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1- L’association Oxygène en 2018 



 

4 

 L’année 2018 a été marquée par la reconnaissance de notre association, de la qualité et de la 

pertinence de son travail, bien au-delà de son territoire d’intervention originel, une reconnaissance au 

niveau départemental et même national. 

C’est vrai pour la Fabrique d’Initiatives Citoyennes (la FIC pour les amateurs de sigles) qui depuis 

deux ans, rayonne et fait la démonstration de l’impact social qu’elle produit. Donner à chacun le pouvoir 

d’agir, que chaque personne prenne conscience de ses capacités et trouve sa place dans la société, telle 

est l’ambition de la « recherche action » mise en place pendant l’année pour tenter d’apporter des ré-

ponses aux problématiques relevées dans le travail quotidien. 

C’est vrai également pour notre « Multi -accueil » (Ex-crèche et halte-garderie) qui, dans de lo-

caux complètement restructurés, est porteur d’un projet innovant et structurant qui lui aussi a attiré 

l’attention d’acteurs et décideurs nationaux. Notre « Multi-accueil » a l’ambition de créer des passerel-

les entre les familles et notre centre social mais également d’accueillir prochainement, dans ce lieu de 

droit commun, des enfants avec des besoins particuliers, faisant le pari que cela nous enrichira tous ! 

Nous partagerons pendant cette année ce beau projet, sous forme d’une autre « recherche action », 

avec le département de la Drôme qui s’est déjà lancé dans cette expérimentation, sous le pilotage de la 

Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF). 

C’est vrai encore avec l’Epicerie Solidaire « Chez Louisette », un projet pionnier en 2011 porté 

par notre association, devenu un outil indispensable aujourd’hui sur le territoire, mais outil que nous 

devrons savoir faire évoluer pour en assurer la pérennité. Un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) 

financé par la Région va nous permettre d’inventer un nouveau modèle de fonctionnement pour assurer 

son avenir. 

On pourrait y ajouter la « Place des Séniors », autre grand chantier portant sur l’isolement, la 

santé, la mobilité et l’engagement des aînés, et bien d’autres encore, tous projets (et les rapports d’acti-

vités qui vont suivre renforceront mes propos) qui montreraient qu’Oxygène, fidèle à ses fondamentaux, 

porte attention à tous les habitants, à tous les publics, à toutes les tranches d’âge, convaincus que nous 

sommes plus forts collectivement, n’en déplaise aux tenants de l’individualisme… 

Et nous n’oublierons pas que 2019 sera l’année du renouvellement du Contrat de Projet avec la 

CAF. De multiples chantiers thématiques sont ouverts qui aboutiront à un document final qui nous don-

nera de nouvelles perspectives pour quatre années. Des perspectives sereines a priori mais sans eupho-

rie excessive si l’on doit prendre en compte pour 2019, la décision récente, incompréhensible et brutale 

si elle devait être maintenue, de la Caisse d’Allocations Familiales, de supprimer le financement du dis-

positif SCOPADOS, une action pionnière dans notre centre social, 36 000 euros en moins, soit l’équiva-

lent d’un poste de travail… Comment comprendre cette décision alors que localement le projet munici-

pal promeut la jeunesse comme priorité absolue ? 

Notre bilan 2018 ne pourrait pas être ce qu’il est sans un travail quotidien acharné de nos équi-

pes (130 réponses apportées à des « appels à projets » en 2018 !) aussi je souhaite rendre un hommage 

appuyé à notre équipe de salariés et à l’ensemble des bénévoles, qui ont fait la réussite de l’année 2018 

et poursuivent la dynamique en cette année 2019 déjà bien engagée. 

            Daniel DEMANNEVILLE, 

            Président 

Le mot du Président (extrait du rapport moral et d’orientation) 
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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,  

 Un Multiaccueil de 22 places prochainement intégré au centre social, 

 « 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 au 1er janvier 2019 

Administrateurs membres du bureau 

DEMANNEVILLE Daniel Président 

CELESTE Michèle 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 

EWIN Aurore 

FRAMPOL Vladimir 

GODARD Françoise 

HACQUIN Marie-Claude 

HANIAS Michèle 

LEROUX Daniel 

MAUCONDUIT Sylvie 

SELLIER Jean-Pierre  

TERNISIEN Yvette  

TIRET Michel 

LANNIER Serge — ADDLE 
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L’organigramme de l’association en 2018 

Pour résumer 2018 en quelques chiffres : 

 

Au 31 décembre 2019, l’association employait 22 salariés.  

Sur l’ensemble de l’année 2018, l’association a employé 19.5 ETP. 

179 bénévoles ont contribué au fonctionnement de l’association pour un total de 11 737 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 et 12 élèves scolarisées en 

filière professionnelle ont été reçues dans le cadre de travaux de groupe.  
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SEMINAIRE 2018 

« Le vivre-ensemble égalitaire dans les quartiers populaires » 

Merci  à la commune de Petit-Caux pour son accueil  

Après une journée intensive de travail, la soirée s’est poursuivie dans les locaux de la bibludo Le Drakkar, 

partenaire essentiel du centre social. Ouvert à tous, le débat intitulé « Justice sociale et lutte contre les iné-

galités » a réuni une quarantaine de participants.  

Sujet d’actualité en décem-

bre 2018,  il a semblé in-

contournable au centre social 

de terminer la soirée avec 

Jessy Cormont au rond point 

d’Eurochannel où les gilets 

jaunes présents nous ont ac-

cueillis avec intérêt.   

Plébiscité tant par les salariés que par les membres du 

conseil d’administration, le séminaire a été étendu de 

1 journée en 2017 à 2 jours en 2018. Ce temps de tra-

vail, animé par M. Jessy Cormont, sociologue du cabi-

net PHARE pour l’égalité de Lille, a permis de réfléchir, 

de prendre du recul mais aussi d’accroitre nos 

connaissances sur les principaux facteurs d’inégalité 

sociales ; l’objectif étant de mieux appréhender ces 

facteurs pour mieux lutter contre.  

Le séminaire est aussi l’occasion de souder tous les 

participants autour de valeurs communes dans la 

convivialité et la bonne humeur.  
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Le centre social OXYGENE en 2018 
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Le mot de la directrice 

 

  A mi-parcours du projet social 2016—2019, l’activité a battu son plein en 2018 : aller tou-

jours plus loin dans la participation des habitants et dans le soutien à la mobilisation citoyenne, tester 

de nouvelles organisations pour permettre aux enfants d’atteindre un épanouissement scolaire propi-

ce au « bien grandir », créer de nouvelles fêtes de quartier avec les habitants et les partenaires pour 

rendre la vie à Neuville plus belle y compris pour les plus isolés, et bien sûr remercier tous les bénévo-

les sans qui le centre social n’existerait tout simplement pas.  

  En 2018, les besoins et les envies de l’équipe formée de salariés et de bénévoles se sont 

portés sur des dimensions alliant théorie et pratique. La recherche-action menée par la Fabrique d’i-

nitiatives citoyennes a pris un large essor et devra aboutir en 2019 à une présentation fine des prati-

ques qui favorisent le développement du pouvoir d’agir et donc un impact social fort. Le séminaire 

organisé dans le contexte de mobilisation des gilets jaunes a largement alimenté la réflexion des par-

ticipants, allant jusqu’à interroger le lien entre développement du pouvoir d’agir et revendication de 

plus de justice sociale.   

 L’attention portée par l’équipe à tous les adhérents fréquentant le centre social a amené un 

constat simple, évident et pourtant jusque là peu valorisé : la présence des bénévoles et participants 

aux ateliers les plus âgés sont une richesse pour tous. Par ailleurs, le lien social, l’utilité objective des 

contributions, la participation à une dynamique d’engagement et la transmission aux plus jeunes sont 

autant de facteurs qui préservent la santé et, en 2018, le centre social en a fait la démonstration au 

travers d’un diagnostic détaillé et étayé.  

  Grâce à ces différents travaux, le centre social, et à travers lui l’association, accroît son 

« capital » dans une démarche apprenante,  fait valoir son savoir-faire et démontre, s’il en était be-

soin, les effets qu’il produit. 

  2018 est aussi déjà le moment de penser au futur projet qui s’étendra de 2020 à 2024. Pas 

simple quand la visibilité du centre social, du fait des appels à projets, peine à dépasser les 6 mois. En 

s’appuyant sur les valeurs et le savoir faire qui sont les siens, le centre social sait déjà que plusieurs 

axes forts se dessinent et formeront le socle intangible du prochain contrat de projet agréé par la 

CAF : la place des habitants tant dans la mise en œuvre des actions que dans leur élaboration, la vo-

lonté de faire de la mixité sociale et intergénérationnelle plus qu’un outil, un principe, et bien sûr vi-

ser avec les familles du quartier le bien-être familial. Ce dernier axe, intimement lié au nouveau pro-

jet et nouvel agrément du Multiaccueil, nécessitera un travail d’articulation déjà à l’œuvre en cette 

fin d’année 2018.  

De quoi, en 2019,  donner envie à l’équipe bénévole et salariée de poursuivre ensemble le travail ! 

 

 

             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 2018, l’équipe professionnelle était composée de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brigitte Demaine 

Emilie Gressier 

Chrystelle Vereecke 

Ursula Meulenyzer Valérie Charles 

Christine Guichet 

Paul Eck-Lefebvre 

Catherine His Séverine Saintyves 

Zoé Batel Caterine hMasurier 

Clémentine Gay 

Perrine Debonne 

Sans oublier : Christelle Houet Sanzey, Aude Parise, Philippe Verpillon, 

Julien Renaux, Manon Delattre. 

  

Christel Dupuis 

Mélissa Lebled 

Cloé Drux 

Emmanuel Lamidel 
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Un grand MERCI aux 130 bénévoles du centre social qui ont œuvré 

en 2018 pour rendre concrètes les valeurs de solidarité et de par-

tage défendues par OXYGENE. 

 

Abraham Claudie, Accary Didier, Alkan Ayda, Alkan Milouda, Ancel Nathalie,  Bau-

dry Nicole,  Berrabah Coralie, Boullet Yvonne, Bourdon Nicole, Bouteleux Moni-

que, Bouy Dany, Bruneval Claudine,  Cacheux Edwige, Cappe Armelle, Caquelard 

Nadine, Caudron Marie-Sylvie, Caulier Gilles, Céleste Michelle, Cheminel Joëlle, 

Cheze Monique,  Cormont Michel, Mr Craffe, Mme Craffe, Crevon Marie-

Christine, Croisé Emilie, Dehays Marie-Christine, M. Dehays, Mme Dehays, Delan-

nay Edwige, Delaunay Enolane, Demanneville Daniel, Devergée Jacques,  Dumont 

Fabienne, Dumont Hervé, Dumont Marie, Dumont Maryne, Elmosnino Monique, 

Engel Jason, Ewin Aurore, Faker Sarah, Féron Madeleine, Ferry Marie-Laure, Fon-

taine Ludovic, Frampol Vladimir, Frosi Sylvie, Glica Anoushka, Glica Marie-Laure, 

Godard Françoise, Gourdain Jeanne, Grenon Sandrine, Hamel Claudine, Hébert 

Michelle, Heuze Coralie, Heuze Valérie, His Jean-Claude, His Catherine, His Sélé-

na, Hulard Aurélie, Hulard Baptiste, Hulard Océane, Ighodaro Maria, Jeanne My-

riam,  Joseph-Lapoujade Margareth, Kabar Françoise, Lambert Gilles, Lanchon Jo-

siane, Lardans Christophe, Lardans Manuella, Leclerc Sylvie, Legras Christine, Le-

guyon Marie-Lou, Lekeu Annie, M. Lemoine, Lenoir Josette, Leroux Daniel, Leroy 

Yann, Létard Philippe, Levacher Alysia, Linotte Marie-Blanche, Loker Yolande, Lo-

riel Jessica, Louince Séverine, Mallet Aurélie, Mallet Sylviane, Mangin Rosemon-

de, Maréchal Joël, Marie Michelle, Mauconduit Jean-Claude, Mauconduit Sylvie,  

Mazaleyrat Catherine, M. Mercier, Mespoulet Sylvie,  Minard Maximilien, Mokra-

ni Saïd,   Nice Nathalie,  Nothias Amélie, Octau Anne-Marie, Paillard Emile, M. Pa-

lais, Pecqueux Gérard, Peltier Jean-Pierre, Picard Adrien, Pin-Simonet Françoise, 

Piquet Hélène,  Prévost Jean-Pierre, Raine Patrick, M. Ramberg, Ramberg Fabien-

ne, Ramberg Isaline, Rochette Martine, Roger Nelly, Roger Sébastien, Sanson 

Christophe, Sarradj Bruno, Segala Anne, Sellier Jean-Pierre, Soulet Nadine,  Tré-

boutte Julie, Troël Thérèse, Trollé Yves, Vain Françoise, Vallais Caroline, Vasselin 

Laëtitia, Vauchel Johnny, Vieublé Pascale, Villy Claudine, Violette Lucie,  Yelmani 

Amar, Ziegelmeyer Annie,  Zouzou Samia  
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Organigramme du centre social OXYGENE au 1er janvier 2019 

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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Valérie  CHAR-

LES 

Secteur  

Jeunesse 

 

Ursula      

MEULENYZER 

Secteur  

Adultes,         

insertion 

Séverine   

SAINTYVES 

Secteur          

Enfance,     

famille,              

parentalité  

Emilie         

GRESSIER 

 

Toute  

l’équipe  

Perrine DE-

BONNE 

 

Catherine     

MASURIER 

 

L’accueil 

 

Christine  

GUICHET 

Valérie  

CHARLES 

Zoé  

BATEL 

 

Secteur  

Animation  

globale 

 

 

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

Catherine HIS et  Clémentine GAY.  



