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1- L’association Oxygène en 2017
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Le mot du Président
Si 2016 a été une année de changements importants dans la gouvernance de notre association, 2017 aura
été une année de stabilisation, de dynamisme et de projets menés par les salariés et les bénévoles dont on ne
dira jamais assez l’engagement, sous la houlette de Chrystelle VEREECKE, notre directrice, aidée de Mélanie KERJAN, responsable de Chez Louisette.
Dans le foisonnement des activités, vous me permettrez d’insister sur un certain nombre d’actions et d’initiatives qui illustrent et honorent notre projet associatif :
Celui tout d’abord de la restructuration de la crèche halte-garderie, annoncé l’an dernier. Un « projet phare » de
par l’ampleur du travail d’élaboration et des engagements financiers auxquels notre association doit faire
face. Mais également parce que 2018 sera l’année de sa réalisation. Nous sommes confiants : avec un projet
pédagogique renouvelé, une charte de fonctionnement, un cycle de formation pour les professionnelles, une
augmentation de 20% de la fréquentation depuis la modification de l’agrément de la CAF, et aujourd’hui un
nouveau responsable qui peut s’appuyer sur une équipe motivée et engagée, nous sommes persuadés de la
réussite de l’opération engagée qui saura répondre aux besoins éducatifs des jeunes enfants de notre quartier et convaincre leurs parents de nous faire confiance.
Celui de l’’accueil, fonction essentielle dans le projet de tout centre social et particulièrement du nôtre, c’est
pourquoi, pour toujours mieux répondre aux demandes et besoins d’information et d’orientation des habitants du quartier, le bureau d’accueil a été repensé collectivement et restructuré en conséquence, en lien
avec les Ateliers du Cœur pour la fabrication du mobilier.
Celui de l’Espace de Vie Sociale du Pollet qui a renouvelé brillamment son agrément auprès de ses partenaires,
avec « la volonté de renforcer sa place sur le quartier du Pollet », de « favoriser les conditions du mieux vivre
ensemble », de « développer des actions visant à l’implication et à la mise en mouvement des habitants dans
une visée d’émancipation », pour reprendre les trois têtes de chapitre du nouveau projet. Sans omettre la
volonté d’établir un partenariat positif avec le Centre Social « L’Archipel » dont le territoire d’intervention
recoupe la mission d’animation globale confiée par la CAF à l’EVS, et avec l’ambition d’élargir le rayon d’action de l’Epicerie Solidaire à un territoire élargi, de la Commune du petit caux » à l’Agglomération Dieppe
Maritime.
Celui de la Fabrique d’Initiatives Citoyennes, 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 notre territoire. Le jardin potager du Pollet, les « Incroyables comestibles » et aujourd’hui le
projet « Seniors engagés » sont des illustrations de ce beau projet d’envergure et d’ambition.
Outre ces chantiers qui ont particulièrement mobilisé notre énergie collective pendant l’année 2017 et continuent
à nous mobiliser en 2018, et sans oublier les multiples autres initiatives et activités, en dépit des difficultés rencontrées (fin brutale des contrats aidés, subventions non arrivées ou supprimées, etc.), nous nous attacherons
cette année encore à faire vivre 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 nous attacherons à maintenir ou
développer les partenariats utiles à notre action.
Enfin, nous n’oublierons pas que nous sommes déjà arrivés à la mi-parcours de notre Projet Social et que dès l’an
prochain il nous faudra remettre l’ouvrage sur le métier… En attendant, il sera nécessaire cette année de prendre
le temps pour réaliser un point d’étape afin de regarder lucidement et sans concession si nous avons répondu à
nos engagements dans tous les domaines d’intervention qui sont les nôtres, auprès des jeunes, scolarisés ou non,
des familles et des séniors de notre territoire.
Daniel DEMANNEVILLE
Président
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Objet social de l’association OXYGENE
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, éducatif, 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, culturelle 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 organismes 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
œuvre 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.

Le Conseil d’Administration de l’association au 1er janvier 2018
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
CELESTE Michelle
EWIN Aurore
FRAMPOL Vladimir
GODARD Françoise
HANIAS Michèle
HOUET SANZEY Christel
LEROUX Daniel
LESCHEVIN Baptiste
SAILLARD Dominique

Administrateurs
BERTRAND Valérie – Sodineuf
RIDEL Patricia - Ville de Dieppe
5 LEMAIRE Jean-Christophe – Conseil Départemental

SELLIER Jean-Pierre
TERNISIEN Yvette

TIRET Michel
VIC Martine
LANNIER Serge — ADDLE

L’organigramme de l’association en 2017

Pour résumer 2017 en quelques chiffres :

Au 31 décembre 2017, l’association employait 23 salariés pour 19.58 équivalents temps plein (ETP).
Sur l’ensemble de l’année 2017, l’association a employé 20.16 ETP.

158 bénévoles ont contribué au fonctionnement de l’association pour un total de 14 242 heures.
3 missions de services civiques ont été menées au cours de l’année.
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 16 stagiaires.
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SEMINAIRE 2017
« Le vivre-ensemble égalitaire dans les quartiers populaires »
Administrateurs et salariés du centre social, de Chez Louisette, de l’accueil et de l’administration ensemble pour partager leurs analyses et acquérir de nouvelles connaissances.
Guidé par Jessy CORMONT du cabinet P.H.A.R.E pour l’égalité venu spécialement de Lille, tout le
groupe est ressorti enrichi de cette journée conviviale et studieuse.

Merci à la commune de Petit-Caux pour son accueil
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Le centre social OXYGENE en 2017
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Le mot de la directrice
Le nouveau projet social « Agir ensemble » termine à présent sa 2ème année.
2017 a permis la réalisation concrète d’actions visant le développement du « pouvoir,
vouloir et devoir d’agir des habitants ». Fidèle à sa feuille de route, l’équipe a su ancrer
ses acquis tout en expérimentant de nouvelles pratiques de mobilisation ou d’animation.
Ancrer les acquis, tout d’abord, a consisté à ne jamais se départir des valeurs fondamentales du centre social, à savoir laisser la place aux habitants, ne pas céder à la
facilité et toujours s’interroger sur le sens de nos actions. Ensuite, expérimenter de
nouvelles pratiques pour toujours se renouveler, répondre aux nouveaux enjeux du
quartier et aux besoins des habitants. En acceptant de parfois nous mettre en danger,
de prendre le risque d’être considérés par nos partenaires ou par certains habitants
comme trop audacieux, nous avons pu mettre à l’épreuve nos méthodes de travail.
A ce stade et donc à mi-chemin du projet social, le résultat semble probant : davantage de transversalité en interne à Oxygène, un attrait renforcé pour les ateliers et
diverses animations de la part des habitants et une autonomie des bénévoles et des
collectifs toujours plus grande. Mais bien sûr, cette qualité de travail ne pourrait pas
être atteinte sans un certain nombre d’exigences que chacun sait s’imposer. Depuis 2
ans, une question m’est régulièrement posée tant par les habitants que par les partenaires, à savoir « d’où vient l’énergie si particulière du centre social Oxygène » ? Aujourd’hui, j’entrevois deux pistes d’explication : la première, l’énergie mobilisée dans le
travail n’est jamais comptée au centre social et la seconde, le sens du collectif se décline avant tout au sein même de l’équipe où salariés et bénévoles œuvrent ensemble.
Même (et surtout) face aux difficultés ou à l’incertitude qui s’est particulièrement fait
sentir en 2017, l’équipe a su se serrer les coudes, trouver des solutions et encore et
toujours proposer de nouvelles idées.
Les incertitudes et les aléas peuvent être source de cohésion, le centre social en a
fait la preuve en 2017. Pour 2018, nous continuerons néanmoins à défendre qu’une visibilité à moyen et long terme tant dans les orientations des politiques publiques que
dans les moyens affectés est la condition pour qu’un processus de développement social local porte pleinement ses fruits et pour qu’il ne se limite pas à une intervention
sociale ponctuelle.
Chrystelle VEREECKE
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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 2017, l’équipe professionnelle était composée de :

Catherine His

Séverine Saintyves

Emilie Gressier

Paul Dumesnil

Gay

Brigitte Demaine

Ursula Chatir

Chrystelle Vereecke

Paul Eck-Lefebvre

Zoé Batel

Christine Guichet

Christel Houet-Sanzey

Caterine hMasurier

Valérie Charles

Stéphane Jouet

Sans oublier : Julien Renaux, Philippe Verpillon,
Christelle Dupuis, Aude Parise et Manon Delattre
Clémentine Gay
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Perrine Debonne

