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Le mot du Président (extrait du rapport moral, Assemblée Générale 26 mai 2021)

Cette année 2020 aura été, comme pour tout le monde, une année très particulière à cause de la pandémie avec les périodes de confinement
au printemps et à l’automne, les protocoles successifs et les décisions à prendre pour adapter en permanence notre fonctionnement. Dans ce
contexte compliqué, Oxygène n’a jamais manqué à ses missions, le centre social a assuré une présence continue auprès des habitant.es, les
contacts téléphoniques, les maraudes en partenariat, la mise en place adaptée des activités et des ateliers, ceci dans la cohérence des actions
arrêtées dans notre Projet Social et dans la poursuite des objectifs qui sont les nôtres. Et si nous avons dû stopper à contre cœur le
fonctionnement de notre Epicerie Solidaire lors de la première période de confinement, nous avons tenu à réactiver l’activité au plus vite, la
crise sanitaire ayant engendré une véritable explosion de la précarité et de la pauvreté, une augmentation sensible du nombre d’allocataires
du RSA (+8,5% en 2020 au niveau national) et des bénéficiaires des associations caritatives et solidaires.
Permettez-moi dès maintenant de saluer, dans ce contexte difficile et anxiogène dans lequel nous avons dû oeuvrer, les capacités d’adaptation
et la réactivité de notre équipe de professionnels et des bénévoles ainsi que la volonté qui nous a tous animés pour affronter les difficultés
multiformes.
En dépit de cela, la mise en action de notre Projet Social ne s’est pas réduite à gérer des mesures sanitaires… Plusieurs grands chantiers ont
été menés et continuent à l’être, qui contribuent à la qualité reconnue et au rayonnement d’Oxygène.
Sans ordre hiérarchique, un premier chantier démarré en 2020 et qui se poursuit en 2021, a été la mission d’accompagnement des
mobilisations citoyennes et associatives dans le cadre de l’ANRU 2, Oxygène ayant été retenue pour la phase opérationnelle qui transformera
à terme le quartier Bel Air / Coty.
Un diagnostic avait été réalisé en 2018 et les attentes identifiées. Le travail mené par Oxygène a consisté à recenser les partenariats et
mobiliser les différents acteurs et surtout les habitants. Malheureusement, le travail de terrainété fortement impacté par la crise sanitaire:
impossibilité d’accéder à des espaces intérieurs, limitation des regroupements collectifs, d’où des adaptations constantes et multiples. Mais
cette mission d’accompagnement des mobilisations citoyennes et associatives se poursuit à travers la démarche de sensibilisation à «nature
en ville» et au «ensemble». Le document de synthèse de cette première phase, élaboré par les professionnelles d’Oxygène, n’en est que plus
remarquable. Et bien évidemment, le travail se poursuit tout au long de cette année 2021.



Un second chantier concerne la poursuite de la construction des liens structurels entre le «Accueil» (la crèche et halte-garderie) et le Centre
Social lui-même. Le «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, s’enrichit grâce à l’embauche d’une infirmière à mi-temps, ce qui permettra de faire face à
différentes problématiques notamment de prévention et de donner du temps au responsable de la structure pour approfondir le travail de
liaison avec le centre social et notamment avec le secteur familles.
Enfin, le dernier chantier, mais qui sera cette année premier et prioritaire, concerne l’avenir de nos Epiceries Solidaires. Celles-ci se sont 
interrogées, à travers un Diagnostic Local d’Accompagnement (DLA) maintenant terminé, sur le projet pionnier mené «Louisette» avec succès 
depuis 2011, sur le modèle économique sur lequel le projet repose afin de le rendre viable à moyen et long terme, les besoins évoluant 
comme toute chose vivante. Les conclusions sont sans appel et comme nous l’affirmions l’an dernier, 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, notamment de locaux, il est indispensable d’installer la structure dans des espaces à la hauteur de l’activité actuelle et 

des évolutions attendues, d’aller vers de nouveaux publics et d’autres modes de consommation, et enfin d’initier une dynamique 

de partenariat local sur la base de nos valeurs et de notre antériorité. 

Face aux difficultés croissantes, et la crise du COVID ne fera certainement qu’accentuer les choses, comment ne pas compter sur 

la solidarité, la mise en réseau, la mutualisation afin d’ouvrir ensemble de nouvelles pistes gagnantes plutôt que de rester dans 

son pré carré ? (…)

Forts de nos valeurs et de nos projets, notre ambition sera de redonner du pouvoir d’agir à tous les habitants, plus particulièrement 

à ceux en situation de pauvreté et de précarité, de faire vivre des espaces de convivialité et de citoyenneté, d’écoute et de

rencontre, les liens sociaux étant trop souvent mis à mal par l’individualisme et les peurs irrationnelles.

Notre bilan 2020 ne pourrait pas être ce qu’il est sans le travail quotidien acharné de nos équipes et sans l’engagement de nos 

très nombreux bénévoles. 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 2020 et poursuivent la dynamique en cette année 2021 déjà bien engagée.

Daniel DEMANNEVILLE



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,

 Une crèche halte-jeux associative située à Neuville-Lès- Dieppe qui dispose de 20 places et met en œuvre des actions de
soutien à la parentalité,

 «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





Organigramme de l’association Année 2020
Chiffres clés de 

l’association OXYGENE

20,14 équivalents temps 
plein

103 bénévoles

6 volontaires 

13 stagiaires

Budget :  1 068 272 euros



Le Centre social et le Multiaccueil …

Pour ce nouveau projet social 2020-2023 intitulé Invitons-nous, nous avons eu envie d’adapter notre 
rapport d’activité et l’avons construit directement à partir de nos axes de travail pour les 4 années à venir. Et comme 
nous l’avions prévu en 2017, il nous est à présent possible d’intégrer pleinement le multiaccueil au centre social.
C’était déjà le cas dans les faits puisque les familles bénéficient de plus en plus des services proposés de part et 
d’autre. A présent donc, le projet social et les rapports d’activité du centre social et du multiaccueil sont tous en 
cohérence comme intimement imbriqués l’un à l’autre. 

Vous pourrez donc découvrir la façon dont les bénévoles et professionnel.le.s les ont mis en musique, 
dans les conditions particulières que nous connaissons. Bien sûr, rien n’a été simple en 2020 mais l’essentiel a été 
préservé et même plus ! Grâce à l’énergie déployée par tous, grâce aux relations de confiance établies de longue 
date entre les habitant.es et les équipes d’Oxygène, avec le soutien de nos partenaires et le suivi sans faille des 
administrateurs.trices, les projets se sont poursuivis et chacun a continué à trouver dans le centre social et le 
multiaccueil les points d’appui dont ils.elles ont eu  besoin. 

