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 Objet social et conseil d’administration 
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2– « Chez Louisette », activités en 2018 :  

 L’Epicerie Solidaire du Pollet 

 Les familles accompagnées 

 L’accès à l’épicerie solidaire et les services instructeurs 

 

 L’Epicerie Solidaire Itinérante 

 Les familles accompagnées 

 L’accès à l’épicerie solidaire et les services instructeurs 

 

 L’accompagnement 

 Des accompagnements autour de projets forts 
 

 Les denrées alimentaires 

 La file active hebdomadaire 
 Les denrées alimentaires 

 

 L’Espace de Vie Sociale 
 Le renouvellement d’agrément de l’EVS 
 Les fiches actions de Projet Social de l’EVS 
 L’accompagnement dans les démarches d’Insertion : 
 Le renfort de la fraternité et des liens sociaux 
 L’encouragement aux prises d’initiatives et à la dynamique collective 
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 L’année 2018 a été marquée par la reconnaissance de notre association, de la qualité et de la 

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

niveau départemental et même national. 

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

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

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

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

ponses aux problématiques relevées dans le travail quotidien. 

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

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

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

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

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

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

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

Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF). 

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

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

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

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

son avenir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pal promeut la jeunesse comme priorité absolue ? 

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

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

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

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

            Daniel DEMANNEVILLE, 

            Président 

Le mot du Président (extrait du rapport moral et d’orientation) 
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L’association Oxygène, créée le 10 novembre 2006 a pour objet de : 

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

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

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

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

Pour réaliser son objet, l'association se propose : 

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

activités sociales et culturelles. 

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

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

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

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

d’en coordonner les activités. 

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

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

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

vre des actions de soutien à la parentalité. 

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

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

Objet social de l’association OXYGENE 

Administrateurs Membres de droit 

BERTRAND Valérie – Sodineuf 

RIDEL Patricia - Ville de Dieppe 

LEMAIRE Jean-Christophe – Conseil Départemental 

Le Conseil d’Administration de l’association au 1er janvier 2019 

Administrateurs membres du bureau 

DEMANNEVILLE Daniel Président 

CELESTE Michèle Vice-Présidente 

BREBION Bernard  Vice-Président 

ZIEGELMEYER Annie Trésorière 

BOULLET Yvonne Trésorière adjointe 

DEVERGEE Jacques Secrétaire 

TROLLE Yves Secrétaire adjoint 

Administrateurs 

EWIN Aurore 

FRAMPOL Vladimir 

GODARD Françoise 

HACQUIN Marie-Claude 

HANIAS Michèle 

LEROUX Daniel 

MAUCONDUIT Sylvie 

SELLIER Jean-Pierre  

TERNISIEN Yvette  

TIRET Michel 

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

Pour résumer 2018 en quelques chiffres : 

 

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

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

179 bénévoles ont contribué au fonctionnement de l’association pour un total de 11 737 heures. 

 3 missions de service civique ont été menées au cours de l’année. 

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

du secrétariat, de la couture, du travail social …. en accueillant  16 stagiaires. 12 élèves scolarisées en fi-

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

« Le vivre-ensemble égalitaire dans les quartiers populaires » 

Merci  à la commune de Petit-Caux pour son accueil  

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

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

galités » a réuni une quarantaine de participants.  

Sujet d’actualité en décem-

bre 2018,  il a semblé in-

contournable au centre social 

de terminer la soirée avec 

Jessy Cormont au rond point 

d’Eurochannel où les gilets 

jaunes présents nous ont ac-

cueillis avec intérêt.   

Plébiscité tant par les salariés que par les membres du 

conseil d’administration, le séminaire a été étendu de 

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

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

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

de prendre du recul mais aussi d’accroitre nos 

connaissances sur les principaux facteurs d’inégalité 

sociales ; l’objectif étant de mieux appréhender ces 

facteurs pour mieux lutter contre.  

Le séminaire est aussi l’occasion de souder tous les 

participants autour de valeurs communes dans la 

convivialité et la bonne humeur.  
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2- « Chez Louisette »,  

activités 2018 
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Le mot de la coordinatrice de « Chez Louisette » 
 

 Cela fait trois années que je porte le projet de « Chez Louisette », je le porte comme j’accompagnerais un 

enfant… avec autant de douceur, de fermeté, de doutes que de plaisirs. 

Rien n’est simple cela ne va pas sans dire. 

 Mais je ne suis pas seule, ensemble, l’équipe bénévoles et salariés, les collègues de l’Association, les mem-

bres de Conseil d’Administration et du bureau nous portons ce beau service qu’est « Chez Louisette ».  

Cette force que nous avons, nous la détenons grâce au faire ensemble ; mais notre truc en plus « Chez Louiset-

te » c’est de faire que cette énergie s’égrène, se sème  … 

… pour donner du sens à chacune des choses que nous réalisons.   

… pour accompagner les foyers que nous accueillons. 

… pour faire que chacun soit plus autonome, dans une pratique de la langue française, dans la manière d’accom-

pagner son enfant, dans la recherche d’emploi... 

… mais ne pas faire pour faire à ça non, réaliser juste et justement, 

avec les familles, les personnes, les habitants, 

pour répondre aux  besoins de solidarité, d’écoute, de bienveillance des habitants du territoire, et pour tant 

d’autre chose ! 

 Même si nous avons bien entamé cette nouvelle année 2019, 2018 se termine, pour moi, lors de cette As-

semblée Générale à chacun ces points de passage ! 

 Je ne vais pas l’occulter, 2018 et maintenant 2019 était et est un temps d’analyse pour « Chez Louisette ». 

Non pas que nous doutons de la valeur des actions que nous menons, non, nous n’avons à rougir de RIEN !  

Mais il semblerait qu’il faille mettre carte sur table, faire un bilan et réfléchir au modèle de l’épicerie solidaire de 

demain.  

Encore cette fois nous ne sommes pas seuls, nos collègues d’autres épiceries solidaires de la région et plus loin 

encore mènent ces réflexions. Des projets émergent, à nous de trouver le notre, ce ne sont pas les idées qui 

manquent, ni même l’équipe pour les porter mais elles doivent être justes et justement réalisées au regard des 

incontournables que portent « Chez Louisette » : la solidarité, la bienveillance, l’accompagnement, la lutte 

contre l’assistanat. 

Et comme il se doit, je tiens à remercier sincèrement les bénévoles qui ont fait partie en 2018 de cette belle 

aventure qu’est « Chez Louisette » : 

Ahmed, Ali, Amina, Andrée-Louisette, Arnaud, Aurélie, Bruno, Chafia, Christian, Damien, Danièle, Dominique, 

Dominique, Edith, Éric C, Éric D, Esther, Evelyne, Fatiha, Françoise, Gérard, Gilles, Guy, Houria, Jacky, Jean-Lou, 

Jean-Pierre, Kouider, Laurette, Louisa, Maria, Marie-Blanche, Marie-Christine, Marie Jo, Martine C, Martine F, 

Michael, Michèle, Michèlle C, Michele H, Nathalie, Pascal, Philippe, Roger, Rosita, Sophie, Sylvie M, Sylvie Q, Ti-

mothy, Tina , Yves et Yvette  

Que cette année soit belle,  

           Mélanie KERJAN,  

Coordinatrice. 
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« Chez Louisette » en 2018 

Présentation 

« Chez Louisette », c’est avant tout des bénévoles et des professionnelles qui travaillent main dans la 

main. En 2018, l’équipe professionnelle était composée de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perrine Debonne Mélanie Kerjan Valérie Charles Brigitte Buallion 

Un grand MERCI aux  52 bénévoles de « Chez Louisette » qui ont œu-

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

tage défendues par OXYGENE. 

