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1- L’association Oxygène en 2019 
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 L’année 2020 est à présent bien avancée mais revenons sur l’année 2019 qui aura été moins tumultueuse que 

celle que nous vivons actuellement. Parmi la foultitude des activités de notre association pendant cette année 2019, trois 

grands chantiers ont été menés qui ont contribué à la qualité reconnue et au rayonnement d’Oxygène.  

Le premier de ces chantiers, sans ordre hiérarchique, a été la publication d’un ouvrage, La Fabrique d’Initiatives Ci-

toyennes, une « recherche action » qui a sorti l’évaluation sociale des sentiers battus en exposant le travail d’animation so-

ciale, d’accompagnement des projets collectifs et les bases théoriques qui le sous-tendent. 

Un projet labellisé qui a fait rayonner notre centre Social Oxygène bien au-delà de son territoire initial. Catherine et 

Clémentine, guidées par Chrystelle, qu’elles en soient toutes trois remerciées, ont élaboré et construit un ouvrage qui permet, 

de plus, de garder une trace écrite et durable du remarquable travail social accompli par notre association.  

Le second chantier a concerné la construction de liens structurels entre le « Multi Accueil » (la crèche et halte-

garderie), lui aussi porteur d’un projet innovant et structurant qui a attiré l’attention d’acteurs et décideurs nationaux, et le 

Centre Social lui-même. Un « Projet passerelle » entre les deux entités, destiné à rapprocher davantage le Multi Accueil du 

Centre Social afin d’augmenter l’impact sur les familles et mieux les intégrer. Là encore, une «  recherche action » a été initiée, 

menée par Julia, stagiaires, avec l’accompagnement de la FONDA et sous l’impulsion de la CNAF, et même si tout n’a pas 

abouti, cette démarche a permis de clarifier des méthodes de travail créatrices d’impact social au sein du secteur Enfance Fa-

milles. 

Enfin, le dernier chantier, mais pas le moindre, nos Epiceries Solidaires se sont interrogées, à travers un Diagnostic 

Local d’Accompagnement (un DLA pour les amateurs de sigles) financé par la Région, sur le projet pionnier mené «  Chez Loui-

sette » avec succès depuis 2011. Après huit ans de fonctionnement, les besoins évoluant comme toute chose vivante, le mo-

dèle économique sur lequel le projet a été construit nécessitait d’être à nouveau analysé et ajusté afin de le rendre viable à 

moyen et long terme. 

Les conclusions sont sans appel : en s’appuyant sur la pertinence et les valeurs du projet initial et sur un fonctionne-

ment qui donne satisfaction mais qui doit faire face à des contraintes multiples, il est indispensable et urgent de mettre en 

place un plan d’action pour d’une part créer une dynamique vers de nouveaux publics et d’autres modes de consommation, 

d’autre part initier une dynamique beaucoup plus forte de partenariat local et régional.  

Ces trois chantiers de l’année 2019, remarquables et remarqués, ont cependant aussi le mérite de mettre en évidence 

la fragilité des projets, si ambitieux et si aboutis soient-ils, si ceux-ci ne sont pas fortement et durablement soutenus par la 

puissance publique, pas seulement en termes élogieux mais concrètement, en reconnaissant la quantité et la qualité du travail 

réalisé et les services rendus au territoire dévolu, par un subventionnement et des aides équitables correspondant aux projets 

approuvés et aux conventionnements signés.  

Face aux difficultés croissantes, comment ne pas compter sur la solidarité, la mise en réseau, la mutualisation afin 

d’ouvrir ensemble de nouvelles pistes gagnantes plutôt que de rester dans son pré carré  ? Cette réflexion pose la question de 

l’avenir de beaucoup de choses et de projets, voire de la survie si rien ne bouge.  

Quid de 2020 ? Outre mes propos d’alerte, on n’oubliera pas la mise en œuvre et la mise en vie de notre Contrat de 

Projet avec la CAF renouvelé en 2019 pour les quatre années à venir. Dans la droite ligne des valeurs de l’éducation populaire, 

nous avons décidé d’intitulé le nouveau projet social « Invitons-nous », autant pour défendre notre conviction que par la con-

vivialité se tissent les liens qui unissent les habitants d’un territoire que pour défendre la place légitime des habitants de quar-

tiers populaires dans toutes les sphères publiques (débats publics, espaces publics, accès à la culture…). De multiples chantiers 

thématiques sont donc ouverts pour les années à venir dans lesquels les habitants et bénévoles auront toute leur place et 

dont nous vous rendront compte à chaque occasion comme lors des assemblées générales. Il restera néanmoins encore à 

éclaircir la place des actions en direction de la jeunesse, considérant l’injonction paradoxale suivante  : alors qu’en 2019 la CAF 

nous supprime 34 000 euros, soit un équivalent temps plein dédié à ce public, le projet municipal promeut la jeunesse comme 

priorité absolue.  

Notre bilan 2019 ne pourrait pas être ce qu’il est sans un travail quotidien acharné de nos équipes (150 dossiers réali-

sés en lien avec les appels à projets en 2019 !) 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 2019 et poursuivent la dynamique en cette année 2020 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 orga-

nismes publics et de participer à cette gestion avec d’autres organismes ou groupements ou per-

sonnes 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 2020 

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 

Membres de droit 

Sodineuf (BERTRAND Valérie) 

Ville de Dieppe (RIDEL Patricia)  

– Conseil Départemental (LEMAIRE Jean-Christophe)  

Administrateurs 

EWIN Aurore 

FRAMPOL Vladimir 

GODARD Françoise 

HANIAS Michèle 

HEBERT Michèle 

LEROUX Daniel 

NICE Damien 

PECQUEUX Gérard 

SELLIER Jean-Pierre  

TIRET Michel 

LANNIER Serge — ADDLE 

DOUALA Alexis—Foyer DUQUESNE 
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L’organigramme de l’association en 2019 

Pour résumer 2019 en quelques chiffres : 

 

Au 31 décembre 2019, l’association employait 24 salariés pour 22.36 équivalents temps plein. 

180 bénévoles ont contribué au fonctionnement de l’association pour un total de 12 796  heures. 

 4 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  29  stagiaires et 14 élèves scolarisées en 

filière professionnelle ont été reçues dans le cadre de travaux de groupe.  
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Le centre social OXYGENE en 2019 
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Le mot de la directrice 

 

L’année 2019 a été une année riche pour le centre social mais comment aurait-il pu en être autre-

ment ? Une recherche action d’envergure nationale sur le point de se finaliser, un renouvellement de 

projet social qui conduit à dresser bilan, diagnostic et perspectives, et une articulation avec le Mul-

tiaccueil enfin aboutie.  

Au centre social, à peine les gros chantiers sont-ils terminés que d’autres toujours plus exaltants 

voient le jour. Diriger un centre social avec une telle énergie bénévole et salariée est à la fois un vrai 

challenge (la barre est toujours plus haute) mais aussi un plaisir partagé.  

Alors 2020 est déjà bien entamée et a montré qu’il nous met à rude épreuve :  les liens de solidarité, 

la cohésion d’équipe, la créativité devront être plus que jamais mobilisés. Bien sûr, face à une crise 

sans précédent, il faut nous adapter et accepter que les perspectives soient ré aménagées. Rien n’est 

jamais figé au centre social et c’est aussi là une vraie force car une habitude déjà ancrée dans nos pra-

tiques de travail. La bonne connaissance du quartier et de ses habitants, tant de ses forces que de ses 

fragilités, permettra aux animatrices (puisque le dernier animateur a poursuivi son chemin vers 

d’autres horizons) de proposer de nouveaux supports au « faire ensemble ». « Faire ensemble » cer-

tainement autrement, différemment, mais avec toujours autant d’élan, de convivialité et de partage. 

Nous verrons comment la culture, axe fort du nouveau projet social, pourra servir le rétablissement 

après l’épreuve du Covid 19. L’éducation populaire sera bien évidemment au rendez-vous face aux 

inquiétudes éducatives des familles et enseignants.  

Hauts les cœurs, continuons à nous adapter, à rester proches des habitants et à soutenir les plus fra-

giles de nos voisins. C’est ainsi que le centre social continuera de développer le pouvoir d’agir, y com-

pris (ou surtout) dans ce contexte de crise.  

   

 

             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 2019, 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 nos intervenants de l ’Ecole des Arts :  

Christian Husson, Françoise Pin-Simonet, Gilles Lambert et Jean-

Jacques Martial 

Mélissa Lebled 

Cloé Drux 

Corentin Desaneaux Mégane Vincent 
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Un grand MERCI aux 114 bénévoles du centre social qui ont œuvré 

en 2019 pour rendre concrètes les valeurs de solidarité et de partage 

défendues par OXYGENE. 

Abraham Claudie, Achard Franck, Adegboyega Adebissi, Alkan Milouda, Ancel Nathalie, 

Angel Jason, Anquetil Angélique, Arson Corinne, M.Auguste, Mme Auguste, Badru Esther, 

Baudry Nadine, Bellenger Sébastien, Benayache Karim, Berrabah Coralie, Blondel Roger, 

Boimare Bénédicte, Boimare Honorine, Boulais Andrée, Boulaingue Marie-Thérèse, Boul-

let Yvonne, Bourdon Nicole, Bouteleux Monique, Bouy Danny, Brebion Bernard, Buallion 

Pascal, Buquet Jules, Cacheux Béatrice, Cacheux Edwige, Cappe Armelle, Caquelard Na-

dine, Caudron M, Caullier Gilles, Celeste Michelle, Chesnel Martine, Chesnej Ptrick, Chiba-

ni Rachida, Cochard Eric, Coin Coline, Cormont Michèle, Courbel Morgan, Courteille Maud, 

Crevon Marie-Christine, Croise Emilie, Mme Daoust, Da Silva Alves Edouard, Dehays Marie

- Christine, Delannay Edwige, Demanneville Daniel, Devergee Jacques, Dore Cindy, Dubost 

Dominique, Dubost Patrice, Duguey Angélina, Dumont Fabienne, Dumont Ervé, Dumont 

Marie, Dumont Sandra, Edeline Océane, Faker Sarah, Feron Madeleine, Ferrant Mar-

tine, Ferrant Stéphane, Ferry Marie- Laure, Frampol Vladimir, Frosi Sylvie, Glica Marie- 

