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1— L’Association Oxygène en 2019 

 Le mot du Président de l’association Oxygène 

 Objet social et conseil d’administration 

 Organigramme 2019 

 Le mot de la coordinatrice de « Chez Louisette » 
 

2– « Chez Louisette », activités en 2019 :  

 L’accompagnement au sein des épiceries solidaires 

 L’Epicerie Solidaire du Pollet 

 Les familles accompagnées 

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

 La durée d’accès et les services instructeurs 
 

 L’Epicerie Solidaire Itinérante 

 Les familles accompagnées 

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

 La durée d’accès et les services instructeurs 
 

 L’accompagnement 

 Des accompagnements autour de projets forts 
 

 Les denrées alimentaires 

 La file active hebdomadaire 

 Les denrées proposées aux familles 
 

 L’Espace de Vie Sociale 

 Le Projet Social de l’EVS 2018/2021 

 L’accompagnement dans les démarches d’Insertion vers l’emploi 

 L’accessibilité aux savoirs et à l’information citoyenne 

 Le renfort de la fraternité et des liens sociaux 

 L’encouragement aux prises d’initiatives et à la dynamique collective 

 Le Jardin à cultiver—cour des sœurs au Pollet 
 

 L’Avancement de réalisation des axes du Projet Social—Point d’étape n°2 
 

 Temps de travail et Dispositif Local d’Accompagnement 

 

 Les perspectives 
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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 chan-

tiers 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 Citoyen-

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

compagnement 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 Clé-

mentine, 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 Familles.  

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 Louisette » 

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

mique 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 fonctionnement 

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 puissan-

ce 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’ou-

vrir 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 Pro-

jet 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 convivialité 

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

laires 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 ren-

dront compte à chaque occasion comme lors des assemblées générales. Il restera néanmoins encore à éclaircir la place des ac-

tions 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 réalisés 

en lien avec les appels à projets en 2019 !) aussi je souhaite rendre un hommage appuyé à notre équipe de salariés et à l’ensem-

ble 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 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 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 

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  stagiai-

res et 14 élèves scolarisées en filière professionnelle ont été reçues dans le cadre de tra-

vaux de groupe.  
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2- « Chez Louisette »,  

activités 2019 
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Le mot de la coordinatrice de « Chez Louisette » 

 Comme annoncé lors de l’Assemblé Générale de l’année 2018, l’année 2019 a été un temps d’analyse 
du service « Chez Louisette ».  

Grâce au dispositif DLA porté par France Active Normandie et à leur soutien attentif, nous avons pu être ac-
compagnés sur 5 journées par un cabinet extérieur spécialisé dans le champ de l’ESS et des épiceries solidaires 
-  l’Association Active située à Chalon-sur-Saône en Bourgogne. 

Ces temps de réflexions et de travail précieux ont été l’occasion pour l’Association de mesurer la délicate com-
plexité du phénomène des épiceries solidaires. Cela nous a également permis de faire un pas de côté et no-
tamment dépoussiérer des façons de faire qui nous semblaient acquises.  

La mise en lumière de l’ensemble des activités de « Chez Louisette » est indéniablement positive mais égale-
ment acrobatique car il faut jongler avec les sentiments, l’attachement, les résistances, les changements… et 
j’en passe !  

A la manière d’Ulysse notre Odyssée ne fait que débuter et ne nous concerne pas seulement :  

 Cela va impliquer des réflexions plus globales, du moins nous pouvons l’espérer, 

 Cela va impulser des changements, à espérer également, 

 Cela va animer des partenariats, 

  Cela  va déclencher des modifications, on en revient, de façons faire archaïques ou démodées ou dé-
nuées de sens, 

 Cela va pousser à… en fait nous ne savons pas, et nous aurons beau l’écrire, le dire, porter haut et fort 
ces convictions nous ne sommes pas les seuls à porter cet espoir. 

J’entends déjà votre question : mais de quoi parle t elle ? L’espoir de qui, que, quoi, où ! Je vais tenter de ma-
nière concise, et ce n’est pas chose simple, de proposer des pistes de réponses. 

Des espoirs :  

 Pour les familles accompagnées grâce à l’outil alimentation,   

 Pour les Associations dans l’attente de partage de pratiques et de leurs difficultés, 

 Pour le travail d’accompagnement par l’alimentation en manque de reconnaissances, 

 D’une prise en compte de la force de ce que résulte le fait de demander un service plutôt que de rendre 
ce service, merci à l’Abbé Pierre qui a appliqué ce principe avec les Compagnons, 

 De passer de la notion d’aide à la justice alimentaire, 

 De voir s’inscrire la sécurité alimentaire dans les stratégies territoriales ... 
 

 Et comme chaque année, je tiens à remercier sincèrement les bénévoles et les stagiaires qui ont fait partie en 
2019 de cette belle aventure qu’est « Chez Louisette »: 

Abdoulrahman, Adebissi, Ali, Altin, Andrée dit Louisette, Anne-Marie, Béatrice, Bernard, Damien, Danièle, Da-
niel ,Dany, Delphine, Dominique, Edith, Éric, Esther, Evelyne, Fabienne, Fatiha, Gérard, Haddou, Houria, Irène, 
Jacques, Jean Loup, Jean Pierre, Karim, Kouider, Louisa, Lucie, Maria, Marie Blanche, Marie Christine, Marie Jo, 
Marie-Lou, Martine C, Martine F, Michèlle C , Michèle H, Nadine, Nathalie A, Nathalie N, Océane, Pascale, Pas-
cal, Patrick, Redwan, Roger, Rosemonde, Rosita, Shype, Stéphane, Suzanna, Sylvie, Vladimir, Yves et Yvette.  
 

Des remerciements particuliers aux membres du bureau inscrits dans la démarche de réflexion de « Chez Loui-
sette » pour leurs implications généreuses. 

Que cette année soit fructueuse,  

           Mélanie KERJAN,  

Coordinatrice. 
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« Chez Louisette » en 2019 

Présentation 

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

main. En 2019, l’équipe professionnelle était composée de : 

 

 

 

 

 

 

 Perrine Debonne Mélanie Kerjan Valérie Charles Brigitte Buallion 

Un grand MERCI aux  57 bénévoles de « Chez Louisette » qui ont 

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

partage défendues par « Chez Louisette » d’OXYGENE.  

En 2019 : 5 227 heures de bénévolat. 