Ahmed LADJ, ALI ZNOURI, Amina SAIDI, Andrée BOULAIS , Ar-

naud, Aurélie GASTINEAU, Bruno LIONTIER, Chafia LADJ, Chris-

tian HEBERT, Damien NICE, Danièle PINEL, Dominique DUBOS, 

Dominique POLLET, Edith IMBERT, Éric COCHARD, Éric DELFOSSE, 

Esther BADRU, Evelyne LESUEUR, Fatiha SAIDI, Françoise DUVAL, 

Gérard VOISIN, Gilles LAMBERT, Guy BOURDON, Houria SAIDI, 

Jacky PHILIPPE , Jean-Lou MALLET, Jean-Pierre SELLIER, Kouider 

SAIDI, Laurette NZEZA, Louisa SILVINO, Maria IGHODARO , Ma-

rie-Blanche LINOTTE, Marie-Christine CREVON, Marie Jo GO-

BOURG, Martine CHESNEL, Martine FERRANT, Michael MICALETTI, 

Michèle HANIAS, Michèlle CELESTE, Michelle HEBERT, Nathalie NI-

CE , Pascal BUALLION, Philippe CIARLO, Roger BLONDEL, Rosita 

VALLOT, Sophie MENARD, Sylvie MONCONDUIT, Sylvie QUESNEL, 

Timothy NICOLE, Tina , Yves TROLLE , Yvette TERNISIEN.  
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Organigramme de « Chez Louisette » au 1er janvier 2018. 

Assemblée générale 

Conseil d’administration 

Bureau 

Président : M. DEMANNEVILLE 

« Chez Louisette » 

Coordinatrice : Mélanie KERJAN 

Assistante : Valérie CHARLES 

Directrice de l’association 

Chrystelle VEREECKE 
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* Les missions de la Fabrique d’Initiatives Citoyennes transversales à toute l’association sont remplies par Catherine HIS et  

Clémentine GAY.  

Epicerie solidaire du 

Pollet 

Adjointe technique 

Brigitte BUALLION 

Epicerie solidaire   

itinérante 

Adjointe technique 

Brigitte BUALLION 

 Espace de                    

vie sociale        

Animation   

Perrine DEBONNE  

L’équipe bénévole 
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L’accompagnement au sein des épiceries solidaires. 
L’aide alimentaire comme levier d’insertion  

 « Chez Louisette » propose dans le cadre de ses actions liées à l’alimentation, un accompagnement cons-

truit comme un levier qui permet à la personne de retrouver le chemin vers l’autonomie. Cet accompagnement 

est construit pédagogiquement.  

Mais l’accompagnement n’est pas une activité parmi d’autres ; c’est un travail au long court réalisé dans un cadre 

non contraint pour le bénéficiaire, libre d’accepter ou non l’orientation du prescripteur (souvent un.e assistant.e 

social.e).  

II s’exprime au travers d’un savoir-faire professionnel, d’un savoir-être relationnel qui permet l’établissement d’u-

ne confiance réciproque. La reconnaissance de la personne accompagnée comme pleinement actrice de sa vie, de 

son projet et dans son environnement est l’un des fondamentaux de cette approche.  

L’accompagnement s’inscrit dans un projet collectif. Il prend source dans la rencontre et l’établissement d’une 

relation qui laisse place à la liberté et à la réciprocité. L’accompagnement est centré sur la part de responsabilité 

de la personne et les possibilités d’action sur sa situation. Ce qui reste premier, c’est la qualité de la relation 

nouée entre les personnes, le sens qui lui est donné et ce que produit concrètement pour les personnes l’action 

collective.  

Des objectifs : que la personne se sente mieux et soit ainsi en capacité de faire des choix, d’agir sur ses difficultés, 

de progresser en autonomie, qu’elle (re)devienne actrice de sa vie et se (ré)approprie des liens sociaux et les liens 

avec les institutions.  

L’accompagnement proposé « Chez Louisette » n’est pas là pour prendre la personne en charge, mais il est basé 

sur la capacitation1 des individus, autrement nommé « développement du pouvoir d’agir ».  

Nous sommes des acteurs appartenant pleinement au maillage de l’accompagnement social de territoire. Notre 

maillage interne repose lui sur le fait de donner corps à l’agir collectif, nos interventions sont de l’ordre de la dy-

namique de « l’intervention sociale d’intérêt collectif » (ISIC2).  

Simultanément à l’intervention sociale d’intérêt collectif, « Chez Louisette » est un outil d’intervention sociale 

individuelle.  

Cet accompagnement est défini par l’engagement du bénéficiaire dans un projet personnel défini en termes d’ob-

jectifs et de durée lors du rendez-vous d’entrée, réalisé en présence du travailleur social ayant instruit la deman-

de d’accès.  

Très loin des actions relevant de l’assistanat, l’accompagnement « Chez Louisette » constitue un appui à la ré-

alisation du projet.  

Grâce à une construction pédagogique rigoureuse, l’offre alimentaire proposée « Chez Louisette » est le prétex-

te d’une action sociale et solidaire plus vaste.  

 C’est également dans ce sens et pour que le vendredi 25 mai 2018, nous avons réalisé le premier Comité 

Technique des Epiceries Solidaires « Chez Louisette » Association Oxygène et « Le Petit Marché », 12 personnes 

présentes  représentant le CCAS de Dieppe, l’UTAS, les structures membres des commissions épiceries solidaires 

du territoire de l’Agglomération Dieppe-Maritime et épicerie solidaire itinérante du territoire de Petit Caux. 

Ce comité nous a permis de repréciser les modalités d’accès aux épiceries solidaires et le rôle de la commission 

v is - à -v i s  de  l ’a d équ at io n ent re  l e  pro jet  et  le  pr i nc ipe  d ’a ccè s .  .
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L’Epicerie Solidaire du Pollet 
L’aide alimentaire comme levier d’insertion  

 Proposer une aide alimentaire pédagogique-

ment construite. 

 Rendre acteur, dignité des personnes 

 Favoriser l’insertion sociale et professionnelle. 

 L’Epicerie Solidaire « Chez Louisette » du Pollet est ouverte depuis 2011, au service des Habitants des 16 
communes de l’Agglomération Dieppe Maritime, l’équipe est composée de deux salariées et de 52 bénévoles 
dont 29 bénévoles actifs. « Chez Louisette » au Pollet permet aux familles de réaliser leurs courses une fois par 
semaine sur des demi-journées dédiées, le mardi ou le jeudi après-midi.  

L’Epicerie Solidaire s’adresse naturellement aux personnes en difficulté mais elle a aussi vocation à s’ouvrir à de 
nouvelles formes de précarité. En effet, une frange croissante de la population n’a pas accès aux dispositifs so-
ciaux, malgré des difficultés réelles, du fait de ressources « trop élevées ». L’épicerie solidaire a vocation à s’a-
dresser à tous ces publics. Il s’agit à la fois de traiter une difficulté passagère, d’éviter à certains de sombrer dans 
une précarité durable, ou encore d’engager les plus touchés dans une dynamique d’insertion et de resocialisa-
tion.  

 L’aide alimentaire est une fin en soi, mais elle constitue aussi un prétexte pour aller plus loin ; il s’agit de 
mobiliser les ressources des individus et du territoire en vue d’une (ré)insertion durable. C’est la notion de projet 
qui est au centre de l’aide, dans le sens où elle permet aux personnes d’aller de l’avant, de chercher et d’entre-
voir des solutions. 

 1/ Les familles accompagnées :  

 En 2018, nous avons accompagné 119 familles soit 296 personnes aidées. Sur le plan alimentaire, ce sont 
plus de 2 000 paniers achetés. En 2017, nous avions accompagné 100 familles soit 256 personnes (soit 15% d’aug-
mentation), pour l’année 2016, c’était 96 familles accompagnées soit 244 personnes.   

 Nous remarquons, au-delà du nombre de familles, qu’il semble évident de prêter attention au nombre de 
personnes accompagnées et en 
quelque sorte à la composition du 
ménage.  

 A la lecture des graphiques,   
nous nous rendons compte que les 
proportions des 4 profils de foyers 
reste sensiblement identique de-
puis 3 ans. Un bémol pour les fa-
milles monoparentales qui tendent 
à augmenter de 13 points depuis 
2016. 