Un grand MERCI aux 114 bénévoles du centre social qui ont œuvré
en 2017 pour rendre concrètes les valeurs de solidarité et de partage défendues par OXYGENE.
Abraham Claudie, Ali Mohammed, Alkan Ayda, Alkan Milouda, Ancel
Nathalie, Ancelin Jérôme, Babarouje Delphine, Baër Solène, , Baudry
Nadine, Beaupère Colette, Bellenger Sébastien, Benamare Ouassia, Billoquet Denise, Boclet Emmanuelle, Boens William, Boullet Yvonne, Bourard Alexandre, Bouy Danny, Bouy Valérie, Brandicourt Betty, Burkel
Mickael, Cappe Armelle, Caquelard Nadine, Caulier Gilles, Céleste Michelle, Chérifi Samia, Chèze Monique, Cormont Michel, Crevon MarieChristine, Dabo Yacine, Dehays Marie-Christine, Delaunay Edwige, Demanneville Daniel, Deprez Grazia, Despeghel Cindy, Domenichini Chantal, Dumont Fabienne, Féré Michel, Féron Madeleine, Ferry Marie
Laure, Fontaine Ludovic, Frampol Vladimir, Gobourg Marie-Jo, Godard
Françoise, Gourdain Jeanne, Guibert Annie, Hacquin Marie Claude, Hébert Michelle, Hennetier Frédéric, Hénos Alex, Hénos Franck, Héroux
Jason, His Jean Claude, His Séléna, Hulard Aurélie, Hulard Baptiste,
Jeanne Myriam, Jobin Audrey, Kadouri Fatiha, Ladj Chafia, Lambert
Gilles, Lardans Christophe, Lardans Manuella, Lardans Mya, Laurain
Nicole, Le Guyon Marie-Lou, Le Petit Monique, Leblond Bernard, Leboucher Frédérique, Legras Christine, Legrout Emilie, Legrout Tony, Lenoir
Josette, Lequesne Patricia, Leroux Daniel, Létard Philippe, Levacher
Alysia, Linotte Marie-Blanche, Locoq Béatrice, Loriel Jessica, Mainnemare Régis, Marie Michelle, Martin Michel, Mauconduit Jean-Claude,
Mauconduit Sylvie, Mayeux Maxime, Minard Maximilien, Mme Delaunel, Mme Martin, Mokrani Saïd, Myriam Jeanne, Nice Nathalie, Octau
Anne Marie, Oukoloff Gaëlle, Paillard Emile, Parise Christophe, Pasdeloup Joël, Pecqueux Gérard, Philippe Jacky, Pigelet Anne Sybille, Pigné
Emilie, Picard Adrien, Prévost Jean-Pierre, Quenelle Tatiana, Quesnel
Sylvie, Raine Patrick, Rambert Fabienne, Renaux Julien, Saidi Houria,
Saradje Bruno, Segala Anne, Sellier Jean-Pierre, Silvino Louisa, Soulet
Nadine, Sudol Fabienne, Ternisien Yvette, Thirion Anne, Tiret Michel,
Totonossian Vardoui, Tréboutte Julie, Troël Thérèse, Trolle Yves, Vauchel Johnny, Vauchel Nicolas, Vauchel Bertrand, Vain Françoise, Vallais Caroline, Vasselin Laëticia, Voisin Jean-Pierre, Ziegelmeyer Annie.
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Organigramme du centre social OXYGENE au 1er janvier 2018
Assemblée générale
Conseil d’administration
Bureau
Président : M. DEMANNEVILLE
Direction de l’association
Chrystelle VEREECKE

Fabrique d’Initiatives Citoyennes *
CRIB—France Bénévolat

Bénévoles

Le Centre social Oxygène
Coordination : Chrystelle VEREECKE
Assistante de direction : Christine GUICHET
Assistante de gestion : Brigitte DEMAINE

L’accueil
Christine
GUICHET

Valérie
CHARLES
Christel
HOUETSANZEY

Secteur
Animation
globale

Toute
l’équipe

Secteur
Jeunesse
Ursula
CHATIR

Secteur
Enfance,
famille,
parentalité
Emilie
GRESSIER

Perrine
DEBONNE

Zoé
BATEL

Paul LEFEVRE
ECK

Catherine
MASURIER

Secteur
Adultes,
insertion
Séverine
SAINTYVES

Christel
HOUET-SANZEY

Zoé BATEL

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

Catherine HIS et Clémentine GAY.
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2 - Le centre social en 2017
Ancrer les acquis et expérimenter de
nouvelles pratiques
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La fonction accueil et la communication
Accueillir et communiquer
En 2017, l’accueil du centre social :

La fonction accueil du centre social regroupe :



A mobilisé 244 heures de bénévolat sur la
mission accueil



La délivrance d’informations généralistes ou
spécialisées



A répondu à 28 demandes administratives
dans le cadre du Point Info Famille



L’orientation vers le partenariat



La communication interne et externe



A reçu en moyenne 50 personnes par jour



Le Point Info Famille



A délivré des cartes « Atelier » à 219 personnes différentes



La convivialité au sein de chaque secteur et/
ou activités

L’accueil est un lieu convivial et ouvert à tous, sans distinction d’âge, de culture ni de situation sociale. Nos missions sont de renseigner, de communiquer, et aussi de mettre en relation les usagers avec d’autres structures.
Nous nous tenons toujours disponibles afin d’apporter écoute et soutien à « notre public » : adhérents et habitants. L’accueil représente la vitrine d’Oxygène. La mission d’accueil est menée par une équipe de professionnels et avec Madeleine, bénévole depuis de nombreuses années. Ainsi, les tâches sont réparties : mise à jour
des affiches, découpes d’articles de presse, information… L’action portée en binôme amène une complémentarité dans la connaissance du quartier et est essentielle pour le lien avec les habitants.
2017 fut une année de changement. Les agents d’accueil ont suivi une formation de 4 jours grâce à l’association Réseau des Centres sociaux 76 via Accolades pour construire une culture et des repères communs en matière d’accueil en Centre Social et afin d’en valoriser la fonction. Cette formation a suscité une remise en question et après discussion avec l’équipe d’Oxygène, nous avons décidé de réaliser des travaux d’embellissement
et d’aménagement. Pour ce faire, une commission « accueil » a été
constituée regroupant salariés, bénévoles et administrateurs. La
peinture a été réalisée par l’équipe du centre social et nous avons
fait appel aux Ateliers du Cœur pour faire sur mesure des meubles
qui correspondaient exactement à ce que nous souhaitons pour accueillir les usagers.

En entrant à l’accueil sur votre gauche , vous trouverez ce nuage de
mots reflétant notre charte établie en 2016.
L’un de nos objectifs est d’être au plus près du public et de l’accueillir
www.oxygene-association.fr
dans un endroit chaleureux où il est agréable de se poser, de discuter,
Avec ses 9 780 visiteurs en 2017, le site de
d’échanger autour d’un café.

l’association est un excellent canal d’information externe (30 671 pages vues).

www.facebook.com/oxygene.neuville
En 2017, sur Facebook, Oxygène a franchi la
barre des 1000 abonnés. Sur ce réseau social, retrouvez toute l’actualité d’Oxygène
en temps réel !
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La Fabrique d’initiatives citoyennes
Faire émerger des initiatives citoyennes
L’année 2017 a été prospère pour la Fabrique d’Initiatives Citoyennes d’Oxygène ! Après une labellisation en
2016 et une inauguration en janvier 2017 en lien avec un ensemble d’événements autour de la citoyenneté,
l’expérimentation « FIC » a évolué tout au long de l’année. Le rôle de la Fabrique est d’encourager, d’accompagner et de valoriser les initiatives des habitants porteurs d'idées et de projets collectifs favorisant le « vivreensemble ». Nous proposons une pédagogie active d’accompagnement incluant un réseau partenarial important afin de permettre aux habitants de participer à la vie locale et promouvoir l'engagement et la citoyenneté.
C’est ainsi que sur cette année, 10 collectifs composés d’habitants et/ou d’associations dont 5 nouveaux, ont
été soutenus par La Fabrique d’Oxygène. Ces derniers, venus vers Oxygène avec une envie ou un problème ont
mis en place des projets pour y répondre. Les professionnelles les ont accueillis et ont proposé un accompagnement adapté : mobilisation, écriture de projet (125 réunions), accompagnement sur le terrain (51 actions)… La
Fabrique c’est aussi tout un travail d’ « aller-vers » les habitants et de développement de nouveaux projets avec
des acteurs Neuvillais et Dieppois partenaires.
Par ailleurs, afin de mesurer plus précisément l’impact social de l’accompagnement de ces collectifs d’habitants
et de partenaires sur notre territoire, nous entamons sur 2018 un processus d’évaluation type « rechercheaction » en lien avec la caisse d’Allocation Familiales et d’autres partenaires. Cette démarche viendra renforcer
les évaluations classiques et nous servira de cadre de référence par la suite.
La Fabrique d’Initiatives Citoyennes c’est :
129 porteurs de projets
6504 heures investies par les porteurs de projets
34 structures partenaires

Les Incroyables Comestibles de Neuville-lès-Dieppe :
Créé en 2017 lors de l’installation de « bacs » de jardinage urbain devant l’immeuble Quenouille, les deux objectifs de ce projet sont de créer du lien entre Neuvillais et d’œuvrer pour un « retour à la nature, à la terre ».
17 personnes se sont investies pour 375 heures d’engagement. Le collectif a travaillé à la mise en place et
l’entretien de trois jardinières de légumes et aromates sur l’espace public et à l’organisation de manifestations
pédagogiques sur la nature.
Suite aux plantations collectives organisées et financées par le collectif, les bacs ont été respectés et bien entretenus. Certains axes de travail du collectif n’ont pas encore été développés et permettraient que plus d’habitants se saisissent de cette belle initiative, notamment la création de « rendez-vous des bacs ».
Les animations d’été ou l’ « Incroyable Halloween », organisés et portés par le collectif ont été pensés pour associer bons moments en famille et apports pédagogiques : mini-ferme, restauration de saison, ateliers semis,
jeux sur les légumes, ateliers manuels nature… De l’avis unanimes des habitants, les animations ont été de vrais
succès ! En 2018, le collectif entend donner plus d’ampleur aux actions portées en 2017 et s’ouvrir vers de nouveaux habitants.
Le Jardin à cultiver :
Le projet a été créé en novembre 2017, suite à l’inauguration le 27 octobre du jardin mis à disposition par la
ville de Dieppe dans la Cour des Sœurs au Pollet, à proximité de l’Epicerie Solidaire « Chez Louisette ». En deux
mois, le groupe, constitué de bénévoles de l’épicerie et d’habitants du quartier a commencé à aménager le terrain et à avancer sur la création de grands axes pour le projet. 14 personnes se sont investies pour 27 heures
de participation.
Le jardin sera un jardin partagé et les décisions seront prises collectivement. Une partie des légumes sera donnée à l’épicerie solidaire et l’autre partagée entre les jardiniers. Le terrain sera aménagé pour être accessible à
tous : jardinières en hauteur, carrés de jardin… et dans une approche de développement durable : pas de produits chimiques, favoriser la biodiversité (fleurs, hôtel à insectes…). Le jardin est aussi vu comme un lieu en lien
avec l’espace de vie sociale et pourra être un lieu d’animation du quartier : ateliers, événements…
En 2018, le groupe devra être consolidé et un travail d’aménagement et de jardinage les attend pour faire
pousser des légumes et des sourires !
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La Fabrique d’initiatives citoyennes
Soutenir et accompagner les collectifs d’habitants
Animations et jeux pour l’amitié :
Créé en 2017, l’objectif de ce collectif est de mettre en place des animations et des rencontres conviviales autour du jeu
pour rompre l’isolement. Il est porté par 4 personnes pour 24 heures de bénévolat.
Deux événements ont été organisés : un mardi-gras dansé qui a permis aux habitants de passer une très bonne après-midi
et une soirée jeux, qui a été annulée par le collectif par manque de participants. Malgré cette déception pour le groupe, les
personnes ont toujours envie de s’investir pour les autres et sont en lien en 2018 avec le Collectif Neuville en fête et la
bibliothèque médiathèque du quartier pour créer de nouveaux événements ensemble !

