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 Le mot du Président (Extrait du rapport moral) 

 L’année 2020 est à présent bien avancée mais revenons sur l’année 2019 qui aura été moins tumultueuse que celle 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’augmenter l’impact sur les familles et mieux les intégrer. Là encore, une « recherche action » a été initiée, menée par Julia, 

stagiaires, avec l’accompagnement de la FONDA et sous l’impulsion de la CNAF, et même si tout n’a pas abouti, cette démarche 

a permis de clarifier des méthodes de travail créatrices d’impact social au sein du secteur Enfance 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 fonctionne-

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

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

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

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

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

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

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

prouvés 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 théma-

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

vous rendront compte à chaque occasion comme lors des assemblées générales. Il restera néanmoins encore à éclaircir la place 

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

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

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

semble des bénévoles, qui ont fait la réussite de l’année 2019 et poursuivent la dynamique en cette année 2020 déjà bien enga-

gée.           

           Daniel DEMANNEVILLE, 

           Président 
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Objet social de l’association OXYGENE 

Le Conseil d’Administration de l’association en 2019 

L’association Oxygène, créée le 10 novembre 2006 a pour objet de : 

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

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

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

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

Pour réaliser son objet, l'association se propose : 

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

activités sociales et culturelles. 

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

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

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

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

sonnes et d’en coordonner les activités. 

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

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

 Un Multi-accueil Associatif situé à Neuville-Lès-Dieppe agrée pour 22 places 

 «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.  

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 

Administrateurs membres du bureau 

DEMANNEVILLE Daniel Président 

CELESTE Michèle Vice-Présidente 

BREBION Bernard  Vice-Président 

ZIEGELMEYER Annie Trésorière 

BOULLET Yvonne Trésorière adjointe 

DEVERGEE Jacques Secrétaire 

TROLLE Yves Secrétaire adjoint 

Membres de droit 

Sodineuf (BERTRAND Valérie) 

Ville de Dieppe (RIDEL Patricia)  

– Conseil Départemental (LEMAIRE Jean-Christophe)  
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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  sta-

giaires et 14 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 2019 
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 Le mot du responsable du Multi-accueil  

 2019 vient de s’achever. Elle aura été une année animée, jalonnée à Neuville-lès-Dieppe de moments 

joyeux, de rencontres et de beaux rassemblements.  

 1 an plus tôt, 2018 fut marquée par la réception de locaux rénovés et agrandis. Et pour avoir connu les an-

ciens  et  essayé les nouveaux, je peux vous dire que l’on s’y sent bien !   

 Dès le début de l’exercice 2018-2019, notre agrément a été modifié passant de 20 à 22 places. Et dans la 

continuité de la rénovation du projet éducatif (co-construit en 2018 avec la directrice Chrystelle VEREECKE) il fallut 

mener la rénovation du règlement de fonctionnement et l’organisation du temps de travail qui nécessitaient 

quelques améliorations, notamment sur la question des modalités d’accueil afin qu’elles soient plus favorables aux 

familles.  

 Si je remonte un peu le temps, c’est pour que vous compreniez bien que les étapes et leurs jonctions ont été 

réalisées de belles manières. Car ne pas saisir l’opportunité d’une révision de fonctionnement n’aurait pas permis 

de voir cet établissement améliorer ses conditions d’accueil en 2018-2019. 

 Depuis, les familles prennent plus de places, elles entrent dans les lieux de vie avec leur (s) enfant (s), jouent 

ensemble jusqu’à la séparation, communiquent dans un esprit plus confidentiel avec les professionnelles.   

Elles sont libres de choisir les jours et horaires de leur contrat, sans horaires d’arrivée et de départ imposés.  

 Depuis, les professionnelles ont un planning de travail fixe qui permet de mieux répondre aux besoins des 

usagers. Elles  sont référentes d’un groupe d’enfants, et ainsi les familles se repèrent mieux au quotidien. 

  Je tenais à rappeler toutes ces avancées et remercier l’équipe de m’avoir fait confiance dans tous ces chan-

gements.  A noter que notre équipe a été renforcée en 2019 par l’embauche d’une professionnelle en contrat 20h  

en raison de l’augmentation d’activité constatée. 

 Ensuite, je souhaite accorder un point d’honneur aux situations individuelles parfois complexes que nous 

avons accompagnées. L’équipe et moi-même avons osé « bouger les lignes » pour permettre à des enfants présen-

tant des besoins spécifiques ou en situation d’handicap d’être accueillis.  Mais aussi de réfléchir à trouver une so-

lution lorsque l’enfant éprouve de grandes difficultés à se séparer.  Pour étayer ce propos, je vous présente un pe-

tit garçon âgé de 4 ans qui est accueilli au Multi-accueil en continuité de l’école. Il est atteint du trouble du spectre 

autistique. Ce partenariat mené avec le CAMSP de Dieppe, l’école de secteur et sa famille a permis de trouver la 

meilleure solution d’accueil possible pour l’équilibre de tous. Il bénéficie d’une offre d’accueil sur mesure et ses 

parents peuvent continuer de travailler sereinement. 