Laure, Gobourg Marie- José, Gourdain Jeanne, Granon Sandrine, Grenon Sandrine, Guiard 

Nese, Haouas Angélique, Hebert Michèle, Heroux Laetitia, Heuze Valérie, His Jean- Claude, 

His Catherine, His Selena, Hulard Baptiste, Husson Aurore, Ighodario Maria, Lapujade Mar-

gareth, Kabar Françoise, Kala Suzanne, Lacointe Angélina, Lambert Gilles, Lardant Chris-

tophe, Lardans Louna, Lardans Manuella, Lardans Mya, Laurance Catherine, Laverdure Cé-

line, Lebourg Besma, Lefebvre Jean- Jacques, Legrand Daniel, Legras Christine, Le Guyon 

Marie Lou, Lenoir Josette, Lepetit Christelle, Lepiney Daniel, Leroy Yann, Lesueur Evelyne, 

Letard Philippe, Levacher Alysia, Linotte Marie- Blanche, LLeshi Hane, Louince Séverine, 

Mallet JEAN-Lou ? Mangin Rosemonde, Marie Francis, Marie, Michèle, Marmouget 

Matthieu, Martin Jean- Baptiste, Mauconduit Jean- Claude, Mauconduit Sylvie, Mazaleyrat 

Catherine, Mokrani Said, Morainville Morgane, Mudes Anne- Valérie, Nenada Altin, Nice 

Damien, Nice Nathalie, Nicideme Marie, Nikiema Abdoulrahman, Ochal Irène, Ouzemmal 

Haddou, Paillard Emile, Patrix Emilie, Pavillon Colombel Elodie, Pecqueux Gérard, Pigne 

Emilie, Pinel Danielle, Poda Hélène, Prévot Jean-Pierre, Reine Patrick, Ramberg Fabienne, 

Ramberg Isaline, Ramberg Richard, Redwan, Rimbert Edith, Robert Carolanne, Robert Ra-

chelle, Rochette Martine, Rouselle Jean-Pierre, Saidi Fatia, Saidi Houria , Saidi Kouider, 

Saint Aubin Coralie, Sarradj Bruno, Saval Jérôme, Sellier Jean-Pierre, Sénéchal Anne- Ma-

rie, Silvino Louisa, Simon Aurélie, Somont Alexandra, Specht Dany, Svreck Claudine, Terni-

sien Yvette, Terpereau Claudine, Treboutte Julie, Trolle Yves, Vain Françoise, Vallais Caro-

line, Vallot Rosita, Venada Altin, Vieublé Pascale, Villy Claudine, Vincent Mélissandre, voi-

sin Catherine, Voisin Gérard, Yelmani Amar, Zana Roland, Ziegelmeyer Annie, Znouri Ali, 

Zouzou Samia, Zorica. 
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Organigramme du centre social OXYGENE au 1er janvier 2020 

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  

CHARLES 

Secteur  

Intergé 

 

Ursula      

MEULENYZER 

Secteur  

Adultes,         

insertion 

Séverine   

SAINTYVES 

Secteur          

Enfance,     

famille,              

parentalité  

Emilie         

GRESSIER 

 

Toute  

l’équipe  

Perrine 

DEBONNE 

Corentin  

DESANNEAUX 

Catherine     

MASURIER 

Mégane  

VINCENT 

 

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.  
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2 - Le centre social en 2019 

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

 

 

 

 

En 2019, l’accueil du centre social : 

 A mobilisé  900 heures de bénévolat sur la 

mission accueil. 

 A répondu à 30 demandes administratives 

dans le cadre du Point Info Famille. 

 A reçu en moyenne  50 personnes par jour et  

à effectuer 1500 demandes d’aides adminis-

tratives  « rapides ». 

 A délivré 379 cartes « Atelier »   

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 

A travers l’accueil, nous nous engageons à faire vivre les trois valeurs fondatrices auxquelles se réfèrent les 

Centres Sociaux fédérés dans leur charte nationale : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie.  

Zoé et Valérie sont chargées de cet accueil du lundi au vendredi. Elles sont accompagnées le jeudi après-midi par 

notre Madeleine, bénévole à l’accueil depuis de nombreuses et qui par ailleurs a fêté en Octobre dernier ses 90  

printemps. Elles sont disponibles pour établir la confiance et la relation d’échange réciproque. Leurs missions 

régulières consistent à informer sur la vie de l’association et du centre social, sur les activités, sur la vie du quar-

tier et de la ville . Le cas échéant, elles vous orientent vers des interlocuteurs ou structures compétentes.   

Afin d'être au plus proche des gens, nous avons amélioré l'espace convivialité. Zoé ou Valérie offre le café tout le 

long de la journée. Nous mettons également à disposition la presse, magazines … Cet espace est primordial au 

sein d'un accueil car il permet d'échanger, de créer du relationnel.  L’accueil est souvent le premier contact et Il 

est donc important que chacun s’y sente bien… pour avoir envie d’y revenir ! 

Au sein de l'accueil, nous avons un ordinateur à disposition du public. Il est utilisé tous les jours, que ce soit pour 

aller sur le site de la CAF, de Pôle Emploi, pour la mise à jour des CV, des recherches internet… Nous avons cons-

taté cette année, que les utilisateurs maîtrisent mieux l'outil informatique.  Auparavant, nos agents d'accueil les 

accompagnaient et au fur et à mesure de leurs venues, Zoé et Valérie les ont laissés faire afin qu'ils s'approprient 

cet outil.  

Pour 2020, nous nous fixons plusieurs objectifs. Tout d’abord, renforcer le rôle d’information assuré par cette 

fonction d’accueil en collectant, traitant et mettant à jour régulièrement les informations « de premier niveau » 

que l’on souhaite transmettre au sein de l’association et du Centre 

Social. Puis, connaître, pour les personnes chargées d’accueil, le 

territoire, les initiatives et les partenaires locaux pouvant assurer le 

relais de toutes demandes diverses.  Pour finir, assurer le lien entre 

la fonction d’accueil et le nouveau projet du centre social intitulé 

« Invitons-nous ». C’est là une nécessité pour les personnes char-

gées de l’accueil de bien s’imprégner du projet pour bien communi-

quer ensuite. Le travail d’équipe est ici primordial.   

Ainsi, l’accueil, c’est l’incessant aller/retour entre le public et le pro-

jet !  

www.oxygene-association.fr 

Avec ses 11 857 visiteurs en 2019, le site 
de l’association est un excellent outil 
d’information institutionnelle. 

(www.facebook.com/oxygene.neuville 

En 2019 sur Facebook, Oxygène compte 
2027 abonnés, soit + 377 en 1 an. Sur ce 
réseau social, retrouvez toute l’actualité 
d’Oxygène en temps réel !                
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La Fabrique d’initiatives citoyennes 
Faire émerger des initiatives citoyennes 

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 quoti-
dien. 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 ». 

 

 

 

 

 

 

Tout au long de l’année, nous avons étudié les effets produits par l’expérimentation Fabrique. Nous avons mesuré 
l'impact social des collectifs sur le quartier, pour les habitants, pour les partenaires, pour les membres des collectifs 
eux-mêmes .... Nous avons également porté une analyse sur notre méthodologie d'accompagnement et l'avons 
relié à la théorie en nous appuyant sur des travaux de sociologues, de pédagogues ... 

La Fabrique d'Initiatives Citoyennes a permis à chacun des salariés d'Oxygène de réinterroger ses pratiques, de 
tendre des passerelles entre les différents secteurs (Multi-accueil - Centre Social - EVS ...) et ainsi renforcer le pou-
voir d'agir et la citoyenneté des habitants.  

Ces démarches ont abouti à la rédaction d'un ouvrage : « Fabrique d'Initiatives Citoyennes : une méthodologie au 
service de l'impact social. ». Cet écrit analyse les différents aspects de notre travail d'accompagnement de projets 
auprès des collectifs et retrace les sources théoriques et historiques de la « méthodologie Fabrique » au sein d'Oxy-
gène. Cette approche met en lumière les transformations sociales obtenues ainsi que les richesses sociétales et 
économiques produites.  

En parallèle nous avons poursuivi le soutien aux collectifs existants et encouragé les nouvelles initiatives. Huit col-
lectifs ont été accompagnés en 2019. Le collectif vélo solidaire, proposé à 8 reprises par un bénévole passionné, n’a 
pu être maintenu par le manque de participants doublé d’une indisponibilité de ce bénévole. La méthodologie Fa-
brique n’étant pas que les animatrices deviennent porteuse de projet, celui-ci est aujourd'hui à l’arrêt. Une belle 
énergie anime l'ensemble des membres des collectifs, force de propositions et toujours partants pour donner vie 
au quartier. Au cours de l'année, plusieurs événements sont venus marquer le tempo de ce travail au cours des-
quels les différents collectifs se sont investis, fête de l'été, « Créons demain », fête des fleurs, forum des associa-
tions, « Puys chandelles musicales », « l'incroyable Halloween », « Neuville en lumière » ...  

Nous nous sommes rendus sur les carrefours nationaux et autres temps de réflexions initiés dans le cadre des Fa-
briques 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 la Fédération départementale 
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. 

 

En 2019, la Fabrique d’Initiatives Citoyennes c’est :  

8 Collectifs 
75 porteurs de projets 
5964 heures investies par les porteurs de projets et les bénévoles ponctuels, soit 3.20 ETP  
25 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 par semaine, les lundis et jeudis.  Les porteurs de projet s’accordent 
une pause au cours des vacances d’été et lors des fêtes de fin d’année. Le tri des vêtements fait partie intégrante 
de l’organisation. Il se déroule 1 à 2 fois par semaine pour assurer un réassort régulier avant chaque ouverture du 
magasin. 
 
2) La restauration partagée permet de proposer aux habitants, sur chaque animation de quartier un temps de 
convivialité autour d’une petite restauration de qualité à moindre prix. Le groupe participe également à d’autres 
animations sur le territoire.  
 
3) La participation à des brocantes de quartier permet de déstocker les invendus, de contribuer à remplir la caisse, 
de favoriser la communication autour du projet et la rencontre de nouvelles personnes. 
 
4) Les projets de Solidarité et de loisirs collectifs :  Ils sont votés collectivement lors des réunions de concertations. 
Ils permettent d’attribuer des bourses de solidarité pour des personnes en grande difficulté réorientées par des 
travailleurs sociaux pour des achats d’urgence, de répondre à des demandes de dons de vêtements ou autres, de 
dons pour la solidarité locale ...  Des sorties de loisirs pour le groupe sont également mises en place. 
 