Nous sommes très attentifs aux 
évolutions de la composition des 
foyers que nous accompagnons 
pour deux raisons : 

 L’une dans un souci de proposer 
des denrées alimentaires  spécifi-
ques au public accompagné. 

  L’autre est le lien évident avec l’activité de l’Espace de Vie Sociale et la construction des activités proposées.  

Sur 296 personnes accompagnées, 120 sont des enfants (0 à 17 ans) il représente donc 40% du public, la 
moyenne d’âge des enfants est de 9 ans.   

 

 119 foyers accompagnés soit 296 personnes. 

 Plus de 2 000 paniers achetés sur l’année. 

 Un outil au service des habitants des communes 

de l’Agglomération Dieppe Maritime. 
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L’Epicerie Solidaire du Pollet 
L’aide alimentaire comme levier d’insertion 

 Sur les plans monétaire et catégorie socio-professionnelle, nous observons que de nouveaux indices appa-
raissent. 

 La part la plus importante des personnes accompagnées reste les personnes bénéficiaires des minima so-
ciaux. Mais nous voyons la part des 
personnes retraitées, bénéficiant de 
l’Allocation Adulte Handicapé/
Pension Invalidité, du chômage et de 
contrat précaire nettement augmen-
ter. 

Ces personnes disposent de peu de 
marge de manœuvre en cas de dé-
penses imprévues (facture énergéti-
que, frais de santé...). L’incidence 
budgétaire est grande et rend les si-
tuations des familles, déjà précari-
sées, dans une difficulté à subvenir à 
ses besoins alimentaires en plus de 
régler les dépenses imprévues. 

 Au-delà du manque de marge 
de manœuvre la situation des familles appartenant aux groupes cités ci-dessus ne parait pouvoir évoluer vers une 
meilleure situation budgétaire car la situation est figée : une personne à le retraite ne peut tendre à augmenter 
ses ressources.  

Malgré tout, certains postes budgétaires peuvent être travaillés: 

 Le changement de logement pour aller vers une résidence moins grande, moins onéreuse, mais il faut en-
core trouver et avoir la capacité de déménager, 

 Les économies d’énergie. 
 

Un autre indice est important le montant des Restes à Vivre Journalier (RAVJ) avec un bémol puisque certains 
postes de dépenses sont plafonnés, d’autres sont 
exclus. 

Mais, il nous permet d’avoir une vison monétaire 
équitable du public que nous accompagnons, et il 
permet d’allouer un montant de panier.  

Le RAVJ désigne l’argent disponible après paiement 
des charges fixes pour vivre et prioritairement pour 
se nourrir. Ce montant incompressible est un indica-
teur clé du niveau de revenu d’un foyer.  
 

C’est un indice très fluctuant, pour l’année 2018 
nous remarquons une baisse des RAVJ inférieur à 3€ 
et une augmentation nette des RAVJ entre 3.01€ et 
8€. 

 

 L’alimentation pèse entre 14 % et 22 % du budget selon les configurations familiales (source Observatoire 
National DE LA PAUVRETÉ et de L’EXCLUSION SOCIALE  (ONPES mai 2015).  

 Lorsque les familles sont accompagnées par l’épicerie solidaire, elles font des économies sur leur budget 
alimentation et peuvent donc honorer les dépenses imprévues sans aggraver leur situation déjà fragile.   
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L’Epicerie Solidaire du Pollet 
L’aide alimentaire comme levier d’insertion  

 2/ L’accès à l’épicerie solidaire et les services instructeurs : 

 Le postulat de l’aide au travers de l’Epicerie Solidaire est que « plus les ressources sont limitées, plus la pro-
portion du budget consacré à l’alimentation est importante ». Alléger cette charge temporairement permet à des 
foyers fragilisés par des difficultés administratives et financières de s’engager dans un rééquilibre de leur situa-
tion. 

L’accès à l’épicerie se traduit par 
l’attribution d’un montant maxi-
mal d’achat selon les ressources et 
la composition familiale. Les pro-
duits proposés sont vendus à 10% 
ou 30% de leur tarif marchand.  

Le bénéfice du dispositif est de 
quatre mois renouvelable dans la 
limite exceptionnelle de 12 mois, 
l’objectif étant de ramener les per-
sonnes vers l’équilibre financier.  

 En 2018, sept familles sont 
sorties de l’accès de l’épicerie soli-
daire de manière prématurée ; une 
pour cause de déménagement hors secteur d’intervention et deux familles dû à l’amélioration de leur situation, 
pour les quatre autres c’est un arrêt venant de notre service car la fréquentation de l’épicerie solidaire était 
inexistante. 

Quatre familles ont abandonné l’accès à l’épicerie solidaire pour des raisons d’amélioration de la situation et de 
déménagement hors secteur d’intervention. 

En 2018, la commission a étudié 134 demandes : 123 ont obtenu un accord dont 4 ont abandonné avant l’accès 
à l’épicerie solidaire et 11 demandes ont été refusées pour des raisons de RAV au dessus des plafonds ou de 
projet non éligible ou non prioritaire. 

Vingt-neuf familles accompagnées durant l’année 2018 le sont encore sur l’année 2019. 

La durée de prise en charge est en lien avec le projet pour lequel les familles ont accès à l’Epicerie Solidaire. 

Nous remarquons  qu’au fil des années les durées sont plus adaptées aux projets, d’où l’apparition de durées 
telles que 2, 8 et 10 mois.  

Un contrat d’objectifs défini avec l’usager, détermine les orientations vers lesquelles la personne doit tendre 
(désendettement, amélioration de certains aspects de sa situation).  

Toutes les demandes sont examinées lors de commissions mensuelles, en 2018 nous avons réalisé 13 commis-
sions. Celles-ci sont communes aux deux épice-
ries solidaires présentes sur le territoire de l’Ag-
glomération Dieppe Maritime, cette instance 
est vigilante au respect des critères d’accès et 
notamment au projet de la personne.  

Les demandes émanent des services instruc-
teurs et notamment des CCAS, des CMS et des 
associations partenaires. Cette année, 52% des 
dossiers ont été envoyés par les Centres Médi-
co-Sociaux de Neuville-Lès- Dieppe et de Diep-
pe, 34% par les CCAS Dieppe et Neuville-lès-
Dieppe, 7% par les associations, 4% par les ser-
vices de la CAF et 3% par la Mission Locale. 

3% 

39% 

54% Neuville-Lès-Dieppe 

4% 
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L’Epicerie Solidaire Itinérante 
L’aide alimentaire comme levier d’insertion  

 157 personnes aidées, 

 47 familles accompagnées 

 Près de 800 paniers achetés sur l’année. 

 Proposer une aide alimentaire construite pédago-

giquement parlant, 

 Redonner aux personnes une place d’acteurs,  

 Permettre de s’inscrire dans un projet collectif et 

des activités valorisant les savoir-faire. 

 L’équipe au volant du camion Epicerie Solidaire Itinérant (ESI), composée d’une salariée et d’un(e) bénévole, 
sillonne la Commune Nouvelle de Petit Caux depuis 2013.  

Cet outil Epicerie Solidaire combine Insertion et aide alimentaire.  

Au service des Habitants, l’Epicerie permet aux familles de réaliser leurs courses une fois par semaine. Grâce à la 
dimension itinérante nous contournons le problème de la mobilité pour accéder au public le plus en difficulté.  

 L’Epicerie Solidaire s’adresse naturellement aux personnes en difficulté mais elle a aussi vocation à s’ouvrir à 
de nouvelles formes de précarité. En effet, une frange croissante de la population n’a pas accès aux dispositifs so-
ciaux, malgré des difficultés réelles, du fait de ressources « trop élevées ». L’épicerie solidaire a vocation à s’adres-
ser à tous ces publics. Il s’agit à la fois de traiter une difficulté passagère, d’éviter à certains de sombrer dans une 
précarité durable, ou encore d’engager les plus touchés dans une dynamique d’insertion et de resocialisation.  