 Enfin 2019 reste une année aboutie en terme de fréquentation.  Lors d’un contrôle CAF, la conseillère était 

ambitieuse envers notre service, espérons que 2020 apporte une encore meilleure prestation de service à  Oxy-

gène. 

 En guise d’ouverture, je souhaite présenter le projet Passer’ailles qui depuis septembre fait le lien entre le 

Multi-accueil et le secteur Enfance Famille du Centre Social  Ce projet a permis l’embauche d’une Conseillère en 

Economie Sociale et Familiale (CESF) et permet d’accompagner les familles dans l’organisation de la vie quoti-

dienne, la gestion du budget, le logement, la santé, l’insertion professionnelle. .. 

 Je remercie l’ensemble des partenaires du territoire et leur donne rendez-vous en 2020 pour développer de 

nouveaux projets.  

 Je souhaite remercier la commission « Petite enfance » issue du Conseil d’Administration porté de nom-

breuses années par Madame Sylvie MAUCONDUIT, et qui sera en 2020 représentée par M. Gérard PECQUEUX. Je 

remercie M. Daniel DEMMANEVILLE pour sa présence et son soutien durant cette année. Et enfin je remercie l’en-

semble des collègues pour la qualité de leur travail et la directrice pour sa confiance.      

  Aurélien LANCHON Responsable du Multi-accueil Oxygène 
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Le Multi-accueil Oxygène en 2019 

 

 

 

1/ Jours et heures d’ouverture 

Nombre de jours d’ouverture dans l’année :  220 jours  

Nombre d’heures d’ouverture dans l’année :  38 500 heures 

 

Le Multi-accueil est un service ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.  

Depuis septembre 2018, notre organisation répond aux critères des Multi-accueils. Il est donc con-
forme aux exigences des partenaires, et notamment celles de la CAF qui mène une politique de service au 
plus près des  besoins des familles. Ces dernières ont le choix entre l’accueil régulier (jours et horaires dé-
finis au contrat) ou l’accueil occasionnel (jours selon les places disponibles) et signent toutes un contrat 
d’accueil correspondant à leurs besoins d’accueil.  Ce contrat est révisable à minima une fois par an. 

Notre volonté est d’étudier toutes les demandes venant des familles. Ainsi, après avoir réfléchi à 
leurs besoins, elles sont reçues par le responsable qui leur présente la structure et son fonctionnement. 
Ensemble, ils tentent de trouver une solution à court ou moyen terme selon les places disponibles.  Cette 
première rencontre est facilitatrice pour les familles, car elle leur permet  de cheminer sur un projet d’ac-
cueil. Du côté gestionnaire, cela permet de bénéficier d’une file active de familles en cas de places va-
cantes et de pouvoir les accueillir rapidement si une place venait à se libérer. 

Concrètement, nous n’imposons plus d’horaires d’arrivée et de départ, nous recommandons que 
l’enfant arrive avant 9h30 pour participer aux activités. Par contre nous devons aussi respecter la volonté 
d’un parent de nous confier et de récupérer son enfant à l’heure qu’il souhaite. 

Depuis janvier 2019, certaines règles de fonctionnement ont été assouplies au bénéfice des fa-
milles. Ainsi lorsque leur enfant est malade, une seule journée de carence est comptabilisée.   

Lorsque une absence est justifiée sous 48h, elle est automatiquement déduite. Ces ajustements  
au bénéfice des familles favorisent ainsi la relation de confiance. Et cela permet de proposer une place à 
une famille dans le besoin. Pour exemple, les enfants accueillis uniquement les matins se voient proposer 
une place à la journée. 

Cette communication sous 48 h permet de prévenir suffisamment tôt les familles des places dispo-
nibles. L’enfant est donc préparé psychiquement par ses parents à l’accueil complémentaire.  

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE  

Périodes de fermeture : 

1 journée pour le pont de l’Ascension, 

4 semaines l’été 

2 semaines entre Noël et jour de l’an, 

2 jours de fermeture pour formation du personnel 
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2/ Participations des familles: 

 

 

La participation des familles est fixée par l’Assemblée Générale de l’Association en fonction de la législa-
tion en vigueur et en accord avec la Caisse d’Allocations Familiales. 

 

Elle est calculée sur une base en fonction des ressources de la famille (barème CNAF) et du nombre d’en-
fants à charge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce pourcentage est calculé sur les ressources nettes mensuelles de la famille (il est demandé la  

déclaration de ressources faites à la CAF ou l’avis d’imposition). 