Les habitants sont de plus en plus nombreux à bénéficier des « services du "café-vestiaire solidaire". Près de 5000 
articles ont été vendus. Ce chiffre a considérablement augmenté depuis la mise en place de 2 grands déstockages 
par an. Les faibles prix proposés (de 0.20€ à 0.50€ l’article) en sont certainement la principale raison ainsi que 
l'augmentation de la précarité sur le territoire. Des temps de formations ont été nécessaires pour que le groupe 
puisse « absorber » les multiples verbalisations des habitants quant à leurs problèmes qui semblent croissants sur 
ces derniers mois et ainsi trouver des outils pour mieux accompagner leurs « publics ».  Les liens avec les 
travailleurs sociaux de Neuville et d’autres associations de solidarité locale, se sont renforcés (CCAS, CMS, La 
passerelle, l'espace de vie sociale « chez Louisette - le CADA - le Samu Social ... ). Environ 300 pièces en don de 
vêtements, 10 bourses de solidarité et 4 bourses de loisirs ont été votées ( Matelas, Réfrigérateur, lave-linge ...). Le 
groupe a proposé un stand « restauration » lors des différentes fêtes de quartier et d’animations locales : Fête du 
printemps « Créons demain », fête de l ’été, fête de fin d’année, ainsi que pour le forum des associations de 
Dieppe, la fête « Puys Chandelles Musicales ». Il a été sollicité pour la préparation d’un buffet pour 100 convives à 
l’occasion de la Journée Mondiale du Bénévolat. Les porteurs de projets 
ont 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 répondre aux besoins des bénévoles. Les 
réunions de coordination de projet se sont déroulées tous les mardis afin de 
renforcer la médiation dans le groupe. 
 

 

24 porteurs de projets se sont impliqués pour 3472 heures recensées. 
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La Fabrique d’initiatives citoyennes 
Soutenir et accompagner les collectifs d’habitants 

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 en moyenne 2 fois par semaine. 
Certains membres sont en activité quasiment tous les jours. Les achats de fournitures complémentaires sont 
moindres. La démarche met l’accent sur le recyclage et le développement durable. Les confections sont réalisées 
avec de la matière première provenant majoritairement de récupération d’objets destinés à la déchèterie. Le 
groupe est en lien avec la Coopé’solidaire pour la récupération de vêtements, d’accessoires usagés et autres 
articles pouvant servir la créativité des artistes. Après quelques mois d’interruption et de remobilisation fin 2018, 
de nouveaux membres sont venues rejoindre le projet et les nouvelles créations ont repris place dans l'atelier.  
De cet atelier découle la mise en place d’expositions d’articles valorisant l’étendue des compétences des porteuses 
de projets. : sacs à main, fauteuils, poufs, miroirs, tabliers, éponges tawashi .... Diverses confections qui évoluent au 
fils des mois, de leur imagination et de la thématique choisie. Ces ventes contribuent à alimenter la cagnotte 
collective. Une partie de cette cagnotte permet le financement de projets de solidarité tel en 2019, le soutien 
apporté à une association de familles d'enfants en situation de handicap et plus particulièrement de maladies 
orphelines. Les membres de ce collectif accompagneront également les parents de ces familles à la confection de 
vêtements et/ou d'accessoires adaptés au handicap de leurs enfants.   
 

 

6 porteurs de projet se sont impliqués 

 pour  1770 heures recensées. 

 

 

 

 

 

Les Incroyables Comestibles de Neuville-Lès-Dieppe 

Ce projet a pour objectif de créer du lien entre Neuvillais et d’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.   Elle est attendue et demandée. Cette organisation fédère un grand nombre 
d’habitants et des partenaires locaux. Les commerçants s’associent à la fête. Cette dernière a retrouvé une belle 
dynamique à Neuville depuis que le collectif propose des animations. Celles-ci sont réfléchies pour répondre à 
l’objectif du projet. Elles sont vectrices de messages en lien avec la nature. Aujourd'hui 4 bacs sont positionnés 
autour du Centre Social Oxygène. Les porteurs de projet s’associent autant que possible aux animations de quartier 
et autres événements sur le territoire leurs permettant de transmettre les valeurs qui les animent au quotidien par 
le biais de jeux, d’ateliers ludiques et participatifs, de dégustations et de partage de créations culinaires pour 
redécouvrir légumes et fruits transformés pour l’occasion. 
 

 

 

12 porteurs de projets se sont impliqués  

pour  339 heures recensées.  
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Soutenir et accompagner les collectifs d’habitants 

La Fabrique d’initiatives citoyennes 

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 a bien avancé. Le terrain est aména-
gé pour être accessible à tous (jardinières en hauteur, carrés de jardin ...) et dans une approche de développement 
durable (pas de produits chimiques, favoriser la biodiversité ...). Il accueille des ateliers jardinage pour des familles 
de l’espace de vie sociale qui rejoindront peut-être par la suite le collectif.  En 2019, de nouveaux membres ont in-
tégré le projet.  
Certaines productions sont cuisinées et partagées autour de temps de convivialité collectifs. Un atelier composte 
avec le SMEDAR a été proposé.  L’accompagnement a été renforcé pour que chacun s’approprie le projet et que le 
jardin devienne un « vrai » jardin partagé. Le partage est bien ancré dans l’esprit de tous. C’est ainsi que les lé-
gumes et les fruits récoltés en grande quantité sont partagés entre les membres du collectif et qu’une partie se re-
trouve à l’épicerie solidaire « chez Louisette ». La récolte a été bonne courgettes, salades, haricots verts, blettes … 
ont fait le bonheur des jardiniers tout au long de l’année. L’activité de fin d’année a été un peu réduite suite à des 
pluies incessantes.  Le groupe reste motivé et 2020 devrait voir pousser de beaux légumes, de la convivialité et de 
la solidarité. 
 

20 porteurs de projets se sont impliqués au jardin et en réu-

nion de collectif pour 192 heures recensées.  

 

 

 



 

18 

Soutenir et coordonner les initiatives partenariales incluant les habitants 

La Fabrique d’initiatives citoyennes 

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 ou besoins repérées sur le quartier.  

Réseau des Structures Neuvillaises 

 3 réunions en 2019 

RSN regroupait en 2019 une quinzaine de partenaires intervenant sur le quartier de Neuville-lès-Dieppe. Instance 
nécessaire à la fluidité des relations partenariales au sein du quartier, il existe depuis 10 ans et a depuis longtemps 
démontré sa pertinence. Toutefois, le renouvellement de projet a également mis en lumière le besoin de se réin-
venter pour mieux perdurer. Le choix a été fait de se recentrer sur les acteurs implantés au quotidien dans le quar-
tier et intervenant de façon globale auprès des habitants. C’est ainsi que 2020 verra naître RSN sous une nouvelle 
formule. 

Le Collectif « Lutte contre l’Isolement » devenu « Solidarités en lumière » 

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  d’actions ...  
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. L’objectif principal de ce collectif  
est de créer des animations pour toucher les personnes isolées tels que les séniors, les personnes seules et les 
familles monoparentales.  
En 2019, 9 rencontres entre membres du collectif ont été organisées. Celui-ci est composé d’un socle fixe de 6 
professionnels. Pour des actions spécifiques d'autres partenaires rejoignent le collectif (Epiceries Chez Louisette, 
Maison des Jeunes de Neuville, les Saltimbanques de l'Impossible), des habitants ainsi que des commerçants du 
quartier. Le collectif a mené deux actions avec et en direction de personnes isolées :    
 "Les aventuriers de Neuville" ont permis à 36 habitants, soit 9 familles de se retrouver et de partager des 

moments de convivialité.  Au travers d’un jeu de piste les participants se sont rendus dans des structures 
Neuvillaises d’animations et de soutiens individuels aux habitants. Ces visites avaient pour objectifs de faire 
connaître davantage les missions de certaines structures et de favoriser leur accès.  Comme tout bon jeu de 
piste, les indices récupérés permettaient à tous de reconstituer la carte pour trouver un trésor à partager 
collectivement.  

 "Neuville en lumière" en collaboration avec le Collectif Neuville en Fête a rassemblé au moins 250 
personnes en grande majorité des familles. Pour cet événement, une attention particulière avait été portée 
aux personnes isolées ne pouvant se déplacer en emmenant des animations au pied de chez elles (balade 
musicale avec le père Noël, ses musiciens et une calèche—déambulation lumineuse avec lampions, danseurs 
et cracheurs de feux ...). 

 
Le projet « solidarités en lumière » a été porté par 6 partenaires : Ecole des Arts, Bib’Ludo du Drakkar, Sodineuf, 
CMS Scott, CCAS Ville de Dieppe et Oxygène. 8 habitants ont répondu présents dans l’organisation et l’animation 
des événements pour 34 heures d’implication.  Quelques conseillers citoyens sont venus rejoindre l’équipe pour 
animer la retraite aux flambeaux. 
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Soutenir et coordonner les initiatives partenariales incluant les habitants 

La Fabrique d’initiatives citoyennes 

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, 
« Solidarités en lumières », etc. Il répond à des problématiques relevées sur le territoire en proposant des mo-
ments de réflexion (discrimination – isolement – propreté ...) au travers de temps de rassemblements festifs et/
ou débats, échanges ...  Il est constitué de professionnels, de bénévoles responsables associatifs, d’habitants et 
leur permet de se retrouver autour d’une même dynamique.  

Chacun des membres de ce collectif propose d’année en année davantage d’actions. Ils s’impliquent bien au-delà 
de leur champ d’intervention habituel en soutenant chaque initiative proposée, en redoublant d’efforts pour pro-
poser des actions innovantes, originales, provocantes qui soutiennent la réflexion et l’adhésion des publics.  
La moyenne d’âge élevée et les problèmes de santé de certains bénévoles engagés depuis plusieurs années, l’im-
plication de nouveaux bénévoles plus ponctuelle engendrent des changements d’organisation. En conséquence, la 
charge de travail incombant aux professionnels est plus importante. Chacun s’adapte et est complémentaire. La 
dynamique fonctionne et le collectif a proposé 3 animations de quartier en 2019. 