En 2021, dans les espaces de liberté laissés entrouverts par les protocoles sanitaires, nous utiliserons les extérieurs 
et les traditionnels outils d’éducation populaire pour encore et toujours rassembler, apprendre et partager.
La covid n’a pas eu et n’aura pas raison de la légendaire bonne humeur des équipes bénévoles et salariées du centre 
social et du Multiaccueil ! Alors en 2021, invitons-nous !

Chrystelle Vereecke, Directrice



Chiffres clés du centre social

En 2020, l’activité du centre social a 
nécessité :

- la participation de 80 bénévoles

- 10 professionnel.le.s salariés 
dédiés au projet social

- 4 professionnels prestataires

- 5 volontaires en service civique





Mixité sociale et maillage intergénérationnel

* Favoriser l’intégration des jeunes au 
centre social

* S’émanciper au travers du groupe

* S’engager dans l’intérêt général

Quelques chiffres : 
● 12 enfants ont participé à l’atelier

cuivre
● 13 ateliers cuivre réalisés
● 6 séances réalisés au collège

A.Dumas
● 12 jeunes participants dont 4 qui

sont par la suite venus au centre
social.

Accompagner les jeunes à se forger un esprit critique

La clé des champs a pour but de favoriser l'accès pour les enfants de 6 à 16 ans habitants le quartier à des activités collectives favorisant, à
terme, l'inscription pérenne à des activités artistiques ou citoyennes. Pour ce faire, ce projet s’organise en deux actions distinctes:
1 : Mise en place d’ateliers de pratique instrumentale les mercredis après-midi destinés aux enfants les plus fragiles repérés notamment au
sein du CLAS. Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à venir aux ateliers et certains ont réellement progressé dans leurs pratiques. Chaque
enfant a pu se voir prêter un instrument (trompette, trombone, tuba, bugle) en fonction de son souhait. Un atelier guitare initialement prévu a
été reporté en 2021 faute de budget. Les conditions sanitaires liées à la pandémie de Covid nous ont obligés à interrompre à plusieurs reprises
les ateliers avec pour conséquence un effet de démotivation de certains.
2 : Mise en place d’un atelier collectif destiné aux collégiens du collège DUMAS sur le thème du développement durable (thématique choisie
par les jeunes) et développement/poursuite de l'action au sein des locaux du centre social
Une dynamique s’est instaurée autour de ce projet durant le 1er trimestre 2020 permettant la création d’une newsletters au sein du collège.
Toutefois, la crise du COVID a mis à mal la poursuite de cette action. Grâce à cet atelier, 4 jeunes sont venus participer à plusieurs activités
proposées sur des temps périscolaires au sein du secteur intergénérationnel de l’association.



Mixité sociale et maillage intergénérationnel

* Favoriser l’intégration des jeunes au 
centre social

* S’émanciper au travers du groupe

* S’engager dans l’intérêt général

- 29 jeunes inscrits (27 filles - 2 
garçons). 4 bénévoles.

- 46 cours
- 1 animation de quartier
- 1 sortie de loisir
- de nombreux contacts par sms 

et les réseaux sociaux / période 
d’interdiction de pratiquer.

Accompagner les jeunes à se forger un esprit critique

La troupe “Les Stapélies” est une activité artistique et culturelle basée sur des rencontres autour d’apprentissages proches des 
arts de la rue valorisés lors d’animations de quartier, de spectacles …
En début d’année 2020, 17 jeunes se sont retrouvés afin de mettre en place un spectacle en juin. Une belle équipe, très motivée,
assidue, dynamique et très prometteuse impliquée dans la recherche de la thématique et la composition scénique. Grande 
nouveauté 2020, le groupe veut passer un message, raconter une histoire, celle d’une planète que nous devons protéger. 
Confinés le 17 mars, la fin du spectacle n’a pu être travaillée. Qu’à cela ne tienne, on ne lâche rien et nous poursuivons les 
rencontres en extérieur tant que cela est possible. La rentrée de septembre voit arriver une dizaine de nouvelles inscriptions. La 
dynamique reprend quelque temps et elle est de nouveau interrompue. Ces rencontres, bien au delà de la découverte artistique et 
culturelle, ont un impact fort sur le développement de l’estime de soi, ainsi que d’autres compétences psychosociales nécessaires 
dans la construction du futur adulte. La valorisation des compétences acquises n’a pu avoir lieu. Elle est nécessaire dans cette
action, c’est donc autrement qu’elle a été travaillée : lors des cours, de l’animation quartier de septembre. 



Mixité sociale et maillage intergénérationnel

* Renforcer le lien entre les générations

* Lutter contre l’isolement

-10 temps de hors murs durant les 

vacances (février et juillet/août)

- 32 temps d’animations extérieures

durant la période estivale

-19 temps de hors murs durant le second 

confinement

- 146 jeunes rencontrés âgés de 11 à 18 ans

Créer les conditions d’inclusion sociale et intergénérationnelle

Le Hors murs a pour objectif principal d’entrer en relation avec des jeunes non connus du centre social et d’initier une
relation de confiance. Le travail consiste également à apporter des informations sur les lieux ressources du quartier. Ils se
sont déroulés principalement durant les vacances scolaires mais aussi dès le déconfinement de mai et durant le confinement de fin
d’année. Pour ce faire, les animateurs arpentés les différents quartiers Neuvillais à la rencontre des jeunes.
Les thématiques abordées étaient multiples, les occupations, les loisirs, l’utilisation du masque, le ressenti durant ce second
confinement, le sport, les relations avec la famille…. Nous avons pu constater que les jeunes neuvillais portaient le masque hormis
quand ils se retrouvaient à plusieurs sur un banc pour discuter. Le plus souvent, ils l’avaient dans la poche et le mettaient lorsqu’il y
avait beaucoup de monde. L’ensemble des protocoles subis par les jeunes, dans les familles, dans les établissements scolaires, dans
la vie de tous les jours sont lourds et entament le moral. Les moments de liberté qu’ils vivent lorsqu’ils sont entre amis ou dehors
sont de ce fait des moments de « liberté » dans lequel le port du masque devient un fardeau.