Abdoulrahman NIKIEMA, Adebissi ADEGBOYEGA, Ali ZNOURI, Altin 
VENADA, Andrée BOULAIS, Anne Marie SENECHAL, Béatrice CA-
CHEUX, Bernard BREBION, Damien NICE, Danièle PINEL, Daniel DE-
MANNEVILLE ,Dany SPECHT, Dominique DUBOS, Edith RIMBERT, Éric 
COCHARD, Esther BADRU, Evelyne LESUEUR, Fabienne RAMBERT, Fa-
tiha SAIDI, Gérard VOISIN, Haddou OUZEMMAL, Houria SAIDI, Irène 
OCHAL, Jacques DEVERGEE, Jean Loup MALET, Jean Pierre SELLIER, 
Karim BENAYACHE, Kouider SAÏDI, Louisa SILVINO, Maria IGHODARO, 
Marie Blanche LINOTTE, Marie Christine CREVON, Marie Jo GO-
BOURG, Marie-Lou LEGUYON, Martine CHESNEL , Martine FERRANT, 
Michèlle CELESTE , Michèle HEBERT, Nadine CAQUELARD, Nathalie 
ANCEL, Nathalie NICE, Océane EDELINE, Pascal BUALLION , Pascale 
LEPINEY, Patrick CHESNEL, Redwan, Roger BLONDEL, Rosemonde 
MANGIN, Rosita VALLOT , Shype AHMETI, Stéphane  FERRAND, Suzan-
na KALA, Sylvie QUESNEL, Vladimir FRAMPOL, 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’accompagnement par l’alimentation outil d’insertion. 

  

 

 

 

 

 

 

  

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

construit comme étant un levier qui permet à la personne de retrouver le chemin vers l’autonomie.  

Cet accompagnement :  

 s’exprime au travers d’un savoir-faire professionnel, d’un savoir-être relationnel et la reconnaissance de 

la personne accompagnée comme pleinement actrice, 

 s’inscrit dans un projet collectif et prend source dans la rencontre et l’établissement d’une relation de 

solidarité, de réciprocité1 et d’engagement de part et d’autre, 

 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 pour les personnes l’action collective, 

 n’est pas là pour prendre la personne en charge, mais il est basé sur la capacitation2 des individus. 

 

Des objectifs :  

 Que la personne soit mieux, pour être en capacité de faire des choix, d’agir sur ses difficultés, de pro-

gresser en autonomie,  

 Qu’elle (re)devienne actrice de sa vie et se (ré)approprie des liens sociaux et les liens avec les institu-

tions.  

 

 Nous sommes des acteurs appartenant pleinement au maillage de l’accompagnement social de territoi-

re. Notre maillage interne repose lui sur le fait de donner corps à l’agir collectif, nos interventions sont de l’or-

dre de la dynamique de « l’intervention sociale d’intérêt collectif » (ISIC3).  

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

sociale individuelle qui se détermine notamment par l’engagement des personnes bénéficiaires dans un pro-

jet personnel défini en termes d’objectifs et de durée lors du rendez-vous d’entrée. 

 L’offre d’accompagnement par l’alimentaire proposée « Chez Louisette » est le prétexte d’une action 

sociale et solidaire plus vaste. 

 Et comme chaque année, un comité technique des épiceries solidaires « Chez Louisette » et « le Petit 

Marché » s’est tenu le mardi 5 novembre. Douze personnes présentes représentantes des  institutions suivan-

tes : le Département, l’Atelier Santé Ville, le CCAS de Petit Caux, la Croix Rouge, la Mission Locale. 

 

 

 

 

1-Le concept de « don/contre-don » forgé dans les années 1920 par l’anthropologue Marcel Mauss. 
2-Apparu dans les années 2000 : « Pouvoir d’agir », « Capacitation citoyenne », « Développement du pouvoir d’agir », voire « Empouvoirisation »… 
Autant de traductions du mot « empowerment », mais un seul concept : « Articuler deux dimensions : celle du pouvoir, qui constitue la racine du mot et 
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L’Epicerie Solidaire du Pollet 
L’accompagnement par l’alimentation outil d’insertion. 

Pratiques et éthique : 

 Dépasser l’aide alimentaire pour lutter contre la pauvreté, 

 Respecter la dignité des personnes: l’accueil est primordial, tout comme le respect, le fait de donner envie, 

d’inciter à la curiosité, de favoriser l’approche sensorielle, donner confiance, accepter les différences et 

s’en enrichir, 

 Le travail d’accompagnement proposé fait de cette aide un outil d’insertion, un outil sanitaire, un outil de 

soutien à la parentalité... 

 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 57 bénévoles 
dont 35 bénévoles d’activités. « Chez Louisette » au Pollet accueille les familles au sein de l’épicerie solidaire une 
fois par semaine le mardi ou le jeudi après-midi.  

Cet outil Epicerie Solidaire combine Insertion et coup de pouce alimentaire.  

 1/ Les familles accompagnées :  

 En 2019, nous avons accompagné 105 familles soit 288 personnes. Sur le plan alimentaire, ce sont plus de 
2 000 paniers achetés.  

Pour rappel, en 2018, nous avions accompagné 119 familles soit 296 personnes, pour l’année 2017, c’était 100 
familles accompagnées soit 256 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 restent 
sensiblement identiques depuis 3 ans. Deux observations :  

 La proportion des personnes seules tend à diminuer depuis 3 ans, 

 La proportion des familles monoparentales est en augmentation.   

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

 L’une dans un souci de propo-
ser des denrées alimentaires  
spécifiques au public accompa-
gné. 

  L’autre est le lien naturel avec 
l’activité de l’Espace de Vie So-
ciale et la construction des activi-
tés proposées.  

Sur 288 personnes accompa-
gnées, 112 sont des enfants (0 à 
17 ans), la moyenne d’âge est 
de 8 ans. Ces enfants représen-
tent 39% du public. 

               

 

      NB : Deux lectures possibles : soit par le nombre de profils par année (taille des colonnes)  
      soit par la représentation des profils par pourcentages. 
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L’Epicerie Solidaire du Pollet 
L’accompagnement par l’alimentation outil 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 
sociaux et même augmente cette année. Mais nous observons et cela questionne que la part des personnes 
ayant un contrat de travail CDI/CDD temps plein à nettement augmentée. 

 Ces personnes ont accès principalement à l’épicerie solidaire pour les accompagner dans le règlement de 
dettes locatives, de retards de factures 
d’énergie ou d’eau.  

Ces dettes sont en moyenne d’un mon-
tant de 1 000 euros. 

Ces personnes travaillent et ont des 
ressources en moyenne de 1 654 euros 
mais un Reste à Vivre de 4.55 euros. 

Pour la majorité ce sont des familles 
monoparentales et souvent dû à un 
accident de la vie (divorce, arrêt mala-
die, des études supérieures à financer) 
se retrouvent avec un budget déstabili-
sé.  

Peu d’aides légales peuvent être sollici-
tées et dans certaines situations, le taux d’effort (conditions générales) qui permet de vérifier l’adéquation entre 
le logement (type de logement, montants du loyer et des charges), les ressources et la composition du ménage 
est trop élevé. Pour rappel le taux d’effort ne doit pas être supérieur à 40% pour solliciter le Fonds de Solidarité 
Logement (FSL). 
  

