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Le mot du Président (extrait du rapport moral et d’orientation)
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 réponses aux problématiques relevées dans le travail quotidien.
C’est vrai également pour notre « Multi -accueil » (Ex-crèche et halte-garderie) qui, dans de locaux 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 passerelles 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’activités 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 donnera de nouvelles perspectives pour quatre années. Des perspectives sereines a priori mais sans euphorie 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 dispositif SCOPADOS, une action pionnière dans notre centre social, 36 000 euros en moins, soit l’équivalent d’un poste de travail… Comment comprendre cette décision alors que localement le projet municipal promeut la jeunesse comme priorité absolue ?
Notre bilan 2018 ne pourrait pas être ce qu’il est sans un travail quotidien acharné de nos équipes (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
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Objet social de l’association OXYGENE
L’association Oxygène, créée le 10 novembre 2006 a pour objet de :


Mettre en place et gérer un ensemble de services et de réalisations collectives à caractère social, éducatif, culturel et de loisirs mis à la disposition des habitants.



De favoriser les rencontres des personnes et des associations dans le but de leur permettre d’élaborer
une politique commune d’animation en vue de favoriser les relations sociales.

Pour réaliser son objet, l'association se propose :


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



D’intervenir auprès des organismes publics responsables des questions économiques, sociales, culturelle ou scolaires et d’établir avec eux tous contacts utiles.



D’assurer la gestion de tous services qui pourraient lui être confiée par les collectivités ou les organismes publics et de participer à cette gestion avec d’autres organismes ou groupements ou personnes et
d’en coordonner les activités.

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


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



Un Multiaccueil de 22 places prochainement intégré au centre social,



« Chez Louisette », service composé de deux épiceries solidaires, l’une itinérante et l’autre située au
Pollet, ainsi que d’un espace de vie sociale agréé par la CAF.

Le Conseil d’Administration de l’association au 1er janvier 2019
Administrateurs membres du bureau

Administrateurs
EWIN Aurore

DEMANNEVILLE Daniel

Président

CELESTE Michèle

Vice-Présidente

BREBION Bernard

Vice-Président

ZIEGELMEYER Annie

Trésorière

BOULLET Yvonne

Trésorière adjointe

DEVERGEE Jacques

Secrétaire

MAUCONDUIT Sylvie

TROLLE Yves

Secrétaire adjoint

SELLIER Jean-Pierre

FRAMPOL Vladimir
GODARD Françoise
HACQUIN Marie-Claude
HANIAS Michèle
LEROUX Daniel

TERNISIEN Yvette

Administrateurs Membres de droit
BERTRAND Valérie – Sodineuf
RIDEL Patricia - Ville de Dieppe
LEMAIRE Jean-Christophe – Conseil Départemental
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TIRET Michel
LANNIER Serge — ADDLE