Mixité sociale et maillage intergénérationnel

* Renforcer le lien entre les générations

* Lutter contre l’isolement

Abord’âges en quelques chiffres : 
● 12 soirées jeux
● 17 RDV PIF séniors
● 1 café du Part’âge
● 31 sorties “Si on sortait” 
● 5 séniors bénévoles
● 49 ateliers informatique

Créer les conditions d’inclusion sociale et intergénérationnelle

Abord’âges· est un projet visant à prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées de plus de 55 ans en proposant des actions
permettant de rencontrer d’autres personnes de toutes générations et de créer du lien.
Malgré un contexte sanitaire compliqué, nous avons pu proposer dès que cela était possible des ateliers à destination des seniors
afin qu’ils puissent se retrouver et partager des moments de convivialité.
Cette année et afin de répondre au besoin de se retrouver exprimé par les habitants un certains nombre d’ateliers (soirées jeux,
sorties “Si on sortait”, ateliers informatique) ont été proposés durant la période estivale. De plus, nous avons essayé de nous
accommoder le plus possible au restrictions sanitaires en proposant les soirées jeux le plus possible à l’extérieur, en proposant les
ateliers informatique en individuel et en réduisant fortement nos capacités d’accueil afin de tout de même garder le lien.
En complément de ces ateliers, de nombreuses prises de contact individuelles avec les adhérents séniors ont été réalisées
tout au long de l’année et notamment durant les deux périodes de confinement qui se sont traduits par des appels téléphoniques,
sms durant le premier confinement complétées par des maraudes journalières au sein du quartier durant le second confinement.



Engagement bénévole et mobilisations citoyennes

* Diversifier les propositions

* Agrémenter la fonction accueil

113 personnes appelées par 
téléphone
80 personnes pour les café-convivialité en 
extérieur (juillet/ Aôut)
46 personnes dans le cadre du PIF
Nombreux contact réseaux sociaux

Faciliter l’accès au centre social à tous les habitants

En 2020, nous nous étions fixés plusieurs objectifs : renforcer le rôle d’information assuré par cette fonction en collectant, traitant et mettant 

à jour régulièrement les informations” de premier niveau” à transmettre au sein de l’association et du Centre Social. Puis, parfaire la 

connaissance, pour les personnes chargées de l’accueil, du territoire, des initiatives et des partenaires locaux pouvant assurer le relais de toutes 

demandes diverses. Pour finir, assurer le lien entre la fonction d’accueil et le nouveau projet de Centre Social intitulé: “ Invitons nous”. 

C’est là une nécessité pour les personnes d’accueil de bien s’imprégner du projet pour bien communiquer ensuite. Le travail d’équipe et primordial. 

L’accueil est un incessant aller/ retour entre le public et le projet. Malheureusement, l’arrivée d’un grain de sable appelé COVID a bouleversé 

l’ordre de nos priorités. L’intitulé “ Invitons nous” perdait d’un coup une partie de son sens puisque nous nous sommes retrouvés confinés. Malgré 

cela, nous n’avons pas oublié nos adhérents à qui nous avons téléphoné régulièrement pour prendre des nouvelles, s’assurer qu’ils ne 

manquaient de rien car beaucoup sont seuls (es). Nous nous sommes, comme tous, adaptées à cette situation improbable et avons maintenu  

notre rôle d’accueillant sous d’autres formes : durant le 1er confinement, des permanences physiques ont été organisées dès le 1er avril chaque 

après-midi, des dizaines d’appels téléphoniques de courtoisie ont été passés durant les 2 confinements, nous avons veillé à répondre aux 

sollicitations de chacun, partenaires comme habitants. A aucun moment, la fonction accueil du centre social n’a faibli durant cette année si 

particulière. L’été a également vu l’accueil, prolongé dans l’espace extérieur, fonctionner non stop, à la différence des années précédentes.



Engagement bénévole et mobilisations citoyennes

* Accompagner le bénévolat

* Dynamiser les initiatives

- 4 clubs

- 127 présences

- 20 personnes différentes

- 31 séances menées.

Soutenir l’implication des habitants

Français Langue Etrangère

Club créé en 2019 à l’initiative d’un
bénévole pour l’apprentissage de la
langue française pour des personnes
de niveaux très variables et
d’origines diverses. Club qui au
démarrage était en collectif et s’est
transformé en une aide
individualisée sur demande. En
raison de la pandémie, ce club n’a pas
fonctionné sur cette année.

Les clubs anglais et espagnol

Pour participer aux séances, il est
nécessaire d’avoir de bonnes bases
afin de tenir une conversation. Ce ne
sont pas des cours mais vraiment la
passion de discuter ensemble dans
une autre langue, approfondir ses
connaissances, partager ses savoirs
et l’envie de découvrir une autre
culture.

Le club généalogie

Des réunions ont lieu à Oxygène
pour un partage de renseignements
et consultation de sites
généalogiques. Le groupe se déplace
également aux archives
départementales de Rouen pour
trouver des documents numérisés
sur l’état civil, sur des actes
notariés des recensements de la
population, des archives militaires…

Séance Club Anglais



Engagement bénévole et mobilisations citoyennes

* Accompagner le bénévolat

* Dynamiser les initiatives

En 2020, le relais France bénévolat composé de 
6 bénévoles a :

- traité 64 demandes

- accompagné 41 bénévoles 

- suivi 21 associations

Soutenir l’implication des habitants

Le Relais France Bénévolat a poursuivi en 2020 sa mission principale : faire le lien entre des associations et des habitants

souhaitant s’impliquer bénévolement. Le groupe a rencontré et/ou recensé 21 associations en recherche de bénévoles. En

parallèle, le groupe est entré en contact avec 64 personnes souhaitant devenir bénévoles et a participé au forum des

associations en septembre 2020 ce qui a permis de rencontrer de nouvelles associations et de toucher plus de dieppois. Les

aspirants bénévoles contactent Oxygène via son accueil ou via le site internet France Bénévolat. Ils sont ensuite recontactés et

se voient proposer un entretien individuel pour être orientés vers des associations et missions qui correspondent à leurs envies,

compétences et disponibilités. En 2020, 41 personnes ont trouvé une mission de bénévolat dans laquelle elles ont pu s’épanouir.

L’ensemble des missions du Relais est effectuée par des bénévoles, soutenus par une professionnelle. Au total, l’activité de

France Bénévolat représente 184 heures de bénévolat pour une équipe très impliquée de 6 bénévoles, dont une nouvelle sur

l’année 2020.



Engagement bénévole et mobilisations citoyennes

* Accompagner le bénévolat

* Dynamiser les initiatives

- 12 consultations sollicitées par des 

associations du territoire dieppois

- 3 newsletters

- La participation à la fête des 

associations

- Une veille active sur les protocoles 

sanitaires, en soutien aux associations

Soutenir l’implication des habitants

En cette année 2020, le CRIB Oxygène a veillé à soutenir la vie associative locale. Son action s’est déployée sous plusieurs

formes. Les dirigeants associatifs ou les citoyens désireux de créer leur association ont sollicité le CRIB par mail, téléphone ou

en se rendant à l’accueil d’Oxygène et des rendez-vous ont été proposés. 12 consultations se sont ainsi tenues, portant sur des

sujets aussi variés que les statuts, la comptabilité, l’organisation des assemblées générales dématérialisées, le droit du travail …

L’objet social de ces structures étant lui aussi très diversifié (sport, solidarité, loisirs,...), le champ des questions est vaste.