 

13 

2 - Le centre social en 2018 

Agir ensemble sur le quartier 
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La fonction accueil et la communication 
Accueillir et communiquer 

Valérie et Zoé, les deux agents d’accueil, ainsi que Madeleine, bénévole depuis de nombreuses années vous ac-

cueillent du lundi au vendredi.  Elles sont disponibles pour établir la confiance et la relation d’échange récipro-

que. Elles ont des  qualités relationnelles faites de bienveillance, d’amabilité, de patience et de discrétion. Elles 

vous informent sur la vie du centre social et de l’association mais aussi sur la vie du quartier, de la ville, ce qui 

se fait, ce qui se vit. Elles vous orientent, le cas échéant, vers  des interlocuteurs ou structures compétentes, pour 

traiter telle ou telle difficulté ou question 

Chaque personne, quelle que soit sa situation sociale, ses origines culturelles, son âge sera accueillie avec la mê-

me attention au sein du Centre Social, faite de respect et de regards « non jugeants ». 

 

L’accueil est au coeur du projet « Centre Social ». En effet, au-delà du rôle d’information et d’écoute, l’accueil a 

une vocation « transversale » dans la vie de l’association, dans ce qu’il permet de  créer du lien social en favori-

sant les échanges, en incarnant et transmettant les valeurs d’écoute, de respect et d’ouverture à l’autre. Il consti-

tue un observatoire ou un lieu de « veille sociale » sur les besoins, les difficultés, les richesses du quartier et de la 

ville. 

 

Cette année, nous avons mis à disposition du public un ordinateur, outil indispensable pour les diverses tâches 

administratives (actualisation à Pôle Emploi, impressions d’ attestations, CV, etc). Ce service  gratuit est prati-

que pour le public qui n’a pas forcément de matériel informatique ou pas de connexion internet. En cas de be-

soin, l’agent d’accueil aide à l’appréhension de l’outil numérique.  

L’un de nos objectifs est d’être au plus près du public et de l’accueillir dans un endroit chaleureux où il est 

agréable de se poser, de discuter, d’échanger autour d’un café. L’accueil est souvent le premier contact avec le 

centre social voire avec l’association. Il est donc important que chacun s’y sente bien… pour avoir envie d’y re-

venir ! 

 

 

 

 

En 2018, l’accueil du centre social : 

 A mobilisé  300 heures de bénévolat sur la 

mission accueil. 

 A répondu à 13 demandes administratives 

dans le cadre du Point Info Famille. 

 A reçu en moyenne  50 personnes par jour et  

à effectuer 1225 demandes d’aides adminis-

tratives  « rapides ». 

 A délivré des cartes « Atelier » à  194 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 

www.oxygene-association.fr 

Avec ses 10 387 visiteurs en 2018, le site 
de l’association est un excellent outil d’in-
formation institutionnelle. 

(www.facebook.com/oxygene.neuville 

En 2018, sur Facebook, Oxygène 1650 
abonnés, soit +65% en 1 an. Sur ce réseau 
social, retrouvez toute l’actualité d’Oxygè-
ne en temps réel !                
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La Fabrique d’initiatives citoyennes 
Faire émerger des initiatives citoyennes 

 
La Fabrique d’Initiatives Citoyennes a pour objectif de permettre aux habitants de participer à la vie locale et de 
promouvoir l'engagement et la citoyenneté. Au travers de l’accompagnement de ses animatrices, elle encourage 
les initiatives des habitants porteurs d'idées et de projets collectifs favorisant le « vivre-ensemble ». C’est sur une 
méthodologie expérimentée et ayant fait ses preuves au sein d’Oxygène que les animatrices s’appuient au 
quotidien. Elles proposent une pédagogie active incluant un réseau partenarial important, investi auprès 
d'habitants afin de renforcer la dynamique, de partager des compétences et expérimentations, dans le respect des 
valeurs de la République et du Centre Social. Cette méthode favorise la valorisation des capacités d'initiatives et 
participatives des habitants des quartiers et redonne à chacun le « pouvoir d’agir ». 
 
En 2018, les projets portés par les collectifs ont tous été soutenus et les actions se sont poursuivies tout au long de 
l'année. Le nombre de participants est constant, l'implication des porteurs de projet est importante et régulière. Ils 
font évoluer leurs actions pour mieux répondre aux objectifs de leur projet et aux besoins repérés en se formant, 
en élargissant le réseau partenarial, en s'adaptant aux situations ...  L’accompagnement de 2 projets a été 
suspendus et de nouveaux ont vu le jour. La population "bénéficiaire" est également en progression principalement 
pour le "café vestiaire solidaire", très apprécié des Neuvillais, ainsi que les animations de quartier et les jeux 
partagés qui rencontrent toujours beaucoup de succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout en poursuivant le travail quotidien d'accompagnement de ces collectifs, nous nous sommes engagées, en 
parallèle, dans une recherche-action (mesure de l'impact social des collectifs sur le quartier, pour les habitants, 
pour les partenaires, pour les membres des collectifs eux-mêmes ...). Celle-ci se poursuit depuis maintenant 18 
mois. A ce jour, chaque collectif a été rencontré dans le cadre d'un entretien semi directif. Les 2 animatrices de la 
FIC se sont volontairement détachées de ce recueil de paroles afin de laisser libre les participants de s'exprimer. 
Pour cela, des professionnels faisant partie du réseau de partenaires ont été sollicités Cette évaluation s'est faite 
également dans la perspective de la réécriture du projet social d'Oxygène en 2019. Afin d'approfondir cette 
expertise, nous avons proposé un temps de rencontre entre habitants, bénévoles, porteurs de projets, usagers, 
partenaires associatifs, institutions, élus le 28 juin 2018 en après-midi. 
Ce temps dédié reprenait des éléments forts qui avaient émergé lors de la synthèse des questionnaires, tels les 
freins à l'engagement, la légitimité de la Fabrique sur le territoire, la cohabitation dans les dispositifs, le 
dénominateur commun. Nous avons également évalué l'impact social de la Fabrique auprès de l'ensemble des 
animateurs d'Oxygène.  
Nous nous rendons sur les carrefours nationaux et autres temps de réflexions initiés dans le cadre des Fabriques 
d'initiatives citoyennes depuis notre labellisation afin d'enrichir nos compétences, de témoigner de notre 
méthodologie, de confronter nos pratiques ... 
Soutenue également par la CAF, ce travail vient nourrir la recherche impulsée par le Réseau départemental des 
Centres sociaux 76 en partenariat avec la FONDA. Oxygène est positionnée pour faire partie des quelques centres 
sociaux pilotes sur la question de la mesure de l'impact social des centres sociaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fabrique  d’Initiatives Citoyennes c’est :  
10 Collectifs 
73 porteurs de projets 
4527 heures investies par les porteurs de projets et les bénévoles ponctuels, soit 2,5 ETP 
36 structures partenaires 
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La Fabrique d’initiatives citoyennes 
Soutenir et accompagner les collectifs d’habitants 

« La Coopé Solidaire » 

 

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.  C’est au travers de différentes actions 
que le projet prend forme :  
 
1) Le café vestiaire solidaire propose aux habitants un endroit convivial pour échanger, partager, lire, prendre un 
café, ainsi qu’un vestiaire solidaire approvisionné uniquement par des dons de vêtements de particuliers et 
revendus à tout petits prix. Il est ouvert 2 fois pas semaine (hors périodes de vacances scolaires), les lundis et 
jeudis. 
2) La restauration partagée proposée aux habitants sur chaque animation de quartier portée par le Collectif 
Neuville en Fête. Là encore il s’agit de proposer une prestation de qualité à moindre coût afin de fédérer les 
habitants autour d’un moment de convivialité. 
3) Les projets de Solidarité et de loisirs collectifs : lave-linge – cuisinière .... dons pour la solidarité locale –  dons de 
vêtements ou autres sont mis à disposition. Ces demandent proviennent de travailleurs sociaux. Les bourses de 
solidarité sont votées collectivement lors des réunions de concertations.   Des sorties de loisirs pour le groupe sont 
également mises en place. 
4) La participation à des brocantes de quartier permet de déstocker les invendus et ainsi contribuer d’une autre 
façon à remplir la caisse.  
Le projet est reconnu sur le territoire. Les habitants sont de plus en plus nombreux à bénéficier des « services du 
"café-vestiaire solidaire". Plus de 3000 articles ont été vendus. Les liens avec les travailleurs sociaux de Neuville se 
sont renforcés (CCAS CMS La passerelle L'espace de vie sociale « chez Louisette - le CADA ). Plus de 250 dons en 
vêtements et 7 bourses de solidarité et/ou de loisirs ont été votées ( Matelas, Réfrigérateur, lave-linge, prestation 
magicien pour les fêtes de fin d’année .... Le groupe a tenu son stand « restauration » lors des différentes fêtes de 
quartier (Fête de la diversité et fête de l ’été). Il a également participé à 2 brocantes.  Un travail commun avec le 
secteur insertion d’Oxygène est mis en place chaque trimestre autour du projet «  journée image » du Club Emploi. 
À la demande du collectif, des temps de formation ont été proposés et permettent de se questionner sur le 
"pouvoir d'agir" et autres réflexions autour de "l'agir ensemble".    Ces rencontres sont menées par un intervenant 
professionnel "Eligi Formation". Elles permettront aux bénévoles de mieux  accompagner les habitants et de 
monter en compétences. 
Les réunions  de coordination de projet se sont  déroulées tous les 15 jours jusqu'en milieu d’année. A la demande 
du groupe les rencontres se font désormais chaque mardi pendant 1h pour faciliter la communication et la 
médiation. En 2019 les porteurs de projets souhaitent poursuivre le travail engagé, participer à de nouvelles 
formations et donner envie à de nouveaux bénévoles de venir les rejoindre. 
20 porteurs de projets se sont retrouvés autour des différentes actions en 2018 pour 2914 heures 
d’investissement recensées. 
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La Fabrique d’initiatives citoyennes 
Soutenir et accompagner les collectifs d’habitants 

Animations et jeux pour l’amitié  
 

Le Collectif a pour objectif de mettre en place des animations et des rencontres conviviales autour du jeu pour 
rompre l’isolement. Toujours proposé et porté par un petit groupe, ce projet a pris un autre essor en 2018. Il se 
rattache à des événements en lien avec les animations de quartier. Les actions mises en place cette année ont été  
co-portées par les membres du collectif et la bibludo du quartier. Cette dynamique apporte un nouveau souffle au 
projet et s’appuie sur des compétences d’animateurs jeux reconnus sur le territoire. Ce co-portage a redonné 
confiance aux bénévoles. 2 soirées jeux ont été proposées aux habitants accueillant en moyenne une trentaine de 
joueurs à l’occasion de la semaine de la « Diversité dans mon quartier » et des fêtes de fin d’année. En  2019, les 
bénévoles de ce groupe souhaiteraient poursuivre leur projet et fédérer de nouveaux membres.  
2 personnes portent ce projet, pour 32 heures d’investissement recensées. 