L’atelier des chiffonniers :
Ce nouveau projet a émergé en 2017. Il a pour objectif de mettre en place des actions permettant de financer des activités
pédagogiques pour les enfants de la crèche d’Oxygène et/ou des sorties culturelles collectives. Il est porté par 5 personnes
et représente + de 3000 heures d’investissement.
Afin de répondre à cet objectif le groupe s’est retrouvé autour d’ateliers de production en moyenne 2 fois par semaine. Les
confections sont réalisées avec de la matière première provenant majoritairement de récupération d’objets destinées à la
déchèterie. Les achats de fournitures complémentaires sont moindres. La démarche met l’accent sur le recyclage et le développement durable. Elle est en lien avec la coopé solidaire pour la récupération de vêtements et d’accessoires usagés.
De ces ateliers ont découlé la mise en place d’une exposition d’une cinquantaine d’articles valorisant l’étendue des compétences des porteuses de projets. Sacs à main – poufs – fauteuils – miroirs – tabliers … ont séduit l’ensemble des visiteurs et
ont trouvé preneurs. Ces ventes ont contribué à alimenter la cagnotte collective qui permettra de financer des projets de
solidarité et des sorties collectives. Une professionnelle en éveil musical propose des animations aux enfants de la crèche
depuis le début de l’année 2018. Une sortie collective des porteurs de projet est en cours de réflexion.

La « Coopé solidaire » :
Ce projet a été retravailler fin 2016 et début 2017. La Coopé solidaire a repris pleinement son activité en Février 2017. Elle
a pour but de mettre en place des actions permettant de gagner de l’argent afin de financer des projets de solidarité et/ou
de loisirs collectifs pour les membres de la coopérative. 18 porteurs de projets pour + de 2100 heures de participation ont
été recensés.
C’est au travers de 3 actions que le projet prend forme :
 Le café vestiaire solidaire est ouvert 2 fois par semaine (hors période de vacances scolaires) les lundis et jeudis. L’espace « café convivialité » reçoit en moyenne 4 habitants par ouverture. Il est très apprécié et répond aux objectifs
fixés.
 La restauration partagée a été proposée 5 fois aux habitants lors des animations de quartier telles que la fête des couleurs, la fête de la musique ou encore la fête de quartier du 14 juillet. Le groupe a également été sollicité pour ses compétences à l’occasion de la fête « Puys Chandelles Musicales » en septembre. Il s’est également investi pour le Téléthon
en Décembre.
 Les projets de Solidarité et de loisirs collectifs : 8 projets de solidarité et/ou de loisirs ont été votés : 1 lave-linge – 1
cuisinière – 1 mixeur – 1 sortie collective pour le groupe - 4 accueils pour des dons de vêtements ou autres (linge de
maison – puériculture… ont été mis à disposition sans limite d’articles pour des personnes accompagnées par des travailleurs sociaux.). Ouverture du vestiaire 1 semaine + tenue d’un stand restauration au profit du Téléthon.
Le tri des vêtements est passé à 2 matinées afin d’assurer un réassort régulier avant chaque ouverture du magasin, soit
près de 50 rencontres.
Les ateliers créatifs prévu lors de la réécriture du projet ont été abandonnés après réflexions, recherches et confections
infructueuses. Ils ont été remplacés par la participation à des brocantes de quartier afin de déstocker les invendus et ainsi
contribuer d’une autre façon à remplir la caisse.
Les réunions de coordination de projet se sont déroulées tous les 15 jours (hors vacances scolaires) soit 18 rencontres
en 2017.
2 formations participatives ont été menées : Hygiène, organisation et sécurité pour la restauration + posture de l’accueillant pour le « café convivialité ».
En 2018, il faudra maintenir la dynamique, proposer de nouveaux temps de formation et accueillir de nouveaux bénévoles.
Un temps d’évaluation avec les membres du CA d’Oxygène permettra aux membres de la coopé de mesurer le chemin
parcouru sur ces derniers mois.
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La Fabrique d’initiatives citoyennes
Soutenir et accompagner les collectifs d’habitants
Les « Sorties découvertes » le Week-end :
Ce projet a émergé en 2017, il a pour objectif de répondre à une demande d’habitants de se retrouver pour découvrir le
patrimoine local et rompre l’isolement de cette fin de semaine. Il privilégie la convivialité, le partage et la transmission des
connaissances.
Un groupe de 5 participants se sont interrogés sur la possibilité de combler ce manque. Eux-mêmes se trouvent dans une
situation d’isolement. 60 heures de bénévolat correspondant aux réunions de coordination ont été enregistrées ; les sorties n’étant pas considérées comme du bénévolat.
L’action a commencé à se mettre en place début Août 2017. 6 réunions de coordination ont permis d’écrire avec le groupe
une « fiche projet ». 5 sorties en autonomie ont été organisées.
L’association met à disposition les locaux et un véhicule pour que le groupe puisse se retrouver et sortir en toute autonomie. Il n’y a pas d’animateur présent sur les temps de concertation de la programmation de l’agenda et du choix des visites, ainsi que lors des sorties.
Les sorties ont été mises en sommeil pendant la période Hivernale (Prévention /sécurité routière – météo…) à la demande
du groupe. Elles seront relancées au printemps 2018. Pour autant le groupe réfléchit déjà à la programmation.

Le journal de quartier « Oxybulle » :
Le journal Oxybulle présente les nouveautés du quartier (commerces, services publics...) et les actions menées via le
centre social.... Il est un canal de communication externe efficace et attendu des habitants. Son élaboration est le fruit d'un
travail coopératif entre habitants, accompagné par une animatrice.
En 2017 l’action a été portée par 7 bénévoles dont 5 nouvelles personnes ce qui représente 83 heures de bénévolat.
2 journaux ont été édités au cours de l’année 2017. Cela a donné lieu à 6 séances de travail avec les bénévoles autour de
réunions de préparation. Ces deux éditions ont été réalisés sur la première partie de l’année. Le journal a été revisité pour
lui donner une meilleure lisibilité. Les 7 bénévoles engagés se sont bien investis le premier semestre. Un jeune volontaire
en Service Civique ayant des compétences graphiques est venu apporté sa contribution au groupe.
« Oxybulle » est édité à 260 exemplaires et est accueilli par 40 structures relais.
A ce jour il ne reste que 2 bénévoles pour réaliser le journal. En effet, 5 personnes se sont détachées de l’action pour certaines raisons personnelles (formation – maladie – emploi …). Les 2 personnes restant impliquées étant essentiellement
engagés dans l’impression et la diffusion, l’action a été mise en sommeil. Ces 2 bénévoles ont poursuivi leur engagement
en tentant de motiver de nouvelles personnes. Nous avons également fait appel à France Bénévolat.
En 2018, il s’agira de remobiliser des bénévoles pour reconstituer une équipe aux compétences multiples. L’objectif reste
que ce journal soit porté par des habitants.

Les incroyables comestibles

Le café vestiaire Solidaire
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La Fabrique d’initiatives citoyennes
Soutenir et coordonner les initiatives partenariales incluant les habitants

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
4 réunions en 2017
14 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 complémentarité des actions menées. Des réflexions sont en cours suite, par exemple, au constat partagé du nombre grandissant de personnes isolées dans le quartier. quartier au plus prêt des fêtes.
Le Collectif Santé
Né en 2015 de la volonté d’habitants et de partenaires de mener une réflexion et un travail coopératif autour
de la Santé, le collectif s’est fixé pour objectif de créer un outil de communication d’informations sur la santé
en accès direct et lisible par tous. La parution de ce plan réseau santé a été décalé à fin 2017 début 2018.
Des rencontres de travail autour de la relecture, de modifications, de validation et de conceptions graphiques
se sont déroulées en 2017. Malgré quelques aléas ayant décalé sa parution, le collectif a tenu bon et l’équipe
ne s’est pas démobilisée. Les habitants ont confirmé leur engagement en reprenant avec les professionnels un
travail de reconstruction. Ils ont d’ailleurs été pour nous tous des moteurs. Avec tout ce chemin parcouru, l’esprit du collectif s’est davantage renforcé, chacun prenant conscience qu’il est important de se concerter avant
toute prise de décision.
Le plan a finalement été imprimé fin 2017 et valorisé début 2018 autour d’un événement public où étaient invités travailleurs sociaux, habitants, élus locaux et acteurs de santé du territoire.
Le plan réseau santé sera diffusé dans les 3 centres sociaux du
territoire Dieppois, au Pôle Ressource Santé Ville, dans les lieux
visités et répertoriés dans le plan, auprès des structures partenaires. Il sera transmis et accompagné d’explications aux usagers
de ces structures.