 

3/ Capacité d’accueil: 

 

 

 

 

 

FAMILLE 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants Plus 

Taux 

D’effort 

horaire 

0,06% 0 ,05% 0,04% 0 ,03% Pour un nombre 
d’enfants supé-
rieur à 4, le calcul 
est le suivant : 
0,06x2,5 

Nombre de parts/
Foyer 

(une demi –part 
supplémentaire 
pour 1 enfant 
handicapé) 

  

Le Multi-accueil d’Oxygène en 2019 

 

 

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. 

Accueil d’enfants à besoins spécifiques, en situation de handicap ou 

atteints d’une maladie chronique. 
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Source: statistiques SIEJ ANNEE 2019 AIGA 

 Le nombre d’heures facturées en 2019 est supérieur à 2018: 35 828 heures contre 32 688 heures .   

 Le nombre d’heures réalisées en 2019 est supérieur à 2018: 31 860 heures contre 30 002 heures.  

 Cette hausse est logique puisque notre service a connu une année pleine avec son agrément à 22 
places. 

 Le taux de facturation qui est déterminant  pour la Prestation de Service est de 112,46 %. Contre 
108 % en 2018.  

  

 Le mardi 26 février 2019, notre service a été contrôlé par la CAF. Il nous a été conseillé de modifier 
le paramétrage de notre logiciel de gestion. Ainsi pour 2020, nous espérons atteindre le taux inférieur ou 
égal à 107%, synonyme de prestation de service maximale.  

  

 La bonne gestion du service et la volonté de l’équipe à répondre aux besoins des familles devraient 
permettre d’optimiser la gestion de notre service. 

  

 

 

 

Fréquentation annuelle 

Le Multi-accueil Oxygène en 2019 

TABLEAU RECAPITULATIF ANNEE 2019 

2019 nombre d'heures 
facturées 

nombre d'heures 
réalisées 

taux de facturation participations  

familiales 

enfants  

moins de 4 ans 

Comparatif 
2018 

35 450,24h 

 

Hausse  de 0,08% 

31 540,36h 

 

Hausse de 0,05% 

112,40% 

 

Hausse de 0,04 % 

31 362€ 

 

Baisse de 13,6,% 

enfants  

plus de  4 ans 

Comparatif 
2018 

378,05  

 

Hausse  41% 

319,75 h 

 

Hausse 34,52% 

118,23 % 

 

Hausse de 0,01% 

116,13€ 
 
 
Hausse de 14,73 % 

 

Totaux 

35 828,29 h 

Hausse de 9,61% 

 

31 860,11 h 

Hausse de 6,19% 

112,46 %  

(Heures facturées / 
heures réalisées) 

Hausse de 3,22% 

31 478,59 € 
Baisse de  13,29% 
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 Toutefois, nous devons nous réinterroger sur les besoins des familles car sur l’exercice 2018-2019, 
les statistiques démontrent une moyenne de fréquentation annuelle assez faible sur les tranches horaires 
7h30 à  8h30 et au-delà de 17h00.  

 

 

 La répartition des enfants selon le tarif horaire démontre que les familles les plus précaires ont ac-
cès au service Petite enfance.   

 Notre volonté est d’accorder une place importante à la mixité sociale. Cette volonté vient renforcer 
le soutien à la parentalité mené par l’Association Oxygène.  Ce grand enjeu national dans les lieux d’ac-
cueil du jeune enfant est considéré comme l’un des leviers pour combattre les inégalités sociales dès le 
plus jeune âge. Elle est ainsi au cœur de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.  

 L’égalité des chances se joue bien avant l’entrée à l’école maternelle.  

  

Répartition des familles selon le tarif horaire 

 
Du 1/01/2019 au 
31/12/2019 

 

tarif horaire          
<  à 1 euro 

tarif horaire          
>  à 1 euro 

total 

Nombre d’enfants   41 

69,50 % 

 

Dont  

6 enfants au tarif 
plancher, soit  
0,21€ / heure 

18 

30, 50 % 

 

Dont  

4 enfants au-delà 
des 2 €/ heure 

59 

100 % 

Le Multi-accueil Oxygène en 2019 

 

Répartition des familles selon le tarif horaire 



 

13 

Communes            

Nombre de familles 

 

BELLEVILLE SUR 
MER 

1 1,92 % 

BERNEVAL LE 
GRAND 

1 1,92 % 

DIEPPE 4 7, 69 % 

ENVERMEU 1 1,92 % 

GREGES 1 1,92 % 

MARTIN EGLISE 2 3,84 % 

NEUVILLE-LES-
DIEPPE 

36 69,23 % 

PENLY 1 1,92 % 

SAINT MARTIN EN 
CAMPAGNE 

2 3,84 % 

SAINT DENIS D’ACLON 1 1,92 % 

THIBERMONT 1 1,92 % 

TOTAL 

  

52 100 % 

 

 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 
comme le présente le tableau ci-dessous.   