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 filière professionnelle ont été reçues dans le cadre de travaux de groupe.
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2– Le Multi-accueil Associatif
Oxygène en 2018
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Le mot du responsable du Multi-accueil
L’année 2018 a été marquée par de nombreux changements.
Dans la continuité du renouvellement du projet éducatif mené en 2017, les familles et l’équipe auront vécu
plusieurs avancées majeures qui viennent davantage servir les usagers.
Les professionnelles se sont formées renforçant ainsi leurs compétences, tout en préservant leurs valeurs.
Elles ont co-construit avec la directrice Chrystelle Vereecke un nouveau projet éducatif. Ce travail introduit par la
« Charte d’accueil » garantit des valeurs de bienveillance et de bientraitance envers et avec le public accueilli.
Je tiens à souligner qu’au-delà du caractère réglementaire, ce travail de réactualisation est venu réinterroger les pratiques professionnelles à un moment où l’Association allait engager des travaux de rénovation et d’agrandissement. Je mesure à quel point cette étape a favorisé le changement. Elle est le socle sur lequel je me suis
appuyé pour développer ensuite mon projet organisationnel et pédagogique pour ce service.
Durant cette année, l’équipe a également connu une période sans responsable direct. Je pense qu’il faut
souligner la volonté d’une équipe qui a su gérer l’aspect éducatif et gestionnaire durant plusieurs mois.
A la fin du premier trimestre, je prenais mes fonctions comme responsable du Multi-accueil. Ce poste est
partagé entre un temps administratif et un temps auprès des enfants. J’ai donc au plus près pu observer et ainsi
mesurer la qualité du travail mené par l’équipe éducative, par de nombreuses actions (atelier pâtisserie, Petit
théâtre en famille, Intergénération avec le foyer de vie Beau soleil, Bébés livres / jeux au Drakkar…)
Durant ces trois premiers mois , il fallait déjà anticiper la période de chantier qui démarra en juillet. Grâce à
de nombreux parents et bénévoles de l’Association nous avons emménagé en salle Simone Veil pour permettre le
démarrage des travaux. Le groupe des plus petits était accueilli dans ces locaux. Nous avions donc deux groupes
d’enfants de chaque côtés de l’avenue. Et par chance la météo favorable nous facilitait les trajets allers-retours
entre la crèche et la salle Simone Veil.
Après les congés d’été , il fallu préparer cette rentrée 2018 dans nos nouveaux locaux. A notre retour l’effet
était immédiat, ensemble nous constations un environnement agréable et adapté.
Une semaine avant l’ouverture au public nous avons travaillé en équipe pour préparer cette rentrée. Les
matinées étaient consacrées à des réflexions collectives sur des thématiques choisies par l’équipe et les après-midi
consacrés à la préparation du déménagement final.
Le 3 septembre 2018 , nous accueillions les familles dans nos locaux rénovés, avec un projet éducatif actualisé, un agrément passé de 20 à 22 places et une nouvelle organisation du travail.
Le Multi-accueil propose un service plus souple qui combine deux possibilités: l’accueil régulier qui concerne
les enfants inscrits dans la structure avec un contrat et l’accueil occasionnel pour des enfants dont les besoins sont
ponctuels. Ma volonté est d’entendre tous les besoins des familles et de tenter d’y répondre favorablement.
Autre date importante, le 9 novembre 2018, le Multi-accueil fut inauguré avec la présence d’élus, de partenaires, de familles, et de bénévoles.
Pour conclure, je tiens à préciser que la gestion du Multi-accueil Oxygène répond parfaitement aux recommandations actuelles. En référence à l’agrément nous nous efforçons d’accueillir toutes les familles en favorisant
la mixité sociale et l’accueil d’enfants à besoins spécifiques. De plus, le lien avec le Service « Enfance-famille » est
en cours et devrait permettre de favoriser la co-éducation et le bien-être familial.
Je souhaite remercier chaleureusement la commission « Petite enfance » issue du Conseil d’Administration
représentée par Madame Sylvie MAUCONDUIT qui apporte son expertise lors de nos réunions. Je remercie Monsieur Daniel DEMMANEVILLE pour sa présence et son soutien durant cette année. Et enfin je remercie l’ensemble
des collègues pour la qualité de leur travail et la directrice pour sa confiance.
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Aurélien LANCHON Responsable du Multi-accueil Oxygène

2018 : un projet qui s’est réalisé.
Rénovation et agrandissement des locaux, changement d’agrément
Chronologie des éléments marquants de cette année:
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Janvier—Mars 2018 : Poursuite et finalisation de la formation IFEN visant à élaborer
le projet pédagogique du futur Multi-accueil pour la période 2018—2024.



Vendredi 9 mars : matinée de formation IFEN suivie d’une après-midi de visite du
Multi-accueil intégré au centre social de l’AMISC, Montivilliers.



Lundi 26 mars: arrivée du nouveau responsable Monsieur Aurélien Lanchon.



Mercredi 11 Avril : Assemblée générale de l’association et remise d’un chèque de la
part de l’atelier des chiffonniers pour mettre en place une série d’ateliers musique.



Samedi 2 juin: premier déménagement vers la salle Simone Veil pour permettre le démarrage des travaux.



Lundi 4 juin: démarrage des travaux. Accueil du groupe des plus jeunes enfants en
Salle Simone Veil jusqu’au 14 juillet.



Réunion de chantier tous les lundis avec Madame Samy-Roppers architecte



Vendredi 13 juillet: fermeture du service pour travaux.



Samedi 1er septembre: fin d’emménagement dans les nouveaux locaux avant ouverture.



Lundi 3 septembre: ouverture au public du Multi-accueil d’Oxygène avec l’obtention
du nouvel agrément porté à 22 places.



Mardi 9 octobre: visite de Monsieur Pascal Martin Président du Conseil Départemental de Seine-Maritime, de Monsieur Sébastien Jumel, Député de la Seine Maritime, et
de Monsieur Nicolas Langlois Maire de Dieppe, accompagnés d’élus du territoire.



Vendredi 9 novembre: inauguration du Multi-accueil avec de nombreux bénévoles,
familles, partenaires du territoires, élus et salariés de l’Association.



Du 19 au 23 novembre: Semaine de la parentalité en lien avec le service « Enfancefamille » avec des animations et des réunions thématiques proposés aux usagers.



Vendredi 22 décembre: fête de fin d’année avec les familles et la visite du Père-Noel.