La mise en place d’un évènement autour de la santé reste un
objectif encore à atteindre pour le collectif qui l’envisage dès
2018.
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La Fabrique d’initiatives citoyennes
Soutenir et coordonner les initiatives partenariales incluant les habitants

Le collectif Neuville En Fête :
Les fêtes, manifestations et repas de quartier, sont des moments conviviaux servant de prétextes à des rencontres. 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.
Les partenaires ainsi que les bénévoles proposent d'année en année, davantage d'actions. Ils s'impliquent
bien au-delà de leur champ d'intervention habituel en soutenant chaque initiative proposée, en redoublant
d'effort pour proposer des actions innovantes, originales, provoquantes, qui permettront de favoriser la
réflexion et l’adhésion des publics cibles. Les animations de quartiers sont attendues par les habitants.
En 2017 le collectif était constitué de 23 partenaires et de 51 bénévoles représentant 683 heures de bénévolat. Chacun s’est retrouvé pour proposer des moments de réflexions aux habitants tels qu’une terrasse
citoyenne, du théâtre invisible, un théâtre forum .. avec pour fil rouge la fraternité. Les temps d’animations
festives ont été très importants puisque 6 animations de quartier ont été portées par le collectif : - Le repas
de quartier « saveurs du Monde » du 14 Avril - la Fête des couleurs du 22 avril – la fête de la musique du 20
juin – la fête de quartier du 14 juillet – La fête de fin d’année du 20 décembre. Cette dernière proposition a
émergé d’une réflexion collective lors de réunions RSN entre autre. Ses membres cherchant à répondre à
l’isolement de certaines personnes à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le collectif souhaitait accompagner
ces habitants lors d’une période peut-être difficile à vivre seul en proposant des moments festifs de partage
et de convivialité. Oxygène de son côté a tenté de répondre à cette problématique en proposant pour la
première fois un repas de quartier à prix libre, conscient et solidaire le 22 Décembre en soirée. Animateurs
et bénévoles sont allés au-devant de 124 foyers excentrés du Centre Social, en porte à porte pour échanger,
tisser des liens et inviter ces personnes à se joindre aux festivités. Un service « pédibus » pour les personnes
seules a également été proposé. De belles rencontres ont eu lieu et ont renforcé le diagnostic existant faisant le constat d’une population vieillissante, avec des problématiques de santé et de mobilité pour une
grande partie.
Ceci nous encourage à renforcer notre accompagnement et réfléchir davantage encore aux propositions
d’animations faites à la population.
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Le soutien à la vie associative
Favoriser la dynamique associative et bénévole
Le soutien à la vie associative s’appuie sur :

En 2017, le soutien à la vie associative a représenté :



Le Centre de Ressources et d’Information pour les
Bénévoles (CRIB)



11 entretiens auprès du CRIB, une dizaine de contacts téléphoniques et de mails



Le Relais France Bénévolat



3 formations gratuites suivies par 17 bénévoles associatifs



51 demandes traitées par le relais France Bénévolat



27 associations suivies par France Bénévolat

Le centre de ressources et d’information pour les bénévoles (CRIB) :
Le CRIB a pour objectif d’accompagner les bénévoles dans la gestion quotidienne de leur association. L’accompagnement est
gratuit et s'adresse à toutes les associations de l’agglomération de Dieppe.
Durant l’année 2017, 12 personnes ont sollicité le CRIB de Dieppe pour bénéficier d’informations et de conseils. C’est moins
que l’an passé mais la proportion d’entretiens de travail a progressé. Le travail du CRIB est d’accompagner à la montée en compétence des bénévoles associatifs et non pas de faire à leur place. La majorité des associations nous recontactent ou viennent
sur plusieurs séances de travail.
En observant que certaines demandes au sujet de la gestion comptable et financière des associations revenaient régulièrement, nous avons décidé de mettre en place des formations à ce sujet. Une troisième formation a été créée portant sur le projet associatif. Construites par 3 professionnelles de l’association, elles ont été suivies par 17 personnes. Ces formations étaient
composées d’apports de connaissances par les formatrices mais aussi d’échanges de connaissances entre tous les participants,
via des formes d’animations collectives partant des expériences individuelles. Ce parti-pris rejoint la posture d’accompagnement individuel : nous avons tous des compétences à partager ! Les retours sur ces formations ont été très positifs.
Suite aux formations, des associations se sont engagées dans un accompagnement individuel et en parallèle, certaines d’entre
elles accompagnées en individuel ont participé aux formations collectives. Les activités 2017 du CRIB ont donc été très bénéfiquement liées, et seront reconduites en 2018, toujours en partant des besoins repérés des bénévoles associatifs.

Le Relais France Bénévolat :
Le relais France Bénévolat a continué en 2017 sa mission principale : faire le lien entre des associations dieppoises et des habitants souhaitant s’impliquer bénévolement. En pratique, le groupe a rencontré et/ou recensé 27 associations en recherche de
bénévoles. En parallèle, le groupe est rentré en contact avec 51 personnes (41 en 2016) souhaitant devenir bénévoles.
Ces personnes contactent l’association Oxygène via son accueil ou interpellent directement le groupe sur le site internet dédié
à France Bénévolat Dieppe. Les aspirants bénévoles sont contactés par téléphone et se voient proposer un entretien individuel
pour être orientées vers des associations et missions qui correspondent à leurs envies et disponibilités. En 2017, 37 personnes
ont effectivement été mises en relation avec des associations (27 en 2016).
L’ensemble des missions du Relais sont effectuées par des bénévoles, soutenus par une professionnelle qui travaille aussi sur le
CRIB, ce qui permet de réorienter les personnes ou association vers un accompagnement plus technique si besoin. Au total
l’activité de France Bénévolat représente 321 heures de bénévolat pour une équipe très impliquée de 8 bénévoles, dont 2 nouveaux sur l’année 2017 et 4 personnes présentes à chaque rencontre tout au long de l’année.
Le Relais a débuté en 2017 des actions de sensibilisation au bénévolat auprès du public jeune (intervention dans la web radio
d’un collège), qui se poursuivront en 2018, tout comme le travail d’intermédiation entre bénévoles et associations.
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Les actions d’insertion socio-professionnelle
Offrir aux habitants des supports de lien social et d’insertion
En 2017, l’action « IAB + » a représenté :


18 participants en suivi



7 participants en situation de formation ou de retour à l'emploi à l’issu de l’accompagnement



2 cafés citoyens sur le thème de l’emploi mis en
place « Chez Louisette »



2 Clubs Emplois menés avec Pôle Emploi

L’insertion par l’activité bénévole +

Les actions d’insertion socio-professionnelle s’appuient
sur :


L’insertion par l’activité bénévole +



« Deux Mains en Mains »

SEANCE CLUB EMPLOI A OXYGENE

Le projet « Insertion par l’Activité Bénévole + » s’est inscrit dans la programmation de la Politique de la Ville
de Dieppe (contrat de ville 2015-2020) et a été soutenu par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
ainsi que par la communauté d’agglomération de la région dieppoise. Cette action 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 accompagnement socioprofessionnel personnalisé, de façon à réintégrer le marché du
travail.
Le partenariat avec Pôle Emploi est venu alimenter l'IAB+ et le renforcer. La façon originale de penser la co intervention Oxygène/Pôle Emploi a essaimé puisque deux clubs se sont réalisés sur cette année. Le partenariat
a permis également à l'action de pouvoir « cibler » des personnes issues des différents quartiers prioritaires de
la Ville.
Autre plus-value, cette année, le développement de notre réseau partenarial. En effet, une quinzaine de partenaires environ ont pris part à l'action de manière ou d'une autre, soit via la mise en place d' entrainements à
l'entretien avec les bénéficiaires ou par des visites sur place des chantiers (ateliers du Coeur, l’Acrept, Fodéno,
Relais Emplois Services, E2i, Atlèt, GEIQ propreté), soit par la mise en place d'ateliers autour de l'image de soi
(le salon de coiffure Galata au Pollet et le barbier de Neuville), soit par des forums emplois comme la visite de
la cité des métiers éphémère délocalisée à Dieppe, par l'animation de deux cafés citoyens avec l'intervention
du PLIE, Pôle Emploi et les ateliers du Coeur. Sans oublier également l’antenne France Bénévolat d’Oxygène
qui a permis également la facilitation des mises en relation bénévoles/associations.
En 2018, ce projet sera reconduit mais prendra une tout autre forme. Il s’intitulera DEBRIF (Découverte, Emploi, Bénévolat, Repères, Immersion, Formation). En effet, l’action « Deux Mains en Mains », le Club Emploi et
les interventions sur les cafés citoyens « Chez Louisette » viennent bien renforcer et alimenter l’IAB+ mais nous
avons relevé d’autres besoins non couverts d’accompagnement. En effet, la recherche de stages, quelque soit
le cadre mais notamment pour les jeunes collégiens de troisième, représentent une vraie épreuve pour beaucoup. Cette orientation du projet a été choisie dans le but d’aider les familles qui sont parfois dépourvues de
moyens face au monde de l’entreprise, soit par manque de connaissance, d’ outils, de méthode ou encore par
manque de réseau pour alimenter leurs demandes de stages.
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Les actions d’insertion socio-professionnelle
Offrir aux habitants des supports de lien social et d’insertion
En 2017, l’action « Deux Mains en Mains » a représenté :


42 participants en suivi



18 professionnels accompagnants sur les activités
collectives soit 2815 heures/année



13 activités différentes proposées, soit 1572
heures/année



377 entretiens réalisés soit 175 heures/année

Deux mains en mains : action collective de développement social

VISITE DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE PENLY

Co-financée par le Département et le Fonds Social Européen, cette action a pour objectifs de favoriser l’insertion sociale et/ou professionnelle, l’accès à l’environnement local par l’intermédiaire d’activités collectives enrichies d’un accompagnement individuel et personnalisé. L’année 2017 fut l’amorce de la convention triennale
établie avec le FSE et le Département et qui va s’étendre jusque fin 2019.
L’action Deux Mains en Mains 2017 fait suite à la version Demain en Mains 2016. Renommer l’action renvoie
donc à un nouveau cadre de convention mais aussi à un nouveau territoire d’intervention concentré sur
Dieppe et Tôtes.