Répartition des enfants accueillis par secteur d’habitation des parents 

Le Multi-accueil d’Oxygène en 2018 

Présentation 

Le Multi-accueil Oxygène en 2018 
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Le Multi-accueil Oxygène 2018 

Présentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Multi-accueil d’Oxygène, c’est  aussi des bénévoles et des professionnels qui travaillent main dans la 

main pour faire vivre la solidarité et le partage.  

 Un grand MERCI au 20  bénévoles du Multi-accueil qui ont œuvré en 2019 pour rendre concrètes 

les valeurs de solidarité et de partage. 

Le Multi-accueil Oxygène en 2019 

 

L’équipe éducative 

Cassandra 

Aide Auxiliaire  

de puériculture 

Frédérique 

Aide Auxiliaire  

de puériculture 

Marie-Laure 

Aide Auxiliaire  

de puériculture 

Karine 

Aide Auxiliaire  

de puériculture 

Patricia 

Auxiliaire  

de puériculture 

Karine 

Auxiliaire  

de puériculture 

Sylvie 

Auxiliaire  

de puériculture 

Mégane 

Conseillère  

Economie Sociale 

et Familiale 

Aurélien 

Educateur de Jeunes Enfants 

Titulaire du CAFERUIS 

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

Assemblée générale 

Conseil d’administration 

Bureau 

Président : M. DEMANNEVILLE 

Multi-accueil Oxygène 

Responsable : Aurélien LANCHON  

Educateur de Jeunes Enfants 

Directrice de l’association  

Chrystelle VEREECKE 

Assistante de gestion : Brigitte DEMAINE 

Assistante de direction : Christine GUICHET 
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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.  

Auxiliaires de puériculture 

Sylvie LABARRE 

Karine COUSIN   

Patricia SANNIER   

Assistantes petite enfance 

Frédérique MILANGE 

Marie-Laure DESSE 

Karine RODRIGUEZ 

Cassandra LALLIER 

 

Le Multi-accueil Oxygène en 2018 
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3- Les activités  

du Multi-accueil Oxygène 

En 2019 



 

17 

 
 
 

 Au Multi-accueil Oxygène, les jeux libres permettent de ré-
pondre aux besoins développementaux des enfants accueillis. 
Chaque jour, ils se développent  à leur rythme et différemment 
des autres, avec les autres.  Leur développement est singulier et 
individuel.  
Durant ce temps de jeux libres, les professionnelles sont atten-
tives, observent et garantissent un cadre sécurisant qui favorise le 
plaisir de jouer ensemble. 
 
 

 

 

 

 Ce sont des activités à découvrir, jouer  ensemble. La profes-
sionnelle met a disposition des jeux adaptés aux âges de développe-
ment des enfants. L’objectif est d’offrir des conditions en petits 
groupes pour expérimenter, apprendre dans un esprit de plaisir par-
tagé.  Ces temps en petits groupe permettent de tendre vers une 
relation plus individualisée.  

Durant l’activité, il ne s’agit pas de faire à la place de l’enfant, ni de 
privilégier le résultat. La variété des activités contribue à diversifier 
les envies 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.  

 

Le mouvement et la motricité :  

Le mouvement correspond à la vie, il représente le dynamisme et l’énergie . Au Multi-accueil, 
nous permettons aux enfants de se mouvoir librement.  L’espace de motricité est favorable à l’explora-
tion et permet aux enfants en capacité de se déplacer (ramper, 4 pattes, marche) de profiter d’un lieu 
sécurisé et stimulant. Le jardin est aussi un espace idéal pour courir. 

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 est composé de divers modules, tapis, et 
d’une piscine à balles., tunnel, cerceaux... 

 

 

I/ Bilan des activités de l’année au regard du projet 

Les ateliers  

1- Les temps de « jeux libres » 

2- Les activités dirigées 
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Les jeux d’images et livres :  

 En plus du plaisir qu’il procure, le livre permet d’accompagner 

l’enfant dans son développement global (langagier, cognitif, social, 

affectif…) et lui permet également de l’aider à maitriser ses émo-

tions. L’enfant centre ses activités autour du plaisir. Il se souvient de 

ce sentiment ressenti lors de la lecture d’une histoire, la redemande 

alors plusieurs fois jusqu’à ce qu’un adulte lui en propose une autre.  

La lecture se fait soit seule, soit en groupe, mais rien ne vaut une lec-

ture conjointe avec l’adulte qui procure plaisir et sécurité affective. 

Les jeux de manipulation :  

Différents matériaux (pâte à modeler, pâte à sel, semoule, 

eau) sont mis à disposition pour permettre aux enfants de trans-

vaser, remplir, vider, pétrir, écraser, couper, assembler, fraction-

ner. 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 raison-

nements (loto, domino, mémo, puzzles, emboîtements). Ils 

sont proposés à différents moments de la journée et per-

mettent aux enfants de développer leur capacité de réflexion : 

différencier les formes, les couleurs. Ils vont favoriser le déve-

loppement 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 utili-

sons 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.  