 

L’atelier des chiffonniers  

 
Cet atelier vise à mettre en place des actions permettant de financer des projets de solidarité et des sorties 
culturelles collectives. Le groupe se retrouve autour d’ateliers de production. Les confections sont réalisées avec 
de la matière première provenant majoritairement de récupération d’objets destinées à la déchèterie. La mise en 
place d’expositions permettent la vente des produits. Ces ventes contribuent à alimenter la cagnotte collective. 
L'atelier des Chiffonniers a atteint son objectif et a reversé une partie des bénéfices de ses ventes à la crèche pour 
un projet pédagogique autour de la musique. Les membres réfléchissent aujourd'hui à de nouvelles créations et à 
un nouveau projet de solidarité qui semble s'orienter vers les personnes en situation de handicap. Une pause de 6 
mois a été décidée par les bénévoles. En octobre, à l'initiative d'une association revendiquant de nouveaux modes 
de consommation issus des principes du développement durable, le collectif a tenu un stand sous le chapiteau du 
parc paysager. La présence du collectif, aux côtés d'autres associations a été saluée. Depuis la rentrée de 
septembre, les nouvelles créations reprennent place dans l'atelier et de nouveaux membres s'impliquent dans ce 
projet. Une sortie collective a été organisée l’été dernier.  
Le projet a été porté par 3 personnes pour  457 h d’investissement recensées. 
 
 

Les Incroyables Comestibles de Neuville-Lès-Dieppe 

 

Ce projet a pour objectif de créer du lien entre Neuvillais et œuvrer pour un « retour à la nature, à la terre ».  
Le collectif travaille à l’entretien de jardinières de légumes et aromates sur l’espace public et à l’organisation de 
manifestations pédagogiques sur la nature.  
La fête de quartier "L'incroyable Halloween" imaginée et portée par le collectif des Incroyables Comestibles de 
Neuville a été reconduite cette année et s'est enrichie de nouvelles propositions, tel un parrainage d'habitants sur 
de nouveaux Bacs co-animés par le secteur enfance famille d’Oxygène devant ce même secteur. Aujourd'hui 5 bacs 
sont positionnés autour du Centre Social Oxygène. Les porteurs de projet ont fait le choix en 2018 et également 
pour 2019 de « valoriser » davantage les valeurs défendues par les Incroyables Comestibles au travers d’animations 
de quartier et/ou en s’associant à des événements sur le territoire ( fête des Fleurs, fête de quartier ...).  13 
porteurs de projets se sont impliqués pour  440 heures recensées.  

 

Le journal de quartier Oxybulle et Les « Sorties découvertes » le Week-end :  
 

Ces deux projets n’ont pas été accompagnés en 2018. La remobilisation des bénévoles envisagée fin 2017 
n’a pas eu lieu. La Fabrique et ses animatrices n’ayant pas vocation à porter et mettre en place des 
actions à la place des bénévoles, ces deux projets sont mis en sommeil. 
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Soutenir et accompagner les collectifs d’habitants 

 

Le Jardin à cultiver  

Ce jardin permet d’œuvrer pour un retour à la nature, à une alimentation saine et de saison, dans le cadre d’un 
jardin partagé et solidaire. Le jardin est également pensé comme un lieu d’animation du quartier. Le collectif est 
constitué de bénévoles de l’espace de vie sociale « Chez Louisette » et d’habitants du Pollet à partir de la méthodo-
logie de la Fabrique .  
Depuis la mise à disposition du terrain par la ville de Dieppe fin 2017, le projet à bien avancé. En 2018, il a demandé 
plus d'accompagnement que ce que nous avions anticipé : les premiers mois ont été consacrés à la conceptualisa-
tion et  beaucoup de réunions ont été nécessaires. Dès le printemps, l'aménagement et le jardinage se sont mis en 
place. Le terrain est aménagé pour être accessible à tous ( jardinières en hauteur, carrés de jardin ... ) et dans une 
approche de développement durable. La période estivale a connu une belle récolte et le groupe est devenu plus 
autonome.  
Le collectif a décidé que les légumes seraient partagés entre les membres du groupe et qu’une partie serait propo-
sée aux bénéficiaires de l'épicerie solidaire " Chez Louisette". En fin d’année 2018, les jardiniers ont décidé de cuisi-
ner et partager ensemble, en invitant les Incroyables Comestibles, un repas avec les légumes d’hiver produits par le 
jardin. Le jardin a également accueilli des ateliers jardinage pour des familles de l'Espace de vie sociale. En 2019, le 
collectif poursuivra l’aménagement du jardin, tout en travaillant sur son organisation pour que le jardin reste acces-
sible à tous et qu’il y pousse des légumes, de la joie et de la solidarité !  
15 Personnes se sont impliquées au jardin et en réunion de collectif pour 226 Heures recensées.  
 

 

 

La Fabrique d’initiatives citoyennes 

Fête de l’été Rencontre FIC / Juin  

Le Jardin à cultiver 
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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 2018  

RSN regroupe une quinzaine de partenaires intervenant sur le quartier de Neuville-lès-Dieppe. Il se réunit pour par-
tager constats et analyses propres au quartier, pour maintenir une vigilance quant à la complémentarité des ac-
tions menées. Toutes ces réflexions débouchent le plus souvent sur la création de comités techniques spécifiques à 
une problématique repérée ou bien fait sens au sein d’un collectif déjà créé et apporte du grain à moudre à ses 
membres. De ces rencontres est né le « Collectif Isolement » ainsi que les animations liées à la fête de l’été et aux 
fêtes de fin d’année portées par le collectif Neuville en fête. 

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 a créé un outil de communication et d’informations sur la santé en accès direct et lisible par 
tous. Le centre Social en a été l’instigateur. Le plan réseau santé a été diffusé début 2018 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. La dimension généraliste d’Oxygène a semblé être un frein dans ce domaine spécialisé 
qu’est la Santé Publique d’où notre retrait, en fin d’année, de la coordination. Nous resterons membre actif dans 

La Fabrique d’initiatives citoyennes 

Le Collectif « Lutte contre l’Isolement » 

Ce collectif cherche à trouver des solutions pour rompre l’isolement de tous en proposant des temps de 
diagnostics, de réflexion, d’animations, de co-construction ...  
Dans la suite du travail de repérage mené fin 2017 auprès d'habitants isolés, La Fabrique est venue nourrir et 
soutenir une réflexion autour de ce sujet. L'accompagnement des animatrices de la FIC a permis de faire émerger 
des rencontres mêlant professionnels et habitants sur le thème de l'isolement. En 2018, 7 réunions se sont tenues, 
auxquelles 19 partenaires et habitants ont participé. 
A court terme, le collectif a souhaité mettre en place des actions pour interroger les habitants sur la solidarité de 
voisinage, leurs envies et besoins dans le cadre de la lutte contre l’isolement / apporter de l’animation dans des 
immeubles où des cas d’isolement ont été recensés / informer les Neuvillais des animations de fin d’année et lever 
les freins à leur venue / apporter une première information aux Neuvillais des lieux où ils peuvent trouver du 
soutien / développer l’interconnaissance entre les professionnels d’animation et d’accompagnement des habitants. 
C’est pour répondre à ces objectifs que le collectif a organisé la semaine « Solidarités en lumière », du 3 au 7 
décembre 2018. Le collectif, associé au Conseillers de Quartier, a été à la rencontre de Neuvillais au sein 
d’immeubles identifiés par le bailleur ou les travailleurs sociaux du territoire comme des immeubles où les 
habitants peuvent vivre des situations d’isolement. Le projet « solidarités en lumière » a été porté par 7 bénévoles 
pour 101h d’investissement et par 7 partenaires : CCAS de Dieppe, CMS Scott Département 76, Partageons un 
Havre, Conseil de Quartier, CARSAT, Sodineuf, bib-ludo ville de Dieppe, Oxygène. 
Les retours de cette semaine ont été très positifs en terme d’interconnaissance entre professionnels, d’échanges et 
d’orientation avec les habitants. Nous avons observé des cas d’isolements marqués, néanmoins, au quotidien les 
solidarités de voisinage fonctionnent encore, plus spécifiquement pour les familles ou les anciens locataires. Pour 
les nouveaux habitants seuls ou les séniors entourés de nouveaux locataires, l’isolement est toutefois récurrent. 
C’est enrichi de ces constats que le collectif va travailler en 2019, en mettant de nouveau en place des actions pour 
rencontrer les Neuvillais les plus isolés. 
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Soutenir et coordonner les initiatives partenariales incluant les habitants 

Le collectif Neuville En Fête  

Il a pour objectif d’animer le quartier en organisant des événements favorisant « le vivre ensemble ». Il soutient 
les initiatives des habitants. Il est complémentaire à d’autres collectifs RSN, Incroyables Comestibles, Isolement,  
etc. Il répond à des problématiques relevées sur le territoire en proposant des moments de réflexion 
(discrimination – isolement – propreté ...) au travers de moment de rassemblement festif et/ou débats, échan-
ges ...  Il est constitué de partenaires et de bénévoles.  
 
Le Collectif évolue d’une année sur l’autre. Les partenaires souhaitant s’investir et soutenir davantage Oxygène 
s’organisent pour répondre aux besoins d’animation dans le quartier. Les événements sont parfois travaillés une 
année à l’avance. Malgré des contextes institutionnels parfois tendus du fait des restrictions de moyens, nous 
pouvons affirmer que chacun s’investit à la hauteur de ses possibilités.  
Par ailleurs,  nous avons fait le constat depuis ces 3 dernières années que la moyenne d’âge des bénévoles très 
impliqués était élevée et que certains avaient de fortes problématiques de santé, ce qui induit une charge de tra-
vail supplémentaire pour les animateurs et les structures partenaires. Pour autant l’envie de donner de la vie au 
quartier demeure pour les uns et les autres. C’est ainsi que nous avons porté, ensemble, 3 grands événements 
dans le quartier. Du 13 au 21 avril inclus, le collectif a organisé une semaine de « la diversité dans mon quar-
tier !  » Le fil rouge en était « le quartier, Neuville ses richesses et ses diversités ». Différentes actions étaient 
proposées dans l’objectif de favoriser l’expression et le partage de toutes les cultures. Chaque jour de la semaine 
était le théâtre d’une animation différente pour renforcer « le vivre ensemble » :  Soirée Carnaval et repas dan-
sant, animation à la crèche et aux pieds des immeubles, atelier « décorons nos meubles », débat autour du film 
« c’est quoi le bonheur ? », soirée jeux partagés, fête de quartier ...  
Durant l’été 2018, le collectif s’est mobilisé pour répondre aux attentes des habitants en proposant un nouvel 
événement sur le quartier. Remplaçant la fête de la musique et le 14 juillet, cet évènement a regroupé des anima-
tions de plein air dans le Parc Paysager de Neuville, un concert de clôture sous le chapiteau et un repas de quar-
tier de plein air en soirée. Cette rencontre a été fortement portée par les structures partenaires du collectif et 
quelques bénévoles.  
Dans la continuité du travail autour de la lutte contre l’isolement, une attention toute particulière a été portée 
lors des fêtes de Noël pour faciliter la participation.  C’est donc le samedi 22 Décembre entre 12h et 18h que les 
habitants se sont retrouvés, autour d’un repas ponctué d’animation musicale, dansante, magique et ludique.  
 
L’ensemble des animations remporte un grand succès. Pour autant et malgré les différentes formules testées, 
nous constatons que les repas de quartier en salle ne fédèrent plus autant d’habitants et de bénévoles qu’aupara-
vant. Un repas de quartier comprend différentes missions incontournables comme faire les courses, cuisiner pour 
un nombre de convives oscillant entre 50 et 80, servir, nettoyer, ranger (y compris du matériel lourd et encom-
brant). Les repas de quartier n’ayant de sens que s’ils sont organisés et menés principalement par les bénévoles 
assistés de quelques salariés, nous nous questionnons sur leur actuelle pertinence.   
En 2019, nous devrons repenser ces évènements. Grâce à l’Ecole des arts et aux bénévoles spécialisés dans l’ani-
mation spectacle, ces repas sont encore particulièrement appréciés. Mais qu’en est-il de la logistique et du porta-
ge du repas par les habitants ? Quelles places laissons nous aux bénévoles au regard des missions à pourvoir? De-
vrons nous adapter les missions de bénévolat ou adapter nos animations aux bénévoles présents ? Comment ren-
forcer le Collectif Neuville en Fête  et aller chercher de nouveaux bénévoles ?  
 