En partenariat avec la MASC de Tôtes, le centre social Oxygène a accueilli 42 participants dans les différents
ateliers collectifs menés dans chaque centre respectif, les a accompagnés lors des rencontres thématiques et a
assuré un suivi individuel pour chaque participant.
Le véritable enjeu des conseillères qui travaillent au cœur de l’action appuyées par les partenaires de territoire, est de construire des ponts pour relier les habitants d’un quartier les uns aux autres, mais aussi de pouvoir donner l’opportunité aux habitants des milieux ruraux de pouvoir accéder à des activités et d’aider à la
reconstruction du développement du lien social.
Par ailleurs, en complémentarité du travail interne proposé au sein des deux structures, nous mettons un
point d’honneur quant à l’organisation de nos rencontres thématiques, qui permettent à la fois une ouverture
sur l’extérieur et l’accessibilité à des interventions liés à la santé, au budget, au tourisme industriel…
Pour exemple, la visite au salon des solidarités organisé par le Département de Seine-Maritime, la visite du
centre de tri à Grand-Quevilly, le jardin des plantes de Rouen, une intervention sur le budget avec l’association
Finances et Pédagogie, la visite de la centrale nucléaire de Penly avec un groupe de l’association INSERACTION,
une séance de cinéma au Rex à Dieppe et un repas de fin d’année organisé avec la MASC de Tôtes.
Pour conclure, nous reprendrons une citation d’Elisabeth Prieur, Directrice générale de l’Institut social LilleVauban :« Il ne suffit pas d’attendre des personnes qu’elles se transforment et qu’elles rejoignent les autres
dans la société, ce qui est souvent entendu lorsque l’on parle d’« insertion ». Associer, c’est donner une place
entière dans une reconnaissance des compétences et des savoirs de l’autre. La collaboration dans le cadre associatif est un atout dans ce domaine ».
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Les actions intergénérationnelles
Favoriser les relations et les échanges entre les générations
L’année 2017 a été marquée par la mise en place du projet Intergénérationnel. Celui-ci a pu être impulsé
grâce au soutien de la Fondation de France et du Département.
Plusieurs actions ont été mises en place tout au long de l’année :

Temps d’échanges et de rencontres entre les jeunes du secteur jeunesse de l’association et des
personnes âgées
Durant l’année, différents temps d’échanges et de rencontres ont été mis en place. Ainsi des ateliers cuisine,
ainsi que trois sorties ont été organisées : journée au zoo de Beauval, illuminations de la cathédrale de Rouen
ainsi qu’une sortie au marché de Noël d’Amiens. Celles-ci ont étaient choisies conjointement par les jeunes et
leurs ainées.

Les rencontres entre les enfants de la halte garderie et les résidents de la RPA Beausoleil
Tous les 15 jours, de cinq à six enfants âgés de 2 ans se sont rendus au sein de la RPA pour y rencontrer les
« mamies ». Très rapidement les deux générations ont tissé des liens forts et chacun était attendu avec impatience pour se retrouver autour de comptines, coloriage et petits jeux. Durant l’été, une sortie au parc a été
organisée pour le plus grand plaisir de tous.

Portraits de vie
Durant le premier semestre 2017, les enfants de l’accompagnement scolaire (CLAS) ont rencontré régulièrement un groupe de retraités. Ces rencontres avaient pour objectifs initiaux de créer des liens entre les deux
générations et de permettre aux plus jeunes de créer une exposition de photos sur leurs ainés. Les différentes
rencontres ont fait émerger d’autres propositions comme la découverte du tricot et du tricotin ou encore une
sortie au musée à Petit Caux.

La journée Intergé du 13 octobre
Construite et préparée avec le public participant aux actions de ce projet, cette journée a permis de valoriser
les différents protagonistes au travers de stands tenus et préparés par eux-mêmes.
D’autres ateliers ont été proposés comme l’écriture à l’encre et à la plume, un stand de jeux de sociétés ancien
en bois, une exposition d’objets anciens... Les adolescents du secteur jeunesse ont quant à eux choisi d’animer
et enregistrer une web radio et de filmer cette journée.
La journée a recueilli une forte mobilisation au sein du quartier, en effet, nous avons accueilli plus de 150 personnes de tout âge durant cette journée, permettant à toutes les générations de se retrouver.
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Le secteur jeunesse
Proposer aux jeunes des projets et des activités dans lesquels ils sont acteurs et décideurs
En 2017, le secteur jeunesse a accueilli et/ou accompagné 87 jeunes de 11 à 21 ans, 47 garçons et
40 filles.

Les projets menés au sein du secteur jeunesse en 2017 :

La répartition par tranche d’âge :





11/13 ans : 34 jeunes



14/16 ans : 43 jeunes



17 ans et plus : 10 jeunes



Stapélies : accueil de 27 danseurs âgés de
7 à 35 ans








Scop’ados
Jeunes et citoyens
Si on était curieux
Les Ados ont du Pep’s
Les Stapélies
Les animations estivales et participations aux nitiatives locales
Les accueils jeunes en soirée et permanences dans
les collèges

L’accueil hors et dans les murs
Nous accueillons les jeunes au sein du secteur jeunesse les mardis et vendredis de 16h30 à 19h
et les mercredis de 13h30 à 17h. Ces temps d’accueil libre permettent aux jeunes de venir prendre connaissance des plannings, de s’inscrire aux activités, de monter des projets mais aussi de
venir se détendre entre amis autour d’un jeu de société ou d’une partie de babyfoot.
Des permanences au sein des deux collèges neuvillais les mardis pour le collège A. Camus et les
jeudis au collège A. Dumas ont été menées tout au long de l’année. Durant ces temps privilégiés, nous allons à la rencontre
des jeunes afin de faire connaître le secteur jeunesse mais aussi afin de construire avec eux des actions, des projets au gré de
leurs envies. C’est ainsi qu’ un dizaine de jeunes du collège A.Camus ont souhaité la mise en place de matchs et tournois de
foot. Ces séances, encadrées par un animateur du secteur jeunesse, se déroulent durant nos accueils les mardis midi. Les
partenariats avec l’Education Nationale et avec d’autres acteurs comme la prévention spécialisée sont précieux et nécessaires pour atteindre nos objectifs éducatifs.

Scop’ados
La Scopados permet aux jeunes de financer des projets collectifs et/ou individuels en participant à des actions d’utilité sociale, de citoyenneté et de solidarité pouvant générer des bourses à projets.
Elle permet aux jeunes de réaliser leurs projets en s’investissant personnellement dans leur mise en œuvre. Ils sont acteurs
et décideurs. Cette année encore, les jeunes se sont investis autour de différents projets comme Neuville Point Net en partenariat avec Sodineuf, sur les différentes animations de quartier ainsi que sur des actions de solidarité et de citoyenneté au
service de la population comme l’atelier vélo solidaire. Une dizaine de projets ont ainsi pu être réalisés : karting, balade en
mer, mini camp en Baie de Somme pour découvrir le char à voile, musée Grévin, pisciculture, pêche en mer, accrobranche,
match de foot...
L’année 2017 a été marquée par la rencontre avec une autre Scop’ados située à Reims. Deux déplacements ont été organisés et ont été l’occasion pour chacune des deux Scopados de partager leurs expériences et pratiques ainsi que leurs initiatives à travers des vidéos, jeux, débats, groupes de réflexions sur les thèmes de l’engagement et de l’éducation à la citoyenneté.
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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

« Jeunes et citoyens » amène les jeunes à devenir acteurs de leur cité au travers de différents thèmes
permettant aux adolescents de se forger une opinion, de donner leurs avis, d’échanger, d’évoluer, de trouver
les modes d’expression adaptés pour se faire entendre des adultes voire même des pouvoir publics...il prépare les jeunes à leur future vie d’adulte et de citoyen.
La dynamique instaurée fin 2016 par quelques jeunes autour de la web radio a perduré durant l’année 2017
permettant de poursuivre et de développer ce mode d’expression avec de nouveaux participants.
Les jeunes ont souhaité réaliser un support facilement transportable pour son utilisation et ont suivi une formation permettant d’appréhender correctement cet outil. Ainsi la « Web radio » a pu être utilisée lors de
deux événements du centre social : la fête de la diversité en avril et lors de la journée intergénérationnelle en
octobre.
Durant l’été, un groupe de jeunes s’est investi dans un chantier local, à savoir réaménager, repeindre et rénover le secteur jeunesse. Au travers de cette mission, les jeunes ont pu mobiliser un certain nombre de compétences (travail collectif, rigueur et attention portée aux consignes de sécurité) dans un cadre bienveillant et
convivial. Souhaitant continuer dans cette dynamique de « bricolage intensif dans l’intérêt général », ils ont
ensuite entrepris de rafraîchir de nouveaux locaux attribués à l’association. Des pauses touristiques et/ou
ludiques ont bien sûr été organisées tout au long de ce chantier.
D’autres actions ont été mis en place durant l’année permettant aux jeunes d’appréhender, de découvrir les différentes cultures présentes au sein du quartier : deux ateliers cuisine ont été mis en place. Ainsi, deux jeunes d’origine turque ont proposés de faire découvrir une spécialité
de pâtisserie et un couscous a été réalisé avec un groupe
de jeunes dans le cadre d’une soirée.

Prév’ en jeux : la prévention au cœur de l’animation
L’année 2017 a également été marquée par de nouvelles actions de prévention., et notamment de prévention de la radicalisation. Convaincus que la construction d’un esprit critique participe de cette prévention,
plusieurs sorties propices à la réflexion ont été organisées. La pièce de théâtre « A vif » a, par exemple, permis ensuite de débattre autour de la situation des banlieues.
A l’aide du support L.K.SIR, nous avons également donné la parole aux jeunes, les avons écoutés et avons pu
répondre à certaines de leurs interrogations. Les questions les plus délicates ont été orientées vers les partenaires spécialisés.
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Le secteur jeunesse
Proposer aux jeunes des projets et des activités dans lesquels ils sont acteurs et décideurs

Les Ados ont du Pep’s
L’action « Les Ados ont du Pep’s » a pour objectif de promouvoir les bonnes
pratiques alimentaires auprès des jeunes ainsi que la pratique d’exercices
physiques réguliers dans une visée de Santé Publique. Cette action est portée
collectivement par 7 structures « jeunesse » de l’arrondissement de Dieppe
Durant le premier semestre 2017, les jeunes se sont vu proposer des ateliers
cuisine dans l’objectif de les préparer au concours Master Chef regroupant l’ensemble des 7 structures participantes.
Un séjour d’une semaine fin juillet au kayak club de Thury Harcourt (14) a permis aux jeunes de se retrouver
autour d’activités sportives telles que l’escalade, le canoë, le tir à l’arc ou encore le VTT.
Tout au long de l’année, le centre social a poursuivi le travail de sensibilisation à la pratique sportive et à l’équilibre alimentaire en proposant aux jeunes des ateliers cuisine et séances de Street workout,
futsal...
Le partenariat à la base de ce projet permet d’enrichir les pratiques
des animateurs et de créer des espaces de mutualisation des idées et
des moyens.