 

I/ Bilan des activités de l’année au regard du projet 

Les ateliers  
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Les activités créatives et graphiques:  

Les  techniques  sont diversifiées, nous proposons du coloriage, collage, peinture. Ces activités ont 

été menées au fil des saisons principalement par les groupe des Pierre de Lune. Les compositions étaient 

accrochées dans la pièce centrale et permettaient de varier la décoration. Les familles pouvaient se 

rendre compte des productions et les récupéraient ensuite. Ce projet était très valorisant pour les en-

fants. 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier cuisine :  

C’est une activité hebdomadaire qui consiste en la préparation et la réalisation de recettes, parfois 

autour de thèmes en lien avec certaines périodes de l’année et saisons. Les enfants réalisent la recette de 

A à Z  qui sera consommée au goûter. 

Cet atelier représente pour nous l’occasion d’inviter des parents tous les 15 jours pour participer à 

la vie de la structure. Il permet aux parents de se rencontrer et d’échanger. Au travers de ces temps privi-

légiés, nous portons une 

attention aux attentes et be-

soins des familles.  (Plus de 

détails en pages 21) 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers  
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Les ateliers  

« Ensemble en scène » :  

 Ensemble en scène a consisté en un projet axé sur la pa-

rentalité (REAAP CAF). Celui-ci s’est déroulé de janvier à juin 

2019. Il a été animé par une auxiliaire de Puériculture salariée 

du Multi-accueil Oxygène. 

14 séances ont été proposées tous les vendredis matin. Six fa-

milles ont été fidèles au projet : 6 mamans, 1 papa, 1 tante et 

6 enfants. 

 Cet atelier avait lieu au sein du secteur enfance famille de 

l’Association Oxygène. L’objectif était de faire connaître ce sec-

teur et les activités proposées aux familles  qui fréquentent 

principalement le Multi-accueil.  

 Ensemble en scène est un atelier pa-

rents-enfants, l’objectif est de créer des 

marionnettes à partir de comptines. Plu-

sieurs étapes sont nécessaires à leur réali-

sation. (Découpage, collage, peinture…) 

L’ambiance se veut conviviale et ce cadre 

garantit des conditions de bienveillance et 

de discrétion.  

  

 

 

Ce support éducatif reste un prétexte à l’échange autour 

de la vie quotidienne des familles et d’éventuelles difficul-

tés. L’objectif étant que le groupe permet aux participants 

de trouver du réconfort et des solutions à leurs problèmes. 

En cas de problème plus complexe, l’animatrice propose 

un temps individuel pour maintenir la confiance et garantir 

un niveau de confidentialité. 
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 Les thématiques sont choisies en fonction des éléments observés, repérés qui corres-

pondent aux besoins des familles. Elles sont parfois exprimées et donc choisies des fa-

milles. 

 Nous nous efforçons de proposer des évènements qui viennent apporter une réponse 

aux préoccupations des familles, en fonction du développement, de l’âge de leur enfant.  

Nous veillons à convier les familles dans un cadre bienveillant et rassurant. 

 

 La participation d’un parent lors d’un atelier ou d’une soirée débat est un indicateur 

fort de l’ouverture du service envers ses usagers. Il permet une valorisation du parent, le 

rend acteur au sein d’un groupe. Il favorise la relation parent-enfant et améliore la qualité 

du service. 

 Deux actions ont été proposées durant cette année 2019:  

 

 Ateliers cuisine pour des enfants et familles du Multi-accueil :  

  
 L’action est très appréciée des enfants et 
des adultes. L’animation est pensée et adap-
tée au public (recettes imagées, produits et 
ustensiles présentés, tables à hauteur...). 
L’animatrice anticipe la préparation afin que 
les enfants soient bien encadrés durant l’ate-
lier. Chacun participe en fonction de ses capa-
cités. La découverte culinaire est au pro-
gramme de chaque rencontre. L’animatrice et 
les mamans présentes, accompagnent le 
groupe d’enfants.  
 

L’animatrice veille à ce que la maman (ou le papa) puisse prendre des initiatives et se sentir 
à l’aise.   

Ces ateliers ont été proposés aux fa-
milles du Multi-accueil les mercredis matin. 
L’animation de ces ateliers était assurée par une 
auxiliaire de puériculture de la structure . Et de-
puis le mois de septembre,  cet atelier a lieu les 
jeudis matin . L’encadrement est renforcé par la 
présence de la CESF qui vient apporter des no-
tions complémentaires autour de la vie quoti-
dienne. 

