout au long de l’année, le centre social a œuvré à 

définir de nouveaux projets en direction, par exemple, des publics âgés et en faveur du 

lien intergénérationnel. L’aboutissement de ce travail sera mis en lumière dès le 1er tri-

mestre 2017.  

En septembre 2016, l’association a eu l’honneur d’être labellisée Fabrique d’Initiatives 

Citoyennes par l’Etat, donnant ainsi un coup d’accélérateur aux projets en attente de 

temps et de moyens. Cette labellisation est la reconnaissance qu’au sein d’Oxygène, des 

méthodes de travail favorisant l’implication des habitants sont employées et qu’il faut 

poursuivre dans cette voie. En ce sens, elle vient renforcer le centre social dans sa démar-

che de promotion du pouvoir d’agir des habitants, jeunes et moins jeunes.  De même, el-

le s’inscrit dans la démarche interne de créer davantage de passerelles entre les services 

de l’association. Le centre social trouve dans la crèche, les épiceries solidaires et l’espace 

de vie sociale des points d’appui  profitables et vice-versa. La labellisation représente à ce 

titre une belle opportunité de transversalité.  

Après une année passée à la direction de l’association et à la coordination du centre so-

cial, il m’est évident que les liens de confiance tissés entre professionnels, administra-

teurs, bénévoles et habitants du quartier autorisent tous les projets, même les plus auda-

cieux. C’est pourquoi en 2017, le centre social soutiendra encore et toujours les initiati-

ves citoyennes des habitants et s’attachera à promouvoir les valeurs de partage et de soli-

darité qui fondent son existence.  

 

            Chrystelle Vereecke 

            Directrice 
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Le centre social OXYGENE   

Présentation 

Le centre social Oxygène, c’est  avant tout des bénévoles et des professionnels qui travaillent main dans 

la main pour faire vivre la solidarité et le partage. En 2016, l’équipe professionnelle était composée de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brigitte Demaine 

Emilie Gressier 

Chrystelle Vereecke 

Ursula Chatir Christel Houet-Sanzey 

Paul Dumesnil 

Valérie Charles 

Christine Guichet 

Paul Eck-Lefebvre 

Catherine His Séverine Saintyves 

Sans oublier : 

 

 

 

 

Zoé Batel Catherine Masurier Stéphane Jouet 

Quentin Gaborit  Céline Bertoux  Michèle Delabarre Mélanie Cacquelard Nicolas Duchemin Joël Follet 
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Un grand MERCI aux 129 bénévoles du centre social qui ont œuvré 

en 2016 pour rendre concrètes les valeurs de solidarité et de par-

tage défendues par OXYGENE. 

 

AJIBOYE Brenda, ALRABTE Nader, AL RABTE Salita, ALKAN Milouda, ALSHAWAF Abdu-

lrama, ALSHAWAF Manal, ARSON Corinne, BAUDRY Nadine, BERRABAH Coralie, BER-

TOUX Céline, BILLOQUET Denise, BIVILLE Baptiste, BLONDEL Roger, BOENS William, 

BOULLET Benjamin, BOULLET Yvonne, BREBION Edwige, BREBION Enolane, BUALLION 

Brigitte, BUISSON Patrick, CACHEUX Cyprien, CANDAS Céline, CAPPE Angélique, CAU-

LIER Gilles, CELESTE Michelle, CHERIFI Samia, COLOMBEL Yves, COULIBALY Assetou, CRE-

VON Marie Christine, DALLE julie,  DEBONNE Perrine,  DEHAIS Marie Christine, DEMAN-

NEVILLE Daniel, DEPREZ Grazia, DEVERGEE Jacques, DOMINICHI Chantal, DROUET Vir-

ginie, DUMONT Fabienne, DUPRE Maryline, ENGEL Jason, FERON Madeleine, FERRY Ma-

rie Laure, FOLLIOT Delphine, FOURNERIE Maxime, FRAMPOL Vladimir, FREMONT Di-

dier, GODARD Françoise, GOULLET Quentin, GOURDAIN Jeanne, GUILBERT Annie, HAC-

QUIN Marie Claude, HALABI Bassima,  HALABI Loui, HAMEL Claudine, HANIAS Michèle, 

HEBERT Michelle, HENNETIER Frédéric, HERNAN Christine, HEULAN  Jean Jacques, HIS 

Catherine, HIS Jean Claude, HIS Séléna, HOUAHMISSION Vergin, HOUET-SANZEY Chris-

tel, HULARD Baptiste, JOSEPH DIT LENCHON Corinne, JOSEPH DIT LENCHON Emmanuel-

le, LADJ Chafia,  LARDANS Cassandra, LARDANS Christophe, LE GUYON Marie Lou, LE-

BLOND Bernard, LEFEVRE-ECK Paul, LEMIRE Gisèle, LENOIR Josette, LEPETIT Monique, 

LEROUX Daniel, LESCHEVIN Baptiste, LETARD Philippe, LEVACHER Amandine, LEVACHER 

Corentin, LINOTTE Marie Blanche, MALLET Aurélie, MALLET Sylviane,  MARIE Michèle, 

MARMOUGET Matthieu, MAUCONDUIT Jean Claude, MAUCONDUIT Sylvie, MENDY Mi-

chelle, MESPOULET Sylvie, MINART Maximilien, MOKRANI Saïd, MONTPROFIT Eva, NA-

GER Elodie, NICE Nathalie, NZITUNGA Chantal, NZURI Sarah, PAILLARD Emile, PHILIP-

PE Jacky, PICARD Adrien, PIGNE Emilie, POLLET Dominique, ROUSSELET Cécile, ROUSSE-

LET Emilie, ROUSSETTE Alicia, SABER Ranya, SAILLARD Dominique, SAINT AUBIN Cora-

lie, SARRADJ Bruno, SELLIER Jean Pierre, SILVINO Louisa, SIMON Catherine, SODOU-

LEEVA Petinat, SOULET Nadine, STALIN Nadine, SUDOL Fabienne, TARLIE Ludivine, 

TERNISIEN Yvette, TREBOUTE Julie, TROEL  Yves, TROLLE Yves, VAIN Françoise, VANHUYS-

SE Maxime, VARIN Jacques,  VAUCHEL Johnny, VIEUBLE Pascale, VINCENT Mégane, WIN-

TER Jessica, ZIEGELMEYER Annie. 



 

13 

Organigramme du centre social OXYGENE au 1er janvier 2017 

Assemblée générale 

Conseil d’administration 

Bureau 

Président : M. DEMANNEVILLE 

Le Centre social Oxygène 

Coordination : Chrystelle VEREECKE 

Assistante de direction : Christine GUICHET 

Assistante de gestion : Brigitte DEMAINE 

Direction de l’association 

Chrystelle VEREECKE 
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Zoé               

BATEL 

Ursula          

CHATIR 

Emilie        

GRESSIER 

Catherine     

HIS 

Christel  

HOUET-SANZEY 

Secteur  

Jeunesse 

 

Paul  

DUMESNIL 

Secteur  

Adultes,         

insertion 

Séverine   

SAINTYVES 

Secteur          

Enfance,     

famille,              

parentalité  

Emilie           

GRESSIER 

Zoé            

BATEL 

Ursula      

CHATIR 

Yves                      

DANCEL 

Clémentine 

GAY 

Ursula          

CHATIR 

Paul ECK-

LEFEBVRE 

Zoé                 

BATEL 

Catherine     

MASURIER 

L’accueil 

 

 

Christine  

GUICHET 

Valérie  

CHARLES 

Christel 

HOUET-

SANZEY 

Secteur  

Animation  

 

Catherine  

HIS 

* Les missions de la Fabrique d’Initiatives Citoyennes transversales à toute l’association sont remplies par Catheri-

ne HIS et  Clémentine GAY.  
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Le  31 août 2016, nous apprenions que l’association était retenue pour faire partie, au plan national, des  26 

nouvelles structures labellisées par l’Etat « Fabrique d’Initiatives Citoyennes ». Signée le 13 janvier 2017, la 

charte vient entériner les engagements suivants : 

Préambule 

La réunion du comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté (CIEC) le 6 mars 2015 a permis de définir 

des mesures proposant  de vivre « la République en actes ». 

Bien plus qu’une forme  d’organisation du pouvoir, le République est, en France, un ensemble de principes, de 

valeurs, de lieux et de symboles. L’actualité a renforcé  l’urgence de se retrouver autour de ces valeurs, de les 

partager collectivement et de les traduire en actes au quotidien. 

A cet effet, les a associations, œuvrant au cœur du « vivre ensemble », peuvent être mobilisées pour proposer 

des actions qui concourent à la réalisation de ces objectifs. 

Depuis janvier 2015, les associations engagées dans les champs de la jeunesse, de la ville, du sport et de la 

lutte contre le racisme et les discriminations, ont été réunies au niveau national et dans chaque 

d département par les préfets pour remobiliser autour de la citoyenneté, des valeurs de la République et de 

l’éducation populaire. L’objectif étant de mettre en oeuvre un « New Deal » avec l’ensemble du mouvement 

associatif. 