 L’aide alimentaire n’est pas une fin en soi, mais elle constitue aussi un prétexte pour aller plus loin. Il s’agit 
de mobiliser les ressources des individus et du territoire en vue d’une (ré)insertion durable. C’est la notion de pro-
jet qui est au centre de l’aide dans le sens où elle permet aux personnes d’aller de l’avant, de chercher et d’entre-
voir des solutions. 

 1/ Les familles accompagnées :  

 En 2018, nous avons accompagné 47 familles soit 157 personnes aidées. En 2017, nous avions accompagné 
53 familles soit 199 personnes, pour l’année 2016, c’était 40 familles accompagnées soit 142 personnes.   

 Au cours de cette année 
2018, nous avons observé une bais-
se plutôt franche du nombre de 
personne seule et de famille mono-
parentale.  

Mais ce qui est intéressant d’obser-
ver c’est également la proportion 
des 4 profils de foyer sur l’année ; 
nous remarquons donc qu’il y a une 
certaine constance sur les trois an-
nées.  

Nous sommes très attentifs aux 
évolutions de la composition des 
foyers que nous accompagnons car 
pour deux raisons : 

 L’une dans un souci de proposer 
des denrées alimentaires  spécifi-
ques au public accompagné. 

  L’autre est le lien évident avec l’activité de l’Espace de Vie Sociale et la construction des activités proposées.  

Sur 157 personnes accompagnées, 71 sont des enfants (0 à 17 ans) il représente donc 45% du public, la moyenne 
d’âge des enfants est de 8 ans.   



 

17 

L’Epicerie Solidaire Itinérante 
L’aide alimentaire comme levier d’insertion  

 Sur les plans monétaire et catégorie socio-professionnelle, nous observons que les indices ont nettement 
variés sur l’année 2018. 

 En 2018, nous observons 
que plus d’un quart des person-
nes accompagnées perçoivent 
une allocation chômage (ARE ou 
ASS) , 23% d’entre eux ont des 
contrats dits précaires et 11% 
ont un contrat en CDI ou CDD à 
temps plein.  

Le terme d’emploi précai-
re désigne un emploi qui présen-
te trop peu de garanties d’obte-
nir ou conserver dans un avenir 
proche un niveau de 
vie « acceptable ».  

Nous observons également la 
diminution  très importante du 
nombre de personnes bénéfi-
ciaires des minima sociaux. En 2017 cette catégorie représentait 19% contre 6% pour l’année 2018. 

En revanche, le public retraité réapparait de manière plutôt prononcé en passant de 7% en 2017 à 13% en 2018. 

Nous pouvons donc nous permettre de dire que l’Epicerie Solidaire Itinérante est aussi un outil utilisé pour pa-
lier au « no man’s land » des dispositifs d’aides légales. 

  

 Un autre indice est important le 
montant des Restes à Vivre Journalier 
(RAVJ), un bémol certains postes de dé-
penses sont plafonnés, d’autres sont ex-
clus. 

Mais, il nous permet d’avoir une vison 
monétaire équitable du public que nous 
accompagnons, et il permet d’allouer un 
montant de panier.  

 Le RAVJ désigne l’argent disponible 
après paiement des charges fixes pour 
vivre et prioritairement pour ce nourrir. 
Ce montant incompressible est un indica-
teur clé du niveau de revenu d’un foyer.  

C’est un indice très fluctuant, pour l’année 2018 nous remarquons une baisse des RAVJ entre 5.01€ à 8€ et entre 
8.01€ à 10€ et une augmentation nette des RAVJ entre 3.01€ et 8€. 

L’alimentation pèse entre 14 % et 22 % du budget selon les configurations familiales (source Observatoire Natio-
nal DE LA PAUVRETÉ et de L’EXCLUSION SOCIALE  (ONPES mai 2015).  

Lorsque les familles sont accompagnées par l’épicerie solidaire, elles font des économies sur leur budget ali-
mentation et peuvent donc honorer les dépenses imprévues sans aggraver leur situation déjà fragile.   

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emploi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_de_vie
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L’Epicerie Solidaire Itinérante 
L’aide alimentaire comme levier d’insertion 

 2/ L’accès à l’épicerie solidaire et les services instructeurs : 

 Le postulat de l’aide au travers de l’Epicerie Solidaire Itinérante (ESI) est que « plus les ressources sont limi-
tées, plus la proportion du budget consacré à l’alimentation est importante ». Alléger cette charge temporaire-
ment permet à des foyers fragilisés par des difficultés administratives et financières de s’engager dans un rééqui-
libre de leur situation. 

 L’accès à l’épicerie se traduit par l’attribution d’un montant d’achat selon les ressources et la composition 
familiale. Les produits proposés sont vendus à 10% ou 30% de leur tarif marchand.  

 Le bénéfice du dispositif est de quatre 
mois renouvelable dans la limite exceptionnel-
le de 12 mois, l’objectif étant de ramener les 
personnes vers l’équilibre financier.  

Nous remarquons qu’en 2018 les durées d’ac-
cès augmentent, nous voyons réapparaitre la 
limite d’accès de 12 mois. 

En 2018, une famille est sortie de l’accès à 
l’ESI de manière prématurée, pour cause de 
déménagement hors secteur d’intervention 
de l’épicerie.  

Sur les 47 demandes accompagnées: 60% des 
projets ont été réalisés, 17% ont été partiel-
lement réalisés et 9% n’ont pas été réalisés. 

Explications: 

Nous entendons par « demande partiellement réalisée » le fait qu’un foyer aurait eu un accès validé pour un projet spécifique mais au 
cours de l’accompagnement le foyer aurait utilisé une partie des économies réalisées pour autre chose que pour le projet initial.     

Un contrat d’objectif défini avec l’usager, détermine les orientations vers lesquelles la personne doit tendre 
(désendettement, amélioration de certains aspects de sa situation).  

 Toutes les demandes sont examinées lors de commissions mensuelles, en 2018 nous avons réalisé 12 com-
missions à l’Hôtel Communautaire de Petit Caux - Saint Martin en Campagne. Cette instance est vigilante aux 

respects des critères d’accès et notamment au projet de la personne.  

 Les demandes émanent des services instructeurs et notamment des 
CCAS, des CMS, des Mairies, et des associations partenaires. Cette année, 44 
dossiers ont été envoyés par le Centre Médico-Social d’Envermeu et 3 par 
la CAF. 

 
Brigitte et Ali à bord 
du camion épicerie 
avant le départ.

  

 
 Les travailleurs sociaux connaissent bien l’outil 
ce qui rend plus pertinentes les orientations des bé-
néficiaires. Ainsi la bonne connaissance du dispositif 
par ces services limite considérablement le nombre 
de refus. Pour l’année 2018 nous comptons 2 refus:  
l’un pour un projet non éligible et l’autre pour un 
RAVJ au-dessus des plafond.   

Domiciliation des familles accompagnées – 2018. 
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L’accompagnement 
L’aide alimentaire comme levier d’insertion  

 1/ Des accompagnements autour de projets forts :  
 
 Les épiceries solidaires s’adressent aux personnes en difficulté, mais elles ont aussi vocation à s’ouvrir à de 
nouvelles formes de précarité. En effet, une frange croissante de la population n’a pas accès aux dispositifs so-
ciaux, malgré des difficultés réelles, du fait de ressources « trop élevées ».  

Les épiceries ont vocation à s’adresser à tous ces publics. Il s’agit à la fois de traiter une difficulté passagère, d’évi-
ter à certains de sombrer dans une précarité durable, mais aussi d’engager les plus touchés dans une dynamique 
d’insertion et de resocialisation.  

 Au-delà d’une aide financière classique, les épiceries solidaires sont abordées dans le souci d’être un outil 
d’insertion, d’expression et de solidarité.  
Ce que nous pouvons retenir des différents projets accompagnés, c’est que nous pourrions les classer en deux 
catégories, l’une « Faire face » et l’autre « Soutenir dans ». 
 