Dès le début de l’année, le collectif a travaillé à la mise en place de sa première animation autour de la théma-
tique de l'environnement au travers de la fête de quartier « Créons demain ! ». Celle-ci a été proposée par une 
habitante et a obtenu l'adhésion de l'ensemble des membres.  Un grand nombre de partenaires est venu re-
joindre le collectif. Les conditions météorologiques n’ont malheureusement pas permis de valoriser ce travail en 
avril, toutefois, il n’était pas question pour le groupe constitué d’annuler un tel événement et chacun s’est arran-
gé pour remettre dans son agenda une autre date en septembre. Même si quelques-uns n’ont pu se libérer le jour 
J, ils ont partagé le bilan pour évaluer la pertinence de ces animations basées sur la sensibilisation à une question 
sociale. De nombreux sujets ont été abordés :  tri - recyclage - nouvelles pratiques - retour à la nature - gaspillage 
alimentaire avec un repas de plein air participatif et partagé ... 
La fête de l’été le 26 juin a rassemblé beaucoup de familles qui, pour l’occasion, se sont transformées en pirates 
et ont « navigué » dans le parc où les attendaient dans des endroits stratégiques, des animateurs professionnels 
et bénévoles autour d’une dizaine d’indices afin de les mener tout droit au Trésor tant recherché. 
Cette année encore une attention particulière a été portée aux Neuvillais isolés. En s’associant au collectif Solidari-
tés en lumière, l’ensemble des membres des 2 collectifs ont mis en place une fête de quartier le 16 décembre sur 
la thématique de Noël.  Des ateliers - des photos avec le Père Noël - des spectacles son et lumières ont été propo-
sés en plein air sur la place Dunant et dans les rues ... Pour que les plus isolés ne pouvant se déplacer passent eux 
aussi un bon moment, les artistes se sont déplacés aux pieds de leurs habitations. 
Lors des différentes animations, des repas partagés en plein air sont venus remplacer les repas de quartier qui ne 
fédéraient plus suffisamment les habitants et les bénévoles. 
 
En 2019, 13 réunions d’organisation ont eu lieu. Les animations ont fédéré 20 personnes pour 134 heures de 
bénévolat. 

 

Les légumes suspendus 

Les compétences reconnues des animatrices nous ont également amenées à intervenir sur la co-construction d'un 
projet entre partenaires : « Les légumes suspendus ». Ce projet, à l'initiative d'un commerçant primeur de Neu-
ville, répond par le biais de « bons » à une demande alimentaire « d'extrême urgence ». La « cagnotte » est consti-
tuée par la participation de clients achetant un produit et payant pour 2. Le commerçant transforme cette « ca-
gnotte » sous forme de bons qui seront par la suite remis sur prescriptions par des travailleurs sociaux à des per-
sonnes en « urgence alimentaire ». Oxygène a la charge de transmettre les bons aux bénéficiaires sur demande 
des assistants sociaux.  

Le projet a démarré en février 2019 et 72 bons ont été proposés. 3 réunions collectives de travail ont été néces-
saires pour écrire le projet.  D’autres temps de relecture et de corrections se sont faites par mail et téléphone et 
ou en lien direct (commerçant). 
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Le soutien à la vie associative 
Favoriser la dynamique associative et bénévole 

En 2019, le soutien à la vie associative a représenté : 

 17 entretiens auprès du CRIB, une dizaine de  

contacts téléphoniques et de mails 

 3 formations gratuite suivie par 28 bénévoles 

associatifs 

 62 demandes traitées par le relais France Bénévolat 

 19 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 2019, 12 personnes ont sollicité à 17 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 a été reconduite en 

2019 car très demandée. Deux autres formations, l’une sur la petite restauration menée par un chef meilleur 

ouvrier de France et l’autre portant sur l’organisation d’évènements ont été dispensées. 

Le Relais France Bénévolat : 

Le relais France Bénévolat a poursuivi en 2019 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 19 

associations en recherche de bénévoles. En parallèle, le groupe est entré en contact avec 62 personnes souhaitant 

devenir bénévoles et a participé au forum des associations en septembre 2019 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 2019, 45 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 283 heures de bénévolat pour 

une équipe très impliquée de 5 bénévoles. 

Le relais s’est également impliqué dans la commission « Séniors Engagés » d’Oxygène dont le travail s’est achevé fin 

2019. 
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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 2019  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. 
 

Nous avons poursuivi l’action telle que définie en 2018 en nous adaptant toujours aux besoins et attentes des habi-

tants avec un service à la carte. Par rapport aux années précédentes, nous avons « touché » davantage de jeunes 

de moins de 25 ans. Ce qui signifie que l’action est bien repérée dans le quartier, que des relais se font via nos par-

tenaires et qu’elle représente une aide complémentaire aux autres outils existants  sur le territoire dieppois. En 

effet, effectuer une période d'immersion ou un stage relève parfois du "parcours du combattant" pour une part 

non négligeable du public que nous accueillons.  Au-delà de la recherche d’emploi ou de stage, la démarche d’inser-

tion de l’action permet essentiellement  aux participants de développer leur confiance en eux et leur estime de soi, 

de créer un réseau relationnel, d’acquérir et de valoriser des compétences professionnelles. La pertinence de l’ac-

tion ne pourrait exister sans tout ce travail social mené de front et qui représente  une des clés de réussite au re-

tour à l’emploi des personnes accompagnées. L’action DEBRIF constitue un pilier  dans le quartier neuvillais  que ce 

soit  social ou économique  car enrichi par un partenariat toujours diversifié et élargi : Association des Entreprises 

d’Eurochannel, Pôle Emploi de Dieppe, structures de l’Insertion par l’Activité Economique, structures et commerces 

neuvillais …  

Par ailleurs, le projet Passer’ailes qui a vu le jour courant septembre, viendra étoffer en 2020 le travail d’accompa-

gnement de DEBRIF. En effet, en ce qui concerne l’axe insertion, ce nouveau projet a pour but de créer des passe-

relles entre les différentes actions menées et ainsi de permettre aux familles de l’EAJE, du CS, de trouver des res-

sources en adéquation avec leur projet d’insertion sociale et/ou professionnelle.  En Décembre, cette complémen-

tarité a déjà porté ses fruits puisqu’une personne a bénéficié de ce double accompagnement (CESF et CIP). 

 

En 2019, l’action « DEBRIF» a représenté : 

 59 participants dont 31 personnes ont bénéficié d'un 

accompagnement collectif et personnalisé et 28 per-

sonnes ont bénéficié d'un suivi individualisé. 

 18 personnes de moins de 25 ans (jeunes issues de la 

garantie jeune , élèves de 3ème ou déscolarisés.) ont 

sollicité l'action notamment pour la recherche de 

stage... 

 19 personnes ont été en situation de retour à l'emploi et 

4 personnes en formation, soit 34% des personnes ac-

compagnées 

 8 personnes ont trouvé une période de stage à l'issu de 

l'accompagnement ou ont intégré une mission de ser-

vice civique. 

Les actions d’insertion socio-professionnelle  s’appuient 

sur : 

 « DEBRIF » 

 « Deux Mains en Mains » 

    JOB DATING DU CLUB EMPLOI 
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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 34 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 hu-

maine 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 elles 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 autres minima sociaux, dont les problé-

matiques ne permettent pas un retour à l’emploi immédiat, d'acquérir également un ensemble de compé-

tences personnelles par le biais de divers ateliers manuels, culturels ou autres et de valoriser les capacités exis-

tantes. 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’extérieur et une occasion de faire de la prévention. Cette année, nous avons proposé la visite du moulin 

de l’arbalète à Saint-Maclou de Folleville, le château de Miromesnil, une journée bien-être avec des conseils 

par une socio-coiffeuse et la mise en relation avec le vestiaire d’Oxygène, la visite des Miels Fourneaux à Saint-

Nicolas d’Aliermont, un tour de grande Roue sur le quai de Dieppe, une sortie bowling et le traditionnel repas 

de fin d’année au centre social de la MASC. Au-delà du travail d’insertion de l’individu, c’est aussi l’intégration 

à un groupe, à la société, avec des valeurs, des objectifs communs. En effet, le résultat des mécanismes d’inté-

gration, telle 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 cer-

taines 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’ac-

tion  se répercutent  bien souvent des années après. Le chemin se poursuit et on re-

trouve les personnes en situation d’emploi, avec une capacité à rebondir malgré les 

échecs rencontrés. Les effets positifs se révèlent aussi souvent en cours d’action. Cette 

année, cinq participants de l'action se sont inscrits dans une démarche de bénévolat au 

sein des deux structures. En ce qui concerne les sorties liées à l’emploi : 5 personnes ont 

retrouvé un emploi, une formation ou un stage ou se sont inscrites à Pôle Emploi, 2 per-

sonnes ont accédé à un emploi aidé et 7 personnes étaient en recherche d'emploi.  

En 2019, l’action « Deux Mains en Mains » a représenté : 

 34 participants en suivi individuel et collectif 

 15 professionnels accompagnants sur les activités 
collectives  

 1416 heures en collectif sur l’année  

 14  activités différentes proposées 

 120 heures d’entretiens individuels 

 2 conseillères en insertion impliquées 

 

Visite du château de Miromesnil 
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« Part’âgés » 
Favoriser l’engagement bénévole à tout âge 

Le vieillissement de la population est une tendance générale à l’échelle du pays et une réelle chance pour notre 
centre social où les séniors représentent une large part des bénévoles actifs . L'engagement associatif étant un outil 
de prévention de la perte d'autonomie, nous avons travaillé de façon à maintenir le lien avec nos séniors et avons 
adapté activités et actions. 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. Le poste de 
référence "Séniors engagés" est aujourd’hui bien implanté au sein de l’association et le projet s’est décliné ainsi en 
2019 : 
 

 Création d’une 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. En lien avec la référente séniors, ils ont suivi, accompagné et veillé 

au bon déroulement du projet 2019. Cette commission a également présenté au conseil d’administration la 

proposition d’investir dans un véhicule 9 places aménagé pour transporter les personnes en difficulté avec la 

mobilité motrice. Cette idée s’est concrétisée par un achat entériné en 2019. 

 

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

matériel. Un partenariat avec l’ASEPT s’est noué et a permis la mise en place d’un atelier « Danse de salon » 

comprenant 17 inscrits dont 12 personnes qui découvraient Oxygène. Des ateliers sur l’équilibre ont 

également ainsi pu être organisés.  