Un  certain nombre de mesures permettant de renouveler le rôle et la place de l’éducation populaire au servi-

ce d’une citoyenneté active ont été définies dans le cadre du CIEC dont l’une porte sur la mise en place de 

« Fabriques d’Initiatives  Citoyennes ». 

Principes d’intervention : 

1. La Fabrique a pour objet de mettre en œuvre des actions tangibles destinées à : 

a. Promouvoir les valeurs de la République (égalité, liberté, fraternité, laïcité, démocratie) ; 

b. Permettre une mutualisation des ressources au bénéfice du maillage associatif et des habitants por-

teurs d’initiatives citoyennes ; 

c. Faciliter la participation et l’expression de l’envie d’agir des habitants de tous âges, notamment cel-

le du public jeune et faires ainsi émerger et accompagner des projets collectifs concerts, propices 

au « vivre ensemble » ; 

d. Sensibiliser et accompagner les acteurs de l’éducation formelle et non formelle  vers les pédagogies 

propices à l’engagement et au développement d’une culture de l’initiative (autonomie, responsabi-

lité, droit à l’erreur) ; 

e. Mieux valoriser, faire connaître et reconnaître les initiatives portées sur leur territoire ; 

f. Encourager la créativité et l’innovation sociale ; 

g. Favoriser l’estime de soi, l’épanouissement personnel et l’acquisition de compétences transversa-

les ;Favoriser la prise en compte du développement durable dans les projets (ex. Agenda 21) 

L’association OXYGENE labellisée Fabrique d’Initiatives Citoyennes 

Des méthodes de travail transversales à l’association, initiées par le centre social. 
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2. A ce titre, l’action de la Fabrique vise à : 

a. Répondre à des besoins locaux ; 

b. Favoriser la mixité sociale et culturelle ; 

c. Renforcer la cohésion sociale, la citoyenneté de proximité, le mieux-être et le « vivre ensem-

ble » ; 

d. Encourager le dialogue intergénérationnel et interculturel ; 

e. Faciliter la prise d’initiative et l’auto-organisation des citoyens. 

 

3. La Fabrique dispose d’une implantation territoriale forte. Les actions conduites ont  vocation à se 

développer prioritairement dans les zones fragilisées (quartiers politique de la ville, territoires ur-

bains, rurbains, ruraux etc.) 

4. La Fabrique doit impulser et animer une dynamique partenariale  innovante et coordonnée. Elle 

doit ainsi développer une action volontariste pour se rapprocher des différents acteurs investis  sur 

le territoire du département : associations, collectivités territoriales, services de l’Etat, Centre régio-

nal information jeunesse (CRIJ), Centres de ressources et d’informations des bénévoles (CRIB) mais 

aussi collectifs informels porteurs de pratiques citoyennes nouvelles et/ou des acteurs privés. L’en-

gagement bénévole et l’accès à la vie associative doivent être favorisés. 

5. La structure porteuse de la Fabrique doit mobiliser l’expérience qui lui est reconnue en matière 

d’accompagnement de projets citoyens. En effet, la Fabrique a pour objet d’encourager et d’accom-

pagner les dynamiques locales et les projets co-construits par et avec les habitants ainsi que de dé-

velopper l’engagement bé névole. A ce titre, elle doit pouvoir accueillir les publics, mais également 

aller à leur rencontre. 

6. L’accès à la Fabrique et à l’accompagnement est gratuit. Les projets d’initiative citoyenne partici-

pent sur tous les plans aux finalités assignées à la fabrique. 

7. Les actions mises en œuvre par la Fabrique mobilisent les démarches et les méthodes de l’éduca-

tion populaire qui visent à rendre les citoyens autonomes, responsables, auteurs et acteurs de leurs 

vies. Elles doivent favoriser l’apprentissage entre pairs, le développement de pratiques collaborati-

ves et coopératives, rechercher un impact territorial réel, inscrit dans la durée. Les initiatives sont 

accompagnées en laissant toute liberté en matière de modalités de mise en œuvre. 

8. Chaque Fabrique s’engage à participer activement au réseau national qui sera constitué. Elle s’en-

gage à valoriser sa démarche et les projets d’initiative citoyenne qu’elle aura accompagnés, notam-

ment, via les possibilités offertes par l’environnement numérique. 

 

9. La Fabrique s’engage à remettre chaque année un bilan quantitatif et qualitatif de son  action  aux 

services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports. 



 

16 

3- Les activités du centre social  

2016 
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Les fondamentaux du centre social Oxygène 
Accueillir et communiquer 

Véritable centre névralgique de l’association, l’accueil du centre social Oxygène est un lieu privilégié, en plein 
cœur de Neuville-lès-Dieppe, ouvert du lundi au vendredi. La mission d’accueil remplie par des bénévoles et 
des professionnels est sans aucun doute plus complexe qu’elle ne peut y sembler au premier abord.  

Le rôle des agents d’accueil est de faire en sorte qu’adhérents et habitants se sentent accueillis, écoutés et en-
tendus dans leurs demandes ou questionnements. En fonction des situations, il s’agira donc soit d’un premier 
niveau d’information sur les activités et services proposés au centre social, voire plus largement au sein de l’as-
sociation, soit de fournir de la documentation ou d’orienter vers des partenaires compétents.  

Au sein du quartier, l’accueil du centre social est également repéré par les habitants comme un « lieu ressour-
ce » pour se faire expliquer certaines démarches administratives. Dans ce cas, une prise de rendez-vous est 
souvent nécessaire et cette mission entre dans le cadre du Point Info Famille. En 2016, la nécessaire articula-
tion avec certains services publics a fait l’objet de réflexion et d’un temps de partage entre professionnels d’ho-
rizons différents.  

Si les agents d’accueil assurent physiquement, par téléphone ou mail tant la communication interne qu’exter-
ne, la « fonction accueil » se retrouve, quant à elle, au sein de chaque secteur ou activité. En effet, il revient à 
tous les professionnels et bénévoles du centre social de porter une attention à chacun, adhérents et habitants, 
et cela passe avant tout par la façon d’accueillir le public. La convivialité et la bienveillance ont encore été en 
2016 les clés de voûte de l’accueil réservé aux personnes fréquentant le centre social Oxygène.  

Les objectifs 2017 seront d’aller à la rencontre des autres structures sociales du quartier et au-delà pour y dif-
fuser des informations, en recueillir, et échanger sur les outils et les animations de l’accueil.  Dans le cadre de l’ 
adhésion au Réseau des centres sociaux 76, le centre social bénéficiera en 2017 d’une formation sur la 
« fonction accueil » qui viendra asseoir le travail engagé en 2016 visant à réorganiser les locaux de l’accueil 
dans le but de les rendre encore plus conviviaux.  

En 2016, l’accueil du centre social : 

 A mobilisé 350 heures de bénévolat sur la 

mission accueil 

 A répondu à 30 demandes administratives 

dans le cadre du Point Info Famille 

 A reçu en moyenne 50 personnes par jour 

 A délivré des cartes « Atelier » à 301 person-

nes différentes 

La fonction accueil du centre social regroupe : 

 La délivrance d’informations  généralistes ou 

spécialisées 

 L’orientation vers le partenariat 

 La communication interne et externe 

 Le Point Info Famille 

 La convivialité au sein de chaque secteur et/

ou activités 

http://www.oxygene-association.fr 

Avec ses 9 947 visiteurs en 2016, le site de 

l’association est un excellent canal d’infor-

mation externe (+45% comparé à 2015). 

Sur le site, figure toute l’actualité de l’asso-

ciation (activités, manifestations…) mais 

également toutes les informations relati-

ves à la vie associative (compte-rendu des 

CA, composition des instances …).                                      
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Le secteur jeunesse 
Proposer aux jeunes des projets et des activités dans lesquels ils sont acteurs et décideurs 

L’accueil hors et dans les murs  
L’accueil jeunes est ouvert librement les mardis et vendredis de 16h30 à 19h. Ces accueils sont autant de temps 

de partage avec les jeunes qui nous permettent de discuter avec eux, communiquer sur les plannings et démarrer 

de nouveaux projets. 

En 2016, les permanences ont eu lieu au collège Camus les mardis midi et au collège Dumas les jeudis midi. Ces 

temps d’échanges nous amènent à rencontrer des jeunes qui ne fréquentent pas le secteur jeunesse. Nous en-

tendons les problématiques qu’ils peuvent rencontrer sur le quartier ou au sein du collège et orientons au besoin 

vers le partenariat. En ce qui concerne les accueils jeunes, ils nous permettent également de mettre en place les 

réunions Scopados.  

En 2016, le secteur jeunesse a accueilli et/ou ac-

compagné 87 jeunes de 11 à 21 ans, 56 garçons et 

31 filles. 