 Un autre indice important, le montant des Restes à Vivre Journalier (RAVJ), un bémol certains postes de 
dépenses sont plafonnés, d’autres sont exclus. Mais malgré tout, cet indicateur nous permet d’avoir une vision 

monétaire du public que nous accompagnons, et il 
permet d’allouer un montant de panier.  

Définition : 

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

C’est un indice très fluctuant, pour l’année 2019 
nous remarquons une baisse nette des RAVJ entre 
5.01€ et 8€ et une augmentation légère des RAVJ 
inférieur à 3€. 

Concernant le RAVJ inférieur à 3€: cinq foyers dis-
posent d’un RAVJ négatif soit plus de charges que 

de ressources, en moyenne le montant du RAVJ négatif est de - 3.59€. 

 L’INSEE, nous apprend que les postes dédiés aux transports et au logement dépassent celui de 
l’alimentation soit 16.3% pour les deux premiers contre 16.1% pour le troisième (données de 2017).  Cette 
situation alarmante vient expliquer la nette augmentation de la catégorie socio-professionnelle des 
personnes ayant un emploi (CDI et CDD temps plein) ayant accès à l’épicerie solidaire. 

 Lorsque les foyers sont accompagnés par l’épicerie solidaire, ils font des économies sur leur 
budget alimentation et peuvent donc honorer des factures en souffrances sans aggraver leur situa-
tion déjà fragile et surtout dans le respect de leur dignité. 
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2/ L’accès à l’épicerie solidaire et les projets accompagnés : 

 Le postulat de l’aide au travers de 
l’Epicerie Solidaire est que « plus les 
ressources sont limitées, plus la propor-
tion du budget consacré à l’alimentation 
est importante ». Ci-contre un schéma 
qui explique comment grâce à l’accès à 
l’épicerie solidaire les foyers peuvent 
trouver une aide sur le plan financière 
et retrouver une place d’acteur. 

En 2019, la commission a étudié 122 
demandes : 114 ont obtenu un accord 
dont 9 ont abandonné leur demande 
avant l’accès à l’épicerie solidaire et 8 
demandes ont été refusées pour des 
raisons de RAV au dessus des plafonds 
ou de projet non éligible ou non priori-
taire. Sur les 105 demandes accompa-
gnées: 42% des projets ont été réalisés, 
19% ont été partiellement réalisés et 
5% n’ont pas été réalisés (pour les pourcen-

tages restant : 22% sont encore accompagnés en 
2020, pour 11% pas de bilan et pour 2% il y a eu un changement de projet). 

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

 * La notion de projet : 

 Un contrat d’engagement est défini avec les foyers, celui-ci met en lien le projet pour lequel le foyer a un 
accès à l’épicerie solidaire et les économies sur le budget alimentaire réalisées. De manière plus terre à terre : où 
doivent être orientées les économies réalisées grâce à l’accès à l’épicerie solidaire.  

 En 2019, pour les familles ayant réalisées leurs projets d’entrée, nous pouvons identifier trois types de pro-
jets: la dette locative (35%), les dettes d’énergies (23%), et le remboursement du découvert bancaire (19%). 

Montants 
moyens des 
projets année 
2019 : 

 
 
1/ En 2019, les foyers ayant eu un accès à l’épicerie solidaire avaient un projet d’entrée d’un montant moyen de 930 euros.  
2/ En 2019, les foyers ayant eu un accès à l’épicerie solidaire ont réalisé en moyenne 530 euros d’économies (moyenne du projet d’entrée —moyenne du projet à la sortie). 
3/ En 2019, certains foyers ayant eu un accès à l’épicerie solidaire ont réalisé, en plus des économies liées au projet d’entrée, 450 euros d’économies.  
 

 * La notion d’économie : 

 En fonction du Reste à Vivre (RAV) calculé de la sorte, ((ressources—charges) / 30) / par le nombre de per-
sonne.s au sein du foyer), nous pouvons indiquer aux familles le montant du panier qu’ils vont pouvoir dépenser 
et ainsi calculer avec eux le montant des économies réalisées et qui viendra les soutenir à régler le projet validé 
en commission.  
Prenons un exemple:  
 

 Un foyer de 4 personnes ayant un RAV entre 3.01€ et 5€ va pouvoir dépenser un panier de 150 euros par 
mois soit un accès par semaine donc 37.50 euros de courses par semaine. MAIS ce foyer va régler 10% du prix 
réel soit 15 euros par mois donc le foyer va réaliser 135 euros d’économies par mois. Ces économies ne fonc-
tionnent que si les familles réduisent le montant de leurs courses réalisées hors de l’épicerie solidaire.  
C’est toute cette pédagogie qui accompagne l’accès à l’épicerie solidaire. 
 

Montant moyen du projet à l’entrée 1/ 930 euros 

Montant moyen du projet à la sortie 2/ 200 euros 

Montant moyen utilisé pour le paiement d’autres dettes ou factures en attentes (hors projet d’entrée) 3/ 450 euros 

L’Epicerie Solidaire du Pollet 
L’accompagnement par l’alimentation outil d’insertion. 
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L’Epicerie Solidaire du Pollet 
L’accompagnement par l’alimentation outil d’insertion. 

  

3/ La durée d’accès et les services instructeurs : 

 L’accès à l’épicerie solidaire est de quatre mois re-
nouvelable dans la limite de 12 mois, l’objectif étant de ra-
mener les personnes vers l’équilibre financier.  

La durée de prise en charge est en lien avec le projet pour 
lequel les familles ont accès à l’Epicerie Solidaire. Nous re-
marquons  qu’au fil des années les durées sont plus adap-
tées aux projets, d’où l’apparition de durées telles que 2, 8 
et 10 mois. 

En 2019, pour les familles ayant réalisées leur projet d’en-
trée,  la moyenne d’accès est de 5 mois. 

 

* La commission d’accès et les services instructeurs : 

 Toutes les demandes sont examinées lors de commissions mensuelles. En 2019, nous avons réalisé 12 com-
missions. Celles-ci sont communes aux deux épiceries solidaires présentes sur le territoire de l’Agglomération 
Dieppe Maritime, cette instance est vigilante au respect des critères d’accès et notamment au projet.  

 Les demandes émanent des services instructeurs et notamment des CCAS, des CMS et des associations par-
tenaires. Cette année 48% des dossiers ont été envoyés par les CCAS Dieppe et Neuville-lès-Dieppe, 41% par les 
CMS de Neuville-Lès- Dieppe et de Dieppe, , 6% par les associations, 3% par les services de la CAF et 2% par la 
Mission Locale. 