L’année 2020 n’a pas permis la mise en place de formations, d’autres supports favorisant la montée en compétences ont été

privilégiés, notamment via ces entretiens personnalisés. Trois newsletters ont permis de relayer les informations portants

notamment sur les protocoles Covid.

La fête des associations, en septembre 2020, a également permis de valoriser le travail du CRIB auprès de la centaine

d’associations présente ce-jour là.



Engagement bénévole et mobilisations citoyennes

Cultivons notre engagement collectif

* Accompagner le bénévolat
* Dynamiser les initiatives
* Soutenir et coordonner les initiatives 
partenariales incluant les habitants

Les collectifs mixtes en 2020, c’est : 

- 15 bénévoles pour 88h recensées.

- 8 réunions de travail

- 11 partenaires locaux

Soutenir l’implication des habitants

En 2020, les collectifs “Neuville en fête” et “Solidarités en lumière” constitués de professionnels, bénévoles responsables associatifs et 
habitants ont imaginé une programmation annuelle autour de 5 temps d’animation. Le premier confinement a engendré l’annulation de la fête 
de printemps. Un peu plus de souplesse sur l’été leur a permis de répondre à des besoins exprimés des habitants de “faire la fête” et de 
s’investir dans une fête de l’été, de reprendre une dynamique en se projetant de nouveaux dans les festivités et de se raccrocher à 
l'inauguration de la Place Dunant. Puis, de nouveau une interdiction de rassemblement les a obligé à annuler la fête d’Halloween et la fête de fin 
d’année. Impossible d’imaginer terminer l’année sur une note si négative alors que l’ensemble des membres des deux collectifs ressentaient une 
grande morosité chez les Neuvillais. Dans l’objectif d’apporter de la joie, du partage, des échanges et de rompre l’isolement, une dynamique a 
été lancée autour d’une action “ Décorons notre quartier” : prise en charge intégralement par des bénévoles et soutenue par des animateurs. 
100 kits décos de Noël sont proposés aux habitants. 50 kits de solidarité ont été transmis, par le biais de travailleurs sociaux de l’ONM, 
du Foyer Duquesne, du CCAS, de Sodineuf, de l’épicerie Solidaire “ Chez Louisette” à des publics très isolés socialement. Ce projet a eu un 
impact très positif sur les bénévoles qui ont retrouvé avec plaisir le chemin de l’engagement, de la solidarité, des échanges. Les 
habitants ont adhéré avec enthousiasme bien que la météo n’ait pas permis de valoriser l'ensemble des productions réalisés par les familles 
sur l'espace public.
Le projet des légumes suspendus n’a pas connu le même essor qu’en 2019, le fond de commerce ayant été repris, la dynamique ne semble pas 
avoir été suivie. Seuls 7 bons ont été transmis par le biais d’Oxygène aux travailleurs sociaux du CMS scott. 

t



Engagement bénévole et mobilisations citoyennes

* Accompagner le bénévolat

* Dynamiser les initiatives

En 2020 nous avons recensé : 

- 34 porteurs de projets

- 2393 heures de bénévolat

Soutenir l’implication des habitants

Les collectifs constitués d’habitants ont été fortement impactés par la crise du Covid. En effet, comment faire du commun lorsqu'on ne peut 
plus se retrouver en groupe? Pour maintenir une dynamique dans un cadre contraignant et rompre l’isolement, nous avons construit ensemble de 
nouvelles manières de fonctionner tout en maintenant de l’activité, de la concertation collective, de la convivialité et la solidarité. Dans 
certains groupes, la peur du Covid a engendré un désengagement provisoire de quelques membres, déséquilibrant dans le même temps une 
organisation bien huilée. Les contraintes sanitaires n’ont pas permis la mise en oeuvre de certaines actions, principalement tout ce qui est 
événementiel (Fête - petite restauration - expositions..). Pour autant la majorité des membres est restée très mobilisée et a redoublé 
d’énergie pour maintenir le plus possible “les services” qu’ils rendent à la population : ouverture du vestiaire quasi normale malgré 
d’énormes contraintes et un groupe restreint, reprise des animations dès que cela était possible, confection de masques par l’atelier des 
chiffonniers pour des associations et des soignants du territoire, poursuite de belles créations pour les fêtes de fin d’année… Nous avons
relevé une progression importante des membres de ces 2 groupes dans leurs compétences psychosociales et leur avons proposé de poursuivre 
cette enrichissement au travers de temps de formation. Le groupe des incroyables comestibles n’a pu poursuivre ses actions et l’activité 
est reprise par Oxygène dans l’attente d’une évolution sanitaire. Même si l’autonomie règne au sein des collectifs, la Covid a mis à mal les 
repères et a nécessité un accompagnement plus soutenu. La solidarité s’est poursuivie par la remise de chèques à deux associations “ les milles 
et un sourire de Valentine” et “Sos Animaux” et notamment de nombreux dons en vêtements par la coopé à des associations locales.



Engagement bénévole et mobilisations citoyennes

pêle mêle photos des collectifs 2020

Décorons notre quartier

l’atelier des chiffonniers

Réunion CNEF et isolement en visio

Recherche action :
Aboutissement et ateliers participatifs

La coopé’Solidaire Fête de l’été
Des jardinières à partager



Insertion sociale et professionnelle

*Deux mains en mains

* DEBRIF comprenant Passer’ailes

* Les ateliers

- 34 participants. 
- 3 personnes ont retrouvé un 

emploi
- 4 personnes ont exercé une 

activité bénévole

Faciliter l’intégration de l’individu au groupe

Deux mains en mains
Co-financée par le Département et le Fonds Social Européen, cette action a pour objectifs de favoriser l’insertion sociale et/ou
professionnelle, l’accès à l’environnement local par l’intermédiaire d’activités collectives enrichies d’un accompagnement individuel
et personnalisé. Le territoire d’intervention se situe sur Neuville-Lès-Dieppe, Dieppe et Tôtes en partenariat avec le centre social
Agora. Même si les différentes périodes de confinement et déconfinement successives ont déstabilisé les publics ainsi que les
équipes professionnelles, nous avons pu constater avec les différents partenaires que les personnes ont su faire preuve d’une
grande adaptabilité. Même si elles n’ont pas pu se retrouver en collectif à certains moments de l’année, une à deux fois par
semaine, les personnes ont fait face et ont subvenu à leur quotidien. Nous avons gardé le lien par le biais du contact
téléphonique et des entretiens physiques individuels. L’essentiel étant d’avoir une attention particulière sur le bien-être du
public afin qu’il garde espoir et ait envie d’avancer, d’entamer concrètement des démarches pour concrétiser un projet
qu’il soit d’ordre social ou professionnel.