En 2018, 9 réunions d’organisation ont eu lieu. Les animations ont fédéré 53 personnes pour 353 de bénévolat. 

La Fabrique d’initiatives citoyennes 
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Le soutien à la vie associative 
Favoriser la dynamique associative et bénévole 

En 2018, le soutien à la vie associative a représenté : 

 12 entretiens auprès du CRIB, une dizaine de  

contacts téléphoniques et de mails 

 1 formation gratuite suivie par 10 bénévoles 

associatifs 

 52 demandes traitées par le relais France Bénévolat 

 30 associations suivies par France Bénévolat 

Le soutien à la vie associative s’appuie sur : 

 Le Centre de Ressources et d’Information pour les 

Bénévoles (CRIB) 

 Le Relais 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 2018, 13 personnes ont sollicité à 22 reprises le CRIB de Dieppe pour bénéficier d’informations et de 

conseils. La majorité de ces contacts a lieu lors de rencontres physiques avec les associations, mais se font 

également par mail ou téléphone. 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. 

La formation sur la gestion comptable et financière des associations menée l’an dernier a été à nouveau demandée 

et nous avons décidé d’en organiser à nouveau une en 2018. Elle s’est tenue en octobre, juste avant les dépôts de 

demandes de subvention à la ville de Dieppe et a été complète. Au-delà de l’apport de connaissances, elle a permis 

de nombreux échanges entre associations dieppoises. 

Le Relais France Bénévolat : 

Le relais France Bénévolat a poursuivi en 2018 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 30 

associations en recherche de bénévoles. En parallèle, le groupe est entré en contact avec 52 personnes souhaitant 

devenir bénévoles et a participé au forum des associations en septembre 2018, ce qui a permis de rencontrer de 

nouvelles associations et de toucher plus de dieppois. 

Les aspirants bénévoles contactent l’association Oxygène via son accueil ou via le site internet France Bénévolat. Ils 

sont ensuite recontactés par téléphone et se voient proposer un entretien individuel pour être orientés vers des 

associations et missions qui correspondent à leurs envies, compétences et disponibilités. En 2018, 33 personnes 

ont trouvé une mission de bénévolat dans laquelle elles ont pu s’épanouir. 

L’ensemble des missions du Relais est effectuée par des bénévoles, soutenus par une professionnelle qui travaille 

aussi sur le CRIB et la Fabrique, ce qui permet de réorienter les personnes ou association vers un accompagnement 

plus technique ou à un accompagnement à un montage de projet si elles ne trouvent pas de mission au sein des 

associations en lien avec le Relais. Au total, l’activité de France Bénévolat représente 313 heures de bénévolat pour 

une équipe très impliquée de 6 bénévoles, dont 2 nouveaux sur l’année 2018. 

Le relais s’est également impliqué dans la commission « Séniors Engagés » d’Oxygène, groupe travaillant sur 

l’intégration de nouveaux bénévoles séniors et le maintien des bénévoles séniors déjà impliqués. 
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Les actions d’insertion socio-professionnelle 

Offrir aux habitants des supports  de lien social et d’insertion 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBRIF : Découverte, Emploi, Bénévolat, Repères, Immersion, Formation 

Le projet « DEBRIF» est inscrit dans le programme budgétaire de la Politique de la Ville de Dieppe dans le cadre du 

contrat de ville 2015-2020- programmation 2018  et est soutenu par le Commissariat Général à l’Egalité des Terri-

toires et par la Communauté d’agglomération dieppoise. 

DEBRIF c’est…. 

 L’accompagnement individualisé à la recherche d’emploi via le bénévolat, facteur d’insertion. 

 L’intégration des participants sur le « Club Emploi » mené en partenariat avec le Pôle Emploi. 

 La visite d’entreprises locales pour découvrir l’environnement proche susceptible d’être pourvoyeur d’emplois. 

 L’accompagnement des stages à partir des élèves de 3ème. 
 

Au regard de l'évaluation du projet IAB+ de 2017, il s’avérait que les critères d'entrées étaient trop restrictifs pour 

accompagner le public issu des quartiers politique de la Ville (QPV) sur cette thématique emploi. Au-delà du béné-

volat qui est de fait un facteur d'insertion et de valorisation, nous avons donc développé notre action vers un plus 

large public. Ainsi, en 2018, nous avons élargi le projet initial en devenant relais entre les entreprises et  les habi-

tants des QPV et ZVA que nous côtoyons au quotidien et dont nous connaissons les attentes et besoins. Effectuer 

une période d'immersion ou un stage relève parfois du "parcours du combattant" pour une part non négligeable de 

ce public. Nous avons donc ouvert un volet complémentaire à l'IAB qui intègre les recherches ponctuelles de sta-

ges. Cet accompagnement individuel est apprécié dans le quartier de Neuville lès Dieppe et au-delà. En 2018, DE-

BRIF a également connu un réel essor grâce à la diversification de son partenariat ouvert aux entreprises et en lien 

avec l’Agglo Dieppe Maritime. 

La démarche d’insertion de l’action a permis aux participants de développer leur confiance en eux et leur estime de 

soi, de créer un réseau relationnel, d’acquérir et valoriser des compétences professionnelles et globalement de fa-

voriser leur retour à l’emploi ou leur entrée en formation. L’action a également permis aux personnes de renouer 

avec la dimension professionnelle, de retrouver des habitudes de travail et des repères de la vie quotidienne. L’ac-

tion a permis également aux jeunes de 14 ans notamment, d’appréhender les outils liés à la recherche d’un stage. 

L’action DEBRIF constitue un pilier social et économique fort, enrichi par un partenariat élargi : Association des En-

treprises d’Eurochannel, Pôle Emploi de Dieppe, structures de l’Insertion par l’Activités Economique … Le centre 

social est donc l’interlocuteur intermédiaire qui permet de faire le lien avec les habitants et les partenaires du terri-

toire, créant la passerelle parfois manquante aux résidents du quartier Neuvillais pour accéder à l’insertion. 

En 2018, l’action « DEBRIF» a représenté : 

 67 participants en suivi dont 27 en suivi collectif et 

40 en suivi individualisé. 

 19 personnes ont été en situation de retour à l'em-

ploi et  4 personnes en formation, soit 34% des per-

sonnes  accompagnées. 

 2 sessions « Club Emploi » organisées en partena-

riat avec le Pôle Emploi de Dieppe. 

 8 personnes ont trouvé une période de stage à l'is-
su de l'accompagnement ou ont intégré une mis-
sion de service civique.  

Les actions d’insertion socio-professionnelle  s’appuient 

sur : 

 « DEBRIF » 

 « Deux Mains en Mains » 

    Visite de TOSHIBA 
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Les actions d’insertion socio-professionnelle 

Offrir aux habitants des supports  de lien social et d’insertion 

Deux mains 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 partenariat avec la MASC de Tôtes, le centre social 

Oxygène a accueilli 38 participants qui ont besoin avant tout de "renouer" un lien social, s'ouvrir sur l'extérieur 

et rompre leur isolement social et/ou géographique. En effet, sur des zones rurales dépourvues d’activités so-

ciales, l’action prend tout son sens auprès du public. Les moments de partage et d’écoute sont très appréciés 

et attendus, car parfois, ce sont les seuls instants privilégiés de discussions pour retrouver de la chaleur humai-

ne et de la dignité. Le fait de se retrouver une à deux fois par semaine permet petit à petit aux personnes de 

reprendre confiance en eux et de redonner un sens à leur vie par le biais d’une utilité sociale. Se sentir bien 

tout simplement, pour avoir envie d’avancer et entamer concrètement des démarches de recherche d’emploi. 

Cette action permet également aux bénéficiaires du RSA et au public en insertion sociale dont les problémati-

ques ne permettent pas un retour à l’emploi immédiat, d'acquérir également un ensemble de compétences 

personnelles par le biais de divers ateliers manuels, culturels ou autres et de valoriser les capacités existantes. 

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 offrent à la fois une ouverture sur l’exté-

rieur et une occasion de faire de la préventions. Cette année, nous avons proposé une intervention sur les 

économies d’énergies, la visite de la cité de la mer, le parc de Clères, la visite du manoir d’Ango en partena-

riat avec Inseraction, un repas à l’Arlequin et la  visite des ateliers de l’APEI à Etran. Au-delà du travail d’in-

sertion de l’individu, c’est aussi l’intégration à un groupe, à la société, avec des valeurs, des objectifs com-

muns. En effet, le résultat des mécanismes d’intégration, tels la socialisation, par lesquels chaque individu le 

long de sa vie, assimile les éléments lui permettant d’occuper une place dans les échanges sociaux. Dans notre 

société, l’axe le plus intégrateur autour duquel se cristallise l’insertion est la valeur travail. L’accompagnement 

sur 18 mois peut ne pas être suffisant pour certaines personnes, néanmoins, le levier est enclenché et si l’envie 

est là et s’il y a une suite à l’accompagnement, le positif reste encore à venir. En effet, les résultats de l’action  

se répercutent  bien souvent des années après. Le chemin se poursuit et on retrouve les 

personnes en situation d’emploi, avec une capacité à rebondir malgré les échecs ren-

contrés. Les effets positifs se révèlent aussi souvent en cours d’action. Cette année, qua-

tre participants de l'action se sont inscrits dans une démarche de bénévolat au sein des 

deux structures et trois autres personnes ont accédé à un emploi par le biais d’un chan-

tier d’insertion.  

En 2018, l’action « Deux Mains en Mains » a représenté : 

 38 participants en suivi individuel et collectif 

 11 professionnels accompagnants sur les activités 
collectives  

 1382 heures en collectif sur l’année  

 10 activités différentes proposées 

 105 heures d’entretiens individuels 

 2 conseillères en insertion impliquées 

 

Intervention sur les économies d’énergies 
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« Séniors Engagés » 
Favoriser l’engagement bénévole à tout âge 

Suite à de nombreux constats de vieillissement de la population et de vieillissement des bénévoles engagés dans 
l'association Oxygène, l'équipe a souhaité mettre l'accent sur ce sujet. L'engagement associatif étant un outil de 
prévention de la perte d'autonomie, comment favoriser un engagement le plus longtemps possible ? Débuté fin 
2017, cet axe a pris de l’ampleur en 2018, dans un premier temps sur un aspect de  réflexion et de diagnostic avant 
de pouvoir mettre en place tout un panel d’actions en 2019. Un poste de référence "Séniors engagés" a été créé et 
plusieurs actions ont été déclinées : 
 

Soutenir la réflexion auprès de l’équipe sur les formes d’engagement compatibles avec un état de santé 

déclinant et faire des propositions visant à les mettre en œuvre 

> Un diagnostic Séniors et Centre Social a été entrepris avec la CARSAT et la Fédération nationale des centres 

sociaux. Des données ont été récoltées auprès de 46 adhérents via un questionnaire accompagné et des 

fournisseurs de données (INSEE, ARS...) Elles ont été analysées en lien avec d'autres centres sociaux du 

département pour faire valoir notre plus-value sur cette thématique. 

Ce diagnostic nous permet d’affirmer aujourd’hui qu’Oxygène est un acteur de la lutte contre l’isolement 

relationnel et est un lieu d’inclusion fort pour les personnes âgées : accès aux soins, mémoire … Pour tous, le centre 

social est vu comme un lieu d’échange et d’engagement, un lieu de vie qui permet de rester en éveil et actif. Du 

coté des attentes envers le Centre Social, certaines personnes sont en attente d’activités. Plus globalement, les 

séniors interrogés ont envie de simplicité, d’échanges à travers des repas partagés, de temps conviviaux plus 

réguliers…  

> Commission Séniors engagés : Composée de 6 membres du Conseil d’Administration et du relais France 

Bénévolat, la commission s’est réunie pour travailler sur les freins et leviers de l’engagement bénévole des séniors 

ainsi que sur des actions à mettre en place pour favoriser cet engagement et qu’il puisse durer le plus longtemps 

possible. Ils ont déterminé 4 axes de travail pour 2019. 