 

Les actions de promotion de la santé 
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 Groupe de discussion pour le Multi-accueil : 

 Ces rencontres permettent de répondre aux préoccupations des familles, d’envisager 

des solutions, de conseiller, de rassurer, sans jugement dans un esprit bienveillant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 L’atelier du 27 juin dernier était une réussite. Cette action a été pensée avec deux ma-
mans fréquentant régulièrement notre service. Lors des transmissions de fin de journée, 
elles se sont souvent interrogées sur le fait que leurs enfants n'aiment pas les légumes !  
 L’ensemble des mamans présentes avaient plus de compétences en cuisine que le res-
ponsable du Multi-accueil ! Rapidement elles ont pris les choses en mains verbalisant que 
malgré leurs connaissances, elles ne cuisinaient plus trop à la maison. La faute selon elles, 
à un enchaînement de tâches qui ne leur laissent pas toujours le temps ou l’envie de faire 
par soi-même au quotidien.  
 Elles sont donc reparties satisfaites et désireuses de prendre le temps de cuisiner des 
recettes simples, équilibrées et économiques. Des prises d’initiatives ont été remarquées, 
et les deux animateurs n’ont pas manqué l’occasion de mettre en valeur la proposition 
d’une maman. Elle avait choisi de valoriser les « reste » de la recette pour en faire des con-
golais aux épinards. Une belle initiative qui limita le gâchis alimentaire. 
 

 

 

 

 

 

 

Les actions de promotion de la santé 
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 Cette soirée a eu lieu le jeudi 17 octobre 2019 à destination des familles du Multi-
accueil et du Centre Social Oxygène. Cette action intitulée "Le sommeil de l’enfant, une 
évolution par étapes" est née de constats lors de l'accueil d'enfants au quotidien. Elle a été 
organisée par les professionnels (elles) pour informer, conseiller et prévenir sur l'impor-
tance du sommeil dans le développement psychomoteur du jeune enfant. 

 
 En lien avec les observations et échanges du quotidien, il a semblé opportun de pro-
poser cette rencontre axée dans un esprit de bienveillance et de non jugement. Ce cadre 
rassurant a permis de libérer la parole et d'échanger autour d'exemple de la vie familiale.  

 
 Cette action a été animée par une Auxiliaire de puériculture (AP) en poste sur le 
groupe des bébés, l'Educateur de Jeunes Enfants (EJE) / responsable du Multi-accueil et un 
médecin de PMI/CMS. Nous avons proposé cette soirée à 18h00 au sein des locaux du 
Multi-accueil dans un esprit chaleureux. Trois mamans ont participé à cet évènement. 

  

 L'introduction de cette soirée a été réalisée par l'EJE, puis la parole a été donnée au 
Médecin qui a présenté l'importance du sommeil auprès du jeune enfant. Il l'a qualifié: " 
comme le premier soin que l'on doit offrir à l'enfant pour lui permettre de se développer 
harmonieusement". 
 

 

 

 

Les actions de promotion de la santé 
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Les sorties à la bibliothèque et la ludothèque du Drakkar 

sont organisées et encadrées par une membre de 

l’équipe et la CESF. Pour chaque sortie, les parents s’ins-

crivent préalablement dans le hall du Multi-accueil. 

Chaque adulte accompagne deux enfants. Les profession-

nels du Drakkar mettent en place des temps d’activités bien pensés, accessible à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de la bibliothèque accueille enfants et parents, une fois par mois, autour d’une abon-

dance 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.  

 

 

 

Les sorties  
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En cette fin d’année 2019, nous remercions tout particulièrement la CAF, le Département 
de Seine-Maritime et Sodineuf Habitat Normand pour leur soutien dans la réalisation du 
projet de rénovation de notre Etablissement d’accueil de jeunes enfants. 

 

 La Caisse d’Allocations Familiales 76 

 Partenaire dans le cadre des Réseaux d’Ecoute et d’Appui et d’Accompagnement des  

Parents. 

- Prestation de service – Subvention de fonctionnement – Subvention d’investissements.     

- Aide et conseil au montage des dossiers 

 

 La Ville de Dieppe 

Subvention de fonctionnement. 

Prise en charge par la Ville du loyer. 

 

 Le Conseil Département  de Seine-Maritime 

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

 

 La 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. 

 

 Le Centre Médico-Social avec sa Protection Maternelle et Infantile 

Diffusion de nos plaquettes sur les actions parentalité. 

Contact avec l’équipe PMI pour accueillir et aider des familles en difficulté. 

La présence du Docteur Pellenc, PMI lors de notre soirée évènement sur le sommeil. 

 

 LES ECOLES D’AIDE-SOIGNANTS, INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS, 
MFR,  L’IFCASS, LYCEE DU GOLF  

 

Accueil, encadrement, et évaluation de stagiaires. 

 

Partenaires  
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L’Association Oxygène est bien connue du territoire  et la réputation  du Multi-accueil 
est excellente.  Toutefois, cette confiance reçue des habitants doit être protégée et perdu-
rer dans l’avenir.  Notre image positive est notre publicité ! Beaucoup de familles nous font 
confiance pour un ou plusieurs enfants et nous recommandent.  

La proximité avec les familles, la simplicité de nos démarches d’inscription en font un 
lieu différent des autres Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant.  