Sortie Grande Roue à Dieppe



Insertion sociale et professionnelle

*Deux mains en mains

* DEBRIF comprenant Passer’ailes

* Les ateliers

35 participants dont  6 personnes 
âgées de 16 à 25 ans 
24 personnes sont issues des QPV
8 personnes ont retrouvé un emploi, 
ou un stage 
3 personnes sont entrées en 
formation

Faciliter l’intégration de l’individu au groupe

DEBRIF (Développement,Emploi,Bénévolat,Repère,Immersion,Formation)
Depuis ces 3 dernières années, les effets bénéfiques de cette action ne sont plus à démontrer. Le binôme conseillère en insertion
socioprofessionnelle et conseillère en économie sociale et familiale permet un accompagnement complet, notamment en direction
des familles reçues dans le cadre de la passerelle secteur enfance famille et multi-accueil. Même si effectivement, nous ne
comptabilisons que deux familles qui ont fait la démarche de prendre rendez-vous avec la conseillère en insertion pour travailler
leur projet professionnel, le lien avec les familles s’est néanmoins instauré avec la CESF et s’est concrétisé par la
participation aux activités collectives destinées aux familles. Par ailleurs, cette année, l’action s’est davantage étoffée au
profit de l’accompagnement des personnes bénéficiaires de l’épicerie sociale du Pollet et de l’épicerie itinérante du Petit-
Caux dans le cadre d’un suivi collectif et individualisé. A contrario, nous n’avons pas pu poursuivre notre collaboration avec le Pôle
Emploi quant au collectif dans le cadre du “Club Emploi” et cela dès le premier confinement, le protocole sanitaire de cette
institution ne le permettant pas.

Atelier collectif de recherche d’emploi



Insertion sociale et professionnelle

*Deux mains en mains

* DEBRIF comprenant Passer’ailes

* Les ateliers intergénérationnel à visée 
de lien social et d’apprentissage 

Couture: 
- 24 personnes

Art Décoration
- 10 personnes

Faciliter l’intégration de l’individu au groupe

Les ateliers couture: 

Malgré cette année particulière sur le plan des possibilités 
collectives, nous avons reçu 24 personnes. Afin de redonner 
de la joie, de l’énergie et surtout le sourire à nos adhérents, 
nous avons exceptionnellement ouvert les ateliers en 
juillet et en août. Les personnes isolées et/ou stressées à 
cause du confinement réclamaient cette bouffée d’Oxygène 
et ont été au rendez vous à chaque réouverture post 
confinement. 

Les ateliers Art décoration:

Cet atelier propose tout un panel d’activités manuelles allant 
de la tapisserie en passant par la décoration d’intérieure. 
Chacun vient avec un projet et le réalise avec l’aide d’une 
animatrice mais aussi l’entraide du groupe. Un grand merci à 
Gilbert notre bénévole aujourd’hui disparu qui nous était 
d’une aide précieuse et qui nous manque beaucoup.



Insertion sociale et professionnelle

*Deux mains en mains

* DEBRIF comprenant Passer’ailes

* Les ateliers intergénérationnel à visée 
de lien social et d’apprentissage 

L’atelier informatique en chiffres :
- 24 participants
- 49 ateliers mis en place

Faciliter l’intégration de l’individu au groupe

Les ateliers informatique consistent à aider les habitants à comprendre le fonctionnement général des interfaces des moteurs de
recherche les plus répandus, à apprendre les fonctions de base du logiciel word, voire excel, et surtout à ne plus éprouver
d'appréhension face à l'informatique.
Malgré la période COVID et les modifications d'organisation, nous avons pu continuer la mise en place de cette action. En effet,
les ateliers informatique ont repris dès que cela a été possible en mai. De plus, des créneaux supplémentaires ont été ouverts les
jeudis après-midi et les ateliers ont continué de fonctionner durant la période estivale alors qu'il était initialement prévu qu'ils
s'arrêtent. Cela nous a permis de proposer 49 ateliers d'une heure sur l'année 2020 et d'accueillir 24 personnes différentes
âgées pour 81% de plus de 55 ans. La covid n'a donc pas impacté le nombre de séances mais plutôt le nombre de bénéficiaires. Pour
l'essentiel âgés, nous avons pris soin de proposer des créneaux quasi individualisés de 2 personnes lors des deux reprises post-
confinement. Cela a permis aux habitants de se sentir plus en sécurité et ainsi de revenir plus sereinement.



Les arts et la culture, leviers d’émancipation pour tous

* Les ateliers de l’Ecole des Arts

* Les outils de l’Ecole des Arts

* La salle d’exposition

* Atelier “Si on sortait”

* 85 inscrits à l’École des Arts.
* 55% de publics prioritaires.
* 100% des enfants inscrits à l’atelier 
cuivre sont issus du quartier.
* Tous les événements festifs sont à 
destination des habitants de Neuville.
Chiffres de l’activité

Favoriser l’accès à la culture et aux pratiques artistiques

L’année 2020 a marqué le démarrage du nouveau projet social (2020 2023) intitulé « Invitons nous ! » dans lequel l’art et la 
culture y tiennent une place de choix, les considérant là comme des leviers d’émancipation des habitants.
Au fil de l’année, l’École des Arts s’est adaptée aux aléas de la situation sanitaire. Si la forme traditionnelle de son action, à savoir 
les ateliers collectifs en présentiel, a été particulièrement impactée, d’autres modalités de fonctionnement ont pu être trouvées. 
Le double objectif de maintien du lien social et de favoriser une expression artistique a été poursuivi tout au long de 
l’année.
L’École des Arts s’est particulièrement distinguée au travers des quelques événements festifs organisés à Neuville lès Dieppe qui 
ont été l’occasion de remobiliser les participants et de donner une bouffée d’air salvatrice au regard du contexte. Ces actions ont 
demandé davantage d’investissement que les années précédentes compte tenu de leurs enjeux particuliers.
2020 a également été mis à profit pour faire émerger de nouvelles perspectives de travail collectif et pour initier de 
nouveaux partenariats comme avec l’association « Le Temps de chanter ».