 

Veiller à l’accessibilité des ateliers au public âgé  

> Ateliers spécifiques organisés et adaptés tant sur le plan de l’activité en elle-même que sur le versant matériel. 

 

Accompagner les habitants vieillissants qui s’interrogent sur la place que leur état de santé leur permet 

d’occuper au sein de la vie associative/ prévenir les ruptures brutales de relations entre la vie associative et les 

personnes âgées engagées en anticipant avec elles les alternatives compatibles avec leur état de santé  

> Adaptation des projets et missions  relayées par France Bénévolat de façon à ce qu’elles soient gratifiantes et ne 

mettent personne en difficulté. 

> Aménagement des locaux « Chez Louisette »  de façon à les rendre moins dangereux pour les personnes à 

mobilité réduites. La réflexion se poursuit avec l’aide d’un ergothérapeute. 

 

Développer le partenariat local pouvant servir de point d’appui et/ou de relais lorsque les situations le 

nécessitent 

La dynamique enclenchée nous a permis de prendre connaissance d’acteurs et services dédiés aux Séniors que 

nous ne connaissions pas ou avec qui nous n’avions pas l’habitude de travailler. Le travail de diagnostic et le 

collectif « lutte contre l’isolement à Neuville » nous ont permis d’entrer en contact avec une grande diversité 

d’acteurs. Pour 2019, des actions d’interconnaissance sont prévues afin de renforcer cet axe. 
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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  
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 mon-

ter 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 pré-

vention spécialisée sont précieux et nécessaires pour atteindre nos objectifs éducatifs. 

En , le secteur jeunesse a accueilli et/ou accompa-

gné 47 jeunes de 11 à 21 ans. 

La répartition par tranche d’âge : 

 11/13 ans : 18 jeunes 

 14/16 ans : 11  jeunes 

 17 ans et plus : 13 jeunes 

  Stapélies : accueil de 32 danseurs  âgés de 

7 à 35 ans 

 

Les projets menés au sein du secteur jeunesse en 2018: 

 Scop’ados 

 Jeunes et citoyens 

 Pass’âge 

 Les Ados ont du Pep’s 

 Les Stapélies 

 Les animations estivales et participations aux initia-

tives locales 

 Les accueils jeunes en soirée et permanences dans 

les collèges 

Prév’ en jeux II : la prévention au cœur de l’animation 

Depuis 2017, l'équipe du centre social a bénéficié de différents temps de formation visant à mieux cerner le proces-

sus de radicalisation. Ces apports nous ont aidés à mieux identifier les indicateurs de risques. Pour exemple lors des 

Journées Professionnelles de la jeunesse de Strasbourg ce thème a été abordé. En démontrant que le processus de 

radicalisation est la résultante de colères contenues et/ou de sentiments de stigmatisations, de nouveaux éclaira-

ges émergent conduisant les animateurs à ajuster leurs interventions et participent à la prévention.   

C’est pourquoi, nous développons des actions de prévention primaire en direction des jeunes. Celles-ci visent à dé-

samorcer ces colères, à aider les jeunes à mettre "de la raison" là où les affects débordent et à les aider à trouver 

des points d'appui fiables dans leur vie. 

Notre partenariat avec les établissements scolaires du quartier nous  a permis d’effectuer des interventions à partir 

d’outils ludiques comme L.K.SIR. De plus,  notre connaissance du public et notre travail au sein du secteur jeunesse, 

du centre social et plus largement au sein du quartier permet de créer des liens et une écoute des jeunes.  
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Le secteur jeunesse 
Proposer aux jeunes des projets et des activités dans lesquels ils sont acteurs et décideurs 

Pass’âge 

Au travers de ce projet, nous créons une passerelle entre les différentes 

tranches d’âges (pré ados—ados—jeunes adultes), préfigurant une forme 

de « parcours » au sein du centre social. Différentes activités permettant à 

chacun de trouver sa place au sein du secteur jeunesse sont donc organi-

sées. 

Pour accentuer cette passerelle, l’accompagnement scolaire à destination des collégiens se déroule désor-

mais au sein du secteur jeunesse. Cette nouvelle réorganisation a permis à ces jeunes qui ne fréquentaient 

pas le secteur jeunesse, de pouvoir le découvrir et ainsi y venir 

plus facilement.  

Différentes activités ont été proposées durant l’année : bowling, 

karting, Paris Games Week, salon de l’agriculture sont autant de 

sorties qui ont été proposées par les jeunes.  

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’ex-

pression 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. 

En 2018, le projet s’est déployé autour des 4 objectifs suivants : 

 Former les jeunes à la vie citoyenne 

 Promouvoir le vivre ensemble au sein du quartier 

 Prévenir les conduites à risques 

 Amener les jeunes à saisir les enjeux du développement durable et 

agir en conséquence 

Tout au long de l’année, des actions ont été mises en place permettant de répondre à ces objectifs. Ainsi pour 

exemple, les jeunes ont travaillé sur la création d’une « boîte à questions » qui a été mise en place lors de la fête 

de la diversité en avril. Une sensibilisation des habitants de l’immeuble Scott a vu le jour par le biais d’un marqua-

ge au sol imaginé par les jeunes : celui-ci balisant le trajet entre l’entrée des halls et les conteneurs de tris. 

Durant l’été, des jeunes sont partis à Reims afin de réaliser un 

échange « chantier de jeunes » avec un groupe d’ados du quartier 

Croix Rouge. Durant ce séjour, les jeunes neuvillais ont participé à 

des actions de prévention autour du développement durable 

(tenue de stands, campagne de ramassage…). A leur tour, les jeu-

nes rémois sont venus à Dieppe et ont participé notamment à une 

campagne Neuville point Net. 
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Le secteur jeunesse 
Proposer aux jeunes des projets et des activités dans lesquels ils sont acteurs et décideurs 

Scop’ados  

La Scopados permet aux jeunes de financer des projets collectifs et/ou 

individuels en participant à des actions d’utilité sociale, de citoyenne-

té et de solidarité pouvant générer des bourses à projets. 

Elle permet aux jeunes de réaliser leurs projets en s’investissant per-

sonnellement dans leur mise en œuvre. Ils sont acteurs et décideurs.  

Durant l’année, différentes actions d’utilité sociale ont été mises en place notam-

ment autour de l’action « Neuville Point Net ». Trois cendriers de vote ont été ins-

tallés grâce au soutien financier de Sodineuf, ainsi que par la Scop’ados, les jeunes 

ayant voté  une participation de 400€.  De plus, 2 campagnes de ramassage 

« Neuville Point Net » ont été organisées. La première, dans laquelle les jeunes ont 

souhaité sensibiliser les habitants aux « déchets sauvages ». Pour ce faire, les jeunes ont ramassé des déchets 

encombrants au sein du quartier et ont réalisé ensuite une structure qui a été « exposée » au sein de l’ESTRAN et 

valorisée auprès de l’ensemble des participants des 3èmes rencontres Nationales des collecteurs de déchets sau-

vages en octobre dernier. 

La seconde, avait pour objectif de sensibiliser les habitants aux déjections canines. A ces actions NPN, s’ajoute la 

participation des jeunes au sein des animations de quartier notamment lors des repas de quartiers. Leurs impli-

cations fût indispensable au bon déroulement de ces deux temps festifs attendus par les habitants. 

La scop’ados a aussi été sollicité par DSN notamment afin de proposer un stand « vente de crêpes » lors de la 

guinguette organisée dans le cadre de Dansez Viking courant juin ainsi que pour la tenue d’un stand « vente de 

croustillons » lors de la Fête de l’été organisée par le collectif Neuville en Fête. 

Au cours de l’année 2018, 11 projets de jeunes ont vu le jour dont 4 séjours. 

Paris, Brighton, Disneyland,  spectacle de Jamel Debbouze au zénith de Rouen , une  

journée à Aqualud au Touquet, pêche en mer…  sont des projets que les jeunes ont 

souhaité mettre en place durant l’année. Chacun de ces projets ont été proposé du-

rant les réunions mensuelles. Celui-ci est exposé à l’ensemble du groupe et chacun 

est libre de pouvoir y participer. Il est ensuite voté collectivement, 1 voix=1 vote. 

A ces différents projets de loisirs mis en place, vient s’ajouter un projet de solidarité. 

Les Ados ont du Pep’s 

L’action « Les Ados ont du Pep’s » a pour objectif de promouvoir les bonnes prati-

ques alimentaires auprès des jeunes ainsi que la pratique d’exercices physiques 

réguliers dans une visée de Santé Publique. Cette action est portée collective-

ment par 7 structures « jeunesse » de l’arrondissement de Dieppe 

Durant l’année les jeunes se sont vus proposer des activités sportives lors de tournois 

et inter-structures. Des journées autour des bonnes pratiques alimentaires ont été 

mises en place notamment lors de la journée du goût.  

De plus, fin juillet, un séjour dans un camping en Bretagne  (Finistère) à été organisé. 

Les jeunes ont pu s’initier au kayak de mer, catamaran, sauvetage en mer... 
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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 2018, le groupe s’est retrouvé autour de la mise en place d’un gala sur le thème «  Les 4 éléments ». La troupe 

est composée de jeunes entre 6 et 35 ans. Filles et garçons partagent la scène et les chorégraphies selon leur com-

pétences. Une quinzaine de danses sont présentées et valorisent des techniques toutes différentes les unes des 

autres. Ces 10 mois d’apprentissage permettent aux danseurs d’acquérir suffisamment de dextérité pour proposer 

à leur public une composition de qualité. Ces jeunes se retrouvent 2 fois par semaine pour préparer cet événement 

et d’autres telle l’animation de la fête de l’été de Neuville. Cette année le groupe a participé au Carnaval de Dieppe 

même si la thématique les attirait peu. Pour 2019, la demande du groupe est de revenir à plus d’autonomie dans 

les choix de musiques et de mettre davantage l’accent sur l’esprit « carnavalesque ». Quant au projet « Rue des 

Vikings », une dizaine de danseurs s’est impliquée en présentant une chorégraphie faisant partie de leur gala. Celle

-ci a obtenu beaucoup de succès mais la troupe a regretté ne pas avoir été accompagnée comme le prévoyait le 

projet initial.  

Durant l’été, 4 d’entre elles ont rejoint un autre projet intitulé « Dansez– ma ville ». La fin d’année a été l’aboutis-

sement de plusieurs années de travail commun avec « Les Saltimbanques de l’impossible » autour d’une  d’un 

spectacle commun reprenant la thématique du gala des Stapélies  « Les 4 éléments » mais en associant les techni-

ques des 2 troupes. 

En dehors de ces temps de « travail », la convivialité est importante et le 

groupe se retrouve régulièrement pour partager un goûter, un repas, un 

bowling , une sortie à la patinoire... 

2019 permettra de poursuivre les apprentissages, de proposer un gala le 

29 juin au Drakkar et de participer autant que faire se peut aux animations 

du territoire. 

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’ad-

hésion). 

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’or-

ganisation des animations, des spectacles et des temps conviviaux. Ce lien est important dans la quête iden-

titaire 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.  
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L’animation globale 
Promouvoir le  lien social, les  évènements conviviaux et les supports d’insertion 

En 2018, l’animation globale menée par le centre social 

a représenté : 

 420  ateliers tenus en 2018 

 61 séances  de clubs (animés par des bénévoles) 

 24 personnes inscrites dans les clubs 

 

 L’informatique 
 La peinture sur tous supports,  
 La randonnée,   
 La couture,  
 L’art déco, 
 La cuisine 
 Si on sortait 
 Les conversations en anglais 
 Les conversations en espagnol 

Les ateliers d’Oxygène  

Les ateliers sont ouverts à tous et 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 différents ateliers permettent aussi la réalisation 
d’ouvrages collectifs et la rencontre avec d’autres structures, consolidant ainsi les dynamiques de groupe et l’ou-
verture sur l’extérieur.  
L’atelier tapissier mis en place le vendredi après midi en simultané avec l’art déco a pris beaucoup d’ampleur en 
2018 et les demandes se succèdent. 
Les rencontres de l’atelier « Si on sortait »  autour de la découverte du patrimoine, de la culture quelqu’elle soit 
fédère 44 personnes à l’année. Musées, expositions, sorties nature, spectacles ... tout est prétexte à la découverte, 
aux rencontres et aux partages. Les agendas sont construits collectivement par les participants. 
Les ateliers cuisine du lundi ont réuni 18 personnes différentes en 2018. C’est un atelier permettant aux partici-
pants d’aborder des thèmes santé liés à l’alimentation comme le diabète ou encore l’obésité. Mais il est avant tout 
un lieu de rencontre propice aux échanges de savoirs culinaires. Des sorties sont organisées comme le salon de l’a-
griculture en Mars ou la visite de l’usine Ferrero en septembre. 
Les ateliers informatiques se déroulent les mardis et jeudis. Leur but est de permettre aux personnes éloignées des 
ordinateurs et d’internet de se familiariser avec ces outils afin de devenir autonomes avec la dématérialisation de 
toutes les institutions. En 2018, ils ont réuni 23 personnes différentes. 
 