La répartition par tranche d’âge : 

 11/13 ans : 35 jeunes 

 14/16 ans : 40 jeunes 

 17 ans et plus : 12 jeunes 

  Stapélies : accueil de 35 danseurs  âgés de 

7 à 35 ans 

Les projets menés au sein du secteur jeunesse en 

2016 : 

 Scop’ados 

 Jeunes et citoyens 

 Si on était curieux 

 Les Ados ont du Pep’s 

 Les Stapélies 

 Les projets en lien avec les partenaires : anima-

tions estivales et participations aux actions loca-

les  

Scop’ados  
Grâce à l’argent collecté via des actions d’intérêt public comme « Ensemble, Neuville.net » et des bourses à pro-

jets, les jeunes de la coopérative Scopados ont  appris à débattre et à faire entendre leur voix pour mettre en 

place les projets qui leur tiennent à cœur. 

Au travers de ce projet, les jeunes ont agi en tant que citoyens : marquages au sol faisant la promotion de la pro-

preté dans le quartier, engagement bénévole auprès de la SPA, co-organisation de manifestations festives dans 

le quartier…  

Ils ont découvert de nouvelles activités hors normes : sauts en parachute, réalisation d’un film à l’aide d’un drô-

ne… 

Ils ont partagé ensemble des moments conviviaux et de plaisir : séjour à Bruxelles en autonomie, sorties en parcs 

de loisirs, concerts... 
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Le secteur jeunesse 
Proposer aux jeunes des projets et des activités dans lesquels ils sont acteurs et décideurs 

Jeunes et citoyens 

Dans ce projet, nous guidons les jeunes vers des actions de citoyenneté, sans contrepartie du type projet de 

loisirs. A charge pour eux, de proposer des déclinaisons concrètes, adaptées à leur vision des choses et met-

tant en acte les principes et valeurs débattus au sein du secteur jeunesse.  

Une dynamique s’est instaurée au mois de janvier 2016 avec la réalisation d’un court métrage entièrement 

écrit par les jeunes sur le thème des valeurs de la République en lien avec la réalisation de banderoles affi-

chées sur les balcons d’immeubles et marquées des valeurs de la République dans plusieurs langues. La diffu-

sion du court métrage accompagnée d’un débat avec des professionnels a donné l’idée aux jeunes de tou-

jours accompagner leurs projections d’un dialogue avec les spectateurs. Ces travaux nous ont amenés à par-

ler « Liberté d’expression » et puisque c’est en faisant qu’on apprend, nous nous sommes lancés dans la dé-

couverte de différents supports d’expression. Les jeunes ont rencontré les journalistes du journal 

« Globule » (presse rouennaise) avec qui ils ont réalisé un article sur les déchets en plastique. Ils ont décou-

vert l’univers de la photographie avec l’Ecole des Arts et ont réalisé qu’une photographie n’est pas seulement 

une image mais bien un moyen d’expression. Toujours sur la liberté d’expression, un groupe de reporters est 

parti recueillir le témoignage d’adultes sur ce qu’est la Fraternité (valeur quelques fois difficile à traduire en 

actes). La question de la liberté sur les réseaux sociaux est une problématique qui ne pouvait pas être igno-

rée. Un module de prévention a été abordé avec eux. Certains ont même co-animé un atelier destiné aux 

adultes.  

Une des dernières actions de 2016 fut un débat web radio lors des rencontres jeunesses de Dieppe qui a vrai-

ment plu aux jeunes qui souhaitent se lancer prochainement dans la découverte de ce support. 
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Le secteur jeunesse 
Proposer aux jeunes des projets et des activités dans lesquels ils sont acteurs et décideurs 

Si on était curieux 

« Et si on était curieux » est une action qui vise à proposer et faciliter l’accès à la culture aux jeunes. Les propo-

sitions peuvent venir indifféremment de l’équipe d’animation ou des jeunes. L’objectif est d’aborder plusieurs 

pans de la culture, tels que le numérique, le théâtre ou  les sciences, ou encore diverses activités manuelles. 

En lien avec L’Ecole des Arts, des ateliers ont été mis en place à partir de supports différents comme la craie, la 

pate fimo ou l’argile, autant de supports d’expression contraignants. Toujours en lien avec l’Ecole des Arts, la 

guitare est restée cette année un excellent moyen d’apprivoiser la culture musicale. Dans la même dynamique, 

la photographie tend à se développer et suscite un réel intérêt des jeunes qui apprennent à prendre une pho-

tographie non pas uniquement pour immortaliser un instant mais aussi pour exprimer une émotion.  

Ce projet a également permis de « repousser les limites », puisque nous avons amené des jeunes (réfractaires 

aux musées) au musée du Louvre avec pour bilan de cette journée, une expérience à renouveler. 

En 2017, nous poursuivrons le projet en proposant aux jeunes une pièce de théâtre dans laquelle joue Kery 

James. Outre l’attrait pour cet artiste, la pièce de théâtre en 

question aborde des notions de citoyenneté qui nous per-

mettront de faire la passerelle avec d’autres projets. Au tra-

vers de « Et si on était curieux », il s’agit de soutenir une dy-

namique de groupe et de permettre aux jeunes d’investir 

d’autres démarches de projets. 

Les Ados ont du Pep’s 

L’action « Les Ados ont du PEP’S » a pour objectif de prévenir l’obésité et de lutter contre la « malbouffe » chez 

les jeunes en mettant en place des actions autour de l’équilibre alimentaire et l’incitation à la pratique physi-

que régulière. En 2016, le centre social Oxygène a coordonné pour la 9ème année consécutive le collectif cons-

titué de 9 centres sociaux participant à ce projet.  

Cette année, 8 actions collectives ont été coordonnées avec, comme point d’orgue, un séjour de 5 jours à 

Beaugency dans le Loiret réunissant 80 enfants et 14 animateurs. Tout au long de l’année, le centre social a 

poursuivi le travail de sensibilisation à la pratique sportive et à l’équilibre alimentaire par le biais d’activités 

régulières de Dubble Dutch, de Street workout et d’Urban training. Ces temps sont autant d’occasions de tisser 

le lien de confiance entre animateurs et jeunes.  

Cette année, nous avons été sollicités par la Ville de 

Dieppe pour intervenir sur le village des sports où une 

quarantaine de jeunes a été initiée à la pratique du 

Double Dutch. En plus des activités sportives, un grou-

pe de jeunes s’est mobilisé sur la nutrition et a été 

animateur pour des enfants de primaire lors de la 

journée « École des champions ». 
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Le secteur jeunesse 
Proposer aux jeunes des projets et des activités dans lesquels ils sont acteurs et décideurs 

Les Stapélies  

Cette année encore la troupe de danse s’est re-
trouvée autour de la mise en place d’un gala an-
nuel. Enfants, adolescentes, jeunes adultes et 
adultes partagent la scène en présentant près de 
20 chorégraphies différentes. 9 mois de cours 
sont nécessaires pour assimiler les différentes 
techniques.  
Ces apprentissages servent de support pour des 
animations locales telles la braderie du Pollet, la 
fête de quartier du 14 juillet, Le forum des asso-
ciations de Dieppe … Comme il est de coutume les 
Stapélies ont participé au Carnaval de Dieppe en 
se collant au thème « HIPPY » et se sont inscrites 
dans le projet avec DSN « Rue des Vikings » en 
binôme avec les Saltimbanques de l’impossible. 
Depuis octobre, 2 garçons sont venus rejoindre la 
troupe, cela n’était pas arrivé depuis plus de 20 
ans. L’année s’est clôturée par une sortie collecti-
ve à Bellewaerde en Belgique.  

Horaires des cours : 

Mercredis de 14h à 18h Préau de l’école P. Curie 

Vendredis de 18h à 20h Gymnase R. Vain à Neuville

-lès-Dieppe. 

Animations – sorties culturelles et de loisirs – hors 

temps scolaire en soirée ou week end. 

Tarifs : 70 € à l’année (dont 5 € d’adhésion). 

Les animations estivales 

Les animations estivales mettent en lien les structures « jeunesse » des différents quartiers dieppois et propo-
sent des animations à destination des jeunes. Sur cette action, Oxygène s’est positionné en porteur de projets 
avec la Ville de Dieppe. 

En 2016, nous avons eu la chance de recevoir le chanteur Doku de retour sur Neuville-lès-Dieppe après 3 ans 
d’absence. Sa venue fut possible grâce à la motivation des 
jeunes impliqués dans le projet. En plus du concert de Doku 
et du Crew tout terrain, les jeunes ont préparé en partena-
riat avec l’association « Un pied à terre au Maroc » un re-
pas culturel servi à près d’une centaine de jeunes.  