Les arts et la culture, leviers d’émancipation pour tous

* Les ateliers de l’Ecole des Arts

* Les outils de l’Ecole des Arts

* La salle d’exposition

* Atelier “Si on sortait”

* Arts graphiques: 100% des séances dont 
70% en visio conférence.
* Modelage: 28% des séances. Pas 
possible en présentiel ni en visio.
* Guitare: 50% des séances.
* Chorale: 56% des séances mais la 
création d’un outil informatique pour 
chanter
* Atelier Cuivres: 25% des cours

Favoriser l’accès à la culture et aux pratiques artistiques

Nouveauté 2020 : Un atelier de cuivres destiné aux enfants inscrits au Contrat Local d’Accompagnement a été mis en place. Une 
soixantaine d'enfants ont été sensibilisés lors de journées de présentation et de mise à disposition d'instruments lors des fêtes 
de quartier. 6 instruments ont été prêtés gratuitement aux enfants inscrits à l'atelier (3 trompettes, 2 trombones et 1 tuba).
Activité de l’École des arts : Les ateliers ont été maintenus autant que possible dans le respect des règles sanitaires, en 
extérieur et/ou par petits groupes, ainsi qu'en visio conférence lorsque c'était possible. L’École des arts a poursuivi son activité 
pendant la période estivale.
Maintien du lien social : Les outils numériques ont été largement utilisés afin de permettre aux usagers de continuer à pratiquer 
et à échanger (visio conférences, groupes de discussion etc...).
Un outil pédagogique original en ligne, dédié à la pratique musicale et dont l’École des arts a l'exclusivité, a été mis à la disposition 
des ateliers de musique et chorale.
Les usagers ont donné libre cours à leur créativité en composant et illustrant des haïkus de Noël.



Les arts et la culture, leviers d’émancipation pour tous

* Les ateliers de l’Ecole des Arts

* Les support artistiques issus de l’Ecole 
des Arts

* La salle d’exposition

* Atelier “Si on sortait”

“Si on sortait” : 
- 47 participants
- 31 sorties 
- 3 bénévoles.

Favoriser l’accès à la culture et aux pratiques artistiques

“Si on sortait” : 47 personnes se sont retrouvées en alternance autour de 31 sorties telles que le Musée d’Eu, La Bénédictine, 

des visites guidées / Dieppe et le Pollet, la ferme d’idoine, le panorama XXL ...  

Des bons moments de convivialité, de lien social, d’échanges autour de la découverte. 2020 a laissé un goût amer aux participants 

qui se sont vus privés de leur sortie du mardi pendant plusieurs mois. Cet été, des sorties ont été proposées chaque semaine et 

parfois 2 par semaine. En octobre, de nouvelles restrictions se sont imposées à nous avec la fermeture des lieux culturels mais 

aussi l’impossibilité d’utiliser les véhicules collectifs ou d’être plus de 6 dans les espaces publics. Tous attendent avec impatience le 

retour à la normale.



Saveurs et savoir : les ateliers cuisine

* Améliorer les pratiques alimentaires et les

apports nutritionnels, notamment chez les

populations à risque

* Réduire l’obésité et le surpoids dans la

population

“Saveurs et Savoirs”:
- 111 participations
- 11 ateliers en présentiels
- 15 ateliers en visio

Favoriser l’apprentissage de notions d’équilibre 
alimentaire

Support d’animation mutualisé avec l’espace de vie sociale “Chez Louisette”, cet atelier a connu en 2020 des aménagements en 
raison des règles sanitaires en vigueur. Particulièrement bien investi par les habitants qui viennent y chercher à la fois de la
détente et des apprentissages sur la santé, cet atelier a été mené 13 fois en visio avant de pouvoir reprendre un rythme normal 
dès septembre 2020 pour être à nouveau repris en visio en décembre 2020.

Tout au long de l’année, nous abordons plusieurs thèmes : l’équilibre alimentaire en général avec des recettes variées, la 
découverte d’autres cultures avec pas moins de 5 pays abordés et 18 recettes du monde cuisinées, la santé avec des zoom sur le 
diabète, l’obésité et le cancer du sein mais aussi le pouvoir d’agir des habitants avec le libre choix des recettes et sans oublier 
l’activité physique avec des balades organisées tout au long de l’année notamment durant l’été. 

La crise sanitaire ayant fragilisé les habitants, il nous semblait important de pouvoir continuer les ateliers cuisine malgré toutes 
les contraintes. Nous avons bien remarqué que reprendre des ateliers en format vidéo n’a été que positif sur le moral et le 
bien-être des participants car ces ateliers, c’est aussi des échanges, des partages et des rencontres...

Adaptation 
des ateliers 
cuisine en 
format 
numérique



Co-éducation et bien-être familial

* Favoriser les relations entre le milieu 
scolaire et les familles

* Permettre aux enfants d’acquérir ou 
développer des compétences

* Sensibiliser les familles au bon usage 
des outils numériques

38 enfants accompagnées du CP à la 3ème 
soit 27 primaires et 11 collégiens
31 familles concernées
Implication des familles à 83% à différents 
degrés d’implication (présence en début 
et/ou fin de séance, co-animations 
d’atelier, proposition d’idées d’activités…)

Favoriser l’épanouissement scolaire des enfants

Le CLAS 
L’année 2020 correspondant pour le CLAS à 2 années scolaires soit 2019/2020 et 2020/2021. Deux projets ont été mis en place et vite 
interrompus par la COVID :  atelier  écriture de chanson avec DSN et le groupe “les mauvaises langues”qui devaient se continuer par des 
rencontres avec les écoles de musique et des répétitions pour monter sur scène lors d’un des concerts de l’impossible à DSN à Dieppe. Puis, un 
projet avec l’Ifcass autour de la présentation des DOM/TOM en mars. Toutefois, diverses actions ont été adaptées afin de garder contact 
avec les familles lors du 1er confinement : permanences téléphoniques, création d’un groupe de discussion sur Messenger, impression des 
devoirs… Puis, nous avons eu le rôle de médiation Famille/Ecole pour des familles qui ont eu besoin d’un « coup de pouce » pour récupérer les 
devoirs de leurs enfants auprès de l’enseignant. Lors du déconfinement, différents ateliers ont été proposés en famille :  marche, devoirs 
accompagnés par un parent et des  ateliers natures pour les enfants tous les mercredis. A la rentrée de septembre, nous avons pu 
accueillir de nouveaux les enfants tous les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h en respectant les gestes barrières. Concernant les 
collégiens, nous avons, sur la période de septembre à décembre, sensibilisé les enfants et leurs familles autour des connexions sur les 
plateformes “Arsène, Pronote…”, outils nécessaires pour la relation famille/école, notamment dans ce contexte de crise.