Le Multi-accueil Oxygène en 2018

PRESENTATION DE LA STRUCTURE

1/ Jours et heures d’ouverture
Nombre de jours d’ouverture dans l’année : 210 jours (chiffre en baisse en raison d’une fermeture exceptionnelle pour travaux: du 14 juillet au 02 septembre)
Nombre d’heures d’ouverture dans l’année : 2310 heures
Le Multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Depuis septembre 2018, nous avons modifié notre organisation pour répondre aux critères du
Multi-accueil qui se veut de répondre au plus près aux besoins des familles. Ainsi le responsable recence
via une feuille de souhaits les besoins des familles et tente d’y répondre au plus près, tout en étant vigilant au juste équilibre d’encadrement et financier.
Concrètement nous n’imposons plus d’horaires d’arrivée et de départ, nous recommandons que
l’enfant arrive avant 9h30 pour participer aux activités mais nous devons aussi respecter la volonté d’un
parent de confier et récupérer son enfant à l’heure qu’il souhaite.
A titre d’exemple: un parent qui exerce le métier de cuisinier souhaite récupérer son fils à 15h30 à
l’issue de son service. C’est dorénavant possible, toutefois si un jour, il souhaite venir plus tard pour une
raison personnelle, il peut en formuler la demande que nous tenterons d’honorer.

Périodes de fermeture annuelle :
1 journée pour le pont de l’Ascension,
4 semaines en août,
1 semaine entre Noël et jour de l’an,
12h de fermeture pour formation
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Le Multi-accueil d’Oxygène en 2018

2/ Participations des familles:
-Enfants de 3 mois à 6 ans
Ils sont fixés par l’Assemblée Générale de l’Association en fonction de la législation en vigueur et en accord avec la Caisse d’Allocation Familiale.
Ils sont calculés sur une base en fonction des ressources de la famille (barème CNAF) et du nombre d’enfants à charge :
FAMILLE

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

Plus

Taux

0,06%

0 ,05%

0,04%

0 ,03%

Pour un nombre
d’enfants supérieur à 4, le calcul
est le suivant :
0,06x2,5

D’effort
horaire

Nombre de parts/
Foyer
(une demi –part
supplémentaire
pour 1 enfant
handicapé)

Ce pourcentage est calculé sur les ressources nettes mensuelles de la famille (il est demandé la
déclaration de ressources faîtes à la CAF ou l’avis d’imposition).

3/ Capacité d’accueil:

Agrément ou avis du Conseil Départemental de Seine-Maritime
Date : 03/09/2018
Capacité : 0/6 ans : 22 places
Contrat d’accueil réalisé selon les besoins des familles
Deux places sont dédiées à l’accueil d’urgence.
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Le Multi-accueil Oxygène en 2018

Fréquentation annuelle

TABLEAU RECAPITULATIF ANNEE 2018
Du 1/01/2018 au
nombre d'heures nombre d'heures taux de facturation participations
31/12/2018
facturées
réalisées
familiales
enfants de moins de 4 32 679 h
29 993 h
108 %
36 296 €
ans
enfants de plus de 4
ans

9h

9h

100 %

7,38 €

Source: statistiques SIEJ ANNEE 2018 AIGA

Le nombre d’heures réalisé en 2018 est supérieur à 2017 (28 889 h) en ayant diminué la capacité
d’accueil à 14 enfants en juillet et en ayant fermé 15 jours plus tôt en raison chantier estival.
Ces données mettent en valeur le travail mené tout au long de l’année par l’équipe du Multi-accueil.
Notre taux de facturation qui détermine la prestation de service attribuée par la CAF est plus favorable
passant de 109 % à 108 %.
L’année 2018 ne pourra pas servir de référence car notre agrément à été modifié en cours d’année.
Toutefois, la bonne gestion du service et la volonté de l’équipe à répondre aux besoins des familles devraient permettre d’approcher un taux de facturation à 107% pour l’année 2019.
Nombre de refus d'admission :
Liste et délai moyen d’attente entre l'inscription et l'admission :
La demande d’inscription se fait via une fiche de pré-inscription. Le responsable étudie la demande
et apporte une réponse dans des courts délais, en fonction des places disponibles.
Le délai moyen entre l’inscription et l’admission est variable. Le plus rapide peut-être du jour pour
le lendemain car la famille se trouve sans solution et nous avons une place d’urgence disponible
(adaptation à prévoir). Le plus long peut-être de quelques mois, faute de place disponible. Mais nous
étudions toutes demandes pour tenter d’apporter une solution à la famille et l’orienter le cas échéant.
Nombre de refus en 2018 : 3 pour des familles demandant des contrats de plusieurs jours / semaine sur une période où nous étions complets.
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Le Multi-accueil Oxygène en 2018