Sur cette sortie, nous avons profité du calendrier Dieppois 
et de ses évènements plus importants. En effet, les jeunes 
sont sortis en voilier et ont pu être au plus près du tour de 
France à la voile et des skippeurs.  
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L’animation globale 
Promouvoir le  lien social et les  évènements conviviaux 

En 2016, l’animation globale menée par le centre social 

a représenté : 

 8 manifestations 

 36 réunions entre bénévoles et habitants 

 28 réunions entre partenaires, bénévoles et col-

lectifs 

 Fréquentation : entre 80 et 500 personnes en fonction 

des animations 

L’animation globale comprend : 

 Les animations festives  

 Le soutien aux projets coopératifs  

 Le soutien aux initiatives émergentes 

 L’animation de réseaux  

 

 

 

Les animations festives  

Les fêtes, manifestations et repas de quartier, sont des moments conviviaux servant de prétexte à des ren-

contres. Elles permettent aux habitants, aux associations et partenaires locaux de se retrouver autour d’une 

même dynamique et de favoriser le « vivre ensemble ». Elles donnent de la vie au quartier et soutiennent 

les initiatives des habitants. Au regard des différents évènements dramatiques survenus ces dernières an-

nées, nous avons insufflé des propositions favorisant la réflexion, l’expression et le partage de toutes les 

cultures. Certains évènements ont ainsi évolué comme "la fête des couleurs" devenue "la semaine de la 

diversité" pour la troisième année consécutive. Plusieurs cafés citoyens, un atelier d'écriture, une sortie à 

l’Institut du monde Arabe, des ateliers cuisine du monde, une exposition photos portée par des usagers de 

Résidences pour Personnes Agées et le Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile de Dieppe ont également 

accompagné la réflexion tout au long de l'année. Le repas de quartier multiculturel a connu un engouement 

extraordinaire des bénévoles et 12 nationalités étaient représentées au travers des différents plats propo-

sés aux convives. Il régnait sur cet événement une ambiance fraternelle lisible dans chacun des sourires et 

des regards. D’autres animations apportent de la vie au quartier et sont très attendues par les habitants 

telles la fête de la musique, la fête du 14 juillet qui a transporté les Neuvillais au Far West le temps d’un 

après-midi et le repas de quartier de fin d’année.  

Neuville en fête 
 
14 réunions  
82 bénévoles 
21 associations et autres partenaires 
 
Réunis pour organiser fêtes et mani-
festations au sein du quartier dans un 
objectif de promotion  du lien social. 
 
Entre autres, la fête de la diversité a 
mobilisé 10 bénévoles et 19 partenai-
res, pour une manifestation qui a tou-
ché 200 personnes. 
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L’animation globale 
Promouvoir le  lien social et les  évènements conviviaux 

La coopérative des habitants devenue « La coopé solidaire » 
 

La coopérative a connu en 2016 une restructuration de l'ensemble de son projet. Une fermeture de 5 mois a 
permis aux plus motivés des bénévoles de se retrouver pour une redéfinition des valeurs de cette nouvelle coo-
pérative. Son but est de mettre en place des actions permettant de gagner de l’argent afin de financer des pro-
jets de solidarité. Le désintéressement personnel, la solidarité et la démocratie en sont les moteurs. Celle-ci 
propose 4 actions principales : 
 Un café vestiaire solidaire ouvert à tous dans un même lieu, constitué d'un espace «café convivialité» et 

d’un espace attenant aménagé comme un magasin de vêtements classique (vente d’articles d'occasion en 
bon état et à moindre coût). 

 Des ateliers créatifs permettant de confectionner des objets décoratifs pour Noël destinés à la vente. 
  La tenue de stands de restauration partagés lors d’animations de quartier. 
 Des projets de loisirs collectifs et/ou de solidarité afin de répondre à des besoins d’urgence. Par exemple : 

dons, par le vote de bourses de solidarité, au bénéfice de familles en difficulté.  
 
Pour 2017 c’est donc un grand tournant pour les coopérateurs qui devront s’approprier ce nouveau projet et 
accueillir de nouveaux bénévoles afin de le faire prospérer. 

 

Le soutien aux initiatives émergentes 
 

En dehors des temps de présence des animateurs, des groupes d'habitants se réunissent spontanément à 
l'occasion de la préparation d’évènements comme le carnaval par exemple.  Les locaux et le matériel du cen-
tre social sont alors mis à leur disposition. Depuis plusieurs mois, des habitants nous ont fait part de leur sou-
hait de trouver un accompagnement autour de la réparation ou de prêt de vélos. C'est ainsi que nous avons 
rencontré, en fin d'année 2016, trois bénévoles motivés par la démarche. Un lieu est en cours d’aménage-
ment. Les bénévoles s'exercent sur des vélos à leur disposition afin de définir les limites de leurs champs de 
compétences. En 2017, si le besoin s'en fait sentir nous envisageons des rencontres avec des professionnels 
pour renforcer leurs acquis. Une passerelle sera mise en place avec le secteur jeunesse, car nous avons cons-
taté que ce projet séduisait certains adolescents « bricoleurs ». Nous pensons proposer ce service en début 
d’été 2017. 
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L’animation globale 
Promouvoir le  lien social et les  évènements conviviaux 

Le collectif « Anim’Stap » 
 
Le Collectif, composé majoritairement de parents et de 
jeunes adultes de la troupe de danse soutient et accom-
pagne les jeunes « Stapélies » dans leurs projets.  Il est 
présent tout au long de l’année autour de l’organisation 
des animations, des spectacles, des temps conviviaux. 
2016 a été marqué par le rangement du vestiaire par les 
jeunes filles et quelques mamans. Des tenues ont été 
réalisées spécialement pour le carnaval. Un noyau fort 
est maintenant reconstitué et compte en son sein 2 pa-
pas très engagés. Brocante - Fête de quartier – carnaval – 
Rue des vikings … tout est prétexte aux rencontres. Un 
arbre de Noël associatif a été organisé afin de favoriser 
les échanges avec d’autres familles et bénévoles et finir 
l’année sur un temps convivial. En 2017, certaines ma-
mans se projettent déjà autour d’animations telles que le 
carnaval, Rue des vikings et s’organisent pour se retrou-
ver autour de la tenue du vestiaire etc.  

Le collectif jardins partagés 
 
En 2016, le collectif était constitué de 4 jardiniers 
dont une nouvelle personne. Tous se sont consacrés à 
l'entretien du jardin et à des rencontres conviviales 
sur cet espace. Au cours de l'année, le groupe s'est 
engagé auprès du collectif Neuville en Fête 
(manutention) pour la mise en place des évènements 
portés par le centre social.  
 
En 2017, le collectif sera associé aux projets similaires 
émergeant à Oxygène, ce qui pourrait en conséquen-
ce apporter une nouvelle dynamique et susciter des 
vocations auprès d’habitants. 
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L’animation globale 
Promouvoir le  lien social et les  évènements conviviaux 

L’animation de réseaux 
 
A l’initiative et/ou sous la coordination d’Oxygène, collectifs et espaces de réflexion rassemblent différents acteurs 
du territoire, professionnels ou bénévoles, afin de répondre aux demandes repérées sur le quartier. 

Réseau des structures neuvillaises 
 
3 réunions en 2016  
12 partenaires  intervenant sur le quartier de Neuville-lès-Dieppe 
 
Réunis pour partager constats et analyses propres au quartier, pour maintenir une vigilance quant à la complémen-
tarité des actions menées.  
En 2017, un projet mutualisé devrait voir le jour.  

Le Collectif santé 
 
En 2015, un groupe d'habitants nous a fait part du souhait de me-
ner un travail autour de la santé. Le constat était le suivant : 
beaucoup de structures proposent des services dont la cohérence 
ou la complémentarité n'est pas évidente pour les habitants qui 
peinent à savoir où s'adresser.  Il convenait donc de créer un outil 
proposant une meilleure lisibilité des services accessibles sur les 
quartiers de Dieppe et Neuville-lès-Dieppe. La communication 
d’informations sur la santé en accès direct et lisible par tous est 
donc devenu l’axe de travail 2016.  
Après une dizaine de temps de travail réunissant 9 partenaires 
institutionnels et 5 habitants, un "plan réseau santé" a été élabo-
ré.  La place et le rôle des habitants tout au long de ce travail a 
été fondamental : choix du contenu, organisation de cet outil …  
Le plan a été validé en fin d'année 2016 et mis en impression.  Il 
sera diffusé courant 2017. 
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L’Ecole des Arts 
Faciliter l’accès à l’Art sous toutes ses formes  

L’Ecole des Arts 

La vocation de l’Ecole des Arts est de proposer un enseignement artistique de qualité aux habitants, tout en favori-

sant la mixité sociale et l’ouverture culturelle. En 2016, l’Ecole des Arts a travaillé à s’ouvrir toujours davantage vers 

de nouveaux publics neuvillais. Les relations avec le centre social, et notamment avec le secteur jeunesse, se sont 

accentuées pour permettre à des collégiens scolarisés dans le quartier de découvrir de nouveaux supports artisti-

ques d’expression. Les horaires des cours se sont adaptés pour en faciliter l’accès aux plus jeunes (cours de guitare) 

et aux actifs (cours de sculpture/modelage). Prenant conscience de la difficulté que peut représenter la maitrise du 

matériel photographique, les bénévoles de cet atelier se sont mobilisés pour mettre en place un créneau supplé-

mentaire spécialement destiné aux débutants, inscrivant ainsi pleinement l’activité dans les valeurs défendues par 

le centre social.  