En voici quelques exemples : 

 Au-delà de ces projets, nous proposons aux personnes d’utiliser l’ensemble des ateliers et activités mis en 
place au sein de l’Espace de Vie Sociale « Chez Louisette » comme les ateliers Parents-Enfants, l’ Insertion par l’Ac-
tivité Bénévole et le Coup de Pouce à l’Emploi. 

 
Une partie de la production du « Jardin à 
cultiver » mis en vente à l’Epicerie Solidai-
re. 

 
 
 

     
                   

 
 

      

Marie-Blanche et Nathalie, un jeudi après-midi lors de 
l’ouverture de l’Epicerie Solidaire du Pollet. 

 
 
 
 
             
        
 
      Une partie de l’équipe de « Chez Louisette »  lors de             
             l’As- semblée générale de l’Association OXYGENE en     
                2018. 

 

« Faire face » « Soutenir dans » 

 à la baisse de ressources, 

 aux frais de santé, 

 à un changement de situation (et notam-

ment en cas de divorce, décès et maladie). 

 le règlement de factures, de dettes, d’un dé-

couvert bancaire, 

 la reprise du règlement du loyer, 

 la mise en place d’un accompagnement bud-

gétaire. 
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Les denrées alimentaires 
Epicerie Solidaire au Pollet et Epicerie Solidaire Itinérante 

 1/ La file active hebdomadaire: 
 
 Parce que nous avons le souci du choix identique pour tous dans les denrées proposées et que nous sommes 
contraints par un budget, nous accueillons toutes les semaines tantôt 36 à 40 familles au Pollet et tantôt 15 à 17 
familles sur Petit Caux.  

Accueillir mais pas que…  

 L’épicerie solidaire est un lieu de vie, qu’elle soit itinérante ou pas, nous ne venons pas que faire ses courses 
« Chez Louisette », on échange avec l’équipe autour d’une recette, on se renseigne sur les activités et les manifes-
tations le temps d’un café au niveau de l’espace de convivialité, on papote jardin et couture à la caisse. Dans toutes 
les situations, ici on prend le temps d’écouter, de proposer, de solliciter.  

Une épicerie solidaire est pensée comme une boutique, une magasin, un lieu de choix, ici nous ne sommes pas un 
lieu de distribution alimentaire.   

 2/ Les denrées proposées aux familles :  
 
 Avec près de 2 200 passages de familles sur l’année 2018. nous avons vendu plus de 31 tonnes de produits 
proposés, soit 31 tonnes manipulées par les bénévoles! 
 Ces produits viennent de collectes de dons réali-
sées auprès de magasins et industriels. Nous allons éga-
lement toutes les semaines à la Banque Alimentaire du 
Houlme pour un coût annuel de  
3 724.30€ (frais de participation 2018).  
 
Une partie de nos produits sont des achats notamment 
les fruits/légumes, le lait et les produits d’hygiène (coût 
annuel 2018 : 17 827.82€).  
Cela permet aux familles de disposer de denrées qui per-
mettent de bénéficier d’une alimentation équilibrée et 
également que chacun puisse avoir le même choix sur 
l’ensemble de la semaine. 
 
 Nous observons une nette augmentation entre le montant des achats réalisés sur 2017 et 2018 : + 16%.  
Il faut savoir que le montant des achats fluctuent en raison de denrées reçues par la Banque Alimentaire et des 
dons de nos partenaires.  
 
 Afin de nous approvisionner en produits d’hygiè-
ne, nous réalisons deux collectes par an, l’une au prin-
temps et l’autre à l’automne.  
Cela nous permet de réaliser des économies sur nos 
achats mais également de faire connaitre nos missions 
et notre philosophie d’accompagnement. 
 

Nous remercions nos partenaires du centre Leclerc et 
d’Intermarché qui nous accueillent deux fois par an 
pour réaliser nos collectes. 
 
  
 

- Année 2016. 
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L’Espace de Vie Sociale 
Un lieu dynamique de solidarités et d'échanges  

 Plus de 1500 participations aux ateliers, aux 

manifestations et dans le collectif du jardin. 

 6 000 heures passées au développement de la 

vie locale. 

 Une équipe constituée de bénévoles et d’habi-

tants : près de 3 000 heures de présence.   

 Une expérience et un savoir-faire, 

 Une implantation forte sur le territoire, 

 Un dynamisme participatif et un réseau partenarial, 

 Un agrément EVS CAF de 4 année 2018-2021. 

 Actuellement, « Chez Louisette »,  de par ses Epiceries Solidaires et son Espace de Vie Sociale, est à la fois un 

lieu d’accompagnement, de soutien des personnes reçues, mais également un lieu d’expression et de valorisation 

des compétences.  

 Notre Espace de Vie Sociale permet de parfaire notre éventail d’outils et ainsi proposer de nombreuses acti-

vités et notamment les ateliers cuisine, les ateliers enfants-parents, les cafés-citoyens, les ateliers du « Français 

en partage », le  coup de pouce emploi, le jardin à cultiver, l’atelier informatique, autant d’animation permettant 

aux personnes de reconstruire des liens et de prendre conscience de leurs capacités et de leurs compétences. 

 L’Espace de Vie Sociale de « Chez Louisette » joue un rôle de liant social essentiel pour le quartier. La mixité 

sociale entre bénéficiaires des Epiceries Solidaires, habitants et bénévoles représente un point fort pour faciliter 

l’intégration dans une vie collective et citoyenne et dans la vie d’un quartier. 

 Après 7 années de présence sur le quartier du Pollet, Chez Louisette est une structure de proximité qui offre 

un panel d’activités pour les enfants et leurs familles, les jeunes et les moins-jeunes.  

 Depuis la création de l’Espace de Vie Sociale, les habitants et les bénévoles ont progressivement investi les 

lieux. En 2018, l’équipe a passé plus de 6 000 heures au développement de la vie locale.  

Les actions mises en œuvre sont pour la plupart portées pour un.e / des habitant.e.s-bénévole.s.  

 En 2018, cela représente près de 3 000 heures de travail et plus de 1 500 participations aux ateliers, aux ma-

nifestations et dans le collectif du jardin, 

 Le Projet Social de l’EVS « Chez Louisette » s’étend sur 4 années de 2018 à 2021, quatre fiches actions sont 

développées dans le projet social qui seront mise en œuvre durant les années d’agrément. Ce projet social est le 

résultat d’une démarche participative et d’une construction commune, habitants, bénévoles, salariés, partenaires 

et administrateurs ; il a été mené de façon conjointe avec les partenaires du territoire dont le Département et la 

CAF, co-financeurs de cette action. 

 Cette année 2018 est pour l’Espace de Vie Sociale la première année du nouvel agrément. Une année riche 

qui a permis d’assoir nos activités mais également d’en préparer de nouvelles.    

 

Le projet social de l'EVS  repose sur trois orientations : 

 Développer nos actions vers l’implication et la mise en mouvement des habitants dans une visée 

d’émancipation, 

 Favoriser les conditions du mieux-vivre ensemble, 

 Renforcer la place de l’EVS dans le quartier. 
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L’Espace de Vie Sociale 
Un lieu dynamique de solidarités et d'échanges  

  

Les activités proposées au sein de l’Espace de Vie Sociale ne sont pas figées, elles évoluent au gré des envies et 

des besoins des habitants. Seules la démarche et la philosophie de faire restent les mêmes : créer une dynamique 

locale et favoriser la prise d’initiative et la participation de chacun. 