Répartition des familles selon le tarif horaire
Répartition des familles selon le tarif horaire
Du 1/01/2018 au
31/12/2018

tarif horaire
< à 1 euro

tarif horaire
> à 1 euro

total

heures facturées

18 226 heures
soit 55.76 %

14 462 heure
soit 44.24 %

32688 heures soit
100%

La répartition des familles selon le tarif horaire démontre que nous répondons favorablement à toutes les demandes, et qu’il existe bien une mixité sociale au sein du Multiaccueil d’Oxygène.
Nous sommes bien identifiés du quartier de Neuville-lès-Dieppe, mais nous permettons aussi à des familles venant de l’extérieur et travaillant sur Neuville-lès-Dieppe et alentours de profiter de notre service.
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Le
en2018
2018
LeMulti-accueil
Multi-accueild’Oxygène
Oxygène en
Présentation

Répartition des enfants accueillis par secteur d’habitation des parents

La grande majorité des enfants accueillis au sein de notre structure sont issus de familles vivant dans le quartier de Neuville-lès-Dieppe. Toutefois, plusieurs enfants accueillis
sont originaires des communes alentours.

Communes
d’origine

Nombre d’enfants

Ancourt

2

Bracquemont

2

Dieppe

5

Envermeu

2

Grèges

1

Martin-Eglise

2

Neuville-lès-Dieppe 43
Petit-Caux

2

Sauchay

1

Saint-denis d’Aclon 1
TOTAL

14

61

Le Multi-accueil Oxygène en 2018
Le Multi-accueil Oxygène 2018
Présentation
L’équipe éducative

Le Multi-accueil d’Oxygène c’est avant tout des bénévoles et des professionnels qui travaillent main dans la main pour faire vivre la solidarité et le partage.

Un grand MERCI aux 8 bénévoles du Multi-accueil qui ont œuvré en 2018 pour rendre
concrètes les valeurs de solidarité et de partage.
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Le Multi-accueil Oxygène en 2018

Organigramme du Multi-accueil d’OXYGENE au 1er janvier 2019

Assemblée générale
Conseil d’administration
Bureau
Président : M. DEMANNEVILLE

Fabrique d’Initiatives Citoyennes *
CRIB—France Bénévolat

Bénévoles

Directrice de l’association
Chrystelle VEREECKE
Assistante de gestion : Brigitte DEMAINE
Assistante de direction : Christine GUICHET

Multi-accueil Oxygène
Responsable : Aurélien LANCHON
Educateur de Jeunes Enfants

Auxiliaires de puériculture
Sylvie LABARRE
Karine COUSIN
Patricia SANNIER
Assistantes petite enfance
Frédérique MILANGE
Marie-Laure DESSE
Karine RODRIGUEZ
Agent d’entretien
Mélissa LEBLED

* Les missions de la Fabrique d’Initiatives Citoyennes transversales à toute l’association sont remplies par Catherine HIS et
Clémentine GAY.
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3- Les activités
du Multi-accueil Oxygène
en 2018
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I/ Bilan des activités de l’année au regard du projet

Les ateliers
1- Les temps de jeux libres
A certains moments de la journée, les jeux libres (poupées, voitures, duplo, briques, etc.….) occupent tout l’espace : lors de l’accueil
du matin, en fin de matinée, accueil de l’après midi et fin de journée.
Nous prenons le temps à chaque installation de renouveler, d’aménager la pièce en déplaçant les meubles, en créant des coins et des petits
scénarios.
Les enfants vont et viennent, choisissent leur jeu selon leur préférence. L’équipe s’installe au sol en se répartissant dans l’espace. Les enfants peuvent ainsi aller de l’une à l’autre, s’asseoir un instant sur nos
genoux, repartir. Installées ainsi à leur portée, nous pouvons rassurer,
échanger, entrer dans leur jeu. Un regard circulaire nous permet de
nous assurer du bien-être de chacun.

2- Les activités dirigées
Leur but est de favoriser l’autonomie et le plaisir de l’enfant. Il ne s’agit donc ni de faire à sa place,
ni de privilégier le résultat. La variété des activités contribue à diversifier les goûts de l’enfant et à stimuler sa curiosité. Chaque professionnelle mène l’activité choisie de manière plus ou moins dirigée, s’adaptant aux besoins et capacités de l’enfant.

La motricité :
L’enfant bouge pour le plaisir, pour montrer qu’il est là. Cela lui
permet de découvrir la maîtrise de son corps, d’affirmer sa personnalité,
de se confronter aux autres. Les activités d’éveil corporel sont menées par
les différents membres de l’équipe. L’espace de motricité composé de divers modules, tapis, et d’une piscine à balles.

Les jeux d’images et livres :
Ils permettent d’exercer la mémoire, la concentration, l’imagination. L’enfant peut
associer les mots aux images, répondre aux questions et développer son vocabulaire. Ils peuvent faire l’objet de jeux libres, dans lesquels l’enfant va choisir un livre
et s’installer dans le coin lecture ; ou bien d’un temps de jeu dirigé, lors d’une lecture collective, ou d’un jeu collectif basé sur un imagier.
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Les ateliers
Les jeux de manipulation :
Différents matériaux (pâte à modeler, pâte à sel, semoule, eau) sont mis à
disposition pour permettre aux enfants de transvaser, remplir, vider, pétrir,
écraser, couper, assembler, fractionner. Ces activités offrent aux enfants la
possibilité d’exercer la précision dans l’exécution des gestes, d’expérimenter
le résultat de leurs mouvements.