Toutes ces adaptations marquent la volonté de répondre le mieux possible aux attentes des habitants du quartier 

et de faciliter l’accès puis les passerelles vers les autres activités de l’association.  Notons qu’en 2016, l’Ecole des 

Arts a œuvré à se rendre accessible aux personnes en situation de handicap, enrichissant ainsi les échanges et la 

mixité au sein des groupes.  

Les expositions 

La salle des expositions du centre social a accueilli 7 expositions en 

2016 : 

Sculptures en craie, Photos de l’Ecole des Arts, Peintures rupestres, 

Portraits dans le cadre Normandie Impressionniste en partenariat 

avec l’association Diep~Haven, Sculptures terre du centre Winnicot 

Hôpital de Dieppe, Peintures de l’Ecole des Arts sur le travail des 

élèves  et une dernière exposition de sculptures. 

Moments forts 2016 : l’exposition Diep~Haven a permis à l’artiste 

Léonie Bruxer de travailler pendant 3 jours sur des ateliers pa-

rents/enfants pendant les vacances scolaires. Une belle complicité 

est née de ces échanges. Les enfants et les parents étaient heureux 

de partager ce moment.  

Un atelier ado a eu lieu pendant les vacances de février « sculpture 

sur craie » avec 10 jeunes en présence de l’artiste Yaox.  

L’Ecole des Arts en chiffres : 

 6 disciplines enseignées (sculpture, mosaïque, 

peinture, photographie, chorale, guitare) 

 101 élèves inscrits à l’Ecole des Arts en 2016 

 L’ensemble des participants a bénéficié de 1440 

heures d’enseignement en 2016 

 3 sorties culturelles  

L’activité de l’Ecole des Arts se décline en : 

 Enseignements artistiques individualisés 

 Projets collectifs mutualisés au sein du centre 

social 

 Participation aux évènements festifs du quartier 

 Projets mutualisés en partenariat 
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Le secteur enfance, famille, parentalité 
Accompagner les familles dans l’éducation et les loisirs 

En 2016, le secteur enfance, famille, parentalité a accompa-

gné : 

  43 enfants et 18 familles accompagnés via le CLAS 

 433 enfants au sein du projet éducatif de territoire 

pour 2890 participations 

 12 partenariats avec les institutions scolaires de Diep-

pe et de Neuville-lès-Dieppe 

 4 familles ont été accompagnées au départ en vacan-

ces (6 adultes et 10 enfants) 

 197 participants aux animations extérieures de l’été 

Le secteur enfance, famille, parentalité s’appuie sur plu-

sieurs projets  

 Le Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement à 

la parentalité 

 Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité  

(CLAS) et les projets qui gravitent autour 

 Le Projet éducatif de territoire 

 L’accompagnement au départ en vacances 

 Les animations  extérieures : une semaine, un quar-

tier 

Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) 

Les ateliers parents-enfants pendant les vacances scolaires 

Les parents participent activement au choix de l'action et au déroulement, l'objectif étant qu’ils puissent gérer 
d'une manière autonome les temps de loisirs de leurs enfants. 

En 2016, 6 modules ont été réalisés, ce qui représente au total 15 demi-journées parents-enfants durant les 
vacances scolaires de février, avril et octobre.  Avant chaque période de vacances, une réunion est organisée 
avec les familles pour programmer  des activités. Les décisions sont prises par les parents. Le principal critère 
de sélection de l’activité est celui de pourvoir reproduire l’activité sans l’aide du centre social. 
Les familles ont effectué différents ateliers : pâte à sel, atelier cuisine autour de la crêpe ou du chocolat, fabri-
cation de « doudou », sortie à la forêt, atelier peinture autour du portrait avec une artiste dans le cadre du 
projet Diep~Haven, sortie à la piscine… 
Durant l’été, une programmation a été faite par les familles grâce à des suggestions déposées dans une boîte à 
idées. Les habitants ont pu participer à des sorties : pêche à la truite, pique-nique en forêt, journée à Veules-
les-Roses, etc... 6 sorties ont été programmées. 

Les relations familles—établissements scolaires 

Du fait des changements de direction dans les établisse-
ments scolaires, l’année 2016 a nécessité un temps de 
prise de contact entre professionnels pour établir de nou-
velles relations de confiance. Notre travail a revêtu les 
formes suivantes :  participation aux réunions de concer-
tation mises en place dans le cadre du REP+ ; présence 
aux réunions de CESC du collège Camus qui permettent 
également de rencontrer les assistantes sociales scolai-
res, les CPE ainsi que l’infirmière scolaire ; participation 
aux réunions de conseil d’école de l’école Langevin ; ren-
contres avec les enseignants des écoles P. Langevin et    
P. Bert… 

Les relations ainsi tissées nous ont ensuite permis de 
nous positionner en médiateur dans les relations famille-
école. 
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Le secteur enfance, famille, parentalité 
Aider les familles à éduquer et à s’amuser 

Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité et les projets « Autour du CLAS » 

Les projets CLAS et « Autour du CLAS » visent 3 catégories d’objectifs, tous tournés vers une seule finalité : 
l’épanouissement de l’enfant dans son milieu scolaire et dans son environnement. Les objectifs se déclinent 
en direction de l’enfant, de ses parents et des relations enfant-parents-école. Les axes d’intervention se 
complètent mutuellement pour proposer aux familles un soutien et un accompagnement global autour de 
la scolarité de leur enfant.  

En 2016, 43 enfants ont été accompagnés dans le cadre du CLAS. Répartis en fonction de leur classe (CP au 
CM1 et CM2 à la 3ème), les enfants sont aidés dans leurs devoirs mais aussi et surtout, se voient proposer 
des activités manuelles, de découverte, de loisirs. Il s’agit de favoriser les apprentissages quelqu'en soit le 
support. Pour des enfants parfois en difficulté dans le contexte scolaire, la mise en valeur d’autres compé-
tences permet de développer la confiance en soi. 

Le dispositif CLAS offre aux parents la possibilité de partager avec leur enfant des temps récréatifs, en pré-
sence d’un animateur facilitateur. En 2016, les parents ont su se saisir des propositions faites et ont gagné 
en autonomie. L'aboutissement de cette démarche a pris corps sous de multiples formes : journée à thème 
organisée par les parents, travaux manuels menés par eux ou en co-animation, mise en place de différentes 
modalités de soutien à la parentalité via des groupes de pairs… En rendant les parents acteurs, en proposant 
des supports dans lesquels ils se sentent à l’aise et compétents, nous contribuons à soutenir leur fonction 
parentale et participons à la qualité du lien parent-enfant.  

Au travers d’autres dispositifs comme le REAAP, nous tissons un lien de confiance avec les équipes pédago-
giques et éducatives des établissements scolaires. Grâce à ce lien, nous nous inscrivons en médiateur des 
relations familles—Ecoles. Pour les parents qui ont parfois eux-mêmes éprouvé des difficultés dans leur pro-

Les projets « Autour du CLAS »  

Ces projets viennent renforcer les actions CLAS. Ils poursuivent les mêmes objectifs mais offrent des moyens sup-
plémentaires pour les atteindre. Ils se déclinent en 3 actions : 

 Ecoliers du Monde : au sein de l’Ecole Michelet, une quinzaine d’enfants sont invités à découvrir les cultures  
étrangères à partir de supports ludiques.   

 Autour du livre : du stage de BD au festival du livre de Rouen, en passant par les sorties au Drakkar, cette ac-
tion a rassemblé 29 enfants et 5 parents. 

 Accompagnement des parents autour du CLAS : 11 parents sur les 18 familles inscrites au CLAS ont pu bénéfi-
cier de cette action.   

Accompagner les familles dans l’éducation et les loisirs 
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Le secteur enfance, famille, parentalité 
Accompagner les familles dans l’éducation et les loisirs 

Le Projet éducatif de territoire 

Au centre social Oxygène, le PEDT se décline autour des ateliers arts plastiques, à raison de 5 fois par semaine 
sur 34 semaines tous les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 16h. Les enfants sont amenés à exprimer leur 
créativité au travers d’activités manuelles et artistiques. Deux intervenantes travaillent à ce projet, l’une pro-
pose des arts créatifs et l’autre transmet aux enfants la technique de la sculpture sur terre. 

L’ensemble des créations effectuées sur l’année scolaire 2015/2016, que ce soit  en sculpture terre ou avec 
des objets de récupération par les enfants neuvillais, a donc été valorisé à l’occasion de l’exposition organisée 
du 10 au 17 juin 2016 dans les locaux de la bibliothèque du Drakkar à Neuville-lès-Dieppe. 

Projet Accompagnement aux départs en vacances 

Cette action a pour but d’accompagner les familles de façon collective et individuelle pour un départ en vacan-
ces tout en favorisant l’autonomie, en soutenant la fonction parentale et en facilitant le lien parent-enfant. 
Au cours des 10 séances de préparation, l’animatrice a favorisé le partage d’expériences, a mutualisé les com-
pétences des parents et sécurisé autant que nécessaire le projet. Les séjours se sont déroulés au camping de 
Saint-Valéry-en-Caux pour 2 familles puis au camping « Les Mouettes » de Veules-les-Roses pour les 2 autres 
familles.  