Durant l’année 2018 voici les ateliers et activités menés par les bénévoles, les habitants et les salariés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Coup de pouce 

emploi 
Les jeux du lundi 

Les mercredis  

enfants/parents 
Les ateliers coiffure Les cafés-citoyens 

La braderie La fête des voisins La harengade La guinguette 

L’ateliers cuisine 

« Saveurs et  

Savoirs » 

L’atelier numéri-

que / accès aux 

droits 

Les sorties  

pédagogiques 

Les actions de lutte 

contre le gaspillage 

alimentaire 

Le jardin cour  

des Sœurs  

L’atelier du Français 

en partage 

L’espace  

Café-convivialité 

Le dispositif  

d’Insertion par  

l’Activité Bénévole, 

Permanence point 

de change pour la 

monnaie locale l’A-

gnel, 

Les actions en fa-

veur de la justice 

social et l’accès à 

tous à une meilleu-

re alimentation 

Les actions de valo-

risation des denrées 

en circuit court. 
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L’Espace de Vie Sociale 
Un lieu dynamique de solidarités et d'échanges  

1/ L’accompagnement dans les démarches d’Insertion vers l’emploi : 

 En 2018, nous avons étendu notre volet insertion vers l’emploi vers les actions menées au Centre Social par 
une conseillère insertion  socio-professionnelle. A notre disposition pour accompagner, 4 outils : le « Coup de pou-
ce pour l’emploi » et l’Insertion par l’activité bénévole de l’EVS « Chez Louisette », « Deux mains en mains » et le 
« Club emploi » du Centre Social « Oxygène ». 

 Le « Coup de Pouce pour l’emploi »: 

 Cet atelier est mené par un bénévole retraité de l’accompagnement à l’emploi. Il reçoit les personnes inté-
ressées en entretien individuel lors de sa permanence du mardi après-midi ou sur rendez-vous les autres jours.   

 Cette aide permet à la fois de faire le point sur une recherche d’emploi/de stage, mais également de réaliser 
un CV, une lettre de motivation ou bien même une préparation à l’entretien. La démarche est valorisante et l’ac-
compagnement proposé est toujours en lien avec les compétences et les savoirs des personnes, et comment les 
valoriser pour pouvoir répondre aux offres d’emploi.  

 « Le Club emploi »: 

 Les objectifs principaux de ce club sont de trouver les solutions adaptées pour optimiser la recherche d’em-
ploi, d’adapter les recherches au marché du travail, s’approprier les bons outils pour une recherche d’emploi opti-
male, d’être accompagné(e) pour un retour à l’emploi rapide et durable, de rencontrer des recruteurs, de travailler 
sur la mobilité, l’image de soi, de se préparer à l’entretien et de visiter des entreprises locales. 

 « Deux mains en mains »: 

 Cette action vise à rompre l’isolement social, socio-professionnel et/ou géographique que les personnes 
peuvent éprouver en leur ouvrant l’accès à des activités de toutes natures au sein de structures associatives. Les 
personnes sont accueillies dans des activités collectives diverses qu’elles auront choisies. Un suivi et un accompa-
gnement personnalisé et individualisé est effectué chaque mois.  

 « Le parcours permanent d’Insertion par l’Activité Bénévole » 

 Le parcours d’insertion par l’Activité Bénévole vise une revalorisation et requalification des personnes par 
l’activité bénévole au sein des activités de l’épicerie solidaire et de l’espace de vie sociale jusqu’à une possible réin-
sertion sociale et/ou professionnelle : retrouver une utilité sociale, des habitudes de travail, une confiance dans ses 
compétences pour commencer. « Chez Louisette » constitue un lieu naturel d’expérimentation professionnelle et 
de formation par l’activité bénévole au service de la solidarité. 

Sur les 20 personnes concernées par le parcours d'insertion par l'activité 
bénévole, 5 personnes ont ré-accédé à l'emploi, 2 sont dans l’attente d’une 
entrée en formation, 6 personnes sont dans l’attente d’une réponse concer-
nant leurs démarches de nationalité française et les autres sont dans l’at-
tente de démarches notamment autour de la santé et de la retraite.  
 

 En 2018,  ce sont 37 personnes qui ont bénéficié d’un accompagne-

ment dans leurs démarches d’insertion vers l’emploi grâce aux quatre ou-

tils cités ci-dessus ; 3 personnes usagers de l’épicerie solidaire itinérante, 

34 personnes habitants la communauté d’agglomération de la région Diep-

poise (16 usagers de l’épicerie solidaire et 18 personnes venant de l’exté-

rieure). 
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L’Espace de Vie Sociale 
Un lieu dynamique de solidarités et d'échanges  

2/ L’accessibilité aux savoirs et l’information citoyenne : 

L’atelier d’aide aux pratiques numériques et informatiques  

 Après quelques mois de refonte de cet atelier et l’arrivée d’une bénévole dédiée à l’informatique, en octo-

bre 2018, l’atelier d’aide aux pratiques numériques et informatiques a été à nouveau proposé.   

Il s’agit, par cet atelier d’aide aux pratiques numériques et informatiques, d’approfondir encore le service rendu 

aux habitants en proposant un atelier leur permettant d’appréhender l’outil informatique. La visée de cet atelier 

sera de favoriser l’autonomie des habitants dans l’appréhension de l’outil informatique puis dans les démarches 

dématérialisées de la vie quotidienne ; aucune démarche dématérialisée n’est possible sans connaissance de l’ou-

til informatique. 

La visée de cet atelier est de favoriser l’autonomie des habitants dans les démarches dématérialisées de la vie 

quotidienne, notamment dans l’utilisation du site de la CAF.  

 « L’atelier d’aide aux pratiques numériques et informatiques » est animé par un animateur salarié en lien 

avec une bénévole informatique, nouvellement arrivée. Cet atelier a lieu tous les jeudis après-midi de 14h à 

16h30. 

Dans un quartier où les services publics et l’accès au numérique sont quasi inexistants, ce service et l’accompa-

gnement qui lui est associé sont largement appréciés. 

La lutte contre le gaspillage alimentaire 

 De part les actions de lutte contre le gaspillage menées par 

« Chez Louisette » il est apparu naturel de répondre à l’appel à projet 

sur la prévention et réduction du gaspillage alimentaire lancé par la 

DRAAF, l’ADEME et la DREAL en 2016. 

De cette aventure est née une exposition itinérante sur le gaspillage 

alimentaire appelée « Gaspiller, c’est dépassé ». Elle a été réalisée par 

le collectif de « Chez Louisette » et nos amis de l’atelier photos de 

l'Ecole des Arts d'OXYGENE et elle est mobil grâce aux supports-

chevalets réalisés par les Ateliers du Cœur. 

Aujourd’hui, le résultat continu d’être positif car cette œuvre itinéran-
te voyage et nos actions de lutte contre le gaspillage se renforcent. 

Cette exposition est la vôtre, elle peut vous être prêtée et il 

faut la voir comme un outil à utiliser sans modération. 

Le carnet de voyage de l’exposition « Gaspiller, c’est dépas-
sé »: 

 Février 2018: au Centre de Loisirs de Derchigny, 

 Avril 2018: à l’école élémentaire Louis de Broglie Dieppe, 

 Mai 2018: à la Fête des Fleurs sur le stand des Incroyables Comes-

tibles de Neuville lès Dieppe,  

 Novembre 2018: lors du Forum Zéro déchet de l’Agglomération 

Dieppe-Maritime. 
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Un lieu dynamique de solidarités et d'échanges  

2/Le renfort de la fraternité et des liens sociaux 

 La Fraternité n’est pas une notion abstraite, « Chez Louisette » nous l’abordons comme de la solidarité enri-

chie de l’implication de chacun. Dans une société ou tous les indicateurs montrent le déclin de la sociabilité, des 

solidarités de proximité et le développement de l’isolement et du mal-être, il semblait nécessaire de revaloriser les 

relations d’écoute, d’entraide et de respect, et de favoriser l’implication de tous les habitants et dans le vivre en-

semble.  

 Pour ce faire, les habitants et les bénévoles mettent en place avec le soutien de l’EVS de nombreux ateliers et 

évènements. Actuellement nous proposons des activités autour de cinq thèmes: les liens parents-enfants, les 

temps récréatifs, l’information citoyenne et pédagogique et les temps à soi. 