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 2018, l’association a comptabilisé  4 clubs : généalogie, 
conversation en anglais, conversation en espagnol et piano. Encore des petites variations cette année sur les 
clubs. Les conversations en anglais ont fait leur retour dès novembre 2018, après une interruption d’une année. Le 
piano qui avait vu le jour en 2017 par l’intermédiaire d’un adhérent de la chorale et de la peinture,via l’Ecole des 
Arts, s’est interrompu fin juin 2018.  

Focus sur le club espagnol : Pour participer aux sessions du club, il est nécessaire de bien comprendre la langue. Les 
séances consistent à écouter, lire, parler et discuter à partir de supports variés comme les articles de presse, des 
extraits de littérature, des poèmes, des chansons pour découvrir des auteurs de langue espagnole, des pays d’Amé-
rique latine et d’Espagne bien évidemment. C’est avant tout un groupe de personnes qui ont envie de pratiquer la 
langue et d’approfondir leurs connaissances de la culture espagnole. La personne référente du club ne se position-
ne pas comme professeur. Convivialité, partage et curiosité culturelle sont ici les maîtres mot.  
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L’Ecole des Arts 
Faciliter l’accès à l’Art sous toutes ses formes  

L’Ecole des Arts 

En juin 2018, l’Ecole des Arts a tourné une page de son histoire avec le départ volontaire de son co-fondateur M. 

Yves Dancel. Ainsi, jusque juin, les ateliers ont suivi le cours que chacun leur connaissait : ateliers peinture en libre 

accès plusieurs matinée par semaine que des cours de sculpture, chorale et guitare venaient compléter. A partir de 

septembre et avec l’arrivée de M. Christian Husson, une nouvelle organisation a vu le jour. Insistant davantage sur 

son rattachement au centre social et à sa mission d’ouverture culturelle sur le quartier, l’Ecole des Arts a accueilli 

de nouveaux ateliers et développé de nouvelles pratiques d’implication des habitants.  

Pleinement investie dans le collectif Neuville en Fête ainsi que dans la commission « Exposition », l’Ecole des Arts 

s’enrichit, se diversifie et accueille la mixité sociale si chère à Oxygène. L’ouverture d’un nouvel atelier Arts Plasti-

ques est particulièrement appréciée des adhérents, la chorale attire de plus en plus d’amateurs de musique et l’a-

telier Sculpture animé par une professionnelle du domaine atteint son point de saturation en terme de fréquenta-

tion. Victime de son succès, l’Ecole des Arts devra en 2019 étudier la possibilité d’investir de nouveaux espaces ar-

tistiques au sein du quartier.  

Les expositions 

La salle des expositions du centre social a accueilli 7 expositions en 2018  qui 

ont reçu la visite de 452 personnes.                           

Artistes exposés :  

Janvier/ Février: Carré de Cœur qui réunissait , Cathy Picard, Béatrice Dagan, 

Bérengère Guillot et Hadjab ( Huile, Acrylique, Aquarelle et photo). Mars/

Avril: Sculpture en Terre: travail des adhérant de l’atelier Terre de l’école des 

Arts. Mai/ Juin: Alain Auzou: Photographies. Juin: Atelier Photos d’Oxygène 

Ecole des Arts. Juillet/ Aout: M.Zig : Artiste Tagueur.  Septembre/ Octobre: 

Anne-Valérie Mudès: Encre de Chine. Novembre/Décembre: Nadine Dijon et 

Christiane Leconte: Huile et travail au couteaux.  

Moments Forts: Atelier mené par  Anne –Valérie Mudès pendant les vacances 

scolaires avec les parents et les enfants sur le travail à l’encre de chine et plu-

me. Atelier peinture au couteau avec Béatrice Dagan et Cathy Picard réalisé 

directement dans la salle des expositions. Travail au couteau sur toile. 

L’Ecole des Arts en chiffres : 

 7 disciplines enseignées (sculpture, mosaïque, 

peinture, photographie, chorale, guitare, piano) 

 79  élèves inscrits à l’Ecole des Arts au 31 décem-

bre 2018 

 50% de Neuvillais 

 12 sorties culturelles  

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

 Séances d’enseignements artistiques  

 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 

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 et les sorties parents-enfants pendant les vacances scolaires 

La participation des familles dans le choix et l’organisation de l’ac-
tion est prioritaire. L'objectif est qu’elles puissent gérer d'une ma-
nière autonome les temps de loisirs de leurs enfants. 

En 2018, à chaque vacance, des ateliers et/ou sorties ont été mis 
en place par et pour les familles : Ateliers créatifs en lien avec les 
artistes exposants dans la salle d'exposition d'Oxygène,  atelier Cui-
sine "repas équilibré", atelier "plantation" en partenariat soit avec 
le collectif des Incroyables comestibles soit avec la Ville de Dieppe 
pour la plantation de bulbes dans le parc Paysager de Neuville-lès-
Dieppe, un atelier autour du jeu vidéo en partenariat avec l'UPP du 
Foyer Duquesne.  

Des sorties ont été réalisées : Exposition "Canopé", balade Forêt et Avenue verte, pêche à pied et truite, piscine, 
patinoire.. Les programmations sont effectuées par les parents lors d'une rencontre 15 jours avant les vacances ou 
grâce à une boîte à idées mise à l'accueil. L’implication des familles sur les temps de préparation en amont des va-
cances confirme l’intérêt porté à l’action. En effet, les réunions et boites à idées sont des outils importants pour 
favoriser la participation des familles dans la mise en place de ce projet. Nous avons constaté qu’à l’approche des 
vacances, les familles sont soucieuses de connaître la date des réunions de préparation. 

En 2018, la fréquentation totale est de 255 personnes : soit 22 familles différentes, 32 adultes et 47 enfants. 

Cette année a été enrichissante dans l’accompagnement et la participation des 
familles. Nous avons pu créer des passerelles entre nos différentes actions telles 
que « le parents, c’est CLAS », « l’Incroyable Halloween », les animations exté-
rieures sur la période estivale...   

En 2018, la CAF a mise en place « la semaine Porte ouverte Parentalité » du 19 
au 24 Novembre 2018 pour les porteurs de projets REAAP à laquelle nous avons 
participé. Des ateliers ont été organisés tout au long cette semaine avec les pa-
rents et également l’équipe du Multiaccueil d’Oxygène afin de tisser des liens 
qui sont à renforcer pour les années à venir. 

En 2018, le secteur enfance, famille, parentalité a accompagné : 

 43 enfants soit 34 familles accompagnées via le CLAS 

 22 familles différentes ont participé aux ateliers et sorties  
parent-enfant pour 255 participations.  

 233 enfants au sein du projet éducatif de territoire pour au 
total 1565 participations. 

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

 5 familles ont été accompagnées au départ en vacances ( 8 
adultes et  14 enfants) 

 209 participations aux animations extérieures de l’été 
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Le secteur enfance, famille, parentalité 

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 ont été mises en place en favorisant le partage d’expériences et en mutuali-
sant les compétences des parents. Les séjours se sont déroulés dans les campings de Saint-Valéry-en-Caux, de Veu-
les-les-Roses puis pour la première année, une famille est allée en vacances à la Faute sur mer en Vendée. Pour cer-
taines familles non véhiculées, le transport jusqu’au lieu de vacances situé à moins de 50km est réalisé par une ani-
matrice ou un bénévole de l’association. Cette année, une maman accompagnée s’est proposée de conduire certai-
nes familles en vacances selon ses disponibilités. De ce fait, un accompagnement de cette maman à la conduite du 
véhicule 9 places a été mis en place sur plusieurs temps afin que celle-ci prenne confiance face au gabarit du véhicu-
le et qu’elle soit autonome le jour de départ des familles. 

Ce projet a donc permis à certains parents de prendre confian-

ce et ainsi de prendre place au sein de l’association et de s’im-

pliquer davantage sur d’autres projets tels que le projet 

« Ensemble autour du CLAS », le CLAS ou les ateliers parents 

enfants entrant dans le dispositif REAAP.  

Après l’été, une rencontre a eu lieu pour connaître le ressenti 

des familles sur l’accompagnement et la réalisation de leur sé-

jour. Nous constatons qu’elles sont satisfaites  de leurs séjours 

et des moments passés en famille hors de leur quartier ! 

Accompagner les familles dans l’éducation et les loisirs 

Les relations Familles— Etablissements scolaires 

En 2018, nous avons fait le choix de renforcer notre partenariat avec les 
écoles maternelles de Neuville-lès-Dieppe dans l’objectif de faire la passe-
relle avec l’école élémentaire pour la rentrée prochaine. 3 écoles nous ont 
accueillis ponctuellement (Paul Bert, Jeanne Magny et Louise Michel /
Langevin). Sur ces écoles, nous mettons en place des p’tits déjeuners à la 
demande des directeurs en fonction des besoins des parents. Concernant 
l’école élémentaire Langevin, nous avons continué en partenariat avec la 
Maison des jeunes et le directeur de l’établissement, la mise en place des 
p’tits déjeuners à raison de 1 par mois. 

En 2018, lors de l’ensemble des 15 p’tits déjeuners mis en place, nous avons accueillis 59 parents différents corres-
pondant à 57 familles différentes. Les thématiques choisis par les parents furent variées : réussite scolaire, le rythme 
de l’enfant/Le sommeil, l’équilibre alimentaire, l’hygiène bucco-dentaire, les écrans, le bien-être à l’école, présenta-
tion de l’association, les jeux de société...  

En ce qui concerne les collèges, dans le cadre du Comité d’Education à la Santé et à la citoyenneté, nous participons 
aux réunions afin de mettre en place des actions de prévention auprès des collégiens. En effet, nous avons remis en 
place des interventions autour de l’hygiène bucco-dentaire à destinations des élèves de 6ème puis de la prévention des 
risques pour les 4ème,3ème et des 6ème  des collèges de Dumas et Camus. 

Dans le cadre du REP+, nous participons aux réunions entre les différents acteurs du territoire neuvillais afin de met-
tre en place des actions communes. Par exemple, en novembre 2018, nous avons participé avec l’ensemble des éco-
les à la journée commémorative du centenaire de l’armistice. Les enfants de CM1 du CLAS y ont réalisé une exposi-
tion. Un café parent sur « la paix à l’école » a été animée par la suite par la coordinatrice du secteur enfance-famille. 

Durant le 2ème semestre 2018, le service de réussite éducative de la Ville de Dieppe nous a invités à participer aux 
Equipes pluridisciplinaires de soutien. Ces rencontres ont pour objectifs d’échanger et trouver un accompagnement 
au plus juste pour des enfants et leurs familles en situation difficile. 
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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 le projet « Les Parents, c’est CLAS » 

Le projet CLAS et « Les Parents, c’est 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’inter-
vention se complètent mutuellement pour proposer aux familles un soutien et un 
accompagnement global autour de la scolarité de leur enfant. 

Concernant le CLAS,  depuis Septembre 2018, nous avons fait le choix d’accueillir 
les enfants du CP au CM2, 3 fois la semaine contre 2 les années précédentes.  
Cette réorganisation répond à la demande et aux besoins des familles sur la prise 
en charge des enfants concernant les devoirs qui est parfois conflictuelle ou diffi-
cile pour certains parents. Nous accueillons donc les enfants du CP au CM2, les 
lundis, mardis et jeudis puis les collégiens les lundis et jeudis de 16h30 à 18h.  