 

 Plébiscité partout tout le temps, l’accent a été mis sur la convivialité par l’instauration de repas réguliers 

entre administrateurs, bénévoles et adhérents. Chaque activité dédiée aux séniors a donné lieu un temps 

convivial spécifique, ce qui a renforcé les bonnes habitudes : prendre le temps et plaisir à être ensemble 

 

 Accentuer les dimensions intergénérationnelles en ouvrant les sorties familles aux séniors. 3 occasions se 

sont ainsi présentées en 2019 : Etretat (6 adultes dont 2 séniors, 1 jeune), Baie de Somme (17 adultes dont 

15 séniors, 1 enfant, 1 jeune) et Parc de Clères (11 adultes dont 6 séniors, 4 enfants)  

 

Et bien sûr, pour mieux prendre soin des séniors, l’équipe s’est formée. Une première sensibilisation sur l’outil 

« guichet intégré » a été organisée par la MAIA et le CLIC de Dieppe. S’en est suivie un temps de travail de toute 

l’équipe pour mieux appréhender les outils destinés aux aînés et donc mieux les orienter. 
 

 

 

 

 

 

Un concert sociologique pour partager les 

chansons qui ont marqué des trajectoires de 

vie 

Une sortie intergénérationnelle 

au parc de Clères 
Chaque occasion prétexte à 

se régaler ensemble 
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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  
En 2019, nous accueillions les jeunes au sein du secteur jeunesse les mardis et vendredis de 16h30 à 19h et les 

mercredis de 13h30 à 17h. Ces temps d’accueil libre permettent aux jeunes de venir prendre connaissance des 

plannings, de s’inscrire aux activités, de monter des projets mais aussi de venir se détendre entre amis autour 

d’un jeu de société ou d’une partie de babyfoot.  

Depuis septembre, et suite à un questionnaire proposé au sein du collège A.Dumas, nous proposons un atelier 

chaque mardi midi au sein du collège.  

Celui-ci sur le thème du développement durable a pour objectif la création de newsletters trimestrielles dans les-

quels les jeunes proposent des « trucs et astuces », informent sur les gestes simples du quotidien et présentent 

des solutions économique pour consommer mieux. Ces ateliers encadrés par les animateurs jeunesse de l’asso-

ciation permettent de créer des liens avec les jeunes collégiens qui ne fréquentent peu ou pas de structures jeu-

nesse.  

Certains d’entre eux se sont inscrits par la suite aux activités proposées au sein du centre social. 

 

Les partenariats avec l’Education Nationale et avec d’autres acteurs comme la prévention spécialisée sont pré-

cieux et nécessaires pour atteindre nos objectifs éducatifs.  

En  2019, le secteur jeunesse a accueilli et/ou ac-

compagné  34 jeunes de 11 à 21 ans. 

La répartition par tranche d’âge : 

 11/13 ans : 11  jeunes 

 14/16 ans : 19  jeunes 

 17 ans et plus : 4  jeunes 

  Stapélies : accueil de  32 danseurs  âgés de 

6  à 36 ans 

 

Les projets menés au sein du secteur jeunesse en 2019: 

 Scop’ados 

 L’accueil hors et dans les murs 

 Emancip’action 

 Voyage en Terre Inconnue 

 Les Stapélies 

 Les animations estivales et participations aux initia-

tives locales 
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Le secteur jeunesse 
Proposer aux jeunes des projets et des activités dans lesquels ils sont acteurs et décideurs 

« Voyage en Terre inconnue » 

Suite à la réalisation d’une vidéo dans le cadre du concours « Buzzons contre le sexisme », 7 jeunes inscrits 

au secteur jeunesse ont souhaité faire voyager leur vidéo afin d’échanger avec d’autres jeunes sur la pro-

blématique du sexisme et plus largement la condition des femmes dans notre société.  

Ainsi après réflexion et afin que les jeunes puissent échanger sans contrainte de langue nous avons choisi la 

Martinique comme destination. Ce territoire français étant éloigné de la métropole, il était évident que les 

conditions de vie sur l’île ne sont pas les mêmes. Pour ce faire, 6 temps de préparations avec les jeunes ont été 

mis en place afin d’accompagner les jeunes à ces rencontres, d’affiner leurs connaissances et faciliter les prises 

de paroles. Ainsi, durant une semaine (pendant les vacances de la Toussaint), 7 jeunes sont partis à Sainte Luce 

en Martinique. Durant ce séjour, les jeunes seinos-marins ont pu échanger avec leurs homologues martini-

quais. La fédération nationale des centres sociaux a contribué à la mise en relation avec les structures locales. 

Sur place, deux journées de rencontre avec deux centres sociaux martiniquais ont été organisées.  Une pre-

mière journée a été mise en place avec 10 jeunes du foyer rural du Morne-Acajou et une seconde avec l’asso-

ciation M.A.N.I.B.A de Case-Pilote avec 15 jeunes durant lesquels les jeunes ont 

présenté leur vidéo permettant des échanges entre les jeunes. En parallèle à ces 

temps d’échanges, nos hôtes ont organisé des animations permettant aux jeunes 

de découvrir l’île, son histoire et ses plats typiques. Ainsi nous avons visité avec 

l’association M.A.N.I.B.A la Savane aux esclaves aux Trois Ilets, musée retraçant 

l’histoire de l’île. De plus, les jeunes ont pu s’initier au Bèlè, danse traditionnelle 

datant de l’esclavage avec le foyer local de Morne Acajou. 

EMANCIP’ACTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMANCIP’ACTION 

Emancip'action vise à promouvoir la santé et l’émancipation des jeunes en développant 

leurs compétences psychosociales. L'approche est basée sur une approche expérien-

tielle. Le projet est réalisé autour de deux objectifs: développer une culture de l’égalité 

entre les jeunes et les amener à adopter des conduites protectrices de leur santé et de 

leur environnement.  

Pour ce faire, différentes actions ont été mises en place au centre social mais aussi au sein du collège A.Camus.  

Dans le secteur jeunesse, des ateliers cuisine et des sorties ont été proposés avec notamment une demi journée à 

l’Exploradôme de Vitry sur Seine afin de visiter l’exposition « Super Egaux » et de participer à l’atelier « biologie, 

sexe et genre: menez l’enquête ». De plus une vidéo  sur le sexisme dans le cadre du concours « Buzzons contre le 

sexisme » proposé chaque année par Mathilda Education a été créée par des jeunes. De nombreuses rencontres 

ont été mises en places en amont du tournage afin que les jeunes puissent appréhender les notions telles le 

sexisme, les stéréotypes de genre…  

Pour ce qui est des interventions au sein du collège A.Camus,  celles-ci ont été proposées à l’ensemble des classes 

de 4éme avec pour support la fresque LIKSir permettant d’aborder et de prévenir les conduites à risques des ado-

lescents. Cet outil pédagogique d’intervention collective s’intéresse aux préoccupations de vie des adolescents. De 

nombreux thèmes y sont abordés tels que les substances addictives (alcool, tabac, drogue…), les violences, les 

prises de risques, la citoyenneté/le civisme, l’alimentation… Il permet de libérer la parole des jeunes et ainsi de 

pouvoir dialoguer sur des sujets qui les interpellent. 
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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 Scop’ados  a pour but de permettre aux jeunes de financer et de mettre en place des projets collectifs et/ou indi-

viduels en s’investissant dans des actions d’utilité sociale, de citoyenneté, pouvant générer des bourses à projet. 

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

 Les actions d’ordre environnemental / Neuville Point Net 

Suite à l’engouement sur les réseaux sociaux du « trash tag challenge », défi consistant à prendre une photo 

d’un endroit où les déchets se sont accumulés, puis après l’avoir nettoyé, immortalisé ce même site pour 

poster un montage « avant/après »,  les jeunes ont souhaité réaliser cette action au sein de la ville. Durant 

les vacances d’avril, ils ont réalisé ce « défi » aux abords du parking qui se trouve derrière la gare. Relayé 

sur les réseaux sociaux, une dizaine de dieppois se sont mobilisés à leurs côtés. 

Mi-juillet, la scop’ados  accompagnée par des jeunes de l’association « La Passerelle » se sont mobilisés durant 

quelques heures afin de ramasser des mégots de cigarettes autour de la place Henri Dunant de Neuville. 

Durant cette session plus d’1kg 500 de mégots soit ~ 2600 mégots  ont été ramassés. 

 Participation aux fêtes de quartier 

Un groupe de jeunes a tenu un stand « vente de croustillons » lors de la Fête de l’été organisé par le collectif 

Neuville en Fête. De plus, la Scop’ados s’est associée fin juin à la coopérative des habitants de l’association 

afin de tenir les buvettes lors de la fête de l’été dans le parc paysager de Neuville, les chandelles de Puys fin 

août et « Créons demain » mi-septembre sur la place Henri Dunant. Cette cogestion des buvettes entre les 

deux coopératives a permis de créer des liens entre les générations. En effet, les deux groupes se sentent 

bien ensemble et chacun apprend les uns des autres. 

Durant la manifestation « Créons demain », un stand a été tenu par des jeunes ayant participé au ramassage de 

mégots. Celui-ci avait pour objectif de sensibiliser les habitants à l’impact des mégots sur la nature, de valo-

riser le ramassage effectué en juillet et d’informer sur le recyclage des mégots. En effet, la Scop’ados lors 

de la mise en place des cendriers de vote courant 2018 a financé des pochettes de tri de mégots qui seront 

envoyées dans une société qui recycle les mégots basée en Bretagne.   

Les actions ainsi que les projets des jeunes sont présentés durant les réunions mensuelles. Depuis le début 

 de l’année, 5 projets dont 3 séjours ont été réalisé s: 

 *Premièrement, un séjour de 2 jours en février dans la capitale britannique afin d’y découvrir ses monu-

ments et sa culture. 

 *Le second s’est déroulé à Poitiers, avec la visite de la ville et une journée au sein du Futuroscope 

 *Le troisième séjour s’est déroulé en juillet à Clécy durant 3 jours et 

deux nuits, les jeunes ont pu pratiquer le kayak ainsi que l’escalade. 