 

 

Les jeux du lundi  

Animé par Louisette, ce temps d’animation locale 

et conviviale permet à un groupe d’une dizaine 

d’Habitants de jouer et de se retrouver ensem-

ble, plus de 244 participations sur l’année 2018. 

Les ateliers enfants/parents du mercredi. 

Temps ensemble, temps d’échanges, temps ludi-

que… autour du jardin, du ciné/goûter ou des cho-

colats de Pâques, petits et grands participent plei-

nement à ces ate-

liers. 

128 participations 

pour 2018 dont  

79 enfants et  

49 parents.  

 

Les ateliers coiffure 

En partenariat avec le CFA de Rouxmesni-Bouteilles nous 

proposons des ateliers coiffure. En 2018: 22 participants. 

Le Français en partage 

Atelier ouvert le mercredi et le 

vendredi de 10h à 12h, pour 

un public allophone animé par 

Danièle, Evelyne, Martine, Mi-

chèle et Dominique. 

En 2018, 189 participations. 
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La Chasse aux Œufs, atelier enfants/parents. 

Grande manifestation du Pollet autour de la fête de Pâques en partenariat avec le Centre Social l’Archipel environ 200 parti-

cipants et 8 habitants/bénévoles investis dans la préparation et le déroulement de l’évènement. 

Une chasse aux œufs organisée cour des sœurs entre le jardin du CADA et le jardin du collectif du « Jardin à cultiver ». 

 

L’Atelier cuisine du Vendredi et les sorties pédagogiques 

L’atelier cuisine du vendredi a la particularité d’utiliser les denrées 

alimentaires non vendues des épiceries solidaires et qui ne peuvent 

se garder pour les ventes de la semaine suivante. C’est donc le jeudi 

dans l’après-midi que les participants se rassemblent dans les locaux 

de l’Epicerie Solidaire « Chez Louisette » du Pollet pour élaborer les 

recettes en fonction des denrées disponibles. Cette organisation 

permet à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire et en 

même temps de sensi-

biliser les personnes et 

les participants des 

ate l iers  cu is ine 

(habitants et bénéfi-

ciaires des épiceries 

solidaires) et l’équipe 

de « Chez Louisette ». 

En 2018, 26 ateliers et 216 participations. 

Les sorties sont à la fois pédagogiques et ci-

toyennes, ce sont des moments qui visent à 

favoriser l'ouverture au monde extérieur, à la 

culture, à élargir ses connaissances . En 2018, 

visite de l’usine FERRERO et atelier organo-

leptique, sortie au Salon de l’Agriculture, sor-

tie au Parc Weber et pique-nique.  En 2018 : 

86 participations. 
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 3/L’encouragement aux prises d’initiatives et à la dynamique collective 

Les évènements annuels de « Chez Louisette » 

 Fêtes de quartier, temps de convivialité, temps d’animation, ces moments sont bien connus de tous et 
l'EVS est maintenant identifié comme lieu ressource au service des initiatives.  

Notre rôle est de favoriser l'implication des personnes dans l'organisation de ce moment collectif et de permet-
tre les passerelles entre les individus et les outils mis à leur disposition pour mener à bien ces projets.  

 Il semble important de souligner que le développement de ces initiatives s'appuie sur des personnes res-
sources, elles-mêmes au contact de personnes potentiellement intéressées, à qui elles peuvent transmettre 
l'information concernant les possibilités de soutien. Peu d'habitants sont informés de ces ressources possibles 
alors qu'elles sont prévues pour eux, l’EVS « Chez Louisette » fait partie des médiateurs d'information essentiels 
à la vie de quartier.  

Repas de quartier: Guinguette. 

La Galette des Rois Portes ouvertes. 

50 visiteurs et 20 bénévoles investis dans la préparation 

et le dé-

roulement. 

13 galettes 

réalisées 

par l’ate-

lier cuisine 

du vendre-

di. 

 

 

Repas de quartier: Guinguette. 

Projet d’habitants, un temps fort sur le quartier du 

Pollet cette guinguette 2018 a été décorée par les 

Habitants et ouverte pour un temps jeux en famil-

le. 

20 habitants/bénévoles investis dans la prépara-

tion et le déroulement, 150 personnes touchées—

95 repas servis. 
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La Harengade au Pollet  

La Harengade édition 2018 c’était des harengs grillés, des crêpes d’Yvette… Un repas à prix réduit pour les person-
nes bénéficiaires de l’épicerie et ainsi permettre l’accès à un repas façon restaurant.  

Une restauration éphémère dite POP UP nous est venue après la Harenga-
de 2017 ou pour répondre à une demande nous avions rapidement dressé 
quelques tables; ll’idée générale du POP UP c’est de créer une restaura-
tion dans un lieu inhabituel, surprenant, et qui éveil la curiosité… c’était 
fait pour « Chez Louisette ». 

22 habitants/bénévoles investis dans la préparation et le déroulement, 

100 personnes touchées sur les trois jours dont 31 personnes sur le temps 

de la restauration Pop-UP. 

 

 

La Braderie du Pollet 

 

25 habitants/bénévoles investis dans la préparation et le dé-
roulement de ce temps fort de quartier. 

Une restauration et un stand braderie, un temps de rencontre 
avec les habitants, un temps de partage entre tous bénévoles 
et salariés. 
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Le jardin à cultiver—cour des sœurs au Pollet. 

 L’Espace de Vie Sociale "Chez Louisette" dispose depuis fin 2017 d'une parcelle jardin qui est mise à disposi-

tion par la Mairie de la Ville de Dieppe, deuxième jardin Cour des Sœurs, car face à la parcelle de "Chez Louisette" 

nos collègues du CADA cultivent déjà leur jardin potager.  

Cet outil fabuleux qu'est le jardin, permet à l'EVS "Chez Louisette" d'investir le quartier hors les murs et favoriser 

l'implication des Habitants qui auraient des difficultés à pousser la porte de l'EVS.   

Pour cultiver ce jardin, un collectif est né en 2018 il était constitué de 15 personnes pour  226 Heures recensées.  

 Habitants du Pollet, de Dieppe et de Neuville, jardiniers hors pair ou novices, ensemble ils mettent en œuvre le 

projet « du jardin à cultiver ». 

Première récolte en 2018, le collectif a fait le choix de consacrer une partie de sa récolte à l’épicerie solidaire rue 

Guerrier. Puis fin d’année et pour permettre à la fois la découverte de légumes cultivés et le partage entre collec-

tifs jardin (du jardin cour des sœurs et les incroyables comestibles de Neuville) tous ont cuisiné puis dégusté les 

légumes du jardin à cultiver. 
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Avancement de réalisation des axes du Projet Social - Point d’étape N°1 

A 
xe 1  

Développer nos actions vers l’implication et la mise en mouvement des habitants dans une 
visée d’émancipation. 

 

Un projet d’initiatives d’habitants et de bénévoles dans l’appropriation d’évènement de promotion et 
d’ouverture du Quartier. 
Les objectifs opérationnels : 

Valoriser les initiatives d’habitants, 
Veiller à l’accès des plus démunis aux activités, 
Animer la participation des habitants dans la gestion de la vie de l’EVS, 
Favoriser l’implication de chacun, 
Valoriser l’Histoire et le patrimoine du quartier, 
Privilégier l’accès à la culture et aux loisirs, 
Être à l’écoute des propositions des habitants. 

 
Avancement de réalisation:  
 

Descriptif de l’avancement:  
Le jardin cour des sœurs, les grandes manifestations de quartier (braderie, guinguette) , la restaura 
tion POP-UP sont autant de moments qui permettent la valorisation de chacun tant dans les savoirs  
que dans les compétences. Pour permettre l’accès de tous à ces ateliers, ces actions nous avons le  
souci de réduire au maximum les tarifs. 
 

A 
xe 2  

Favoriser les conditions du mieux-vivre ensemble. 