Accompagner les familles dans l’éducation et les loisirs 
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Le secteur enfance, famille, parentalité 
Accompagner les familles dans l’éducation et les loisirs 

Les animations extérieures : une semaine, un quartier 

Le centre social a vocation à intervenir sur tout le territoire neuvillais. S’il est très bien repéré sur la majeure 
partie du quartier, il reste néanmoins nécessaire d’aller au contact des habitants pour présenter nos activités et 
expliquer nos façons de travailler. Le temps de l’été est, en cela, privilégié. 

Les animations extérieures , comme les jeux collectifs, jeux de société, coloriage, maquillage,… se sont tenus 
sur les Côteaux, au Val d’Arquet,  près de l’immeuble  Surcouf, dans le quartier Bel Air et sur la place H. Dunant. 
De juillet à la mi-août, les animateurs ont donné rendez-vous aux enfants et aux familles pour un moment de 
détente, de loisirs et de partage.  

Une des nouveautés de 2016 a été de consacrer une semaine par quartier. En effet, chaque semaine du lundi 
au jeudi, à 16h30, les animateurs s’installaient dans un quartier différent avec leurs malles de jeux pour per-
mettre à tous de profiter de l’été et des vacances. 
Cette année, nous avons également offert la possibilité aux enfants de s’initier à la sculpture sur terre lors de 
ces animations avec une intervenante qualifiée. Cet atelier a eu du succès notamment au quartier Bel air. 
 
En 2016, la fréquentation a augmenté de 60% par rapport à l’année 2015 en ayant approximativement le mê-
me nombre de séances. Sur la fréquentation totale, nous comptabilisons 51 enfants et 28 adultes en plus par 
rapport à 2015.  Cette action devient un moment attendu par les habitants de Neuville-lès-Dieppe. 

Accompagner les familles dans l’éducation et les loisirs 
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Le secteur adultes et insertion  
Offrir aux habitants des supports  de lien social et d’insertion 

En 2016, l’activité du secteur insertion s’est réparti de la 

façon suivante : 

 202 personnes ont participé aux ateliers  

 20 personnes ont participé aux clubs 

 60 personnes ont bénéficié du projet Demain en 

mains 

 202 heures de bénévolat réalisées via l’insertion 

par l’activité bénévole 

  

En 2016, le secteur insertion s’est appuyé sur : 

 Les clubs 

 Les ateliers 

 L’action collective de développement social   

Demain en mains 

 L’insertion par l’activité bénévole 

 

 

Les clubs d’Oxygène 

Les clubs, à la différence des ateliers sont animés uniquement par des bénévoles, qui se rassemblent autour 
d’une passion commune. Ils sont autonomes dans leur activité, tant au niveau de l’organisation, qu’au ni-
veau des financements. L’association  Oxygène compte 3 clubs : Généalogie, «  Les Petites mains : tricot, 
couture », Conversation en anglais.  

Depuis 2015, l’association propose le club « Conversation en anglais ». L’objectif est de se rassembler et de 
discuter en anglais afin d’étoffer le vocabulaire et de parfaire l’accent, que ce soit pour des personnes sala-
riées, retraitées, en recherche d’emplois… Le moment phare de cette année 2016 fut la journée passée en 
Angleterre. Quant au club « Petites mains », c’est le rassemblement des couturières, des tricoteuses, qui 
viennent y réaliser leurs créations personnelles. En ce qui concerne la Généalogie, des  réunions ont lieu à 
Oxygène pour un partage de renseignements et consultation de sites généalogiques. Le groupe se déplace 
également en alternance avec les réunions, aux archives départementales de Rouen où ils peuvent trouver 
des documents numérisés sur l’état civil, sur des actes notariés des recensements de la population, des ar-
chives militaires… Selon les envies et besoins du groupe , ils peuvent faire des recherches aux archives muni-
cipales de Dieppe et effectuer des sorties et visites en relation avec leurs recherches. 
 

Informations pratiques 

Généalogie 1er et 3ème mardi 

de chaque mois 

14h à 16h 

Petites mains 

(tricot, cro-

chet …) 

Lundi 14h à 16h 

Conversation 

en anglais 

Mercredi 16h à 18 h 
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Le secteur adultes et insertion  
Offrir aux habitants des supports  de lien social et d’insertion 

Les ateliers d’Oxygène 

Les 7 ateliers proposés sont :  
 l’informatique,      
 la peinture sur tous supports,  
 la randonnée,   
 la couture,  
 « Si on sortait »,  
 la cuisine,  
 l’art déco. 
 
Ces ateliers sont ouverts à tous publics mais plus particulièrement aux habitants du quartier. L’objectif prin-
cipal est de favoriser les rencontres entre les personnes et de tisser du lien social par la convivialité et l’at-
tractivité des différents supports. La diversité des ateliers permet de favoriser l’échange, la solidarité, le par-
tage de savoir-faire et de compétences, alimentés par un brassage culturel et intergénérationnel.  Les ate-
liers sont donc des supports pour atteindre ces objectifs pédagogiques. Pour exemple, l’atelier cuisi-
ne permet de cuisiner des produits simples et accessibles en conciliant technique, entraide et solidarité. 
Nous y abordons également les problématiques alimentaires et règles d’hygiène.  En 2016, cet atelier s’est 
étendu en ouvrant ses portes au CADA. 
Pour l’atelier «Si on sortait », il s’agit de s’évader et de faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine local et 
régional avec parfois des lieux insolites. Les  participants choisissent leur destination et effectuent les dé-
marches par eux-mêmes,  soutenus au besoin par les animatrices.  
 

Informations Pratiques 
(périodes scolaires) 

 Cuisine Lundi 
Vendredi 

13h30 à 16h 
9h30  à 12h 

Randonnée Lundi 13h30 à 18h 

Randonnée 

5/6 km 
Jeudi  14 h à 16 h 

Couture Mardi 

Jeudi 

14h à 16h et 

16h à 18h 
14h à 16h 

Peinture 

sur tous 

supports 

Mardi et 

Jeudi 
14h à 16h 

Si on sor-

tait 
Mardi 14h à 16h 

Art Déco Vendredi 14 h à 16 h 

Informati-
que 

Jeudi 13h30 à 14h30 

14h30 à 15h30 

15h30 à 16h30 

OXYBULLE  
 
Oxybulle, journal de quartier, occupe une place particulière 
au sein des ateliers. Il est certes un support au lien social 
autour duquel les bénévoles prennent plaisir à échanger 
mais il représente aussi un excellent moyen de communica-
tion externe pour le centre social. Reconnu pour l’utilité et 
la qualité de ses informations, ce journal est attendu des 
habitants. En 2016, grâce à 4 bénévoles, 3 éditions sont 
parues. A la fin de l’année, un appel à bénévoles a été lancé 
permettant à un groupe de 8 personnes d’âges différents 
et aux compétences variées de se reconstituer. Une nou-
velle dynamique est donc relancée pour 2017 qui doit per-
mettre, à partir de mai, d’envisager une parution trimes-
trielle, sous une forme revisitée.  
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Le secteur adultes et insertion  
Offrir aux habitants des supports  de lien social et d’insertion 

Demain en mains : action collective de développement social 

Co-financée par le Département et le Fonds Social Européen, cette action a pour objectifs de favoriser l’inser-
tion sociale et/ou professionnelle, l’accès à l’environnement local par l’intermédiaire d’activités collectives en-
richies d’un accompagnement individuel et personnalisé.  En 2016, certains centres sociaux partenaires se sont 
désengagés du projet, nous obligeant à adapter l’action de façon à ce que les bénéficiaires ne pâtissent pas des 
décisions institutionnelles.  

En partenariat avec la MASC de Tôtes,  le centre social Oxygène a gardé le cap et permis à 60 participants de 
bénéficier de cette action qui allie suivi individuel, ateliers collectifs et rencontres thématiques. 

Les rencontres thématiques apportent une plus-value non négligeable à l’action : intervention sur la santé avec 
le forum « bouge ton cœur », visite d’une « ressourcerie » à Lillebonne, intervention sur le budget avec l’asso-
ciation « Finances et Pédagogie », atelier bien-être, repas de fin d’année à la MASC de Tôtes… Les compéten-
ces développées auprès du collectif sont reprises et valorisées lors des suivis individualisés. 

Pour l’année 2017, nous avons à nouveau été retenu par le Département et le FSE pour conduire la nouvelle 
version de ce projet intitulé « Deux mains en mains » qui s’étendra sur les 3 prochaines années. Notre territoi-
re d’intervention sera basé sur Dieppe et Tôtes, en partenariat avec la MASC. Notre partenariat change partiel-
lement de nature et s’appuie, pour ce projet, sur d’autres secteurs comme celui du handicap.  

Insertion par l’activité bénévole (IAB) 

Co-financée par l’Etat, la Ville de Dieppe et le FSE, l’IAB vise à développer l’employabilité des personnes privées 
d’emploi par le biais d’un engagement volontaire dans une activité bénévole d’une durée limitée et d’un accom-
pagnement socioprofessionnel personnalisé, de façon à ce qu’elles réintègrent le marché du travail. 
 