Co-éducation et bien-être familial

* Favoriser les relations entre le milieu 
scolaire et les familles

* Permettre aux enfants d’acquérir ou 
développer des compétences

* Sensibiliser les familles au bon usage 
des outils numériques

Participation totale : 197 personnes
Parents différents  : 11 parents
Enfants différents : 183 enfants
5 p’tit déjeuners des parents dans les 
écoles
13 interventions auprès des collégiens

Favoriser l’épanouissement scolaire des enfants

Co-éduc’action
Ce projet comprend différentes actions  : P’tits déjeuners des parents dans les écoles, interventions auprès des collégiens
autour des préventions à risques avec l’outil L.I.K.S.I.R., participation aux réunions mises en place dans le cadre du REP+ avec 
l’Inspecteur Académique, la coordinatrice REP+;  aux rencontres réalisées par les établissements scolaires (conseils d’école,
réunions éducatives, rencontre des directeurs, Comité à l’Education  à la Santé et à la Citoyenneté…), aux Equipes 
Pluridisciplinaires de Soutien mises en place par la Ville de Dieppe,...
Concernant les p’tits déjeuners à thèmes pour les parents au sein des écoles, 5 séances ont pu être mises en place de janvier à 
mars 2020. L’accès aux établissements scolaires n’a pas été possible par la suite en raison de la crise sanitaire et du plan 
Vigipirate renforcé. Toutefois, la référente famille est restée en contact avec les directeurs d’écoles ainsi que les familles 
pour évaluer les besoins de chacun afin de se projeter et adapter l’action pour 2021. L’ensemble des éléments collectés via ces 
supports d’intervention a contribué à élaborer entre partenaires du quartier un diagnostic partagé.



Co-éducation et bien-être familial

* Rendre les familles actrices du 
secteur enfance - familles

* Proposer une offre de services élargie

* Renforcer la confiance des parents 
dans leurs capacité éducatives

Fréquentation totale : 678 personnes
216 personnes différentes (65 parents et 
151 enfants)
15 séances d’ateliers et sortie en famille
7 séances en simultanée d’ateliers parents 
et enfants séparés
30 séances d’animations extérieures
10 parents accompagnées pour participer 
aux animations de quartier

Soutenir l’exercice de la fonction parentale

Le projet Oxygénez-vous ! Ce projet se décline en plusieurs actions permettant de donner place aux parents : les ateliers et sorties 
en famille sont mis en place par les parents. Ils choisissent et préparent les activités en amont des vacances. En 2020, 15 séances ont été 
réalisées : Ateliers cuisine, Cirque avec les Saltimbanques, sortie à l’Estran, cité de la mer à Dieppe, sortie à la plage, ateliers 
Halloween ou encore atelier fabrication de papillons afin de préparer la décoration du stand tenu par 4 mamans lors de l’inauguration de la 
Place H. Dunant. De plus, lors des échanges téléphoniques avec les parents, certains évoquaient le besoin de souffler suite au confinement. Les 
relations parents-enfants pour certains étaient devenues difficiles (gestion des émotions, stress…). C’est pourquoi, nous avons mis en place 
durant l’été des ateliers séparés parents et enfants afin que chacun prenne du temps pour soi pour mieux se retrouver. 7 séances en 
simultanée ont été mises en place. Les enfants ont pu faire des activités manuelles ou des ateliers natures. Pour les parents, une maman a 
souhaité faire découvrir le scrapbooking qui a eu beaucoup de succès puis elles ont pu participer à des ateliers autours des compétences 
psychosociales (prendre conscience de soi-même, relations interpersonnelles, gestions de émotions…). De fin juin à fin août, nous avons 
favorisé le Hors-murs et avons donc renforcé les animations extérieures par des maraudes. Nous sommes allés à la rencontre des 
familles dans 5 quartiers différents pour proposer des jeux et échanger avec elles afin de cibler leurs besoins, craintes face à la crise 
sanitaire. 



Co-éducation et bien-être familial

* Rendre les familles actrices du secteur 
enfance - familles

* Proposer une offre de services élargie

* Renforcer la confiance des parents 
dans leurs capacité éducatives

- 5 familles initialement prévues pour être 
accompagnées / prises de contact par 
téléphone lors du 1er confinement pour 
rassurer face à la crise sanitaire.
- 1 famille composée d’une maman et d’un 
enfant partis en vacances en autonomie. 
- 2 temps de préparation de 1h30 et 2 
entretiens téléphoniques

Soutenir l’exercice de la fonction parentale

Accompagnement aux départs en vacances :
Peu avant le 1er confinement, les 5 familles souhaitant partir en vacances ont été contactées afin de les accompagner. La crise sanitaire 
a vite mis des freins aux familles. Il est déjà difficile pour certaines d’entres elles de se projeter à la fin du mois donc la crise sanitaire n’a 
pas favorisé l’envie de partir avec les restrictions mises en place. Afin de maintenir le lien, l’animatrice a contacté à plusieurs reprises ces 
familles qui finalement ne sont pas parties. 
Puis, au début de l’été, les référents du dispositif Aides aux Vacances Sociales (CAF) nous ont informé de l’allègement du mode de réservation 
en ligne pour les familles. Quelques temps plus tard, lors de nos ateliers familles, une maman a évoqué le fait d’avoir besoin de prendre 
l’air, de sortir du quartier avec sa fille. Lui faire la surprise de ces vacances était une première pour elles deux. La maman a donc été 
accompagnée pour partir fin Août avec sa fille dans un camping à St Valéry-en -Caux. L’accompagnement portait sur le budget, l’alimentation, 
les activités sur place et surtout sur le transport qui a été effectué en autonomie par la famille. La maman et sa fille ont été ravies de leur 
séjour malgré la crise sanitaire “Sortir de son quartier, de se retrouver et changer de rythme fait un bien fou” selon elles.



Co-éducation et bien-être familial

* Améliorer la communication entre 
Multiaccueil et secteur enfance-famille

* Ouvrir le Multiaccueil et développer le 
partenariat

* Créer une articulation entre 
Multiaccueil et Secteur enfance-famille

Ouvrir le Multiaccueil sur l’extérieur, développer le partenariat

Le Projet Passer’ailes. Ce projet a pour but de créer des passerelles entre le Multiaccueil (EAJE) et le centre social, et ainsi permettre 
à des familles inscrites via l’EAJE, de trouver au sein de l’association de multiples ressources en vue d’une insertion sociale et/ou 
professionnelle. Cela implique donc d’être un soutien à l’exercice de la parentalité, notamment en renforçant la confiance des parents dans 
leurs capacités éducatives. Début 2020, des cafés conviviaux au sein de l’EAJE ont été instaurés 1 fois/semaine par la CESF. Ces derniers 
ont permis de créer du lien et d’établir une relation de confiance avec les parents qui ont pu identifier les missions de la CESF.  Suite à cela, 
pour renforcer l’implication des familles, un atelier cuisine hebdomadaire (le Cercle Gourmand) a été mis en place à partir d’un groupe 
formé et soutenu par la CESF. Ce dernier est composé exclusivement de parents du SEF et de l’EAJE. Il a permis aux parents d’avoir une 
activité régulière dans laquelle ils rencontrent des personnes, prennent du temps pour eux, acquièrent de nouvelles compétences, gagnent en 
autonomie, partagent et échangent. Les parents sont d’autant plus impliqués qu’ils confectionnent le goûter des enfants du CLAS. Depuis 
septembre, le projet prend une autre ampleur par le relais pris via DEBRIF (voir fiche grise DEBRIF), autre projet visant l’insertion. Un 
club de recherche d’emploi interne à Oxygène a été créé et connaît un vif succès. Il est à présent co-animé par la CESF et la conseillère en 
insertion et s’ajoute à un autre espace de recherche d’emploi préexistant au Projet Passer’ailes.