Si on était curieux
« Si On était curieux » est une action qui vise à proposer et à faciliter l’accès à la culture
aux jeunes. Ainsi, nous amenons les jeunes à aborder différents pans de la culture, musique, théâtre, sorties culturelles... Cette action en lien notamment avec l’Ecole des arts
de l’association permet proposer aux jeunes de bénéficier de cours de guitare à des tarifs très accessibles pour les jeunes.
Si les propositions peuvent venir de l’équipe d’animation, les animateurs sont attentifs
aux envies des jeunes afin qu’ils puissent être acteurs dans la mise en place des sorties.
En 2017, nous avons amenés les jeunes à visiter le château de Martainville par le biais
d’une brainscape, une journée à Bruxelles a été mise en place par les jeunes ainsi que
des concerts, match de foot au Havre, sortie à la patinoire... Cette action est très souvent une passerelle vers
les autres niveaux d’engagement que sont Scopados et Jeunes et Citoyens.
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Le secteur jeunesse
Proposer aux jeunes des projets et des activités dans lesquels ils sont acteurs et décideurs

Les Stapélies
En 2017, la troupe a mis en place un gala annuel « le Rêve d’Hanaé ». Enfants, adolescentes, jeunes adultes et adultes partagent
la scène en présentant près de 15 chorégraphies différentes. 10
mois de cours sont nécessaires pour élaborer cette représentation.

Ces apprentissages servent également de support pour des animations locales telles l’inauguration du Parc de Neuville, la fête de
quartier du 14 juillet, l’inauguration du chapiteau des Saltimbanques de l’Impossible … La troupe prend plaisir et demande à
participer au carnaval de Dieppe chaque année. Elles étaient « des princesses » en 2017 pour le
thème Disney. Le projet avec DSN « Rue des Vikings » en binôme avec les Saltimbanques de l’impossible a été un moment fort dans les « folies » de l’année et a demandé aux participants une
grande implication ; les jeux de rues proposés leur demandant de sortir de leurs apprentissages. Les
moments de convivialité partagés avec les familles sont importants pour maintenir le lien. Une soirée couscous et patinoire a regroupé 40 membres des familles adhérentes de la troupe.
En 2018, Le groupe poursuivra les apprentissages et la construction de réalisations chorégraphiques, en proposant des nouveautés et en se formant à d’autres techniques. Nous poursuivrons
notre travail avec les jeunes sur les notions d’engagement qui leur font parfois défaut lors des animations. Nous devrons valoriser davantage le groupe pour fédérer de nouvelles adhésions.
Horaires des cours :
Mercredis de 14h à 18h Salle Lingois
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).

Le collectif « Anim’Stap »
Le Collectif, composé majoritairement de parents et de jeunes adultes de la troupe de danse, soutient et
accompagne les jeunes « Stapélies » dans leurs projets. Il est présent tout au long de l’année autour de l’organisation des animations, des spectacles et des temps conviviaux. Ce lien est important dans la quête identitaire d’un jeune. Les regards bienveillants et valorisants que les adultes portent sur ces jeunes contribuent
à leur construction. Les échanges sont permanents et les compétences sont mutualisées.

27

L’animation globale
Promouvoir le lien social, les évènements conviviaux et les supports d’insertion
En 2017, l’animation globale menée par le centre social
a représenté :


460 tenues d’ateliers



138 tenues de clubs



13 personnes inscrites dans les clubs










L’informatique
La peinture sur tous supports,
La randonnée,
La couture,
L’art déco,
La cuisine
Les petites mains
Les conversations en anglais

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 et fonctionnent en autonomie. En 2017, l’association a comptabilisé 4 clubs : généalogie, conversation en anglais, conversation en espagnol et piano.
Par rapport à l’an passé, les clubs ont fait l’objet de variations. En effet, si la généalogie s’est renouvelée avec les
mêmes modalités, d’autres clubs ont pu émerger, tandis que d’autres ont laissé place… Le club « Petites mains » a
évolué et s’est transformé en collectif via « l’atelier des chiffonniers ». En effet, le rassemblement des couturières,
des tricoteuses, qui venaient réaliser leurs créations personnelles a fait émerger un nouveau projet collectif en
2017 par la mise en place d’actions permettant de financer des activités pédagogiques pour les enfants de la
crèche d’Oxygène, des sorties culturelles…

Depuis 2015, l’association proposait le club « Conversation en anglais » afin d’étoffer le vocabulaire et de parfaire
l’accent, que ce soit pour des personnes salariées, retraitées, en recherche d’emplois… Néanmoins, celui-ci a pris
fin en septembre 2017, notamment car certaines personnes ont retrouvé un emploi ou sont entrées en formation…En novembre, naissait un autre club de langue vivante mais cette fois en espagnol.

Les ateliers d’Oxygène
Les ateliers sont ouverts à tous publics mais plus particulièrement aux habitants du quartier. L’objectif principal est de
favoriser les rencontres entre les personnes et de tisser du lien social par la convivialité et l’attractivité des différents
supports. La diversité des ateliers permet de favoriser l’échange, la solidarité, le partage de savoir-faire et de compétences, alimentés par un brassage culturel et intergénérationnel. Les ateliers sont donc des supports pour atteindre
ces objectifs pédagogiques. Les ateliers permettent aussi la réalisation d’ouvrages collectifs et la rencontre avec
d’autres structures, consolidant ainsi la dynamique du groupe et l’ouverture sur l’extérieur. L’on peut retenir que par
le biais de ces activités, certains usagés ont fait le pas de s’engager dans une démarche de solidarité en portant leur
propre projet tel « ’atelier des Chiffonniers » et « Découverte du patrimoine culturel » soutenu par le Fabrique d’initiatives Citoyenne. Les ateliers permettent aussi la réalisation d’ouvrages collectifs et la rencontre avec d’autres structures, consolidant ainsi la dynamique du groupe et l’ouverture sur l’extérieur. Les ateliers cuisine, couture, peinture,
Randonnée, informatique, atelier loisir ont réuni 81 personnes pour 2017.

Atelier cuisine
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L’Ecole des Arts
Faciliter l’accès à l’Art sous toutes ses formes
L’activité de l’Ecole des Arts se décline en :

L’Ecole des Arts en chiffres :



Séances d’enseignements artistiques





Projets collectifs mutualisés au sein du centre
social

7 disciplines enseignées (sculpture, mosaïque,
peinture, photographie, chorale, guitare, piano)



111 élèves inscrits à l’Ecole des Arts en 2017



Participation aux évènements festifs du quartier



1760 participations en 2017



Projets mutualisés en partenariat



6 sorties culturelles

L’Ecole des Arts
En 2017, l’Ecole des Arts a recensé 121 personnes inscrites à un ou plusieurs ateliers, soit 20% de plus qu’en 2016.
La dynamique d’ouverture sur le quartier et le décloisonnement avec les activités du centre social semblent porter
leurs fruits. Fidèle à l’esprit de l’éducation populaire, un nouvel atelier spontané a vu le jour grâce au don d’un piano par l’Ecole Corneille et à l’engagement d’un bénévole.
L’atelier photos a encore surpris par son implication dans la dynamique associative et par sa motivation, s’invitant
au sein de multiples projets. L’exigence de qualité défendue au sein de l’Ecole des Arts induit la mise en place de
sorties culturelles et de visites d’œuvres exceptionnelles. Cette démarche a été particulièrement présente en 2017
puisque de nombreuses sorties ont été organisées. Chaque atelier dispose d’un « quota » de kilomètres qu’il leur
revient d’utiliser comme bon leur semble. L’autonomie des élèves est un principe fort de cette Ecole et c’est pour
cette raison que les initiatives collectives émergent aussi facilement. Chaque atelier connaît une coloration, une
dynamique qui lui est propre du fait des liens tissés entre les participants. Ce constat est pour Oxygène le signe que
les objectifs de l’Ecole sont atteints : lien social, ouverture culturelle et autonomisation.

Les expositions
La salle des expositions du centre social a accueilli 7 expositions en
2017 qui ont reçu la visite de 655 personnes. Artistes exposés : Michel Coulon en sculpture, Franck Planchon en Photographies, Didier
Catero en peinture, l’atelier Photos d’Oxygène, Gaspiller c’est dépassé en expo informative, L’atelier fou de Claire Tilquin en peinture et
l’Atelier des Chiffonniers
Moments forts 2017 : l’Atelier des Chiffonniers est composé de
femmes mobilisées pour confectionner des objets à partir de matériaux de récupération destinés à la vente. En 2017, les bénéfices issus
de ces ventes ont été destinés à la Crèche Oxygène pour que des activités pédagogiques autour de la musique puissent être mis en
place. Belle initiative Citoyenne.

29

Le secteur enfance, famille, parentalité
Accompagner les familles dans l’éducation et les loisirs
En 2017, le secteur enfance, famille, parentalité a accompagné :

Le secteur enfance, famille, parentalité s’appuie sur plusieurs projets



42 enfants différents soit 29 familles accompagnées
via le CLAS



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



475 enfants au sein du projet éducatif de territoire
pour une fréquentation totale de 3240 enfants



Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité
(CLAS) et les projets qui gravitent autour



6 partenariats avec les institutions scolaires de
Dieppe et de Neuville-lès-Dieppe



Le Projet éducatif de territoire



L’accompagnement au départ en vacances



5 familles ont été accompagnées au départ en vacances (7 adultes et enfants)



Les animations extérieures : une semaine, un quartier



383 participations aux animations extérieures de l’été

Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP)
Les ateliers parents-enfants pendant les vacances scolaires
La participation des familles dans le choix et l’organisation de l’action est prioritaire.
L'objectif étant qu’elles puissent gérer d'une manière autonome les temps de loisirs
de leurs enfants.