 

27 

Le secteur jeunesse 
Proposer aux jeunes des projets et des activités dans lesquels ils sont acteurs et décideurs 

Les Stapélies  

En 2019, le groupe s’est retrouvé autour de la mise en place d’un gala sur le thème du voyage. La troupe est com-
posée de jeunes entre 6 et 35 ans. Filles et garçons partagent la scène et les chorégraphies selon leurs compé-
tences. 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 animations telle la fête de quartier de fin d’année. Cette année une partie du groupe a participé au Car-
naval de Dieppe. Le nombre important d’adolescents rend plus difficile leur adhésion à ce type d’événement. Les 
parents, adultes et plus jeunes quant à eux attendent ce moment avec impatience. 2019 a vu la fin de « Rue des 
Vikings ». Après 10 ans d’implication dans ce projet, ce fut pour beaucoup une déception de ne plus avoir l’oppor-
tunité de sortir de ses pratiques habituelles et d’être accompagnés par des professionnels d’une qualité souvent 
exceptionnelle. En dehors de ces temps de « travail », la convivialité est importante et le groupe se retrouve régu-
lièrement pour partager goûters, sorties spectacles, parc d’attractions ... 

La reprise en septembre a été difficile. Un grand nombre d’adolescents a quitté la troupe. La fidélité, l’assiduité et 
la ténacité de certaines danseuses très impliquées nous ont permis de passer ce cap. D’autres sont venus rejoindre 
la troupe. Aujourd’hui tous préparent un spectacle original d’un nouveau genre pour les Stapélies.  

2020 permettra de poursuivre les apprentissages, de proposer un gala le 27 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’adhésion). 

Le collectif « Anim’Stap » 

Le Collectif, composé majoritairement de parents et de jeunes adultes de la troupe de danse, soutient et accom-

pagne les jeunes « Stapélies » dans leurs projets. Il est présent tout au long de l’année autour de l’organisation 

des animations, des spectacles et des temps conviviaux. Ce lien est important dans la quête identitaire d’un 

jeune. Les regards bienveillants et valorisants que les adultes portent sur ces jeunes contribuent à leur construc-

tion. Les échanges sont permanents et les compétences sont mutualisées. Le carnaval de Dieppe fait partie des 

animations investies par les parents au même titre que les jeunes constituant ainsi un groupe de carnavaleux. Au

-delà des préparations, eux aussi expérimentent la « scène ». 

En 2019, nous avons recensé 20 personnes impliquées pour 582 heures de bénévolat. 
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L’animation globale 
Promouvoir le  lien social, les  évènements conviviaux et les supports d’insertion 

En 2019, l’animation globale menée par le centre social 

a représenté : 

 379 cartes ateliers ont été vendues en 2019 

 5 ateliers animés par des professionnelles 

 5 clubs animés par des bénévoles 

 35 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 et espagnol 
 Le Français langue étrangère 
 La généalogie 

Les clubs d’Oxygène 

Les clubs, à la différence des ateliers, sont animés uniquement par des bénévoles, qui se 

rassemblent autour d’une envie commune et fonctionnent en autonomie. En 2019, l’associa-

tion a comptabilisé  5 clubs : généalogie, conversation en anglais, conversation en espa-

gnol, « Les Petites mains » et Français langue étrangère. Ce dernier atelier créé en 2019 à 

l’initiative d’un bénévole rapidement rejoint par une autre bénévole a permis à 12 per-

sonnes de bénéficier de 72 séances d’apprentissage de la langue française. De niveaux très 

variables et d’origines diverses, ce groupe a organisé une visite à Amiens. Ballade dans les 

Ortillonnages , cathédrale, pique-nique ont été autant de supports pour poursuite les ap-

prentissages du français. 

Les ateliers d’Oxygène  

Les ateliers sont ouverts à tous et particulièrement aux habitants du quartier. L’objectif principal est de favoriser les ren-

contres 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 ren-

contre avec d’autres structures, consolidant ainsi les dynamiques de groupe et l’ouverture sur l’extérieur.  

L’atelier ‘Art déco’ a réuni 15 personnes en 2019. Cet atelier propose des cours de tapissier et la réalisation de décos 

d’intérieur . Chacun vient avec son propre projet et l’entraide et la solidarité sont indispensables à son bon fonctionnement 

car certains travaux demandent plusieurs personnes. Cet atelier est très prisé et très convivial. Hélas par manque de places, 

nous refusons des demandes. L’atelier couture a accueilli  40 personnes. Cet atelier est très joyeux et convivial. 2 Sorties 

ont eu lieu dans le cadre de cette activité où nous recevons spécifiquement des femmes : une pour la marche «  Octobre 

Rose » et  une pièce de théâtre sur la sensibilisation au cancer du col de l’utérus intitulé : « les cols des femmes ». Atelier 

Carnaval de la ville de Dieppe a réuni 9 personnes le jeudi matin de janvier à mai. Travail sur le carnaval des animaux et la 

couleur rouge. 

« Si on sortait ! » dont les objectifs sont, en dehors de tisser du lien social, de découvrir, de sortir des locaux d’Oxygène et 

du quartier a proposé à 59 personnes  en alternance de se retrouver chaque semaine pour partager 35 rencontres pro-

grammées et choisies collectivement : des spectacles à DSN, des découvertes d’expositions telle celle d’art thérapie de l’hô-

pital de Dieppe, d’inviter les usagers des autres secteurs  à partager la galette des rois et des crêpes lors de la chandeleur et 

bien sûr de prendre le camion pour une petite virée au centre l’abbé Pierre, au moulin d’Archelle, à Veules les roses, au 

Mémorial du 19 août 1945 ....  

Les ateliers cuisine du Lundi ont réuni 24 personnes différentes en 2019. Cet atelier permet aux participants d’aborder des 

thèmes santé liés à l’alimentation comme le diabète ou encore l’obésité. Mais il est aussi un lieu de rencontre propice aux 

échanges de savoirs culinaires. Des sorties sont organisées tous les ans, cette année : Le salon gastronomique Mer et Vigne 

à Paris le  Vendredi 15 Février et la visite de la fromagerie Graindorge à Livarot  le  Vendredi 21 Juin.  
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L’Ecole des Arts 
Faciliter l’accès à l’Art sous toutes ses formes  

L’Ecole des Arts 

En 2019, l’École Des Arts poursuit son activité d'enseignement artistique. Pour faire face au nombre croissant de 

demandes d'inscription aux ateliers de sculpture et de dessin, une séance hebdomadaire supplémentaire a été 

créée pour chacune de ces activités. 

Dans l'objectif de poursuivre sa mission d'ouverture culturelle sur le quartier et de s'adresser à un public plus jeune, 

un atelier de pratique des cuivres a été créé qui s'adresse à des enfants d'école primaire. Les enfants sont initiés à 

ces instruments au sein de cet atelier avec l'espoir d'arriver à les diriger par la suite vers le conservatoire de Dieppe. 

Le nombre croissant d'inscriptions à la chorale l'a amenée à relocaliser les répétitions à la salle Lingois. 

Désormais clairement rattachée au centre social, l’École Des Arts a participé à toutes les manifestations organisées 

par Oxygène et ses différents collectifs. Pour la première fois, les élèves du cours de guitare se sont produits en pu-

blic à l'occasion de la fête de l'été et la chorale a chanté à toutes les occasions. Les adhérents qui viennent pour 

l'enseignement artistique ont une meilleure perception des activités du centre social, ce qui a d'ailleurs permis de 

recruter parmi eux quelques bénévoles. 

L’Ecole des Arts en chiffres : 

 7 disciplines enseignées (sculpture, peinture, 

photographie, chorale, guitare, piano et nouvel 

atelier cuivres destiné aux enfants) 

 78 élèves inscrits à l’Ecole des Arts en 2019 

 54% de Neuvillais et de publics prioritaires 

 5 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 

Les expositions 

7 expositions et 475 visiteurs. 

Artistes présentés : Stéphane PIEDALLU et ses sculptures filaires ; Sarah LELONG peintures acryliques, Stéphanie 

METRAL et ses nus aux pastels secs ; L’atelier PHOTOXYGÈNE présente «  au travers de la fenêtre » ; Oxygène pré-

sente sa « Nature » fil rouge de l’année tous les ateliers  et le multi- Accueil ont participé. Bruno KEIP présente sa 

peinture abstraite à l’encre de chine, brou de noix et aquarelle liquide ; Robert BRIAL nous a enchanté avec ses per-

sonnes hauts en couleurs et en bonne humeur tous droit sortis d’une bande dessinée réalisée qu’avec des maté-

riaux de récupération. 

Moment fort : Lors du vernissage de Bruno KEIP un groupe de 

musiciens ainsi que la chorale de M. HUSSON chef de cœur d’Oxy-

gène sont venus proposer des chansons alors qu’en simultané 

l’artiste peintre effectuait une œuvre que le public à découvert à 

la fin du récital. L’artiste dira : «  Ce qui m’inspire, c’est l’interac-

tion entre le visuel et le sonore. » Un beau moment tout en im-

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

En 2019, le secteur enfance, famille, parentalité a accompagné : 

 37 enfants soit 28 familles accompagnées via le CLAS 

 223 familles différentes ont participé aux différentes actions du 
projet Oxygénez-vous pour 474 participations. 

 120 enfants au sein du projet éducatif de territoire pour au to-
tal 780 participations. 

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

 4 familles ont été accompagnées au départ en vacances (7 
adultes et  9 enfants) 

 

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 

 Projet « Coéduc’action » : Les relations Familles— Etablissements scolaires  

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

Ce projet a pour contenu de faciliter les échanges entre les familles et l’école et de permettre aux parents de mieux connaitre 

l’organisation des établissements scolaires et de faciliter les transitions en fin et début d’année. 

Dans ce projet décliné en actions, notre rôle est donc un rôle de médiation entre l’enfant, 

le parent, l’école et les partenaires afin de dénouer les nœuds d’incompréhension entre 

les familles et l’école et permettre au final à l’enfant de s’épanouir scolairement. Les outils 

sur lesquels nous nous appuyons sont nombreux : les temps conviviaux proposés aux pa-

rents nous permettent de mieux comprendre leurs inquiétudes et de tisser les relations de 

confiance nécessaires à la poursuite du travail, les outils pédagogiques comme L.IKSIR. ou 

ceux proposés par nos partenaires ciblent des objectifs de séances, nos présences sur des 

temps stratégiques dans les établissements scolaires servent d’autres enjeux éducatifs … 

En 2019, nous avons poursuivi notre partenariat avec les écoles maternelles de Neuville-lès-Dieppe dans l’objectif de faire la pas-

serelle avec l’école élémentaire pour la rentrée prochaine. 2 écoles nous ont accueillis ponctuellement (Jeanne Magny et Louise 

Michel /Langevin). Dans ces écoles, nous mettons en place des petits déjeuners à la demande des directeurs en fonction des be-

soins 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 petits déjeuners à raison d’un par mois. 