 Les travailleurs sociaux connaissent bien l’outil ce qui rend plus pertinentes les orientations. Ainsi la bonne 
connaissance du dispositif par ces services limite considérablement le nombre de refus.  

Pour l’année 2019, nous comptons huit refus:  cinq pour des raisons de projet non éligible, deux autres par ce 
que le Reste à Vivre était au-dessus des plafonds et un parce que le manque de ressources ne permettant pas la 
réalisation d’économies, nous avons réorienté vers les associations caritatives de l’aide alimentaire.   

 

Domiciliation des familles accompagnées durant l’année 2019. 

 

 
 
  
  

1% 

43% 

55% Neuville-Lès-Dieppe 

1% 
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L’Epicerie Solidaire Itinérante 
L’accompagnement par l’alimentation outil d’insertion. 

Pratiques et éthique : 

 Dépasser l’aide alimentaire pour lutter contre la pauvreté, 

 Respecter la dignité des personnes: l’accueil est primordial, tout comme le respect, le fait de donner en-

vie, d’inciter à la curiosité, de favoriser l’approche sensorielle, donner confiance, accepter les différences 

et s’en enrichir. 

 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 coup de pouce 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 2019, nous avons accompagné 44 familles soit 152 personnes aidées. Au cours de cette année 2019, nous 
observons une baisse plutôt franche du nombre de couple  avec ou sans enfants mais une augmentation de 9 
points des familles monoparentales.  

La proportion des 4 profils de foyer varie peu, nous pouvons dire qu’il y a une certaine constance depuis 2017.  

Nous sommes très attentifs aux évo-
lutions 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 en fonc-
tion de l’achalandage du camion. 

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

 

      NB : Deux lectures possibles : soit par le nombre de profils par année (taille des colonnes)  
      soit par la représentation des profils par pourcentages. 
 

Sur 152 personnes accompagnées, 67 sont des enfants (0 à 17 ans) il représente donc 44% du public, la moyenne 
d’âge des enfants est de 9 ans.   
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L’Epicerie Solidaire Itinérante 
L’accompagnement par l’alimentation outil d’insertion. 

 Sur les plans monétaire et catégorie socio-professionnelle, nous observons que les indices ont encore net-
tement varié sur l’année 2019. 

 En 2019, nous observons que plus d’un quart (27%) des personnes accompagnées ont des contrats de 
travail précaire / temps partiel , 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 précaire désigne 
un emploi qui présente trop peu de 
garanties d’obtenir ou conserver dans 
un avenir proche un niveau de 
vie « acceptable ».  

Nous observons également une aug-
mentation importante du nombre de 
personnes bénéficiaires des minima 
sociaux. En 2018 cette catégorie repré-
sentait 6% contre 18% pour l’année 
2019. 

En revanche, le public retraité diminue 
de manière plutôt prononcé en passant 
de 13% en 2018 à 7% en 2019. 

 Un autre indice est important le montant des Restes à Vivre Journalier (RAVJ), un bémol certains postes de 
dépenses sont plafonnés, d’autres sont exclus. Mais malgré tout, cet indicateur nous permet d’avoir une vision 
monétaire du public que nous accompagnons, et il permet d’allouer un montant de panier.  

 

Définition : 

 Le RAVJ désigne l’argent disponible après 
paiement des charges fixes pour vivre et priori-
tairement pour se nourrir. Ce montant incom-
pressible est un indicateur clé du niveau de reve-
nu d’un foyer.  

C’est un indice très fluctuant. Pour l’année 2019, 
nous remarquons encore cette année une baisse 
des RAVJ entre 5.01€ à 8€ et entre 8.01€ à 10€ 
et une augmentation depuis 2 années des RAVJ 
entre 3.01€ et 8€. 

  

  

 L’INSEE, nous apprend que les postes dédiés aux transports et au logement dépassent celui de 
l’alimentation soit 16.3% pour les deux premiers contre 16.1% pour le troisième (données de 2017).  Cette 
situation alarmante vient expliquer la nette augmentation de la catégorie socio-professionnelle des per-
sonnes ayant un emploi (CDI et CDD temps plein) ayant accès à l’épicerie solidaire. 

 Lorsque les foyers sont accompagnés par l’épicerie solidaire, ils font des économies sur leur 
budget alimentation et peuvent donc honorer des factures en souffrances sans aggraver leur situa-
tion déjà fragile et surtout dans le respect de leur dignité. 

  

 

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’accompagnement par l’alimentation outil d’insertion. 

 2/ L’accès à l’épicerie solidaire et les projets accompagnés : 

 Le postulat de l’aide au travers de 
l’Epicerie Solidaire est que « plus les 
ressources sont limitées, plus la propor-
tion du budget consacré à l’alimentation 
est importante ». Ci-contre un schéma 
qui explique comment grâce à l’accès à 
l’épicerie solidaire les foyers peuvent 
trouver une aide sur le plan financière 
et retrouver une place d’acteur. 

 En 2019, la commission a étudié 
50 demandes d’accès, 4 demandes ont 
eu un refus et 46 demandes un accord. 
Deux foyers ont abandonné l’accès 
avant l’entrée pour des raisons de dé-
ménagement hors secteur et d’hospita-
lisation. Sur les 44 demandes accompa-
gnées: 48% des projets ont été réalisés, 
15% ont été partiellement réalisés et 
15% n’ont pas été réalisés (pour les pour-

centages restant : 14% sont encore accompagnés en 
2020, pour 2% il y a eu un changement de projet et 
pour 6% pas de bilan). 

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

 * La notion de projet : 

 Un contrat d’engagement est défini avec les foyers, celui-ci met en lien le projet pour lequel la personne a 
un accès à l’épicerie solidaire et les économies sur le budget alimentaire réalisées. De manière plus terre à terre : 
où doivent être orientées les économies réalisées grâce à l’accès à l’épicerie solidaire.  

 En 2019, pour les familles ayant réalisées leurs projets d’entrée, nous pouvons identifier trois types de pro-
jets: les dettes d’énergies (22%), la dette locative (15%) et les dettes eau (10%). 

Montants 
moyens des 
projets année 
2019 : 

 
1/ En 2019, les foyers 
ayant eu un accès à l’épicerie solidaire avaient un projet d’entrée d’un montant moyen de 603 euros.  
2/ En 2019, les foyers ayant eu un accès à l’épicerie solidaire ont réalisés en moyenne 520 euros d’économies (moyenne du pro jet d’entrée —moyenne du projet à al sortie)). 
3/ En 2019, certains foyers ayant eu un accès à l’épicerie solidaire ont réalisés, en plus des économies liées au projet d’entrée, 388 euros d’économies.  
 