En 2017, 6 modules ont été réalisés, soit au total 14 demi-journées parents-enfants
durant les vacances de février, avril et octobre. En amont des vacances, une réunion
est organisée avec les familles pour programmer les séances. Les décisions sont
prises par les parents. Cette année, une mobilisation particulière a été remarquée
sur la participation des parents. A l’issue des réunions, les effectifs des ateliers
étaient déjà atteints parce que les parents étaient nombreux à faire la programmation et aider à la réalisation. Durant ces vacances, les familles ont pu réaliser des
porte-clés en plastique fou, du scrapbooking et origami, des masques et des décorations pour halloween, des ateliers cuisine autour de l’équilibre alimentaire et des
fruits de saison, aller au cinéma, à la patinoire, organiser et participer à la fête d’halloween puis aux animations de Noël du 20 décembre.. Durant l’été, une programmation a été faite par les familles
grâce à des suggestions déposées dans une boîte à idées. Les sorties réalisées en famille : pêche à la truite, sortie à
Varengeville, en Baie de Somme, Pêche à pied à Vasterival, Visite du Havre à l’occasion de la « Fête des 500 ans »
etc... 5 sorties ont été programmées. En décembre 2017, une sortie particulièrement appréciée au marché de Noël
d’Amiens a été organisée en lien avec les différents services de l’association.

Le Projet éducatif de territoire
Dans le cadre du PEDT, le centre social Oxygène intervient dans les écoles en
ateliers Arts Plastiques à raison de 5 fois par semaine sur 36 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 propose des arts créatifs et l’autre
transmet aux enfants la technique de la sculpture sur terre.
Pendant une semaine en Juin 2017, les réalisations des enfants étaient exposées et mises en valeur au Drakkar.
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Le secteur enfance, famille, parentalité
Accompagner
Aider lesles
familles
familles
à éduquer
dans l’éducation
et à s’amuser
et les loisirs

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.
Sur l’année 2017, 42 enfants ont été inscrits à l’accompagnement à la scolarité et répartis en fonction de leur
classe (CP au CM1 et CM2 à la 3ème). Les séances permettent aux enfants d’être aidés dans leurs devoirs mais
aussi et surtout, d’effectuer des activités manuelles, de découverte, de loisirs. Il s’agit « d’apprendre autrement » et 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 compétences permet de développer la confiance en soi.
Pour la période de janvier à juin 2017, 3 projets ont été mis en place en complément autour du CLAS :
« Ecolier du monde » qui permettait aux enfants de l’école Michelet de découvrir la vie des enfants dans le
monde au travers d’activités ludiques, manuelles, de contes…
« Autour du livre » qui a permit aux enfants
et aux parents découvrir et prendre plaisir à
la lecture au travers différentes activités.
« Autour de la parentalité », cette action,
orientée vers l’accompagnement des parents pour la réussite scolaire de leur(s) enfant(s), a permis à 16 parents du CLAS de
renforcer leurs compétences, d’échanger
leurs expériences et ainsi de gagner en confiance.

Les projets « Mes parents, le CLAS et moi »
Mise en place depuis novembre 2017, « Mes parents, le CLAS et moi » est une continuité des projets « Autour du
CLAS » réunis en un seul et même projet. Il a pour but de renforcer la place des parents dans leur rôle éducatif
auprès de leurs enfants. Il se décline en plusieurs objectifs :
-Mise en place de différents temps qui libèrent la parole et permettent des échanges entre les parents, les enfants
et les enseignants.
-Accompagnement des projets en lien avec l'école à l'initiative des parents.
- Mise en place de plusieurs ateliers parents/enfants sur le thème de la citoyenneté. (Ateliers théâtre, réalisation
de bandes dessinées...)
De Novembre à Décembre 2017, il a été question pour l’équipe de communiquer sur l’action étant donnée les
nouvelles familles inscrites au CLAS. Cela est nécessaire afin ainsi de créer du lien et de mettre en place une relation de confiance avec ces familles. L’accompagnement se fera davantage sur l’année 2018. Une réunion de travail a été mise en place avec les parents et les enfants en février 2018.
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Le secteur enfance, famille, parentalité
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Les relations familles—établissements scolaires
Notre travail de mise en confiance sur l’année précédente a porté ses fruits, puisqu’en 2017, nous avons mis en
place un réel partenariat avec la majorité des établissements scolaires de Neuville-lès Dieppe et nous intervenons
pour mener des actions avec les parents d’élèves autour de la scolarité de leur(s) enfant(s). Les responsables
d’établissements scolaires et les équipes éducatives portent un vrai intérêt aux activités du centre social et sont
convaincus que nous avons un rôle à jouer pour favoriser les relations entre les parents et l’école.
Notre travail a revêtu les formes suivantes : participation aux réunions de concertation dans le cadre du REP+ ;
Rencontre avec l’inspecteur Académique Dieppe-Est, intervention auprès des classes des 6ème sur le thème de
l’hygiène Bucco-dentaire avec Mme Cronenberger, infirmière scolaire du Collège Camus ; participation aux conseils d’école de l’école Langevin ; rencontres avec les enseignants des écoles P. Langevin et P. Bert…, Mise en
place une fois par mois de « P’titsdéj » pour et avec les parents à l’école élémentaire Langevin puis, intervention
ponctuelle sur les cafés parents dans les écoles maternelles J. Magny, P. Bert et Louise Michèle.
Différents thèmes ont été abordés avec les parents d’élèves :
Réussite scolaire et rythme de l’enfant/ le
sommeil, rôle des parents d’élèves, Qu’est-ce
que la coopérative scolaire, les différences, la
lecture, l’équilibre alimentaire, présentation
des acteurs du territoires intervenants dans
les établissement scolaires (équipe de la Mairie de Dieppe en charge du programme de la
réussite scolaire, Assistante sociale scolaire du
territoire, Conservateur et animatrice du château Musée de Dieppe pour présenter aux
parents les projets communs avec le projet
d’école, l’équipe de l’accompagnement scolaire d’oxygène,…)

Projet Accompagnement aux départs en vacances
Cette action a pour but d’accompagner 5 familles de façon collective et individuelle pour un départ en vacances tout en favorisant l’autonomie, en soutenant
la fonction parentale et en facilitant le lien parent-enfant.
Pour ce faire, 5 séances de préparation a été mise en place en favorisant le partage d’expériences et en mutualisant les compétences des parents. 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 3 autres familles. Une
rencontre a eu lieu après l’été afin de recenser les impressions de chaque famille
sur l’accompagnement et la réalisation de leur séjour. Il en ressort pour tous une
grande satisfaction et de beaux souvenirs de vacances réussies.
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Les animations extérieures : une semaine, un quartier
Les animations extérieures permettent aux animateurs du centre social d’aller au contact des habitants pour
présenter les activités et expliquer nos façons de travailler tout en proposant un moment de détente, de loisirs
et de partage.
Cette année, l’action a permis de rencontrer 157 personnes différentes dont 119 enfants et 38 adultes. La participation des habitants à cette action a augmenté de 51%. Sur l’ensemble des 20 séances mises en place, nous
avons comptabilisé une fréquentation de 383 personnes (109 adultes et 274 enfants) contre 197 en 2016.
Cette augmentation est due à :
- l’augmentation du nombre de séances : 20 en 2017 contre 16 en 2016. Certaines séances en 2016 ont dues
être annulées pour causes d’intempéries.
- la modification des lieux d’animation : cette année nous avons été présents pour la première fois dans le parc
paysager, lieu de vie du quartier puis aux Cormorans. Nous sommes également allés au quartier Bel Air, sur la
Place Henri Dunant et au Val d’Arquet.
- l’organisation des séances : l’idée d’ « Une semaine, un quartier » proposée en 2016 a été conservée mais a
été améliorée. les trois premières séances du lundi, mardi et mercredi de 16h30 à 17h30 permettaient d’échanger avec les enfants et adultes sur l’organisation d’un temps fort le jeudi de 17h à 20h.. Cela permettaient de
fidéliser les participants tout au long de la semaine, voire de l’été.
Exemple d’animations proposées et co-animées avec les habitants : mise en place de jeux collectifs, jeux de
société, activités manuelles (bracelet brésilien…), maquillage, chant et danse, semis/ plantation en lien avec les
Incroyables comestibles d’Oxygène, réalisation d’une chasse aux photos…
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4 - Avancement de réalisation
des
axes du contrat social
Point d’étape n°2
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Axe prioritaire 1 : la jeunesse







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 :
La place des jeunes au centre social est centrale. Ces derniers entrent en relation avec les animateurs souvent
dès l’école primaire via des actions comme le CLAS. En 2017, nous avons pris un coin particulier à redéfinir les
modalités de fonctionnement du CLAS pour faciliter ensuite la passerelle naturelle vers le secteur jeunesse. Nous
constatons que les jeunes sont beaucoup moins présents dans l’espace public qu’auparavant ce qui nécessite de
trouver les bonnes stratégies d’entrées en relation avec eux.
En 2017, l’Education Nationale a directement sollicité le centre social afin qu’il soit partie prenante d’instances
de réflexion internes. La maillage partenarial du territoire contribue pleinement à développer des actions spécifiques en direction des jeunes, à comprendre et connaitre leurs besoins et attentes.

Durant cette nouvelle année, la structuration du secteur jeunesse en « niveaux d’engagement » s’est encore révélée pertinente et la pédagogie Scopados en reste la pierre angulaire.

Impact sur le public :
La forte connotation « citoyenneté » donnée au secteur jeunesse amène les jeunes qui le fréquentent à se positionner 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 saisissent sans difficulté des espaces d’expression que propose Oxygène.