Depuis la rentrée de Septembre 2018, les collégiens inscrits au CLAS sont accueil-
lis au sein des locaux du secteur Jeunesse. En effet, nous avons constaté les an-

nées précédentes que pas ou peu de jeunes du CLAS ne participaient aux activités du secteur Jeunesse.  Cette orga-
nisation permettant donc de faire passerelle entre le secteur Enfance Famille et le secteur Jeunesse est bénéfique 
puisque sur les 8 collégiens inscrits au CLAS, 6 ont participé aux actions pendant les vacances scolaires. 

 

En 2018, 43 enfants ont participé à l’accompagnement scolaire. Les séances permettent aux enfant d’être accompa-
gné dans leurs devoirs mais surtout  d’effectuer des activités manuelles, de loisirs et de découverte. Cela permet à 
l’enfant « d’apprendre autrement »  et donc de favoriser les apprentissages.   

Le centre social a choisi d'affecter plus de moyens à cette mission que nous avons identifiée comme prioritai-
re. Nous avons renforcé l’équipe par un service civique. 

Concernant l’implication des familles, au cours de l’année nous avons mis en place plusieurs temps de convivialité 
avec  les familles ce qui a permis de créer du lien. Ces rencontres conviviales permettent aux familles  d’échanger 
sur la scolarité de leur enfant. Nous les accompagnons dans leur rôle éducatif en leur apportant des outils, des mé-
thodes d’apprentissage. Ces temps permettent également d’impliquer les parents dans le projet (ex : choix des sor-
ties mensuelles…).  

Sur les 34 familles de l’accompagnement scolaire, 26 familles se sont impliquées dans l’action à des degrés d’inter-
ventions différents : Participation aux activités et aux sorties, Participation au stage Théâtre, Participation aux ren-
contres collectives équipe/familles/enfants, Participation aux petits déjeuners entre parents dans les écoles, Mise 
en place d’activités manuelles lors des séances, Participation aux séances avec son enfant. 

 

Dans le cadre du CLAS, nous avons également un rôle de médiation entre la famille et l’école. Nous sommes en 
contact avec tous les établissements scolaires de Neuville-lès-Dieppe. Nous avons pu présenter le fonctionnement 
de l’accompagnement scolaire et de l’ensemble des 
actions mises en place au Centre Social. Nous partici-
pons au conseil d’école de l’école Langevin et nous fai-
sons partie du CESC du collège Camus. 

De plus, nous participons aux rencontres REP+ mises en 
place par l’éducation Nationale. L’association est désor-
mais reconnue par les établissements scolaires  et par 
l’inspection académique et nous avons la volonté d’œu-
vrer ensemble pour aider les enfants dans leur scolari-
té.  

Accompagner les familles dans l’éducation et les loisirs 



 

34 

Le secteur enfance, famille, parentalité 
Aider les familles à éduquer et à s’amuser 

Le projet « les parents, le CLAS et moi » 

Ce projet, financé par la CAF, est une continuité des projets 
« Autour du CLAS » et a pour but de renforcer la place des pa-
rents dans leur rôle éducatif auprès de leurs enfants. Il s’agit donc  
de permettre à chaque parent de prendre place, de prendre ou 
reprendre confiance en soi et de valoriser ses compétences qui 
parfois sont oubliées… Cet accompagnement s’est effectué de 
façons soit individuelle ou collective. 

Concernant les accompagnements individuels, nous avons : 

- Proposé aux parents  de participer ou co-animer des petits déjeuners mis en place dans les écoles ou à Oxygène, 

-Orienté des parents et leurs enfants vers des partenaires compétents selon les difficultés rencontrées 
(Infirmières  et assistantes sociales scolaires,  CPE du collège, Foyer Duquesne,…) 

- Accompagné des parents autour d’outils et de méthodes d’apprentissage afin qu’ils puissent faire les devoirs 
sereinement et en toute confiance avec leur enfant à la maison. 

Puis, un accompagnement collectif en famille a été réalisé. Pour ce faire, un stage théâtre Parent/ Enfant a été 
proposé tous les après-midis pendant la 1ère semaine des vacances scolaire de mars avec une intervenante pro-
fessionnelle. 

Au regard du nombre d’inscriptions, seulement 2 enfants, le stage a été reporté sur la période de vacances scolai-

res suivante  et la communication autour de ce stage a été renforcée. Cela a été positif puisque 13 enfants ins-

crits et 10 parents impliqués sur les 2 jours de stage les 26 et 27 avril. Pendant que les enfants faisaient des l’ate-

lier théâtre, quelques mamans préparaient ensemble le repas du midi que nous avons partagé tous ensemble. 

Satisfaites du travail accompli par les enfants et de l’implication active des parents, la coordinatrice et l’interve-

nante Théâtre ont décidé de poursuivre cette aventure afin de valoriser le travail lors de la fête de l’été le 4 juil-

let. 

C’est pourquoi, des séances de répétitions et de réalisations de décors ont été mis en place sur les 3 séances du 

CLAS le mardi soir en juin puis le Mercredi 27 juin. Des moments de partage ont pu se créer autour de l’histoire 

inventée par les enfants. 2 enfants supplémentaires du CLAS ont intégré le projet lors des répétitions. 

Au total, 15 enfants ayant participé, 10 parents impliqués et 4 bénévoles investis : un beau succès ! 

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 

Les animations extérieures permettent aux animateurs du centre so-
cial d’aller au contact des habitants pour présenter les activités et ex-
pliquer les façons de travailler tout en proposant un moment de dé-
tente, de loisirs et de partage.   
 

Cette année, l’action a permis de rencontrer 93 personnes différentes 
dont 65 enfants et 28 adultes.  Sur l’ensemble des 18 séances mises 
en place, nous avons comptabilisé 209 participations (56 d’adultes et 
153 d’enfants). Par rapport à 2017, la participation a baissé cette an-
née.  Cela est dû  à:  
- Horaires peut-être non adaptées les lundis, mardis et jeudis :  Beau-
coup d’enfants arrivaient après 17h,  après le centre de loisirs.  
- Légère baisse du nombre de séances : 20 en 2017 contre 18 en 2018.  
- Moins de jeunes/enfants dans certains quartiers : Lors de la distribution des flyers, des habitants dans les immeu-
bles du Bel Air nous informent qu’il y a moins de jeunes/enfants dans leur quartier que les années précédentes. 
Cela s’est confirmé  : En 2018, 6 enfants du quartier Bel Air ont participé contre 27 en 2018.  
Lors des dernières années, ce quartier était effectivement celui où la participation était la plus importante.  
 
Cette année, nous avions conservé l’organisation de 2017 à savoir « une semaine - un quartier » . Les séances 
avaient lieu les lundi, mardi et mercredi de 16h30 à 17h30 afin d’échanger avec les enfants et adultes sur l’organi-
sation d’un temps fort le jeudi de 17h à 20h. Nous avons été présents dans le parc paysager, lieu de vie du quar-
tier puis aux Cormorans, au quartier Bel Air, sur la Place Henri Dunant et au Val d’Arquet. 
 

Cette action a permis à certaines familles, adultes ou jeunes de 
s’investir au-delà de l’action : orientation et participation aux 
sorties d’été notamment à la sortie pêche à la truite, proposi-
tion d’une maman et 3 jeunes filles de distribuer les plaquettes 
des animations extérieures et des activités d’été du centre so-
cial dans leur quartier, proposition d’animations co-animées : 
mise en place de jeux collectifs,  concours de Mölki et pétan-
que... 
 

Comme les années précédentes, nous avons remarqué pour 
certains quartiers que de nombreux enfants jouaient seuls dans 
la rue et parfois notre rôle était notamment de travailler sur la 
prévention autour du danger de la route, la gestion de conflit 
entre voisins… afin de favoriser  le mieux vivre ensemble. 

Accompagner les familles dans l’éducation et les loisirs 

Le Projet éducatif de territoire 
Dans le cadre des « P’tits explorateurs » mis en place par la Ville de Dieppe  sur 
les temps du mercredis dans les écoles, le secteur Enfance-Famille propose un 
atelier intitulé « Au fil de l’Art » animé par une intervenante qualifié en Art plasti-
que.   Il s’agit donc de permettre à l’enfant d’explorer différentes techniques en 
art plastique, de découvrir différents types d’artistes, et de pénétrer dans l’uni-
vers d’artistes locaux ou de visiter des expositions.  En effet, à partir de lieux 
culturels et du patrimoine de Dieppe et/ou d’œuvres connues, les enfants repro-
duisent ou imaginent des créations.  
 

En juin 2018,  une exposition des réalisations a été mise en place au Drakkar sur 
une semaine afin de valoriser le travail fourni par les enfants sur l’année scolaire 2017/2018 ! Le travail réalisé depuis 
septembre 2018 sera exposé également  au 2ème trimestre 2019. 
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Axe prioritaire 1 : la jeunesse 

Visée 2019 :  

Pour l’année 2019, nous souhaitons continuer notre travail partenarial avec les établissements scolaires du quar-

tier. Nos différentes participations aux CESC, EPS, nous permettent d’être au plus près des problématiques et ainsi 

d’ajuster  les projets proposés.  

Nous travaillons actuellement à l’écriture du renouvellement de contrat de projet pour les prochaines années à 

venir. Dans ce cadre, un questionnaire a été proposé aux jeunes permettant d’élaborer avec eux les prochains ob-

jectifs.  

 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 travail commencé fin 2017 a permis de recréer du dynamisme au sein du secteur jeunesse. En effet, nous 

avons redéfini le fonctionnement du CLAS pour les collégiens qui se déroule dorénavant au sein du secteur jeu-

nesse. Ce nouveau fonctionnement a permis à ces jeunes d’appréhender ce lieu qu’ils ne fréquentaient pas. Ain-

si, des passerelles ont été créées entre les jeunes participant au CLAS et les jeunes du secteur jeunesse. Diffé-

rents temps d’échanges et de rencontres ont été mis en place  permettant à chacun de trouver sa place. 

Durant l’année 2018, nous avons reçu le soutien financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC). Ce travail  a permis d’impulser une dynamique sur cet axe, toutefois, il s’agit d’un travail au long cours. 

En effet, les jeunes se mettent des barrières quant à leur accès à la culture, relatant que celle-ci « n’est pas pour 

eux ».  Avec l’aide de l’Ecole des Arts, de nouvelles articulations s’envisagent pour lever ces freins.  

 

Impact sur le public :  

La pédagogie mise en place au sein du secteur jeunesse vise à amener les jeunes à  s’inscrire  dans une démar-

che de pyramide de participation. En effet, les différents projets proposés permettent aux jeunes de pouvoir y 

évoluer selon leurs envies et leurs besoins.  Certains jeunes y viennent dans un premier temps pour avoir accès à 

des activités  puis s’investissent dans des projets  spécifiques. Ils deviennent acteurs et décideurs, ils forgent ain-

si leur conscience de citoyen.  

Au travers cette méthodologie nous souhaitons accompagner les jeunes dans leur cheminement vers l’âge adul-

te.  
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Axe prioritaire 2 : les relations familles/écoles 

réussite éducative et scolaire 

Animation collective famille 

Visée 2019 :  

Pour 2019, notre travail de  mise en relation entre les établissements scolaires et les familles va se poursuivre via 

la mise en place des p’tits déj, la participation aux différentes rencontres partenariales dans le cadre du REP+, du 

CESC, des EPS… 

Nous souhaitons renforcer l’accompagnement à la recherche de stage de 3ème des collèges Camus et Dumas qui 

a débuté en 2018. Des contact avec les établissements scolaires concernés vont être pris. 

 

Avancement de réalisation : 

Descriptif de l’avancement : 

L’année 2018 a été une année où les relations avec les établissements scolaires se sont renforcées par davantage 
de petits déjeuners pour et par les parents mis en place à la demande des directeurs d’établissement,  par la par-
ticipation au Conseil d’école, au  Comité d’Education à la santé et à la citoyenneté (CESC), aux rencontres dans le 
cadre du REP+... 
De plus,  il nous a été demandé de prendre place aux sein des Equipes pluridisciplinaires de soutien (EPS), mises 
en place par la Ville de Dieppe dans le cadre du Programme de Réussite éducative. Cela montre l’intérêt du tra-
vail en partenariat ainsi que notre rôle de médiateur entre l’école et la famille. 
Puis, le projet d’accompagnement à la recherche des stages de 3ème s’est mis en place en 2018. L’animatrice en 
insertion socioprofessionnelle accompagne les jeunes et leurs parents.  