Dans une perspective de développement de l’employabilité des personnes, des fiches de mission bénévole ont 
été réalisées en référence aux fiches métier du Pôle Emploi de façon à ce que les compétences mobilisées et 
valorisées dans le cadre d’une mission bénévole soient transférables dans le cadre professionnel. Un partena-
riat avec le Pôle Emploi a permis d’organiser au sein de nos locaux, un atelier collectif hebdomadaire de recher-
che d’emploi. Par ailleurs, d’autres partenariats ont été établis avec des structures associatives locales de façon 
à proposer des missions bénévoles, aux personnes inscrites dans la démarche. L’antenne France Bénévolat 
d’Oxygène a permis également la facilitation des mises en relation bénévoles/associations. 
 
En 2017, ce projet sera reconduit, ouvert à de nouveaux partenaires et favorisera les passerelles avec l’espace 
de vie sociale « Chez Louisette ». 
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Soutien à la vie associative 
Favoriser la dynamique associative et bénévole 

En 2016, le soutien à la vie associative a représenté : 

 41 entretiens auprès du CRIB 

 43 demandes traitées par le relais France Bénévolat 

 8 réunions de l’équipe « relais France Bénévolat » 

 

Le soutien à la vie associative s’appuie sur : 

 Le Centre de Ressource et d’Information pour les 

Bénévoles (CRIB) 

 Le Relais France Bénévolat 

 

 

Le centre de ressource et d’information aux bénévoles (CRIB) 

Le Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles (CRIB) de Dieppe, animé par l'association Oxygène, 
a pour objectif d’accompagner les bénévoles dans la gestion quotidienne de leur association. Ce dispositif est 
gratuit et s'adresse à toutes les associations de l’agglomération de  Dieppe. 
Durant l’année 2016, 22 personnes ont sollicité le CRIB de Dieppe pour bénéficier d’informations et de conseils. 
20 entretiens physiques, 21 entretiens téléphoniques et 16 échanges via Internet ont été menés afin de répon-
dre aux demandes des personnes. Certaines d’entre elles ont sollicité le CRIB de 
Dieppe à plusieurs reprises de façon à bénéficier d’un accompagnement régu-
lier et personnalisé. Cela traduit d’une part la nécessité des dirigeants associa-
tifs et porteurs de projets d’avoir accès à un service d’information, de conseil et 
d’orientation et d’autre part la satisfaction des bénéficiaires à l’égard de ce ser-
vice.  
Ce constat est renforcé par le nombre de visites observé (616) sur le site du 
CRIB de Dieppe depuis son lancement fin 2015. 
 
Site internet : www.crib-dieppe.fr  

Le Relais France Bénévolat 

En 2016, une nouvelle convention Oxygène—France Bénévolat est venue entériner et renforcer les liens étroits 
entretenus depuis 6 ans entre les deux associations.  

Durant cette année, l'équipe du Relais France Bénévolat Dieppe a traité 41 demandes de bénévolat (31 en 
2015). Elle a reçu en entretien les personnes afin de les aider à choisir, en fonction de leurs disponibilités et de 
leurs intérêts, parmi les 43 missions proposées par les associations locales. 24 personnes (17 en 2015) ont finale-
ment été mises en relation avec l'une des 16 associations partenaires (13 en 2015). Certaines personnes n'ont 
pas poursuivi la démarche d'engagement dans une activité bénévole ou ont été orientées vers d'autres partenai-
res susceptibles de répondre davantage à leurs attentes.  

 

L'activité du Relais s'est fortement développée durant l'année 2016 tant au 
niveau du nombre de demandes reçues, du nombre d'associations parte-
naires que du nombre de missions proposées. L’équipe du Relais France 
Bénévolat Dieppe nouvellement constituée souhaite maintenir ce dévelop-
pement courant 2017.   
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Axe prioritaire 1 : la jeunesse 

Visée 2017 :  

Conscients que l’intégration de projets citoyens n’est pas à la portée de chaque jeune, le secteur jeunesse main-

tient à la fois les actions plus simples d’accès via notamment l’outil culturel et développe aussi le « aller vers ». Le 

secteur jeunesse trouve une place dans les établissements scolaires grâce au partenariat avec l’Education Nationa-

le qui facilite la prise de contact. Fidèles aux principes de l’Education Populaire,  les animateurs continueront en 

2017 de s’appuyer sur la dynamique de groupe pour faire émerger les projets.   

 Accompagner les jeunes dans une démarche d’information vers la Mission Locale 
 Amener un ou plusieurs jeunes au CA d’Oxygène 
 Renforcer les connaissances réciproques des missions en charge de la Mission Locale et du centre social, 

proposer des ateliers communs  
 Proposer un espace de médiation et de débats sur des sujets concernant la jeunesse  
 Créer des ateliers de pratiques artistiques adaptés aux jeunes 
 Continuer les actions en cours 

Avancement de réalisation : 

Descriptif de l’avancement : 

Le centre social a toujours attribué une large place à la jeunesse dans ses projets et son activité, grâce, notam-

ment, à des supports comme Scop’ados. En 2016, cette place s’est encore accrue via l’élection d’un jeune de 16 

ans au conseil d’administration, la nouvelle déclinaison du projet « Jeunes et citoyens », la mise en place de 

cours de guitare pour adolescents et l’ouverture vers de nouveaux partenaires. Les animateurs trouvent auprès 

de ces derniers des compétences complémentaires précieuses (prévention spécialisée, mission locale…) qui enri-

chissent leurs pratiques et facilitent les orientations.  

Impact sur le public :  

La forte connotation « citoyenneté » donnée au secteur jeunesse amène les jeunes qui le fréquentent à se posi-

tionner en tant que futurs adultes. A ce titre, leurs avis, leurs réflexions, leurs idées sont constamment sollicités. 

Les points de vue de chacun, jeunes comme animateurs, doivent être entendus, débattus et parfois critiqués. Il 

s’agit réellement de préparer ces jeunes à occuper la place qui leur revient dans la société. C’est un travail au 

long court, inscrit dans une démarche de travail social et non d’intervention sociale ponctuelle. L’évolution se 

manifeste par des prises de position plus aisées pour ces jeunes, des facilités à argumenter, une confiance en soi 

accrue ; autant d’effets qui participent à la prévention au sens large.  Nous constatons que les jeunes se saisis-

sent sans difficulté des espaces d’expression que propose Oxygène. 
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Axe prioritaire 2 : les relations familles/écoles 

réussite éducative et scolaire 

animation collective famille 

Visée 2017 :  

Au sein du REP+, le centre social devra affirmer sa place en tant que lien naturel entre les familles et l’école. En 

2017, il fera en sorte de favoriser les relations avec les collèges, ce qui  offrira de nouvelles pistes pour développer 

les actions « familles-écoles » et pour aborder la question du décrochage scolaire. Les permanences au sein de ces 

collèges, tout comme la contribution d’Oxygène dans le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté du col-

lège Camus, conforteront la légitimité et l’utilité du centre social sur cette thématique.  

Avancement de réalisation : 

Descriptif de l’avancement : 

Le travail avec les établissements scolaires est dépendant du rythme et du fonctionnement de cette institution : les 
nouvelles équipes de direction et pédagogiques arrivées en septembre doivent, avant d’envisager la mise en place 
de projets, trouver leurs marques. Cependant, nous constatons que le centre social est de plus en plus reconnu et 
nous parvenons peu à peu à inscrire notre action dans la continuité : pour preuve les sollicitations émanent à pré-
sent, pour partie, des équipes éducatives des écoles. Les familles trouvent également leur place dans la dynamique 
de travail instaurée grâce à la mise en place d’actions spécifiques comme les p’tits déj ‘. Le Réseau d’Education 
Prioritaire, récemment implanté, sert de point d’appui pour accentuer le travail en partenariat et coordonner l’en-
semble des acteurs gravitant autour de la scolarité de l’enfant.  
Les contacts avec la MLDS  sont pris et les pistes d’actions communes se dessinent au travers de supports comme 
les permanences du secteur jeunesse. 