 * La notion d’économie : 

 En fonction du Reste à Vivre (RAV) calculé de la sorte, (((ressources—charges) / 30) / par le nombre de per-
sonne.s au sein du foyer), nous pouvons indiquer aux familles le montant du panier qu’ils vont pouvoir dépenser 
et ainsi calculer avec eux le montant des économies réalisées et qui viendra les soutenir à régler le projet validé 
en commission.  
Prenons un exemple:  
 

 Un foyer de 4 personnes ayant un RAV entre 3.01€ et 5€ va pouvoir dépenser un panier de 150 euros par 
mois soit un accès par semaine donc 37.50 euros de courses par semaine. MAIS ce foyer va régler 10% du prix 
réel soit 15 euros par mois donc le foyer va réaliser 135 euros d’économies par mois. Ces économies ne fonc-
tionnent que si les familles réduisent le montant de leurs courses réalisées hors de l’épicerie solidaire.  
C’est toute cette pédagogie qui est mise avant avec l’accès à l’épicerie solidaire. 

Montant moyen du projet à l’entrée 1/ 603 euros 

Montant moyen du projet à la sortie 2/ 83 euros 

Montant moyen utilisé pour le paiement d’autres dettes ou factures en attentes (hors projet d’entrée) 3/ 338 euros 
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L’Epicerie Solidaire Itinérante 
L’accompagnement par l’alimentation outil d’insertion. 

 3/ La durée d’accès et les services instructeurs : 
  

 L’accès à l’épicerie solidaire est de quatre 
mois renouvelable dans la limite de 12 mois, l’ob-
jectif étant de ramener les personnes vers l’équili-
bre financier.  

Nous remarquons qu’en 2019 les durées d’accès 
sont quasiment identiques à l’année 2018. 

 En 2019, pour les familles ayant réalisées 
leurs projets d’entrée,  la moyenne d’accès est de 
5 mois. 

 

 

* La commission d’accès et les services instructeurs : 

 Toutes les demandes d’accès à l’épicerie solidaire sont examinées lors de commissions mensuelles. En 2019 
nous avons réalisé 11 commissions à Saint Martin en Campagne. Cette instance est vigilante aux respects des 
critères d’accès et notamment au projet.  

 Les demandes émanent des services instructeurs et notamment des CCAS, des CMS, des Mairies, et des as-
sociations partenaires. Cette année, 49 dossiers ont été envoyés par le Centre Médico-Social d’Envermeu et 1 
par la CAF.  

 Les travailleurs sociaux connaissent bien l’outil ce qui rend plus pertinentes les orientations. Ainsi la bonne 
connaissance du dispositif par ces services limite considérablement le nombre de refus.  

Pour l’année 2019, nous comptons quatre refus :  deux des raisons de projet non éligible et les deux autres par ce 
que le Reste à Vivre était au-dessus des plafonds.   

 

Domiciliation des familles accompagnées – 2019. 
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Les denrées alimentaires 
Epicerie Solidaire au Pollet et Epicerie Solidaire Itinérante 

 1/ La file active hebdomadaire: 
 
 Pour permettre à chaque foyer d’accéder aux denrées de leur choix et que nous sommes contraints par un 
budget, nous accueillons toutes les semaines entre 36 et 40 familles au Pollet et entre 15 et 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, un magasin, un lieu de choix, ici nous ne sommes pas un 
lieu de distribution alimentaire.   

 2/ Les denrées proposées aux familles :  
 
 Avec plus de 2 200 passages de familles sur l’année 2019 comme en 2018, nous avons vendu plus de 29 
tonnes de produits proposés, soit 29 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 4 709.68 € (frais de par-
ticipation 2019).  
 
 Une partie de nos produits sont des achats no-
tamment les fruits/légumes, le lait et les produits d’hy-
giène (coût annuel 2019 : 15 280.96€).  
Cela permet aux familles de disposer de denrées qui 
permettent de bénéficier d’une alimentation équilibrée 
et également qu’elles puissent chacune avoir le même 
choix sur l’ensemble de la semaine. 
 
 Nous observons une baisse des montants d’a-
chats réalisés entre 2018 et 2019 de - 14%.  
Le montant des achats fluctue en fonction de l’origine des denrées : Banque Alimentaire, collectes.  
 
 Afin de nous approvisionner en produits d’hygiène, nous réalisons deux collectes par an, l’une au printemps 
et l’autre à l’automne.  
Cela nous permet de réaliser des économies sur nos achats mais également de faire connaitre nos missions et no-
tre philosophie d’accompagnement. 
 

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

 

Répartition par catégorie des denrées vendues sur l’année 2019. 
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L’Espace de Vie Sociale 
Un lieu dynamique de solidarités et d'échanges  

 Plus de 2 000 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 ans : 2018-2021. 

1/Le Projet Social de l’EVS 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’animations permet-

tant 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 de nombreuses années de présence sur le quartier du Pollet, nous pouvons nous décrire comme étant 

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 2019, 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 2019, cela représente près de 3 000 heures de travail et plus de 2 00 participations aux ateliers, aux mani-

festations 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 mises 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 

Caisse d’Allocations Familiales , sont les co-financeurs de ce service. 

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. 



 

21 

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

  

 L’EVS « Chez Louisette » est un lieu porté par une équipe de bénévoles, d’habitants et de salariées. C’est 

une structure de proximité qui propose un panel d’activités pour les enfants et leurs familles, les jeunes et les 

moins jeunes. 

Les activités proposées ne sont pas figées, elles évoluent au grés des envies et des besoins des habitants, seule la 

démarche, la philosophie de faire reste la même : créer une dynamique locale et favoriser la prise d’initiative et la 

participation de chacun. 

 

Durant l’année 2019 voici les ateliers et activités menés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Coup de pouce 

emploi 
Les jeux du lundi 

Les mercredis  

enfants/parents 
Les ateliers coiffure 

Les actions de valori-

sation des denrées 

en circuit court. 

La braderie La fête des voisins La harengade La guinguette 

L’ateliers cuisine 

« Saveurs et  

Savoirs » 

L’atelier numérique / 

accès aux droits 

Les sorties  

pédagogiques 

Les actions de lutte 

contre le gaspillage 

alimentaire 

Le jardin cour  

des Sœurs  

Les ateliers du Fran-

çais en partage 

L’espace  

Café-convivialité 

Le dispositif  

d’Insertion par  

l’Activité Bénévole, 

Permanence point de 

change pour la mon-

naie locale l’Agnel, 

Les actions en faveur 

de la justice sociale 

et l’accès à tous à 

une meilleure ali-

mentation 

Les animations de 

quartier  

« ANIME TON POLLET » 
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L’Espace de Vie Sociale 
Un lieu dynamique de solidarités et d'échanges  

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

 En 2019, 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 pouce pour l’emploi » et l’Insertion par l’activité bé-

névole 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, adapter les recherches au marché du travail, s’approprier les bons outils pour une recherche d’emploi optima-

le.  Etre accompagné pour un retour à l’emploi rapide et durable passe également par le fait de rencontrer des re-

cruteurs, de travailler sur la mobilité, l’image de soi, de se préparer à l’entretien et de visiter des entreprises loca-

les. 