Les jeux d’apprentissage :
Nous disposons de différents jeux de règles et de raisonnements (loto,
domino, mémo, puzzles, emboîtements). Ils sont proposés à différents moments de la journée et permettent aux enfants de développer un raisonnement logique et une capacité de réflexion : différencier les formes, les couleurs, les dimensions. Ils vont favoriser le développement de la concentration
et de la mémoire. Les enfants, tout en jouant, vont intégrer les règles et acquérir la patience et la persévérance, faire appel à la coordination motrice
pour accéder à la solution.

Eveil musical et chant :
Basées sur l’écoute et en lien avec le corps, nous utilisons des musiques rythmées pour danser, courir, marcher ou des musiques lentes
et douces pour s’allonger, fermer les yeux, écouter et se décontracter.
De plus, l’éveil musical passe aussi par la découverte de divers instruments de percussion qui sont confiés aux enfants.
Les chansons tiennent également une grande place dans les activités
de la journée. On s’installe pour chanter autour du sac à chansons, ou
de la pieuvre (voir photo) mais on peut aussi chanter pour accompagner une action, se laver les mains, s’installer à table, commenter un
dessin, une image.

Les activités manuelles :
Ces activités sont menées par Karine Rodriguez. Les différentes réalisations
permettent aux enfants de découvrir le plaisir de créer. Karine a proposé
l’utilisation de différents matériaux et outils. Les objectifs sont de permettre aux enfants d’acquérir, une dextérité gestuelle, de nouvelles connaissances (texture, couleurs, forme, vocabulaire), une capacité d’attention,
une écoute des consignes, tout en laissant une place au plaisir et à l’imagination.
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Les ateliers
L’atelier cuisine :
Cet atelier animé par Sylvie Labarre consiste en
la préparation et la réalisation de pâtisseries, parfois
autour de thèmes en lien avec certaines périodes de
l’année et saisons. Les enfants préparent le gâteau qui
sera consommé au goûter, et partagé avec les parents
qui ont participé lors de l’accueil du soir.

Cet atelier représente pour nous l’occasion d’inviter des parents à participer à la vie de la structure. Il permet aux parents de se rencontrer et d’échanger. Au travers de ces temps privilégiés, nous portons une attention aux attentes et besoins des familles.

Comme évoqué en 2017, cette année les ateliers ont
permis de conseiller les participants (es) sur des notions d’équilibre alimentaire. Nous développerons en 2019 des caféparents pour tenter d’approfondir la réflexion. Pour cela
nous envisageons l’intervention de professionnels (elles) paramédicaux qualifiés (ées) pour venir compléter notre discours. Conformément aux principes de l’éducation populaire,
nous défendons l’idée que la partage d’expérience est une
source de connaissances.
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Les ateliers

« Petit théâtre en famille » :
Cet atelier est mis en place dans le cadre du Réseau d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents, et est animé par Karine Cousin. Il s'agit d'un atelier hebdomadaire (tous les mardis
de 8H45 à 10H15), de janvier à juin, regroupant des enfants entre 18 mois et 3 ans et leurs parents, grands-parents ou référents
éducatifs. Les premières 45 minutes sont consacrées à la conception et à l'organisation de la séance par les parents : l’aboutissement est la fabrication de marionnettes et d'un cahier de chansons. Dans la seconde partie de la séance, les parents accueillent
les enfants et fabriquent avec eux leurs marionnettes, chacun
ajustant ses actes aux capacités de son enfant.
Chaque étape de l’action comporte des objectifs spécifiques. Telle que la première partie de la
séance est organisée, elle permet aux parents d’échanger entre eux. Au fil des séances, des liens se tissent, des partages d’expériences émergent et la professionnelle se tient à la disposition de tous pour
contribuer aux réflexions. En seconde partie de séance, l’accent est porté sur les relations parentsenfants. Le temps et l’attention des parents consacrés à leurs enfants s’avèrent précieux pour tous. Au fil des séances, il est fréquent de voir les parents s’étonner des progrès réalisés par leurs
enfants.
En 2018, nous avons recueilli le ressenti des parents au
terme de l’action et avons pu en déduire un haut niveau de satisfaction.
Cette année le « Petit Théâtre en Famille » s’est délocalisé
vers le secteur enfance famille du centre social situé de l’autre
côté de l’avenue. Il s’agit pour nous de faciliter les passerelles
avec ce secteur dédié aux familles et qui propose de multiples services.