En 2019, lors de l’ensemble des 16 « p’tits déj » mis en place, nous avons accueilli 61 parents 

différents correspondant à 55 familles différentes. Les thématiques choisies par les parents 

furent variées : réussite scolaire, le rythme de l’enfant/Le sommeil, l’équilibre alimentaire, l’hy-

giène bucco-dentaire, les écrans, le bien-être à l’école, les jeux de société... Selon les théma-

tiques, nous avons fait appel à l’association Inseraction pour leurs compétences psychoso-

ciales. 

En ce qui concerne les collèges, dans le cadre du Comité d’Education à la Santé et à la citoyen-

neté, nous participons aux réunions afin de mettre en place des actions de prévention auprès des collégiens. En effet, nous avons 

remis en place 9 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. Nous avons également accompagné 7 jeunes de 3ème des 

collèges neuvillais dans leur recherche de stage. 

Concernant les réunions partenariales, nous avons participé à 3 rencontres dans le cadre des Equipes Pluridisciplinaires de Sou-

tien mises en place par la Ville de Dieppe ayant pour objectif d’échanger et trouver un accompagnement au plus juste pour des 

enfants et leurs familles en situation difficile,  2 conseils d'écoles de l'école P. Langevin, 1 rencontre avec l'ensemble des ensei-

gnants et le directeur de l'école pour la présentation des nouveaux enseignants en Septembre 2019,  des rencontres avec le Prin-

cipal de Dumas,  1 rencontre avec la nouvelle coordinatrice du REP+, des rencontres et interventions avec le Pôle santé de la Ville 

de Dieppe et avec l'infirmière scolaire du Collège Camus. 
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Projet « Oxygénez-vous ! » 

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

Dans le cadre de ce dispositif, un nouveau projet intitulé « Oxygénez-vous » a été mise en place en 

2019. Elle reprend les ateliers et les sorties parents-enfants pendant les vacances scolaires et elle 

favorise la dimension hors les murs afin d’aller vers les familles les plus isolées. Nous prenons en 

compte le désir de certains habitants de ne pas fréquenter le centre social dans ses murs et ainsi 

considérer les espaces extérieurs comme lieux d’actions au même titre que dans les murs. Puis, nous 

renforçons par ce projet l’accompagnement des parents en valorisant leurs ressources et leurs compétences. Ils sont ainsi impli-

qués dans la co-construction de projets pour et avec les parents. 

Concernant les ateliers et sorties parent-enfant, la participation des familles dans le choix et 

l’organisation de l’action est prioritaire. L'objectif est qu’elles puissent gérer d'une manière 

autonome les temps de loisirs de leurs enfants. En 2019, à chaque vacance, des ateliers et/ou 

sorties ont été mis en place par et pour les familles :  

Ateliers cuisine, carnaval, "plantation" en partenariat avec le collectif des Incroyables comes-

tibles, atelier modelage, atelier déco Halloween, Atelier de prévention « Sécurité routière », 

fabrication d’un jeu « rituel du soir », fabrication de poissons pour le 50ème anniversaire de la 

foire au Harengs de Dieppe. Des sorties ont été réalisées : balade en Forêt et parc « Bayard », 

piscine, jeux de société au Drakkar, au parc de Clères, visite d’une apiculture, accrobranche, balade au Tréport et en Baie de 

Somme... Les programmations sont effectuées par les parents lors d'une rencontre 15 jours avant les vacances ou grâce à une 

boîte à idées située à l'accueil.  L’implication des familles sur les temps de préparation en amont des vacances 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. 

Concernant l'accompagnement des parents sur la mise en place de temps fort tout au long de l'année, 12 parents ont été ac-

compagnés pour mettre en place des ateliers (7 parents du secteur enfance Famille et 5 du multiaccueil) : participation aux ani-

mations de quartier mis en place par les collectifs accompagnés dans le cadre de la Fabrique d’initiatives citoyennes tels « In-

croyable halloween », « ateliers plantation autour des bacs » du collectif des Incroyables comestibles… et également participa-

tion à l’organisation de la fête de quartier de fin d'année mise en place par les collectifs "Neuville en Fête" et « Lutte contre 

l’isolement ». 

Concernant la dimension hors murs, des animations extérieures dans différents quar-

tiers neuvillais ont été mises en place : « Une semaine/ un quartier ». Ces temps per-

mettent aux animateurs du centre social d’aller au contact des habitants pour présen-

ter les activités et expliquer les façons de travailler tout en proposant un moment de 

détente, de loisirs et de partage.   

Cette année, nous sommes intervenus les mêmes jours qu’en 2018. Par contre nous 

avions modifié les horaires car nous avions fait le constat à la fin de l’été 2018 que les 

créneaux horaires ne correspondaient pas aux disponibilités du public attendu.  Donc, 

les séances ont eu lieu les lundis, mardis et mercredis de 17h à 18h afin d’échanger 

avec les enfants et adultes sur l’organisation d’un temps fort le jeudi à partir de 17h jusqu’à 20h. Nous avons été présents dans 

le parc paysager, lieu de vie du quartier puis aux Cormorans, au quartier Bel Air, sur la Place Henri Dunant et au Val d’Arquet. 

 Cette année, l’action a permis de rencontrer 135 personnes différentes dont 99 enfants et 36 adultes.  Sur l’ensemble des 18 

séances mises en place, nous avons comptabilisé 278 participations (74 d’adultes et 204 d’enfants). Par rapport à 2018, la parti-

cipation a augmenté cette année.    Cette action a permis à certaines familles, adultes ou jeunes, d’enclencher une participation 

active au sein du centre social : participation aux sorties d’été, proposition d’un père et son fils de mettre en place un concours 

de Mölki sur une séance du jeudi soir dans son quartier, un autre habitant a apporté un gâteau et des boissons pour fêter son 

anniversaire…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… toujours dans le but de favoriser le mieux vivre ensemble. 

Sur l’ensemble des actions de ce projet, la fréquentation totale en 2019 est de  474 personnes : soit 223 familles différentes. 
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Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 

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

En 2019,  nous  avons accueilli les enfants du CP au CM2 les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h au secteur Famille. Concer-
nant les collégiens, les jeunes se réunissent au sein du secteur jeunesse les lundis et jeudis afin de créer des passerelles entre le 
CLAS et le secteur jeunesse. Ce fonctionnement est bénéfique puisque sur les 11 collégiens du CLAS, 10 ont participé aux activi-
tés proposées ou mis en place par les jeunes notamment lors des vacances scolaires.  

En 2019, 37 enfants ont participé à l’accompagnement scolaire. Les séances permettent aux enfants d’être accompagnés dans 
leurs devoirs mais surtout d’effectuer des activités manuelles, de loisirs et de découverte. Cela permet à l’enfant « d’apprendre 
autrement »  ce qui favorise les apprentissages.  Pour l’année scolaire 2018-2019, en lien avec le thème du centre social qui est 
la « Nature », l’équipe du CLAS a mis notamment en place un travail autour des plantations en relation avec le collectif «  Les 
Incroyables comestibles » d’Oxygène accompagné dans le cadre de la Fabrique d’Initiatives Citoyennes. Pour 2019/2020, le 
thème abordé est le « Voyage ».  L’équipe a donc orienté ses activités autour de la découverte des continents, des drapeaux, … 

En parallèle, d’autres activités ont été proposées : initiation à la balle ovale avec le DUC Rugby de Dieppe, initiation aux instru-
ments « cuivre » avec l’école des arts d’Oxygène dans le but de faire connaître et d’apporter une ouverture culturelle. Suite à 
ces ateliers, 4 enfants se sont inscrits à l’atelier cuivre de l’école des Arts.  Durant l’année, des sorties ont été mises en place : 
au Drakkar de Neuville-Lès-Dieppe,  à la fête du jeu « 1,2,3, à vous de jouer » de la Ville de Dieppe, sortie à la ferme d’Idoine à 
Sauchay le Haut », Balade en Forêt à Arques la Bataille, sortie au nouveau cinéma de Dieppe… 

 

Question encadrement, le centre social a choisi d'affecter plus de moyens à cette mission 
que nous avons identifiée comme prioritaire. Nous avons renforcé l’équipe par un service 
civique de Septembre 2018 à Mai 2019 puis par 2 d’octobre 2019 à Juin 2020. Leur mission 
est d’apporter leur soutien à l’équipe sur l’axe « apprendre autrement ». 

Côté relation aux parents, l’accompagnement apporté permet aux parents également de 
reconnaitre leurs compétences et ainsi s’ouvrir aux autres et devenir acteur de leur quartier. 
Sur les 28 familles du CLAS, 22 familles se sont impliquées dans l’action à des degrés d’inter-
ventions différentes : participation aux activités et aux sorties, aux rencontres collectives 
équipe/familles/enfants,  aux petits déjeuners des parents dans les écoles, mises en place 

d’activités manuelles lors des séances, participation aux séances avec son enfant et/ou avec les autres enfants , encadrement 
pendant le trajet Ecole- Oxygène (Pédibus), participation aux animations de quartier (tenu de stand, préparation de décors... ). 

De plus, en juin 2019, un temps d’échange a permis aux parents de faire un bilan de l’année. 5 parents ont pu échanger sur 
divers points et notamment le « goûter ». En effet, certains avaient remarqué une différence entre les goûters des enfants et 
ont demandé s’il était possible de mettre en place un goûter commun pour septembre 2019. Depuis, l’association achète les 
baguettes et les parents achètent le chocolat. Cette réflexion autour du goûter s’est poursuivie lors d’une rencontre conviviale 
sur « l’équilibre alimentaire ».  A l’issue de cette rencontre, un atelier cuisine a été réalisé pour préparer un goûter aux enfants 
du CLAS pour la dernière séance avant les vacances de fin d’année 2019. Ce projet atelier «  cuisine » est poursuivi en 2020, 
dans le cadre du projet Passer ‘ailes animé par la Conseillère en Economie Sociale et Familiale. 