 « Deux mains en mains »: 

 Cette action vise à rompre l’isolement social, socio-professionnel et/ou géographique que les personnes peu-

vent éprouver en leur ouvrant l’accès à des activités de toutes natures au sein de structures associatives. Les per-

sonnes sont accueillies dans des activités collectives diverses qu’elles choisissent. Un accompagnement personnali-

sé 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 qualification des personnes par l’ac-

tivité bénévole au sein des activités de l’épicerie solidaire et de l’espace de vie sociale jusqu’à une possible réinser-

tion 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, 1 personne a ré-accédé à l'em-

ploi, 1 personne a obtenu un Service Civique, 14 personnes sont dans l’attente d’une réponse concernant leurs dé-

marches de nationalité française et les 4 sont dans l’attente de démarches notamment autour de la santé et de la 

retraite.  

 En 2019,  ce sont 40 personnes qui ont bénéficié d’un accompagnement dans leurs démarches d’insertion 

vers l’emploi grâce aux quatre outils cités ci-dessus ; 6 personnes usagers de l’épicerie solidaire itinérante, 34 per-

sonnes habitants la communauté d’agglomération de la région Dieppoise (12 usagers de l’épicerie solidaire et 12 

personnes venant de l’extérieur). 
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3/ L’accessibilité aux savoirs et l’information citoyenne : 

L’atelier d’aide aux pratiques numériques et informatiques  

 Il s’agit, par cet atelier d’aide aux pratiques numériques et informatiques, d’approfondir l’accompagnement 
en proposant un atelier permettant aux habitants d’appréhender l’outil 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 le/les bénévole.s informatique. 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. 

En 2019, 98 participations sur ces ateliers. 

Sensibilisation aux éco gestes et au gaspillage alimentaire 

 Le constat d'une prise de conscience de l'opinion publique sur la thématique du développement durable 
est grandissante. Pourtant, cette réalité ne suffit pas à passer à l'acte, notamment auprès des familles des quar-
tiers populaires.  

Pour aider au changement durable des 
comportements, un accompagnement 
rapproché est nécessaire. Ce constat a 
été renforcé par la nécessité de lutter 
contre le développement de la précarité 
énergétique qui concerne, selon l’Obser-
vatoire National de la Précarité Énergéti-
que, 3,3 millions de ménages soit 6,7 mil-
lions de personnes1/.  

En 2019, grâce à la mise en place d’un 
programme d’actions éco-gestes nous 
avons permis aux familles d’être sensibili-
sé aux éco-gestes  de manière ludique et 
par différentes portes d’entrée : les ate-
liers d’information collective, les ateliers 
relatifs au développement durable et les 
ateliers autour de l’outil jardin. 

Par l’intermédiaire de ces ateliers, il s’agit de permettre aux personnes : 

 D’être sensibilisé aux éco-gestes, 

 De mieux gérer sa consommation d’énergie, 

 De lutter contre le gaspillage alimentaire, 

 De réduire ses déchets. 

 Ce programme d’ateliers a été au co-animé avec l’Agglomération Dieppe-Maritime sur la prévention des 
déchets, le SMEDAR (Syndicat Mixte d’Élimination des Déchets de l’Arrondissement de Rouen) sur la réduction 
des déchets et l’Association Serre Citoyenne sur les éco-gestes. 

En 2019, 7 ateliers et 51 participations dont 20 participations de personnes bénéficiant de l’aide des épiceries 
solidaires.  

 

1/ Ce chiffre correspond au nombre de ménages pauvres et modestes qui consacrent plus de 8% de leur revenu pour payer leurs factures énergétiques du loge-
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4/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 où il semble avoir un déclin des solidarités de proximité et égale-

ment un développement de l’isolement et du mal-être, il est nécessaire de revaloriser les relations d’écoute, d’en-

traide et de respect, et de favoriser l’implication de tous les habitants.  

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

nombreux ateliers et évènements.  

Actuellement nous proposons des activités autour de plusieurs thèmes  : les liens parents-enfants, les temps ré-

créatifs et les temps à soi. 

Une nouveauté cette année 2019, c’est la mise en place d’atelier lecture à haute voix nommé TRALALALA LIRE au 

sein de l’école maternelle Louis VAUQUELIN du Pollet. 

 La relation enfants/parents est parfois compliquée. Il n’est pas aisé de trouver des temps d’échanges positifs 

hors d’un quotidien quelquefois précaire. Certaines familles sont désarçonnées, mises en difficultés. Le manque de 

moyens financiers voire matériels ne favorise en rien la création de temps de partage, de plaisir, de découverte. Si 

les lectures permettent la rencontre avec les œuvres de la littérature et de l’art, elles ouvrent aussi une porte d’en-

trée dans la culture, avec des effets sur le lien social et le soutien à la parentalité.  

 Dans les écoles de Dieppe, la lecture a été définie par les équipe éducatives et enseignantes comme prioritai-

re et est donc particulièrement travaillée. Il est important pour nous, acteurs du territoire, d'inscrire nos actions en 

cohérence avec les autres partenaires pour renforcer les effets produits. 
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Les jeux du lundi  

Ateliers jeux de société et lien social, ce temps d’ani-

mation locale et conviviale permet à un groupe d’une 

dizaine d’Habitants de jouer et de se retrouver. 

L’équipe : Louisette bénévole, en 2019 150 heures de 

bénévolat pour cet atelier. 

En 2019 : 212 participations.                                             

Les ateliers coiffure 

En partenariat avec le CFA de Rouxmesnil Bouteilles 

nous proposons des ateliers coiffure.  

Mais, suite à une réorganisation des cours et la baisse 

d’élèves futurs coiffeurs peu d’ateliers ont eu lieu en 

2019. 

En 2019: 3 ateliers et 5 participants. 

Le Français en partage 

Ateliers destinés à l’apprentissage du français. 

Chaque semaine (hors vacances scolaires) le mercredi et le ven-

dredi de 10h à 12h, et le jeudi de 14h à 17h. 

L’équipe :  Danièle, Dominique, Evelyne, Martine F, Michèle et 

Rosemonde bénévoles, en 2019 ont réalisé 326 heures de béné-

volat sur ces temps d’ateliers. 

En 2019 : 237 participations. 

Les ateliers TRALALALA LIRE 

Atelier lecture à haute voix qui se déroule au sein de l’école ma-

ternelle du Pollet. 