 
 
 

Un projet qui facilite la création de formes d’activité nouvelles et agir pour une Insertion Citoyenne et Soli-
daire. 
Les objectifs opérationnels : 

Faciliter l’accès à l’information citoyenne et aux droits, 
Être facilitateur de création de mixité sociale, 
Renforcer les solidarités de proximité, 
Promouvoir le bénévolat comme outil d’insertion, 
Encourager les échanges et le partage au sein du noyau familial par l’accès aux loisirs, 
Être un lieu pour les habitants. 

 
Avancement de réalisation:  
 

Descriptif de l’avancement: Le large panel d’outils d’insertion vers l’emploi, les formations proposées 
aux bénévoles et les instances de réunion d’équipe permettent la valorisation et la requalification 
de chacun. L’atelier information, l’atelier du Français en partage, les ateliers enfants/parents sont 
des lieux d’échanges ou l’accessibilité aux savoirs citoyens est la clé de voute. 
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Avancement de réalisation des axes du Projet Social - Point d’étape N°1 

A 
xe 3  

Favoriser les conditions du mieux-vivre ensemble. 

 
Un projet qui contribue à construire une citoyenneté urbaine, c’est-à-dire retisser les liens 
sociaux sur le quartier, et à inventer de nouveaux modes de démocratie.  

Objectifs opérationnels : 
Développer une attention particulière envers les projets s’inscrivant dans le champ de l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS), 
Être identifié comme structure d’accompagnement et d’orientation, 
Animer la participation des habitants dans la gestion de la vie de l’EVS, 
Favoriser l’implication de chacun, 
Valoriser et promouvoir le Quartier du Pollet, 
Favoriser les échanges et le partage, 
Être à l’écoute des propositions des habitants. 
 

Avancement de réalisation:  
 
Descriptif de l’avancement:  

 La participation au réseau naissance de l’ESS Dieppois, la valorisation de nos actions sur la gaspillage alimentaire via l’Ag-
glomération Dieppe-Maritime, les écoles Dieppoises et le réseau REGAL Normand permet une identification de nos va-
leurs et est créatrice de dynamiques au sein de « Chez Louisette ». Le jardin du collectif cour des Sœurs permet au la fois 
une valorisation du quartier mais également un vivier de partage et d’échange.  L’EVS est actuellement doté de 4 ateliers / 
collectifs dont la gestion est réalisée par les habitants /bénévoles accompagnés par soit la Fabrique d’Initiatives Citoyen-
nes, soit par un salarié de « Chez Louisette ». 

  

 

A 
xe 4  

Renforcer la place de l’EVS dans le quartier 

 
Un projet qui permet le développement d’outils de communication et de dynamiser nos 
champs d’action en associant les partenaires du territoire. 

Objectifs opérationnels : 
Faire valoir nos ateliers et nos actions à travers un outil de communication, 
Permettre la diffusion de l’information (habitants et partenaires), 
Construire des outils de communication propres à « Chez Louisette », 
Développer le travail en synergie avec les différents acteurs du territoire, 
Être à la disposition des habitants. 

 
Avancement de réalisation:  
 
Descriptif de l’avancement:  

 La chasse aux œufs 2018, manifestation réalisée en partenariat avec le Centre Social l’Archipel a permis de valoriser le 
quartier mais également de tisser davantage de lien entre les partenaires du territoire. 

 Des éléments de communication qui tendent à se développer, nous avons à cœur de mieux informer ; mais quelle peut 
être la meilleure solution? En 2018, des gilets bleus OXYGENE ont été utilisés pour permettre de nous identifier, la guin-
guette a également été décorée avec les habitants. Actuellement, nous réfléchissons à une banderole « Chez Louisette » 
et également à des gilets mais le coût reste un obstacle.   
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« CHEZ LOUISETTE » 
Une équipe de bénévoles et de salariées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps de travail  

 Les réunions d’équipe sont des instances indispensables, « Chez Louisette » en 2018 nous en avons réalisé 

six. Ce sont des temps ou nous prenons des décisions, des temps de partage, qui permettent le bon déroulement 

du service.   

Nous réalisons également des réunions  pour les évènements dont les décisions sont elles  qu’une réunion s’impo-

se ; c’est le cas pour la braderie, la guinguette, la chasse aux œufs,  la harengade, et la galette. 

 

 L’équipe de « Chez Louisette » se forme ; en 2018 nous avons bénéficié de deux formations animées par le 

réseau des Epiceries Solidaires l’ANDES : 

 Début septembre : Hygiène et Sécurité Alimentaire, 

Objectifs : 
 
Permettre aux salariés et bénévoles de se professionnaliser dans la gestion de l’hygiène de leur épicerie  
Répondre aux obligations légales (cf habilitation, décret du 19 janvier 2012)  
Permettre aux participants de comprendre les obligations en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire  
Connaître et identifier les différents types de risques et les points à maîtriser  
Etre capable de mettre en place des procédures : le plan de maîtrise sanitaire 
 
 Fin septembre: Accueil des personnes au sein des épiceries solidaires, 

Objectifs : 
 
Permettre à l’équipe de l’épicerie de prendre du recul sur sa pratique afin d’améliorer la qualité de l’accueil qu’el-
le met en œuvre auprès de ses bénéficiaires. 
Exprimer l’accueil 
Définir l’accueil 
Evaluer l’accueil 
Repérer l’influence de la communication non verbale sur l’accueil  
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LES PERSPECTIVES  
« Chez Louisette » au Pollet et sur Petit Caux 

   

 En 2016, j’avais terminé mon écrit de fin de rapport d’activité en citant Salvador Dali « Mes plus 

beaux souvenirs, ce sont ceux du futur » et bien à la Dali, si je peux m’exprimer ainsi, notre futur « Chez 

Louisette »  nous le voyons fructueux et notamment avec :  

De nouveaux ateliers enfants/parents où l’accès aux livres et le plaisir de lecture seront développés, un 

programme éco gestes avec nos collègues du SMEDAR et de la Serre Citoyenne, une guinguette avec 

une pointure Dieppoise de l’accordéon, une fête au jardin à cultiver et une chasse aux œufs deuxième 

édition avec le Centre Social l’Archipel…   

« Chez Louisette » ce ne sont pas les envies qui nous manquent mais parfois peut être les moyens ! 

 2019 est également l’année de l’inscription dans un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 

pour l’épicerie solidaire « Chez Louisette ». Ce choix est le choix d’un appui technique, d’un regard ex-

térieur. Je me souviens d’une phrase qu’un Vieux Monsieur m’a dit un jour: « un éléphant se regarde 

bien mieux de loin. » nous ne pouvons que lui donner raison et c’est un peu le sens de notre décision de 

solliciter un DLA. 

  

Mais une nouvelle année, c’est aussi l’occasion d’avoir des pensées particulières: 

- pour Françoise DUVAL qui nous a quitté bien trop tôt, 

- pour Chafia et Ahmed et leurs enfants qui sont retournés en Algérie. 

 

Et c’est bien sûr aussi le moment de redire bienvenue aux nouveaux bénévoles qui ont rejoint la belle 

équipe de « Chez Louisette » en 2018 : 

Edith IMBERT, Éric DELFOSSE, Evelyne LESUEUR, Gérard VOISIN, Louisa SILVINO. 

 

Un grand merci à Toutes et Tous. 

Solidairement. 

 

 



 

34 

Association Oxygène  
Avenue C. Debussy – Immeuble C. Colomb N°2  

76 730 NEUVILLE-LES-DIEPPE 

Tél. 02 35 40 28 87 

Mail. oxygene-neuville@orange.fr 

Site. oxygene-association.fr 

Président : Daniel DEMANNEVILLE     Directrice : Chrystelle VEREECKE 

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

Merci à nos partenaires d’action : 

Retrouvez les rapports d’activité 2018 détaillés sur le site  

www.oxygene-association.fr 

Et suivez notre actualité sur FB Oxygène neuville et Twitter 

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

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

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

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

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

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

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

mailto:oxygene-neuville@orange.fr