 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 :  

La fréquentation des parents sur les temps « p’tit déj » au sein des établissements scolaires montre que ces temps 
ont un effet positif sur l’implication des parents dans la scolarité de leurs enfants. En entrant dans les établisse-
ment scoalire par la porte « animation », les relations avec l’institution se détendent. Ces animations sont aussi un 
moyen de valorisation pour certains parents. En échangeant avec d’autres sur leurs expériences, ils nous disent se  
sentir moins seul face aux difficultés.  
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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 2018, la culture a été très présente tout au long de l’année. Chaque rencontre, événement, est un prétexte pour 
proposer  des moments riches de « culture » quels qu’ils soient. C’est ainsi qu’une fois par semaine et  plus réguliè-
rement le mardi après-midi, des habitants vont à la découverte du patrimoine et /ou d’expositions, de jardins, de 
spectacles avec DSN ... Ces rencontres sont parfois partagées avec d’autres  :  les Stapélies pour les sorties DSN, le 
secteur adultes, jeunesse et l’épicerie solidaire avec les ateliers cuisine/ des sorties en rapport avec l’alimenta-
tion ... Les moments festifs initiés par le Collectif Neuville en Fête, sont autant de d’occasions pour découvrir, tantôt 
des musiciens, tantôt des danseurs, des peintres, des sculpteurs, des comédiens, des jardiniers  ...  L’utilisation du 
chapiteau est fréquente. Celui-ci a permis d’accueillir la clôture de la fête de l’été avec un concert ouvert à tous, 
une projection suivie d’un débat lors la semaine de la diversité...  Pour la première fois, Saltimbanques et Stapélies 
se sont retrouvés autour d’une production commune pour une représentation de fin d’année.   Le secteur jeunesse  
s’est retrouvé autour de concerts, spectacles, Visites de Musées, initiation au graff et street art ... Tous ces temps 
de partages sont autant de moments culturels enrichissants pour tous. Au centre social, la culture est entendue 
sous sa définition la plus large,  ce qui favorise la participation d’un plus grand nombre. 

Dans le cadre des ateliers parents/ enfants, un atelier  en lien avec l’exposition « Les demoiselles » d’ Anne-Valérie 
Mudes  à l’Ecole des Arts sur le temps des vacances.  Une autre rencontre a eu lieu avec l’artiste Nadine dijon lors 
d’un atelier directement dans la salle d’exposition au milieu de ses œuvres.  

Impact sur le public :  

Pour certaines personnes la culture a pris une grande place dans leurs activités du quotidien. Elles sont attentives 
et intéressées aux propositions culturelles sur le territoire et sont de très bons ambassadeurs auprès des habitants 
non initiés.   Ceci est très certainement la résultante de la place qui leur est donnée dans le choix et les planifica-
tions des sorties. 

Visée 2019 :  

Dans le cadre de la réécriture du projet social 2020—2024, nous nous interrogeons à chaque rencontre, 

et sur chaque thématique sur la « place de la Culture » au sein des différentes actions, afin que chacun 

s’en empare et qu’elle prenne encore plus de place au Centre Social. 
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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 

Visée 2019 :  

Les actions menées en 2019 sont dans la continuité de celles validées par l’Agence Régionale de Santé en 2018. 

Compte tenu d’une validation tardive de notre demande (septembre 2018), les projets des différents secteurs : jeu-

nesse, enfance-famille, insertion et adultes, mult-accueil courront jusqu’à la fin du premier semestre 2019. Un dos-

sier complémentaire pour poursuivre l’accompagnement des publics jusqu’en fin d’année 2019 a été déposé au-

près de l’ARS et la Politique de la ville. Ces validations permettraient de poursuivre les actions engagées auprès de 

nos publics  sur du plus long therme. Ce qui a du sens dans ce type d’accompagnement ,où les prises de conscien-

ces  peuvent et doivent très souvent être travaillées avec les personnes durant plusieurs mois avant de pouvoir ob-

servéerune évolution des pratiques et des comportements. 

Descriptif de l’avancement :  

Le plan réseau santé a été diffusé début 2018 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 suivi d’un temps de 
valorisation en début d’année.  Tout au long de l’année 2018, Oxygène a tenté de maintenir une dynamique au sein 
de ce collectif afin de répondre à l’objectif choisi collectivement de mettre en place un événement autour de la san-
té. Cet objectif n’a pas été atteint. La dimension généraliste d’Oxygène a semblé être un frein dans ce domaine spé-
cialisé qu’est la Santé Publique d’où notre retrait de la coordination. Nous resterons membre actif dans les projets 
pour lesquels Oxygène aurait un intérêt pour les publics qu’il accompagne au quotidien.  
Tout en maintenant la dynamique partenariale instaurée,  Oxygène a déposé un projet dans le cadre des préven-
tions santé pour le multi-accueil, le secteur enfance-famille , le secteur insertion et secteur adultes, le secteur jeu-
nesse. Celui-ci-a reçu une réponse favorable en Septembre 2018 . Des ateliers se sont mis en place autour des diffé-
rentes thématiques à travailler en lien avec les problématiques relevées dans chacun des secteurs impliqués : Nutri-
tion—santé bucco-dentaire - sexualité - vieillissement - violonée - compétences  psychosociales - hygiène de vie - 
santé globale - parentalité . 
 

 Impact sur le public :  

Le plan Réseau Santé est apprécié tant des habitants que des professionnels. Diffusé à plusieurs milliers d’exem-
plaires, il permet aux habitants de mieux se repérer sur le territoire dieppois et de trouver plus rapidement les bons 
interlocuteurs en mesure de répondre à leurs problèmes de santé. L’animatrice de la Fabrique en référence de ce 
projet a été invitée à présenter cette action aux conseillers citoyens qui n’en avait pas la connaissance et qui  ont 
un rôle de  relais et « d’informateur » auprès des habitants des quartiers. 

Les ateliers proposé auprès des différents publics sur cette année 2018 ont été réfléchis avec les publics et répon-
dent à leurs besoins. Les animateurs s’appuient également sur des professionnels du champ de la santé si nécessai-
re  afin d’apporter les réponses adaptées à chacun des publics.  
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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 : Dans la continuité du séminaire proposé aux salariés et aux membres du conseil 

d’administration, un nouveau temps de travail d’une durée de 2 jours a été organisé en décembre 2018. Portant 

sur le vivre ensemble inégalitaire dans les quartiers populaires, il a permis à tous les participants de réfléchir à la 

notion d’altérité et d’accroitre ses connaissances.  

Chaque évènement est par ailleurs l’occasion pour Oxygène de réaffirmer ses valeurs de tolérance. 

 

Impact sur le public : Les actions mises en place ont permis de faciliter l’accès des publics d’origine étrangère aux 

différentes activités menées par Oxygène, de favoriser  la mixité, les échanges et les rencontres. Ces espaces contri-

buent à faire tomber les barrières entre les habitants d’un même territoire, quelque soit leurs origines. 

Visée 2019 :   Le travail entamé se poursuivra par la mise en valeur du bien vivre ensemble  par le vecteur de 

valeurs communes à celles défendues par Oxygène. Nous continuerons d’étoffer les relations partenariales au 

travers d’actions ponctuelles ou d’évènements récurrents. Nous renforcerons les liens tissés notamment  avec le 

CADA. Les ateliers cuisine ou encore les jardins , la projection de mise en place d’ateliers français langue étrangè-

re, sont des supports sur lesquels nous pouvons nous appuyer et qui suscitent le vivre ensemble, les échanges et 

la co-construction. 

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’intergénérationnel a laissé place en 2018 à un axe davantage centré sur les per-

sonnes âgées. Afin d’approfondir le travail autour du public Séniors, une référence séniors a été créée au sein de 

l’association. 2018 a été une année de chantier sur ce sujet : un diagnostic a été mené sur les séniors et leurs usa-

ges du centre social, ainsi qu’un travail sur l’engagement bénévole des Séniors au sein de l’association. A travers 

ces travaux, nous avons pu identifier plusieurs profils de Séniors fréquentant le Centre Social. Celui-ci est pour un 

grand nombre d’entre eux un outil de lutte contre l’isolement relationnel. Pour tous, il est identifié comme un lieu 

d’échange et d’engagement : un lieu de vie qui permet de rester en éveil et actif. 

En 2018, des premières adaptations ont été réalisées : adaptation de locaux, d’ateliers, de missions bénévoles et 

les ateliers intergénérationnels avec la RPA Beau Soleil se sont poursuivis.  

Visée 2019 : Cette année de réflexion a permis de mettre en avant les attentes et besoins des Séniors, sur lesquels 

nous souhaitons travailler en 2019 : ateliers spécifiques, sorties hors horaires classique du centre social … L’axe in-

tergénérationnel sera un axe fort du projet social 2020-2024. 
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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 :  

Dans le cadre de nos actions autour de la parentalité, notre posture est de donner ou redonner place aux parents 

en tant que 1er éducateur de son enfant.  Il ne s’agit donc pas de le déposséder mais bien au contraire de l’accom-

pagner afin qu’il reprenne confiance en valorisant  ses compétences.  Notre rôle est également d’orienter les famil-

les vers les partenaires compétents en fonction des difficultés rencontrées.   

Depuis le deuxième semestre 2018, le centre social s’inscrit dans le cadre d’une recherche action mise en place par 

la CNAF et animé par la FONDA.  En effet, depuis septembre 2018, l’ancienne Halte garderie d’Oxygène a obtenu 

l’agrément « Multiaccueil ». Celui-ci permet donc de donner place davantage aux parents au sein de sa structure.    

La finalité de cette démarche de recherche-action est d’accompagner l’intégration du multiaccueil au projet du cen-
tre social, à travers :  

  -Une réflexion sur la valeur ajoutée de l’implication des familles dans les activités d’un équipement d’accueil 
de jeunes enfants : quelle est la plus value d’une approche participante, par rapport à une approche de servi-
ce classique ?  

 Une réflexion sur les méthodes à mettre en œuvre en interne : comment construire une transversalité opéra-
tionnelle entre les différents secteurs du centre social ? Quels seraient les nouvelles fonctions et les nouvel-
les compétences à intégrer en interne ? Quels partenariats locaux pourraient être construits/renforcés ? 

Impact sur le public :  

Certaines familles fréquentant le centre social ont parfois des difficultés à décider, à se projeter dû à un 

manque de confiance. Nous constatons que l’importance donnée aux parents et la valorisation de leurs 

compétences leur permet de reprendre place et confiance dans leur rôle de parent. C’est donc avec séré-

nité que le parent reprend plaisir à faire des activités en famille. 

Visée 2019 :  

En 2019, l’accompagnement des parents et de leurs enfants sera toujours au cœur de notre mission au sein des 

différentes actions mises en place. 

Puis, le secteur Enfance Famille  et le multiaccueil poursuivront la demarche de Recherche -action qui a débuté 

en 2108. 

Puis, dans le cadre du renouvellement du projet social 2020-2024, la référente du Secteur Enfance-Famille et le 

responsable du multiaccueil, mènent une réflexion avec les habitants, usagers, bénévoles et partenaires sur « la 

coéducation et le bien-être familial » en vue de déterminer les besoins de chacun afin de reconduire, améliorer 

ou créer des actions nouvelles   
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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 

Merci à nos partenaires d’action : 

Retrouvez les rapports d’activité 2018 détaillés sur le site  

www.oxygene-association.fr 

Et suivez notre actualité sur FB Oxygène neuville et Twitter 

Le Réseau des centres sociaux 76, la Fédération nationale des centres sociaux, le 

Foyer Duquesne, la MJN, SODINEUF, l’ADDLE, DSN, le CMS Scott, les CCAS de Neu-

ville et Petit Caux, La MASC, les collèges et écoles du quartier, le Drakkar, la 

Croix-Rouge, l’IFCASS, ISR, le CADA, Archipel, la MJP, la Mission Locale, RESF, le 

Pôle Ressource santé, les CEMEA, Inseraction, Insersanté, Un pied à terre au Ma-

roc, Gilbert Rault, l’Atelier 13, Les Saltimbanques de l’impossible, l’IFSI, le CFA 

de Rouxmesnil, Pôle Emploi … et bien d’autres encore. 

mailto:oxygene-neuville@orange.fr