Deux ateliers par mois. 

L’équipe : Irène et Danièle bénévoles, Perrine salariée et les pa-

rents volontaires.  

En 2019 : 7 ateliers - 100 participations dont 6 adultes. 
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Les ateliers enfants/parents du mercredi, les temps parents enfants  lors des animations de quartier, 
la Chasse aux Œufs (en partenariat avec le centre social Archipel)... 

Temps ensemble, temps d’échanges, temps ludique… autour du jardin, du ciné/goûter ou des créations artisti-

ques petits et grands participent pleinement à ces ateliers. 

En 2019 : 295 participations dont 210 enfants et 85 parents.  

30 bénévoles présents sur ces ate-

liers : de l’élaboration à la réalisa-

tion.  

 

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 soli-

daires et qui ne peuvent se garder pour les ventes de la semaine suivante. C’est donc le jeudi que les participants 

se rassemblent dans les locaux de l’Epicerie Solidaire « Chez Louisette » du Pollet ou dans les local d’atelier cuisi-

ne pour élaborer les recettes en fonction des denrées disponibles.  

Le fait de récupérer les denrées alimentaires plus vendables permet à la fois de lutter contre le gaspillage alimen-

taire et en même temps de sensibiliser les participants des ateliers cuisine (habitants et personnes bénéficiaires 

des épiceries solidaires) et l’équipe de « Chez Louisette ». 

En 2019, 33 ateliers et 400 participations. 

Les sorties sont à la fois pédagogiques et citoyennes, ce sont des moments qui visent à favoriser l'ouverture au 

monde extérieur, à la culture, à élargir ses connaissances . En 2019, visite de 

ferme produisant du Livarot, sortie au Salon Mer et Vignes à Paris, participa-

tion au concours de soupe de nos collègues du centre social MOSAIQUE et par-

ticipation au CHALLENGE ANTI GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE lancé par le réseau REGAL de 

Normandie et en collaboration avec  le res-

taurant d’insertion l’ARLEQUIN à Neuville 

les Dieppe la préparation d’un repas de 

fête économique et un déjeuner en com-

mun. 

En 2019 : 103 participations. 
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5/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'Espace de Vie Sociale est maintenant identifié comme lieu ressource au service des initiatives.  

Notre rôle est de favoriser l'implication des personnes dans l'organisation de ces moments collectifs et de per-

mettre 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 l’existence de ces ressour-

ces alors qu'elles sont prévues pour eux. L’EVS « Chez Louisette » fait partie des médiateurs d'information es-

sentiels à la vie de quartier.  

 

 

Repas de quartier: Guinguette. 

Projet d’habitants et temps fort sur le quartier du Pollet, cette guinguette 2019 a été, comme en 2018, décorée 

par les Habitants et ouverte pour un temps jeux en famille.  

En 2019, nous avons fait le choix d’une GUINGUETTE LOCALE et nous avons eu la chance d’accueillir : 

 Attilio MAGHENZANI et ses élèves, ont fait danser les habitants du quartier toute la soirée et d’ailleurs si 

l’on tend l’oreille nous pouvons encore maintenant entendre résonner non loin du 43 rue Guerrier le son 

des accordéons… ! 

 Nos amis de la monnaie locale ont tenu un stand de boissons locales. Nous avions également la possibilité 

de pédaler pour réaliser notre propre jus à base de légumes et de fruits du jardin NOUVELLES ELEGANCES 

permaculture d’Hautot sur Mer et évidemment recevoir pleins d’informations sur l’AGNEL.  

En 2019 : 119 repas servis et 130 personnes venues pour profiter de la fête sans manger. 

Pour cette GUINGUETTE LOCALE : 32 habitants et bénévoles étaient présents de l’élaboration à la réalisation 

soit 242 heures de présence. 
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La Harengade au Pollet  

Seconde édition de notre restauration éphémère ; un repas à prix réduit pour les personnes bénéficiaires des 
épiceries et ainsi permettre l’accès à un repas façon restaurant.  

Une restauration éphémère dite POP UP c’est l’idée de créer une restauration dans 
un lieu inhabituel, surprenant, et qui éveille la 
curiosité… c’était fait pour « Chez Louisette ». 

En 2019 :  15 habitants/bénévoles investis de 

l’élaboration à la réalisation soit 39 heures de 

présence bénévole. 

En 2019 : 22 repas façon restauration Pop-UP 

et 56 ventes à emporter. 

La Braderie du Pollet 

Cousine de la Guinguette, la braderie est également un projet d’habitants et un temps fort sur le quartier du 

Pollet. Ce temps d’animation permet d’échanger avec tous de nos missions et du sens que souhaite donner 

« Chez Louisette » à l’accompagnement des familles. 

En 2019 : 39 habitants/bénévoles investis de l’élaboration à la réalisation soit 162 heures de présence béné-

vole. 

La Galette des Rois Portes ouvertes. 

Tous les ans, à l’occasion de la nouvelle année, l’équipe de « Chez Louisette » invite à un moment convivial et 

de partage autour de la Galette des Rois : les familles accompagnées, les partenaires, les collègues de l’Associa-

tion, les membres du Conseil d’Administration. 

Prendre le temps, en dégustant une bonne part de galette 

des rois confectionnée par l’atelier cuisine du vendredi, 

d’échanger de découvrir ou redécouvrir « Chez Louiset-

te ». 

 En 2019 : 20 bénévoles investis de l’élaboration à la réali-

sation de ce temps. 

En 2019 : 15 galettes réalisées par l’atelier cuisine du 

vendredi. 
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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, en 2019 le groupe était constitué de 15 personnes et 192 heures ont été 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 ». 

 En 2019, le jardin était présent lors de la belle fête du Pont COLBERT le dimanche 9 juin dans le cadre des 

« rencontres en jardin » initiées par la Ville de Dieppe. 

Nous proposions ce jour là une conférence sur la permaculture réalisée par l'Association Nouvelles Elégances de 

14h30 à 16h30 au jardin. Au sein de la fête, nous proposions un stand auprès du Pont Colbert avec une exposition 

photo présentée par le club photo d’Oxygène (Comparaison entre des photos prisent maintenant et des photos 

anciennes du Pollet) et une animation jardin. L’idée étant de proposer aux gens de planter des jeunes pousses dans 

des petits pots biodégradables pour ensuite les amener jusqu'au jardin et les mettre en terre.  
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Avancement de réalisation des axes du Projet Social - Point d’étape N°2 

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:  
 

Eléments de l’avancement:  
Le jardin cour des sœurs, la fête du Pont COLBERT, les grandes manifestations de quartier (braderie, guinguette) 
, la chasse aux œufs, la restauration 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. 
Une nouveauté en 2019, le travail avec l’école maternelle du Pollet sur des animations lectures à haute voix ; 
lien privilégié pour un accès à la culture, avec les enfants et annonciateur d’actions autres pour 2020. 
 