 Renforcement des partenariats avec les établissements scolaires 
 Développement du partenariat avec la Mission Interministérielle de Lutte contre le Décrochage Scolaire 

(MLDS) 
 Poursuite et accentuation des projets relatifs aux relations famille/école 
 Développement d’un projet d’accompagnement à la recherche des stages de 3ème 

Impact sur le public :  

Les familles, comme les équipes pédagogiques des établissements scolaires ont perçu que le centre social occupe 
une place de « médiateur » en facilitant les relations entre eux. En faisant tiers dans la relation famille-école, cer-
tains enfants trouvent une forme d’apaisement en comprenant que les adultes contribuent à leur réussite scolai-
re.  
Par le biais de la thématique « lutte contre le décrochage scolaire », le centre social enrichit ses pratiques via le 
contact avec de nouveaux partenaires.  
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Axe culture 

 Création d’un collectif culture 

 Monter des projets artistiques avec les partenaires et les habitants en les rendant acteurs dès le départ 

 Se servir des supports de programmes institutionnels et nationaux ; se servir des atouts locaux en créant des 

passerelles entre les groupes et les talents existants 

 Utiliser le chapiteau des Saltimbanques de l’Impossible : installation prévue dans le parc paysager de Neuville

-lès-Dieppe 

 

Avancement de réalisation : 

 

 

 

Descriptif de l’avancement :   

En 2015, 2 réunions ont eu lieu avec différents partenaires afin de construire collectivement un diagnostic  sur le 

quartier. A ce jour les impératifs des uns et des autres n’ont pas encore permis la constitution d’un collectif. Toute-

fois, notre partenariat a été très dynamique.  Dans le cadre de sorties culturelles, des habitants ont adhéré à des 

propositions artistiques de DSN  et des sorties de découverte du patrimoine ont été organisées par des usagers tout 

au long de l’année. Dans la  salle d’exposition d’Oxygène, le réseau partenarial nous  a permis de mettre en lumière 

des artistes locaux inconnus et/ou reconnus. 

Le retard dans la réouverture du parc paysager et pour l’implantation du chapiteau des Saltimbanques de l’Impossi-

ble nous oblige à reporter les actions envisagées autour de ce nouveau support. 

 

Impact sur le public :  

La mobilisation des habitants a été active et permet à ces derniers d’accéder à une offre culturelle vers laquelle ils 

ne seraient peut-être pas allés spontanément. 

Visée 2017 :  

Poursuivre l’accompagnement des usagers à la mise en place de sorties culturelles, d’expositions et renforcer le 

partenariat local.  
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Axe santé 

Avancement de réalisation : 

 

 Création d’un collectif santé sur Neuville habitants et professionnels 

 Développement de la communication : création d’un répertoire de santé 

 Mise en place d’évènements ponctuels en lien avec les campagnes nationales de promotion de la santé 

Descriptif de l’avancement :  

Le collectif santé a été créé le 11 juin 2015 avec la mise en place de la première réunion de travail avec des parte-

naires et habitants de Neuville-lès-Dieppe. Plusieurs rencontres antérieures ont été nécessaires avant de proposer 

le projet aux partenaires et aussi dans un but simultané de bien cibler et appréhender les compétences de chacun 

en matière de santé. L’avancement du projet a pris un essor sur toute l’année 2016. A ce jour, 15 rencontres ont 

été nécessaires pour venir à terme d’un de nos premiers objectifs, qui est la publication à venir du répertoire cou-

rant second semestre 2017.  

 

 Impact sur le public :  

Mobilisation des habitants, reconnaissance de leur expertise par les professionnels et outil pertinent réalisé. 

 

Visée 2017  :  

Publication et diffusion du répertoire. Maintenir la dynamique du collectif en proposant d’autres actions santé. 
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Axe : personnes d’origine étrangère 

Avancement de réalisation : 

 Mise en place d’actions ponctuelles : exposition, portraits de vie… 

 Mise en place de conférences, de débats  sur le vivre-ensemble et la diversité  

Descriptif de l’avancement :  

4 cafés citoyens ont permis d’aborder les notions de vivre-ensemble, d’accueil et d’hospitalité… Le CADA a été 

un partenaire particulièrement investi sur cet axe, notamment via les ateliers cuisine.  

Impact sur le public :  

Faciliter l’accès des publics étrangers aux différentes activités menées par Oxygène. Favorise la mixité, les 

échanges et les rencontres. Les habitants se montrent curieux de l’Autre et de sa culture. Ces espaces contri-

buent à faire tomber les barrières entre les habitants d’un même territoire, qu’ils soient habitants de passage 

ou de longue durée.  

Visée 2017 :   

Poursuivre le partenariat entre Oxygène et le CADA au travers d’actions ponctuelles mais aussi d’évènements ma-

jeurs et soutenir les liens tissés entre ce partenaire et l’espace de vie sociale et le centre social. Pour ce faire, les 

supports comme les ateliers cuisine ou encore les jardins seront particulièrement sollicités.  

Axe : Intergénérationnel et personnes âgées 
 Co-construire un projet annuel associant les jeunes et les personnes âgées 

 Elaborer et mettre en œuvre un projet autour de la transmission des histoires de vie 

Avancement de réalisation : 

 

Descriptif de l’avancement :  

L’année 2016 a été consacrée à la définition du projet et de sa déclinaison en actions. 

Impact sur le public :  Phase préparatoire. 

Visée 2017 :  

Validé par les financeurs locaux et grâce au soutien de la Fondation de France, le projet entre dans sa mise en œu-

vre opérationnelle à compter du 1er février 2017. Il propose un ensemble d’actions mettant en relation les enfants 

de la crèche et les habitants de la RPA de Neuville-lès-Dieppe, les jeunes fréquentant le secteur jeunesse et des per-

sonnes âgées, les enfants bénéficiant du CLAS et des adhérents désireux de partager leur expérience …. 
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Axe : Parentalité et familles monoparentales 

 Renforcer les actions existantes par l’implication des familles 

 Augmenter la fréquence des activités parents/enfants 

 Mutualiser des compétences et des moyens avec les partenaires 

 Développer le partenariat avec la crèche Oxygène et les familles fréquentant l’espace de vie sociale 

Avancement de réalisation : 

 

 

Descriptif de l’avancement :  

Les projets « autour du CLAS » ont eu une coloration particulière cette année par le haut niveau d’implication des 

familles.  Tout au long de l’année, les professionnels du secteur enfance familles ont ajusté leurs pratiques et leur 

posture pour donner aux familles inscrites dans les actions la marge de manœuvre la plus importante possible. Ain-

si, ces habitants ont mis en place toutes les composantes des animations qu’ils avaient choisies de mener avec leurs 

enfants, telles que la chasse aux œufs, les ateliers créatifs… Le lien tissé au fil des mois a permis aux professionnels 

d’aborder avec chacun des parents des sujets plus ou moins personnels, de créer des passerelles et/ou d’impulser 

des projets individuels.  

En multipliant les partenariats de proximité et en mutualisant les actions avec, par exemple, Le Drakkar ou encore 

la MJN, le centre social a pu proposer de nouveaux supports de lien et créer les conditions pour que les familles 

découvrent les offres de service des autres structures.  

Le travail de transversalité entre les différents services est amorcé via le projet intergénérationnel, les incroyables 

comestibles…. 

Impact sur le public :  

Les bénéfices pour les familles sont de plusieurs ordres : la prise de confiance des parents au sein du projet 

« autour du CLAS » ont permis à certains d’entre eux de s’affirmer au sein du groupe, de gagner en autonomie, au 

point d’entrer en formation et d’envisager de nouveaux projets personnels. Les répercutions se mesurent égale-

ment sur le bien-être des enfants qui se sont exprimés à ce sujet. 

Visée 2017 :  

Afin de favoriser encore davantage les temps « parents-enfants », des actions sont en réflexion, à savoir proposer 

des temps récréatifs en soirée et entre les vacances scolaires. L’investissement et la mobilisation d’un groupe de 

parents permettront à ce projet de voir le jour.  

En 2017, l’équipe de la crèche doit définir son nouveau projet pédagogique dans lequel la place des familles sera 

fondamentale. Les passerelles avec le secteur enfance famille du centre social seront réaffirmées. 

Pour finir, l’implication des familles est devenue une condition pour que les animations voient le jour. A ce titre, le 

« juste » positionnement des professionnels, sera encore en 2017 un véritable sujet de réflexion collective.  
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Association Oxygène  
Avenue C. Debussy – Immeuble C. Colomb N°2  

76 730 NEUVILLE-LES-DIEPPE 

Tél. 02 35 40 28 87 

Mail. oxygene-neuville@orange.fr 

Site. oxygene-association.fr 

Président : Daniel DEMANNEVILLE     Directrice : Chrystelle VEREECKE 

Oxygène remercie tous ses partenaires ayant apporté leur contribution au projet de solidarité de l’association. 

Le réseau des centres sociaux 76, Le Foyer Duquesne, la Maison des Jeunes de 

Neuville, SODINEUF, l’ADDLE, DSN, le CMS Scott, le CCAS de Neuville, Agora, les 

collèges Camus et Dumas, les écoles Langevin, P. Bert et Michelet, Le Drakkar, la 

Croix-Rouge, l’IFCASS, ISR, CADA, Archipel, MJP, Mission Locale, RESF, Pôle Res-

source santé, l’IDS, les CEMEA, Inseraction, Insersanté, Un pied à terre au Maroc, 

MFR de Tôtes, Benoit Leduc, Gilbert Rault, Atelier 13, Les Saltimbanques de l’im-

possible, l’IFSI, le CFA de Rouxmesnil … et bien d’autres encore. 

Merci à nos partenaires d’action : 

Retrouvez le rapport d’activité 2016 détaillé sur le site  

www.oxygene-association.fr 

Et suivez notre actualité sur FB Oxygène neuville et Twitter 

mailto:oxygene-neuville@orange.fr