Au Multi-accueil une famille en demande de renseignements reçoit toujours une ré-
ponse claire et personnalisée. Le responsable  est disponible pour accueillir et comprendre 
les besoins de la famille. Un document intitulé « feuille de souhaits » est remis systémati-
quement à la famille.  

Accueillir au Multi-accueil, c’est prendre en compte l’enfant et sa famille, son his-
toire, sa culture 

Depuis la rentrée 2018, les familles accompagnent leurs enfants jusque sur le tapis 
de jeu. Ce changement de pratique professionnelle développée par le responsable permet 
davantage de relationnel avec les familles. L’équipe a su modifier son positionnement, ac-
centuer ses compétences grâce aux  moyens donnés pour travailler cette question.  

En plus d’une meilleure prise en compte de la confidentialité,  les familles osent da-
vantage communiquer et parfois s’investissent dans la vie de la structure.  

Depuis le mois de septembre 2019, la CESF vient en soutien de l’équipe éducative . 
Lorsque les familles ont besoin de conseils sur la vie quotidienne, ou besoin d’une écoute 
individualisée, cette professionnelle qui est bien connue des enfants et des parents se rend 
disponible.  

 Des actions de soutien à la parentalité permettent aussi aux familles de s’investir à la 
vie de l’Association . Ainsi cette année, des ateliers de décoration  ont été ouverts aux fa-
milles du Multi-accueil et du secteur Enfance famille pour préparer la fête de fin d’année 
organisée le mercredi 18 décembre dernier.  

 

 

 

  

 

Participation des  parents à la vie de la structure 

Augmenter la participation des familles pour:  
 

 Permettre à l’enfant de se séparer en douceur. 
 Prendre de la distance, du recul pour mieux se retrouver ensuite. 

 Renforcer les liens familiaux 
 Favoriser la socialisation 

 Améliorer l’offre de service auprès des usagers. 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto le clown  :  

Une professionnelle membre de l’équipe propose régulièrement l’histoire mimée de Toto le 
clown.  

Pour permettre aux enfants ne pas avoir peur, le maquillage se réalise devant eux. Ensuite Toto 
vient  leur rendre visite. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les évènements festifs 
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La chasse aux œufs: 

 

La chasse aux œuf est un évènement tou-
jours apprécié des jeunes et moins jeunes 
surtout lorsqu’elle se réalise dans le jardin 
avec un beau soleil. 

 

 

 

Tous les parents avaient répondu pré-
sent au rendez-vous. A 15h00,  les en-
fants du Multi-accueil et leur parents ont 
partagé un moment agréable et gour-
mand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même Toto le clown avait répondu présent  

 

Participation des  parents à la vie de la structure 
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La fête de l’été:  

 

  

L’évènement avait lieu dans la parc paysager de Neuville-lès-
Dieppe. 

L’équipe du Multi-accueil avait une nouvelle fois donné rendez-
vous aux familles en début d’après-midi pour participer aux ani-
mations.  

 

  

 

 

 

 

 

 L’équipe du Multi-accueil représentée 
par son responsable avait proposé une anima-
tion intitulée  « chansons en plein air ». Des 
familles avec jeunes enfants pouvaient  venir 
chanter  des titres  destinés aux jeunes en-
fants. Des maracas étaient à leurs disposition 
pour mener le rythme.  

 

  

 

 

 Ensuite les familles du Multi-accueil et 
l’équipe ont partagé un goûter, façon pique-nique 
assis dans l’herbe.  

 

 Une belle après-midi qui sentait bon l’été. 

 

 

Participation des  parents à la vie de la structure 
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La fête de fin d’année:  

 En 2019, nous avons convié les fa-
milles à rejoindre leurs enfants en début 
d’après-midi pour se rendre tous ensemble 
à la fête du collectif « Neuville en fête » or-
ganisée sur la place H.Dunant.  

 

 

 

Plusieurs animations y étaient proposées. 
L’équipe du Multi-accueil s’est associée aux 
professionnelles du Drakkar pour proposer 
deux séances de lecture en théâtre d’ombres 
ainsi qu’un atelier créatif  et sensoriel dans 
les locaux du Multi-accueil à destination des 
plus petits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un goûter était ensuite proposé aux fa-
milles du Multi-accueil.  

 

 Et comme tout le monde a été bien 
sage durant cette année, le Père-Noël est 
venu nous rendre visite, remettant un ca-
deau et un sachet de chocolats à chaque 
enfant.  

Participation des  parents à la vie de la structure 
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 Réunions d’équipe :  

 La volonté du 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 en amont par le responsable, les professionnelles en prennent con-
naissance et y ajoutent des points qui seront développés durant la réunion. Toute 
l’équipe  est conviée et Sylvie Mauconduit y participe en tant que membre du bureau, 
référente Petite Enfance de l’Association. En 2020 Gérard Pecqueux prendra le relais, 
en tant que membre du Conseil d’Administration. 