Eveil Musical
Claire Marion est intervenue 8 séances au sein du Multiaccueil pour faire découvrir différentes sonorités et chansons aux enfants.
Accompagnée de son Yukulélé et d’une multitude d’instruments elle a su proposer plusieurs ambiances, tout en
faisant participer les petits et les grands.

L’équipe du Multi-accueil remercie Claire pour la qualité de ses interventions et remercie tout particulièrement l’atelier des chiffonniers généreux donateur sans qui cela
n’aurait pas été possible. MERCI !
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Les sorties

Le projet intergénérationnel co-animé par l’équipe du Multi-accueil
et du centre social
Initié en 2017 avec le soutien de la Fondation de France et celui du Département, ce très beau
projet se déploie à l’échelle de l’association puisqu’il associe différents secteurs et services. Convaincus
que la rencontre entre toutes les générations dans un esprit de partage et de solidarité contribue au bien
vivre ensemble dans notre quartier, l’association s’est rapprochée de la Résidence pour personnes âgées
Beausoleil située à deux pas de la crèche. En 2018 et malgré son évaluation positive fin 2017, le projet intergénérationnel n’a plus été soutenu par nos financeurs. Il a pu perdurer en 2018 grâce aux fonds propres associatifs.
Ainsi, tout au long de l’année, une fois toutes les deux semaines, un groupe d’enfants a été accompagné par Karine Rodriguez et Clémentine vers la résidence où les Mamies (et un papi en fin d’année) les attendaient avec impatience.
Pour clôturer l’édition 2018, nous avons invité les résidents à nous rejoindre pour un goûter
festif.
Nous les avons également conviés lors de l’inauguration du Multi-accueil, le vendredi 9
novembre après-midi.
Pour 2019, convaincus de son intérêt pour les petits comme pour les aînés, nous avons à nouveau défendu ce projet.
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Les sorties
Toto le clown :

Karine Cousin, membre de l’équipe propose régulièrement
l’histoire mimée de Toto le clown. Ce personnage emmène
les enfants derrière lui dans son histoire au rythme de la
musique et du mime. Cet atelier favorise les interactions
entre l’enfant et l’adulte.

Bébé livres et Bébés jeux:
Les sorties à la bibliothèque et la ludothèque du Drakkar sont organisées et encadrées par Sylvie Labarre, membre de l’équipe. Pour
chaque sortie, les parents sont informés et signent une autorisation
de sortie. Les parents qui veulent accompagner le groupe d’enfants
peuvent s’inscrire à l’avance dans le hall du Multi-accueil. Chaque
adulte accompagne deux enfants et s’engage à ne jamais lâcher la
main des enfants qui lui sont confiés sur la voie publique. Les professionnels du Drakkar mettent en place des temps d’activités bien
précis durant lesquels la structure est ouverte pour le public
qui souhaite y participer avec
de jeunes enfants. Parmi ces activités, on retrouve :
L’équipe de la bibliothèque accueille enfants et parents, une
fois par mois, autour d’une abondance de livres pour tout-petits.
Les livres sont disposés au sol au
centre d’un grand cercle de coussins. Les enfants connaissent bien le
rituel : chacun se déchausse et s’installe. Les enfants naviguent, choisissent les livres. Puis ils viennent s’asseoir pour regarder les images et
écouter les adultes conter l’histoire. Les parents sont surpris de voir le
comportement de leurs enfants qui s’échangent les livres, et qui vont
vers d’autres enfants qu’ils ne connaissent pas : c’est un moment d’échanges et de socialisation.
23

Partenaires
En cette fin d’année 2018, nous remercions tout particulièrement la CAF, le Département de SeineMaritime et Sodineuf Habitat Normand pour leur soutien dans la réalisation du projet de rénovation de
notre Etablissement d’accueil de jeunes enfants.

C.A.F.
- Partenaire dans le cadre des Réseaux d’Ecoute et d’Appui et d’Accompagnement des Parents.
- Prestation de service – Subvention de fonctionnement – Subventions d’investissements.
- Aide et conseil au montage des dossiers

Ville de Dieppe
Subvention de fonctionnement.
Prise en charge par la Ville du loyer.

Département 76
Subvention de fonctionnement pour les actions de soutien à la parentalité.

Bibludo Le DRAKKAR
Nous avons bénéficié de l’accueil du DRAKKAR dans deux cadres différents :
Les actions « Bébé livres » et « Bébé jeux » qui invitent les tout-petits et leurs parents une fois par mois.

C.M.S.
Diffusion de nos plaquettes sur les actions parentalité.
Contact avec l’équipe PMI pour accueillir et aider des familles en difficulté .

DOCTEUR DUVAL
Le docteur DUVAL a signé le contrat de prévention pour être notre médecin référent , nous la contactons
lors d’interrogations précises d’ordre médical, ou relatives à certaines admissions .