Dans le cadre du CLAS, nous avons également un rôle de médiation entre la famille et l’école. Nous sommes en contact cons-
tant avec les établissements scolaires de Neuville-lès-Dieppe que les enfants inscrits aux CLAS fréquentent. Nous participons au 
conseil d’école de l’école Langevin et nous faisons partie du CESC du collège Camus. Nous sommes également conviés à partici-
per aux Equipes pluridisciplinaires de Soutien des écoles situées en REP+. Cette instance est mise en place par la Ville de Dieppe 
dans le cadre du programme de réussite éducative. 

En lien avec les actions entrant dans le dispositif REAAP, nous mettons en place des p’tit déj dans les maternelles Magny, P. 
Bert, et Louise Michel-Langevin ainsi qu’à l’école élémentaire Langevin. Pour cette dernière, les séances sont mises en place en 
partenariat avec la Maison de Jeunes de Neuville. 

De plus, nous participons aux rencontres REP+ mises en place par l’éducation Natio-
nale. L’association est désormais reconnue par les établissements scolaires et par l’ins-
pection académique et nous avons la volonté d’œuvrer ensemble pour aider les en-
fants dans leur scolarité. 

 Au-delà de ce travail, nous nous appuyons au quotidien sur les structures présentes sur le 
territoire pour mutualiser nos compétences et concevoir des actions communes. 
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Le projet Passer’ailes 

Le projet Passer'ailes a vu le jour au mois de septembre 2019, avec l'arrivée d'une nouvelle professionnelle sur le poste de 
conseillère en économie sociale et familiale (CSEF). 
Ce projet a pour but de créer des passerelles entre le Multiaccueil et le centre social, et ainsi permettre à des familles ins-
crites via le multiaccueil (EAJE), de trouver au sein de l'association de multiples ressources en vue d’une insertion sociale et/
ou professionnelle. En effet, les familles de l'EAJE ne fréquentaient jusque-là pas ou très peu, le secteur enfance famille (SEF) 
et le secteur insertion socio-professionnelle alors que la situation de certaines d'entre elles nécessiterait un accompagne-
ment. 
 
L'une des premières missions de la CESF, pour sa prise de poste, a été de bien assimiler le fonctionnement de l'association, le 
rôle de chacun de ses collègues ainsi que de rencontrer les partenaires locaux, comme par exemple Sodineuf Habitat Nor-
mand (SHN) ou bien encore l'équipe du centre médico-social. 
 
Le format du poste 0.5 ETP Multiaccueil ; 0.5 ETP Centre social, permet à la CESF d'être présente, à la fois, auprès des fa-
milles de l'EAJE et auprès des familles du SEF. Dans un premier temps, cela lui donne la possibilité de repérer les familles, et 
inversement, que les familles s'habituent à sa présence. Dans un seconde temps, avec sa participation aux actions déjà exis-
tantes au sein du SEF (CLAS, ateliers parents-enfants…) et à celles du Multiaccueil (sortie Drakkar, atelier pâtisserie...), il de-
vient plus facile de créer un lien d'écoute, de déceler d'éventuels besoins et de proposer un entretien individuel afin d'ac-
compagner ou d'orienter certaines familles.  
 
Afin de renforcer la transversalité, la CESF fait davantage circuler l'information, auprès des familles du Multiaccueil, sur les 
activités du centre social et notamment sur celles du secteur enfance famille. Cette nouvelle mé-
thode de communication a déjà porté ses fruits sur cette fin d'année.  
 
En effet, dans le cadre du projet "Oxygénez-vous", proposé par le SEF, 1 famille de l'EAJE a partici-
pé à la réunion pour choisir des  activités à faire lors des vacances d'octobre et celle-ci a participé 
2 fois aux ateliers parents/enfants. Cette famille n'était jamais venue au centre social. 
 
5 mamans différentes de l'EAJE ont participé aux ateliers de décoration pour les stands installés 

pour la fête de Noël « Neuville en Lu-
mière », pour 8 participations. A noter leur 
implication, l'une d'entre-elles est venue 
faire des décorations un jour où il n'y avait 
pas d'atelier programmé et une autre a 
créé, chez elle, une très jolie décoration qu'elle a apportée au secteur 
enfance famille.  
1 maman de l'EAJE a participé à l'atelier cuisine "Goûter équilibré" 
pour le goûter de fin d'année des enfants du CLAS.  
En ce qui concerne les entretiens individuels, 2 familles de l'EAJE et 2 
familles du centre social ont fait appel à la CESF pour traiter de ques-

tions d’insertion, de handicap ou encore pour accéder à d’autres services de l’association. 
 
Par la suite, pour renforcer l'implication des familles, valoriser leurs compétences, développer leur pouvoir d'agir et créer du 
lien, un atelier cuisine hebdomadaire dédié aux parents de l'EAJE et du SEF sera mis en place. La production sera servie aux 
enfants du CLAS pour le goûter. 
 
A noter que ce projet a été choisi comme sujet d’étude pour expérimenter de nouvelles méthodes de mesure d’impact so-
cial. Cette recherche, menée par la FONDA et soutenue par la CNAF, intègre à l’échelle nationale une dizaine de centres so-
ciaux répartis entre la Drôme et la Seine-Maritime.  
 
 
 

Accompagner les familles dans l’éducation et les loisirs 
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Le Projet éducatif de territoire 

Dans le cadre des « P’tits explorateurs » mis en place par la Ville de Dieppe sur les temps du mercredi dans les écoles, le sec-

teur Enfance-Famille propose un atelier intitulé « Au fil de l’Art » animé par une intervenante qualifiée en arts plastiques.  Ce 

projet permet à l’enfant d’explorer différentes techniques en art plastique, de découvrir différents types d’artistes et de péné-

trer dans l’univers d’artistes locaux ou de visiter des expositions.  

 

De Janvier à Juin 2019, un partenariat a été mis en place avec le Château Musée de Dieppe en 

lien avec l’exposition « Histoires naturelles ». Dans un premier temps, ce projet a permis à 

certains enfants de découvrir pour la première fois la richesse et la diversité des collections 

du château-Musée. Même si notre objectif de visite porte sur une partie « temporaire », les 

enfants ont pu s’imprégner de cet environnement.  

Rendre compréhensibles et accessibles l’art et la culture, ouvrir le regard sur la ville, son his-

toire passée ou actuelle font aussi partie des ambitions de ce projet. L’exposition portant sur 

des espèces parfois disparues ou menacées, nous a conduits « au fil de l’art », à imaginer nos 

animaux. L’enfant a été d’abord sensibilisé en tant que spectateur puis ensuite comme acteur 

de ses propres œuvres par le biais de la création plastique. 

 Les créations ont été valorisées lors :  

- de la venue de l’Hermione à Dieppe les 11 et 12 mai 2019 sur le Stand des P’tits 
Explorateurs tenu par les animateurs de la Ville de Dieppe.  

- de la nuit des musées le samedi 18 mai au Château musée de Dieppe 

- de l’exposition sur le thème de la Nature, thème de l’année du Centre Social durant 
l’été 2019 dans la salle d’exposition d’Oxygène. 

De septembre à décembre 2019, ce projet « Arts plastiques » continue dans le but de faire 

découvrir différentes techniques artistiques. Cet atelier a lieu tous les mercredis matin de 10h à 12h au sein de l’école des 

arts d’Oxygène. 

Projet Accompagnement aux départs en vacances 

Cette action a pour but d’accompagner au maximum 5 familles de façon collective et indivi-

duelle pour un départ en vacances tout en favorisant l’autonomie, en soutenant la fonction 

parentale et en facilitant le lien parent-enfant. 

En 2019, nous n’avons pu accompagner que 4 familles, une famille s’est vue contrainte 

d’annuler son projet de vacance. 

 

La préparation des séjours a été réalisée en 5 séances en favorisant le partage d’expériences et en mutualisant les compé-

tences des parents. Les vacances se sont déroulées dans les campings de Saint-Valéry-en-Caux, de Veules-les-Roses, de Mesnil-

Réaume et de Pourville-sur-mer. Pour certaines familles non véhiculées, le transport jusqu’au lieu de vacances situé à moins de 

50km a été réalisé par l’animatrice référente famille. 

Ce projet a donc permis à certains parents de prendre confiance puis de s’impliquer davantage sur d’autres projets tels que le 

CLAS, les ateliers parents enfants entrant dans le dispositif REAAP ou encore lors des animations de quartier telle que la fête de 

l’été fin juin 2019. 

Après l’été, une rencontre a eu lieu pour connaître le ressenti des familles sur l’accompagnement et la réalisation de leur sé-

jour. Elles se disent toutes satisfaites de leur séjour et des moments passés en famille hors de leur quartier ! 
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Axe prioritaire 1 : la jeunesse 

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

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

Avancement de réalisation : 

Axe non abouti. Réorientation des politiques publiques en 2017 puis en 2019. 

Axe prioritaire 2 : les relations familles/écoles 

réussite éducative et scolaire 

Animation collective famille 

Avancement de réalisation : 

 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 

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 : 

 

 

Cet axe a été travaillé au-delà des actions pré-définies. La création du poste de conseillère en économie sociale et 

familiale  permettant de faire le lien entre multiaccueil offre un nouveau service aux familles dont le besoin avait 

été identifié. 
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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 : 

 

 

 

Axe non abouti mais perspectives encourageantes par la mise en place courant 2019 de nouvelles modalités de par-

tenariat avec les principaux acteurs culturels du territoire. Intention forte pour le projet social 2020-2023 de faire 

de cet axe une priorité. 

Axe santé 

Avancement de réalisation : 

 

 

La création d’une coordination santé à l’échelle de l’association favorise la cohérence nécessaire aux 

actions santé déployées  

 

 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 
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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  

Le projet « Alter Ego » n’ayant pas été retenu, d’autres modalités de travail ont été appliquées au travers, notam-

ment de la série de séminaires  (le vivre ensemble égalitaire dans les quartier populaire) regroupant administra-

teurs et salariés.  La mise en place d’atelier Français langue étrangère  a favorisé l’accès du centre social au public 

non allophone.  

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 : 

 

 

 

Cet axe a été travaillé au-delà des actions pré identifiées par la création d’une référence séniors et d’une 

commission séniors. Cette dernière a permis de mobiliser les adhérents et membres du CA autour 

d’attentions à développer en direction du public séniors. Le plan d’action qui en est né sera appliqué sur 

le prochain projet social. 
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2019, année de renouvellement du projet social 

Enjeux issus du diagnostic partagé 
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2020-2023 
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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 2019 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