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

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

 

 Formation d’équipe: 

 Cette année, l’équipe a vu son vœux 
réalisé puisque la formation aux premiers 
secours (PSC1) a été organisée et animée 
par l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de la Seine-Maritime.  

 

Une journée nécessaire pour connaître 
et maîtriser les gestes qui sauvent.  

 

 

 

 

  

Accompagnement de l’équipe éducative 
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 Cette année, l’Ecole des Arts nous a proposé de participer à l’exposition de clôture des 
ateliers d’Oxygène.  

 

  

 

 

 

 

 

 

L’équipe a répondu favorablement en pensant une  

activité graphique pour les enfants de trois ans, sur le 
thème de la nature. 

 

 L’ensemble des œuvres réalisées a été exposé à l’ac-
cueil d’Oxygène. Un vernissage a eu lieu en même temps 
que pour les adultes.  

 

 

 

 

 

Une belle expérience 
à renouveler. 

 

 

 

 

  

Clin d’oeil 
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3- Conclusion et perspectives  

2020 
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CONCLUSION ET PERSPEVTIVES  

Conclusion année 2019: 

 Cette année 2019  fut une réussite tant l’équipe et la direction d’Oxygène s’étaient in-
vesties à la rénovation des locaux, et du projet éducatif en 2018. 

 52 enfants répartis entre les années 2018-2019 et 2019-2020 ont pu être accueillis. 
Le choix a été de proposer systématiquement l’accueil régulier afin d’améliorer le suivi de 
chacun. L’accueil occasionnel complétant l’accueil régulier.  

 Le niveau de satisfaction des familles est excellent (selon un questionnaire de satis-
faction menée sur cette période). 

 L’équipe éducative démontre au quotidien de l’envie et du plaisir à venir s’occuper 
des enfants. L’ambiance est bienveillante et cela se ressent sur le comportement des en-
fants qui affichent de la sérénité.  

 La continuité des professionnelles sur le même groupe permet aux enfants et parents 
de se sentir rassurés au quotidien. Les équipes connaissent mieux les enfants, sont plus 
réactives lorsqu’un comportement préoccupe. Le regard de l’équipe s’est affiné et la mis-
sion de prévention qui nous est confiée prend tout son sens.  

 Nous avons pensé une nouvelle organisation des repas. Le recrutement d’une profes-
sionnelle dédiée à la préparation des repas a considérablement apporté du confort aux 
équipes. Depuis septembre 2019, nous commandons nous-mêmes les goûters des enfants 
afin de diversifier davantage et de réduire l’impact des  déchets.   

 Le projet passer’ailles représenté par la CESF apporte une meilleure qualité dans l’ac-
compagnement des familles. Nous allons plus vite et plus loin dans la démarche. 
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Perspectives année 2020: 

 L’année 2020 sera marquée par une volonté d’améliorer les liens avec le secteur En-
fance famille et le Multi-accueil. La CESF organisera conjointement avec les équipes 
du Centre Social et du Multi-accueil des actions ou activités  qui favorisent l’exercice 
des fonctions parentales et permettent d’accompagner plus individuellement les fa-
milles face à leurs préoccupations quotidiennes. 

 sera l’occasion de maintenir la mixité sociale bien représentée 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 développer de nouveaux projets et notamment avec l’Ecole des 
Arts. 

 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…) et de 
maintenir le partenariat avec les lieux thérapeutiques (SESSAD, CAMSP…) 

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

  

 

  

 

  

  

PERSPECTIVES  
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Pêle-mêle de l’année 2019 
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Pêle-mêle de l’année 2019 
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Association Oxygène  
Avenue C. Debussy – Immeuble C. Colomb N°2  

76 730 NEUVILLE-LES-DIEPPE 

Tél. 02 35 40 28 87 

Mail. oxygene-neuville@orange.fr 

Site. oxygene-association.fr 

Président : Daniel DEMANNEVILLE     Directrice : Chrystelle VEREECKE 

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

Le réseau des centres sociaux 76, Le Foyer Duquesne, la Maison des Jeunes de 
Neuville, SODINEUF, l’ADDLE, DSN, le CMS Scott, le CCAS de Neuville, Agora, les 
collèges Camus et Dumas, les écoles Langevin, P. Bert et Michelet, Le Drakkar, la 
Croix-Rouge, l’IFCASS, ISR, CADA, Archipel, MJP, Mission Locale, RESF, Pôle Res-
source santé, l’IDS, les CEMEA, Inseraction, Insersanté, Un pied à terre au Maroc, 
MFR de Tôtes, Benoit Leduc, Gilbert Rault, Atelier 13, Les Saltimbanques de l’im-
possible, l’IFSI, le CFA de Rouxmesnil… et bien d’autres encore. 

Merci à nos partenaires d’action : 

Retrouvez le rapport d’activité 2019 détaillé sur le site  

www.oxygene-association.fr 

Et suivez notre actualité sur FB Oxygène neuville et Twitter 

mailto:oxygene-neuville@orange.fr