ECOLE D’AIDE-SOIGNANTS, INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS, MFR,
L’IFCASS, LYCEE DU GOLF
Accueil, encadrement, et évaluation de stagiaires.
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Participation des parents à la vie de la structure

L’entrée de l’enfant dans la structure correspond la plupart du temps, à la première séparation
qu’il va vivre. Ce moment est difficile à vivre autant pour l’enfant que pour les parents. L’équipe doit alors
veiller à accompagner la famille dans cette expérience en faisant prendre conscience aux familles des
bienfaits de cette séparation pour l’enfant :






Permettre à l’enfant de se séparer pour se construire.
Prendre de la distance et du recul pour goûter aux joies des retrouvailles.
C’est paradoxalement une manière de renforcer les liens.
Construire de nouvelles relations avec d’autres enfants.
Découvrir un nouvel univers de jeu.

La qualité du premier accueil, la disponibilité et le sourire vont permettre de tisser les premiers
liens de confiance mais il faut avoir conscience que la confiance va mettre du temps à se développer. Si
les parents se sentent accueillis et trouvent leur place, alors l’enfant lui aussi se sentira en confiance et en
sécurité. La confiance va grandir au fur et à mesure que les parents perçoivent que leur enfant est épanoui de fréquenter la structure. Individualiser les transmissions permet de montrer aux parents que leur
enfant n’est pas perdu dans le groupe mais qu’il est reconnu dans son individualité, ses désirs propres, ses
besoins.
L’accueil doit être de qualité, les parents doivent pouvoir trouver une écoute réelle sans trouver
en face d’eux une équipe réfugiée derrière son jugement professionnel. Il ne s’agit pas pour autant de
nier un positionnement professionnel mais plutôt de construire une relation avec les familles dans laquelle le professionnel puisse argumenter et négocier autour du bien-être de l’enfant.
L’équipe doit avoir un discours ouvert avec les parents et leur faire comprendre qu’ils ont tout à
fait le droit de s’autoriser à souffler et à prendre du temps pour eux.
L’équipe doit construire avec les parents un dialogue permanent. Connaître les habitudes, le rythme familial, les traditions culturelles, le mode éducatif induit une continuité dans la vie de l’enfant. Et même s’il paraît difficile de reproduire exactement les habitudes familiales, il est nécessaire que l’équipe les
connaisse et les respecte. La continuité pour l’enfant exige également que l’équipe retransmette aux parents la journée de l’enfant, les différents évènements, ses activités, ses progrès, ses temps de sommeil,
son appétit. C’est un passage de relais : les parents seront ainsi en capacité de comprendre les réactions
de leur enfant et de mieux répondre à ses besoins. Inversement, si les parents nous confient les évènements familiaux, cela nous permet aussi de comprendre le vécu de l’enfant et de le soutenir si besoin face
à ses difficultés.
Nos locaux permettent dorénavant de mieux accompagner les parents dans leurs fonctions. La volonté du responsable a été de faire rentrer les parents au sein des espaces de vie. Ainsi les parents peuvent accompagner leur enfant, jouer un moment s’ils le désirent et ainsi faciliter la séparation. Ce choix
permet aussi aux professionnel (elle) de communiquer dans un climat de confidentialité plus propice.
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Participation des parents à la vie de la structure

Dans le cadre du soutien à la parentalité, plusieurs actions sont mises en place, afin de faire participer les
parents à la vie de la structure, et ainsi renforcer les liens avec leurs enfants :

L’action parentalité « petit théâtre en famille »
Objectifs:
- valoriser les initiatives des parents (idées, savoir-faire).
- prendre plaisir à partager une activité de loisirs.
- favoriser et mettre en valeur l'acquisition de vocabulaire et des capacités manuelles du jeune enfant.
- permettre aux parents et à son enfant de découvrir leurs compétences manuelles en réalisant une
œuvre commune.

Cette activité se déroule dans une ambiance sympathique où l'entraide est très présente, des conseils
sont échangés. C'est l'occasion pour l'enfant de découvrir son parent dans un autre contexte que celui de
la maison. Certains parents qui ne pouvaient pas venir à chaque séance ont tenu à continuer la réalisation
de leur marionnette à leur domicile.
Les enfants ont été ravis de présenter un spectacle de marionnettes aux autres enfants : quelle fierté de manipuler leur marionnette derrière le castelet (fabriqué par les parents) à la fin de l'année ! Un
goûter a été partagé avec l’ensemble des parents du « petit théâtre » et les autres parents de la crèche.
Cet atelier mené par Karine Cousin, de janvier à juin, est un temps offert aux parents pour créer
avec leur enfant des marionnettes illustrant des chansons enfantines très connues. Il accueille des enfants
de plus de 18 mois accompagnés d’un parent ou d’un grands-parents.
Il se déroule en deux parties :
- dans un premier temps, entre 6 et 8 parents volontaires se retrouvent pour préparer ensemble l'activité
qu'ils vont proposer à leur enfant. Il s'agit d'organiser l'activité pour que les enfants puissent y participer activement (adapter l’activité aux compétences des enfants, penser au matériel nécessaire…).
- dans un deuxième temps, enfants et parents mettent ensemble leur savoir-faire pour fabriquer les marionnettes.
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Participation des parents à la vie de la structure
La fête de fin d’année:

En 2018, nous avons convié les familles à rejoindre leur (s) enfant (s) vers 15h00. Dans une
ambiance conviviale et chaleureuse les enfants
ont pu goûter et partager des chansons.

Et comme tout le monde a été bien sage durant cette année, le Père
-Noël est venu nous rendre visite, remettant un cadeau et un sachet de
chocolats à chaque enfant.
Merci à Saïd, bénévole, qui a encore été présent cette année pour revêtir
le...chuuut…ça ne se dit pas!

27

Accompagnement de l’équipe éducative

Réunions d’équipe :
La volonté du nouveau responsable est de distinguer deux temps de réunion.


La réunion d‘équipe traditionnelle est programmée une fois par trimestre, un ordre du jour est réalisé par le responsable qui le communique en amont afin que les professionnelles puissent en
prendre connaissance et y ajouter des points qui seront développés durant la réunion. Toute l’équipe est conviée et Sylvie Mauconduit y participe en tant que membre du Bureau du Conseil d’Administration, référente Petite Enfance de l’Association.



La réunion « autour des enfants » concerne uniquement les professionnelles du groupe concerné.
A raison d’un réunion tous les deux mois nous parlons de l’ensemble des enfants accueillis. L’occasion d’échanger sur leur évolution, leur comportement et de trouver ensemble des solutions lorsque des difficultés apparaissent.



La réunion de parents: cette réunion placée en début d’année scolaire permet de présenter aux familles notre règlement de fonctionnement, le projet éducatif et présenter les différents projets de
l’année. C’est aussi l’occasion pour les « nouveaux » d’échanger entre parents.

Formation de l’ensemble de l’équipe :
L’équipe a finalisé sa formation de 42h (visite de l’AMISC comprise) animée par l’IFEN qui s’est
étendue sur 2017 et 2018. En 2019, l’équipe a émis le souhait de se former aux gestes d’urgence auprès des jeunes enfants, et de créer un protocole en cas d’évacuation incendie.
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Perspectives

L’année 2019 :


sera marquée par le rénovation du projet social d’Oxygène dont le Multi-accueil fait parti. La volonté est de développer plus de liens avec les services « Enfance-famille » et « Insertion professionnel ». Nous souhaitons ainsi développer d’avantage d’actions envers et avec les familles dans une
thématique intitulée « Co-éducation et bien-être familial ».



sera l’occasion de développer la mixité sociale au sein du Multi-accueil, en permettant à toutes les
familles de bénéficier d’un temps plus ou moins important dans notre structure.



Sera l’occasion de favoriser l’accueil de tous les enfants, y compris ceux qui ont des besoins spécifiques (accueil en situation de handicap, difficultés sociales…)



L’occasion d’accompagner l’équipe dans ses fonctions pour développer leurs compétences.

Goûter en extérieur, on en profite

29

Du déménagement à l’inauguration du Multi-accueil
Pêle-mêle de photos
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Du déménagement à l’inauguration du Multi-accueil
Pêle-mêle de photos
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Du déménagement à l’inauguration du Multi-accueil
Pêle-mêle de photos
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Oxygène remercie tous ses partenaires ayant apporté leur contribution au projet de solidarité de l’association

Merci à nos partenaires d’action :

Le Réseau des centres sociaux 76, la Fédération nationale des centres sociaux, le
Foyer Duquesne, la MJN, SODINEUF, l’ADDLE, DSN, le CMS Scott, les CCAS de Neuville 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 Maroc, Gilbert Rault, l’Atelier 13, Les Saltimbanques de l’impossible, l’IFSI, le CFA
de Rouxmesnil, Pôle Emploi … et bien d’autres encore.
Retrouvez les rapports d’activité 2018 détaillés sur le site
www.oxygene-association.fr
Et suivez notre actualité sur FB Oxygène neuville et Twitter

Association Oxygène
Avenue C. Debussy – Immeuble C. Colomb N°2
76 730 NEUVILLE-LES-DIEPPE
Tél. 02 35 40 28 87
Mail. oxygene-neuville@orange.fr
Site. oxygene-association.fr

Président : Daniel DEMANNEVILLE
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Directrice : Chrystelle VEREECKE