Visée 2018 :
Outre le maintien des projets supports qui ont démontré leur pertinence, le secteur jeunesse développera en 2018
une démarche spécifique visant à promouvoir l’accès des jeunes à la culture artistique. L’Ecole des Arts du centre
social servira de point d’appui. Le partenariat avec l’Education Nationale s’inscrira dans la continuité et dans la durée, au travers de dispositifs comme le REP +, la participation aux CESC ou encore par l’implication du secteur jeunesse dans le dispositif BEF.
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Axe prioritaire 2 : les relations familles/écoles
réussite éducative et scolaire
animation collective famille





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

Avancement de réalisation :

Descriptif de l’avancement :
Le partenariat avec les établissements scolaires s’ancrent encore davantage en 2017 et nos actions prennent
place au cœur même des établissements.
En 2017, le CLAS, son organisation et les projets qui gravitent autour ont fait l’objet d’une grande attention de la
part des animateurs mais aussi des bénévoles. La nature des difficultés rencontrées par les enfants accueillis nous
conduisent à « penser » encore davantage nos modalités d’intervention et le fonctionnement proposé. Grâce à la
nouvelle organisation, l’accueil des enfants au sein même du centre social induit pour les parents des passerelles
avec d’autres secteurs comme celui de l’insertion. Le partenariat local joue son rôle de relai lorsque les limites du
travail d’animation sont atteintes.

Impact sur le public :
Les familles, comme les équipes pédagogiques des établissements scolaires, ont perçu que le centre social occupe une réelle place de « médiateur » en facilitant les relations entre eux. En travaillant avec les familles à leur
implication dans la scolarité de leurs enfants dès le plus jeune âge et donc dès les classes maternelles, nous les
aidons à poser les jalons d’une relation à l’école plus sereine. S’appuyer sur les techniques de l’animation pour
aborder les révisions de leçons, les règles de mathématiques ou autres permet aux enfants de dédramatiser certains aspects de la scolarité. Notre présence aux côtés des parents dans le moment particulier que représentent
« les devoirs » contribue, selon les dire des parents, à apaiser les relations familiales.

Visée 2018 :
Les « p’tits déj’ » famille/écoles se poursuivront en 2018 et s’intensifieront compte-tenu de leurs effets positifs sur
l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants. De même, la réorganisation du CLAS sera encore au
cœur des préoccupations pour soutenir toujours davantage d’enfants.
La recherche de stage constitue pour beaucoup de familles du quartier une réelle difficulté. Ce moment est pour
nous une occasion d’entrer en relation avec les parents, les enfants mais aussi l’institution scolaire. En 2018, nous
proposerons une aide ponctuelle sur cette aspect de la scolarité.
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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 :
Dans la continuité du travail initié en 2016 avec un groupe d’habitants autour des sorties culturelles, la culture a été
très présente tout au long de l’année. Outre les sorties mises en place par ces habitants avec l’aide des animatrices,
le centre social a participé a quelques temps forts de qualité. La fête de la musique, le stage de cirque pour les Stapélies, quelques beaux concerts et spectacles pour le secteur jeunesse, la présence de comédiens au cours de la
fête de la diversité, les sorties au Drakkar ou à DSN,… sont autant de moments culturels enrichissants pour tous. Au
centre social, la culture est entendue sous sa définition la plus large, ce qui n’empêche pas—et au contraire contribue même—au développement d’une forme d’exigence dans les attentes du public.

Impact sur le public :
Le groupe d’habitants organisant les sorties culturelles semble de plus en plus autonome et nous constatons que
les idées de sorties foisonnent. En dehors de ce groupe, le centre social prend soin de relayer les offres culturelles
du territoire qui paraissent suffisamment éclectiques pour permettre à tout un chacun de trouver son bonheur.

Visée 2018 :
Avec le soutien de la Direction des affaires culturelles, impliquer les jeunes fréquentant le secteur jeunesse dans les
sorties culturelles et s’appuyer sur les programmations locales pour développer leur appétence pour l’art et la culture.

37

Axe santé


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

Avancement de réalisation :

Descriptif de l’avancement :
Le collectif santé créé le 11 juin 2015 comprenant partenaires et habitants a poursuivi son travail au cours de l’année 2017 en réalisant un plan réseau santé recensant l’offre de services santé sur le territoire. Autant que l’aboutissement, la démarche a été remarquable. Elle a permis aux uns et aux autres de se connaitre, de travailler ensemble
et de concevoir un outil pratique et utile.

Impact sur le public :
La mobilisation des habitants dans la durée autour de ce projet « Plan réseau santé » et la reconnaissance de leur
expertise par les professionnels du territoire sont des principaux enseignements inhérents à la méthodologie choisie. Diffusé à plusieurs milliers d’exemplaires, l’outil réalisé devra permettre aux habitants de mieux se repérer sur
le territoire dieppois et de trouver plus rapidement les bons interlocuteurs en mesure de répondre leurs problèmes
de santé.

Visée 2018 :
Suite à la publication du Plan réseau santé, il revient au collectif d’accompagner sa diffusion auprès des professionnels et des habitants.

Au cours de l’année 2018, l’association Oxygène a proposé à l’Agence Régionale de Santé de structurer davantage
ses interventions de prévention et d’information santé en déployant un ensemble d’actions auprès de publics
cibles. Le secteur jeunesse, le secteur insertion ou encore le secteur enfance famille verront leurs actions coordonnées dans un objectif commun : permettre aux habitants de préserver leur santé.
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Axe : personnes d’origine étrangère


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



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

Avancement de réalisation :

Descriptif de l’avancement :
En 2017, en réponse à certaines formes de replis identitaires qui se sont notamment manifestés par les urnes, le
Conseil d’administration et le centre social ont défendu un projet auprès des pouvoirs publics intitulé « Alter Ego ».
Non retenu par nos partenaires, Oxygène a malgré tout fait le choix d’en mettre en œuvre certains pans. Ainsi,
l’intervenant sollicité pour le séminaire nous a apporté des clés de compréhension face aux grandes questions de
notre société : comment créer de bonnes conditions d’intégration pour les personnes étrangères à notre pays, à
notre région voire même à notre quartier, que nous disent les tensions qui traversent les relations entre habitants
et pouvoirs publics, …

Visée 2018 :
A partir des pistes de réflexion qui ont émergé lors du séminaire, beaucoup se sont prononcés en faveur d’une
poursuite du projet Alter Ego. Une commission pourrait voir le jour au sein du CA afin d’en délimiter les contours et
le contenu. Par ailleurs, le travail d’ouverture du centre social en direction des publics d’origine étrangère se poursuivra par la mise en valeur de traditions ou coutumes véhiculant des valeurs communes à celles défendues par
Oxygène.

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 :
En 2017, l’intergénérationnel a été mis à l’honneur au sein du centre social et au-delà par l’implication de la
crèche. Le soutien de la Fondation de France, entre autres, a permis de donner une ampleur remarquable au
projet qui s’est décliné auprès des jeunes, des enfants et des tout-petits. Les séniors fréquentant le centre
social mais aussi les habitants de la RPA ont pleinement bénéficié de ce projet.

Visée 2018 :
Après une année marquée par une telle dynamique, il convient de soutenir la mobilisation de chacun. La mise
en place d’une référente Sénior au sein de l’association permettra à chaque secteur d’avoir une interlocutrice
identifiée et favorisera la continuité des actions et leur adaptation au public sénior.
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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 :
Aller à la rencontre des familles, créer des occasions de partager des moments de détente, tisser des relations de
confiance, (ré)ouvrir des possibles …. ont été les maîtres mots de cette année. Grâce à l’écoute bienveillante offerte
aux familles, il a été possible de cerner leurs besoins et de concevoir de nouvelles actions ou de créer de nouvelles
passerelles avec d’autres services. Ainsi, un soutien à la recherche de stage a été mis en place pour les familles ne
disposant pas le réseau relationnel facilitateur, l’expertise de l’équipe de la crèche dans le soutien à la parentalité a
complété celui du secteur enfance famille, un service civique a été recruté pour renforcer les équipes,...

Impact sur le public :
Les difficultés de toutes natures rencontrées par certaines familles habitant le quartier rendent la vie compliquée et
leur font parfois perdre confiance dans leurs capacités à décider, à se projeter, à désirer pour elles-mêmes et pour
leurs enfants. Nous constatons qu’au travers du temps passé à « faire ensemble », à (re)prendre plaisir à être en
famille, les uns et les autres reconquièrent de la confiance en soi et une forme d’apaisement nécessaire pour se
projeter. Les cheminements sont tous différents. Les relais créés, notamment via les actions d’insertion, permettent
de consolider les parcours individuels.

Visée 2018 :
Mieux faire connaitre aux familles l’étendue des services de soutien à la parentalité proposés par Oxygène.
Poursuivre l’accompagnement des familles vers la réassurance, la reprise de confiance en soi dans une visée émancipatrice.
Le projet pédagogique du multi accueil prochainement intégré au centre social sera, en 2018, un appui essentieldans la mesure où il offre une place centrale aux familles. La complémentarité de l’offre de service entre le multi
accueil et le secteur enfance famille est déjà en cours de construction puisque les rapprochements ont été organisés tant sur le plan logistique que dans l’articulation des projets.
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Oxygène remercie tous ses partenaires ayant apporté leur contribution au projet de solidarité de l’association.

Merci à nos partenaires d’action :

Le Réseau des centres sociaux 76, LA Fédération des centres sociaux, Le Foyer
Duquesne, la MJN, 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 Ressource santé, l’IDS, l’IFEN, les CEMEA, Inseraction, Insersanté, Un pied à
terre au Maroc, MFR de Tôtes, Gilbert Rault, Atelier 13, Les Saltimbanques de
l’impossible, l’IFSI, le CFA de Rouxmesnil … et bien d’autres encore.
Retrouvez le rapport d’activité 2017 détaillé sur le site
www.oxygene-association.fr

Et suivez notre actualité sur FB Oxygène neuville et Twitter

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
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