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 Solidaire. 
 

 
 

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:  
 

 
Eléments de l’avancement: Le large panel d’outils d’insertion vers l’emploi, les formations proposées aux bé-
névoles et les instances de réunion d’équipe et de réunion projet permettent la valorisation et la requalification 
de chacun. L’atelier informatique, l’atelier du Français en partage, les ateliers enfants/parents sont des lieux d’é-
changes ou l’accessibilité aux savoirs citoyens sont la clé de voûte. 
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Avancement de réalisation des axes du Projet Social - Point d’étape N°2 

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:  
 

 Eléments de l’avancement : Sur le champ de l’ESS  « Chez Louisette » est toujours en mouvement malgré peu de 

rencontres « Club Dieppois » en 2019. Lors de la guinguette par exemple, qui a été, en 2019, réalisée avec les amis de l’A-
GNEL, également autour d’un partenariat ponctuel avec les collègues des Paniers de la Mer de Fécamp...  

 De plus, cette année nous avons encore plus valorisé nos actions sur le gaspillage alimentaire et notamment avec la signa-
ture de la charte du REGAL (Réseau pour Eviter le Gaspillage Alimentaire) qui permet une mise en lumière de nos actions 
et qui est créatrice de dynamiques au sein de « Chez Louisette ». Le jardin du collectif cour des Sœurs permet à la fois une 
valorisation du quartier mais également un vivier de partage et d’échange. En 2019, une belle valorisation du collectif et 
de leur jardin avec l’animation lors de la fête du Pont COLBERT.  

 L’EVS est actuellement doté de 6 ateliers dont la gestion est réalisée par les habitants/bénévoles accompagnés par soit la 
Fabrique d’Initiatives Citoyennes, 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:  
 
Eléments de l’avancement: La chasse aux œufs est devenue un rendez-vous annuel. Nos objectifs de valorisation du 

quartier visant à tisser davantage de lien sont donc atteints. 
 Des éléments de communication tendent à se développer : nous avons toujours à cœur de mieux informer. Comme en 

2018, les gilets bleus OXYGENE ont été utilisés lors de nos manifestations pour permettre de nous identifier, la guinguette 
a également été décorée avec les habitants.  
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Une équipe de bénévoles et de salariées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps de travail 

1/Les réunions d’équipe :  

 

Les réunions d’équipe sont des instances indispensables, « Chez Louisette » en 2019 nous en avons réalisé cinq. Ce 

sont des temps où nous prenons des décisions, des temps de partage, qui permettent le bon déroulement du ser-

vice.   

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

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

 

2/ Le Dispositif d’Accompagnement Local (DLA) : 

 

 Définissons tout d’abord le DLA :  

« C’est un dispositif public qui permet aux associations, de bénéficier d’un accompagnement sur mesure afin de 

développer leurs activités, de les aider à se consolider et à créer ou pérenniser des emplois. » 

Depuis avril 2019, « Chez Louisette » s’est engagée dans cette accompagnement.  

Dans un premier temps avec l’équipe de France ACTIVE Normandie nous avons établi un cahier des charges identi-

fiant nos attentes et les éléments de compréhension du service. Ce cahier des charges a permis à quelques cabi-

nets de nous proposer leur accompagnement. Durant l’été 2019, nous avons donc fait le choix d’être accompa-

gnés par le cabinet ACTIVE de BOURGOGNE. 

 Trois axes de travail définit : 

  - Travail statistique : 

Identification du territoire, 

Connaissance de notre place et rôle autour notamment du champ de l’économie sociale et solidaire, 

Reconnaissance de notre plus value. 

  - Accompagnement en tant que porteurs de projets et  épicerie solidaire : 

Réflexion autour de l’accompagnement du public au sens large, 

Piste de développement et analyse du modèle économique et social 

  - Échanges de pratiques et essaimage territorial. 

Ce travail a pris fin début d’année 2020, il nous a permis de définir des pistes de développements et d’envisager 
l’évolution du fonctionnement de Chez Louisette. Ces changements seront à la marge ou profonds ; une communi-
cation sera réalisée d’ici l’été 2020. 
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LES PERSPECTIVES  
« Chez Louisette » au Pollet et sur Petit Caux 

 En ce mois d’avril 2020, la partie de ce rapport sous le nom de « perspectives » a un goût étrange 

presque âpre, comme un vieux fruit confit !  

Ce temps qui pourrait être propice à la créativité est terriblement difficile à exploiter comme tel car 

embrumé d’incertitudes voire d’inquiétudes à la fois pour des habitants déjà fragilisés mais aussi quant 

à notre capacité à faire face à cette crise.   

Ainsi, les perspectives 2020 doivent être considérées davantage comme des aspirations soumises à 

tous les aléas et mettant à l’épreuve notre capacité d’adaptation ou de résilience : 

 Continuer le travail amorcé depuis plus d’une année autour de la lecture à haute voix et des bien-

faits du petit-déjeuner avec les écoles du Pollet, 

 Etre toujours au plus proche des habitants grâce notamment aux animations de quartier la guin-

guette, la braderie, la chasse aux œufs sans oublier les ateliers et les collectifs:  le français en par-

tage, les jeux du lundi, le jardin, les animations enfants/parents... 

 Développer et articuler nos actions de lutte contre le gaspillage alimentaire : celles des ateliers 

cuisine, celles du jardin, celles des épiceries ... 

 Continuer à proposer au mieux de nouveaux outils pour accompagner les habitants de l’Agglomé-

ration Dieppe Maritime et de Petit Caux,  

 Continuer le travail de réflexion sur l’épicerie solidaire de demain et au-delà amorcer avec les par-

tenaires du territoire des pistes plus globales sur la question de l’alimentation, 

 Développer encore et toujours notre implication dans le champ de l’économie sociale et solidaire, 

 Etre reconnu et soutenu pour les missions que nous portons pour aller vers une justice alimentai-

re : « La justice alimentaire ne concerne pas seulement un problème d’accès à l’alimentation de 

qualité, mais aussi de capacité de faire entendre sa voix pour avoir accès à cette dernière, donc de 

démocratie alimentaire (Hassanein, 2003) - De l’aide à la justice alimentaire : étude d’un partena-

riat entre Biocoop et des épiceries sociales et solidaires Alexandrine Lapoutte, Clara Lohier-

Fanchini, Séverine Saleille. » 

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

équipe de « Chez Louisette » en 2019 : Abdoulrahman, Adebissi, Béatrice, Dany, Haddou, Nadine, Ro-

semonde et Stéphane .          

            Un grand merci à Toutes et Tous. 
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Association Oxygène  
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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