photo

● 11 mamans inscrites sur l’atelier 
cuisine “le Cercle Gourmand” 

● 4 mamans de l’EAJE ont participé à 
plusieurs activités/ateliers du CS 

● 36 entretiens individuels dont 24 à 
visée d’insertion professionnelle

● 1 maman de l’EAJE a suivi des cours 
de  FLE, à visée d’insertion

● 1 maman du SEF a obtenu un emploi 
au sein du Multiaccueil

Atelier cuisine “le cercle gourmand”



Co-éducation et bien-être familial

*  Proposer un programme éducatif de qualité

* Améliorer la communication entre le Multi-accueil et 
le secteur enfance-famille

* Développer le partenariat sur le territoire

2020 en chiffres:
● 186 jours d’ouverture (au lieu de 

220 jours initialement prévu)
● 50 enfants inscrits, dont 2 enfants 

en situation de handicap
● 31 773 heures d’accueil
● Taux d’occupation: 84,43%

Multi-accueil Oxygène 
« Garder les distances et resserrer les liens »

2020 fut l’année de la programmation, de la déprogrammation, de la reprogrammation puis de la redéprogrammation ! Mais malgré ce contexte si

particulier, le Multi-accueil a préservé toute son authenticité. Il nous aura fallu écouter, conseiller et rassurer pour que les familles osent de

nouveau nous confier leurs enfants suite au confinement national initié du 17 mars au 10 mai par le Président de la République. Nous mesurons

encore plus, l’importance de la collectivité auprès des plus jeunes. Notre volonté était de rassurer pour que chaque enfant accueilli avant,

revienne après. Nous mesurons un peu plus les risques d’une vie sociale réduite, même si cela était nécessaire. Le Multi-accueil s’est adapté

grâce à la mobilisation de l’équipe éducative qui s’est vue renforcée par le recrutement d’une nouvelle collègue dédiée aux services généraux.

Une nouvelle organisation du temps de travail a également été pensée pour mieux anticiper, répartir les tâches de chacun.e. Les bénéfices de

l’ensemble de ce travail ont été remarquables. Un film « auto-réalisé » intitulé Une journée au Multi-accueil Oxygène retrace la qualité de

l’offre envers les enfants et leurs familles. La communication avec le secteur Enfance-famille a été développé grâce au projet Passer’ailes.

Différentes actions ont été menées, permettant ainsi de développer des actions avec et pour les usagers. 2020 reste une année aboutie en terme

de fréquentation. Même si les statistiques sont particulières avec ce confinement, nous pouvons être ambitieux pour 2021 et fiers du travail

mené cette année.



Co-éducation et bien-être familial

* Une relation de proximité avec le Centre Médico-
Social (CMS) et son centre de Protection Maternelle 
et infantile (PMI) / Drakkar médiathèque

* Inclusion scolaire en douceur pour deux enfants en 
situation de handicap

* Partenariat avec le CAMSP de Dieppe

* Former les futurs travailleurs sociaux: accueil de 
stagiaires, interventions à l’IFCASS

2020 en chiffres:
* deux enfants en situation de handicap 
accueillis en continuité de l’école.
* Une soirée thématique ouverte sur 
l’extérieur.
* Membres de l'Équipe de Suivi de la 
Scolarisation (ESS) : 4 réunions.
* Responsable éducateur de jeunes enfants 
présent 20h à l’IFCASS

Ouvrir le Multi-accueil sur l’extérieur, développer le partenariat

Le Multi-accueil est bien identifié du territoire et doit entretenir son partenariat :

La PMI de secteur a un rôle pivot en matière de prévention et de protection de l’enfance. La relation avec ce service est investie puisque
nous échangeons occasionnellement sur des situations, orientations de familles, informations préoccupantes… Cette année nous leur avons
communiqué et ouvert notre soirée thématique: le sommeil, une évolution par étapes. Une professionnelle et deux familles y étaient présentes.

Sollicité par le CAMSP Henri Wallon de Dieppe, nous nous sommes engagés auprès de deux familles en maintenant l’accueil de leur
enfant en situation de handicap, en complément de l’école maternelle et durant les vacances scolaires.. Ce dispositif a permis de rentrer par étapes
à l’école. Notre présence aux réunions de suivi étaient très appréciée car nous apportions des données du quotidien qui enrichissaient la réflexion
autour de l’enfant. Afin que d’autres familles en bénéficient, un support de communication a été créé pour faire connaître notre EAJE. L’IFCASS,
institut de formation médico-social a besoin de professionnels de terrain pour organiser ses cours et jurys d’examen. Notre responsable y participe
pour permettre aux futurs travailleurs sociaux de se former et de réussir.

Cette année nous avons accueilli 8 stagiaires. Nous les avons accompagnées dans leur cursus de formation de la 3e à bac + 3.



Multiaccueil Oxygène

Pêle-mêle de photos de l’année 2020

Atelier jeux d’eau

Jeu libre

Sieste

Malle sensorielle
Histoires

Eveil musical

Eveil musical

Toto
Modelage

Enfilage

Fête de fin 
d’année

Motricité

Visite Père NoëlCoin des bébés
Fête de fin 

d’année



Multi-accueil Oxygène, données chiffrées

Périodes de fermeture:

- une journée pour le pont de l’Ascension,

- quatre semaines l’été

- une semaine entre Noël et jour de l’an,

- deux jours pour formation de l’équipe

Période d’ouverture:  

- 186 jours  ( fermeture du 17 

mars-10 mai COVID)

- soit 31773 heures d’ouverture

Fréquence annuelle 2020 

2020 nombre d'heures 

facturées

nombre d'heures 

réalisées

taux de facturation participations familiales

enfants moins de 4 ans 26 460 h 25 500 h 103,77% 26 635 €

enfants plus de 4 ans 367 h 309,50 h 118,41% 82,44 €

Totaux

Comparatif 2019

26 826 h

Baisse de 25,13%

25 808 h

Baisse de 19%

103,94 % 26 718 €

Baisse de  15,12%

Source: statistiques SIEJ ANNEE 2020 AIGA
Ces baisses respectives sont logiques en raison de la crise sanitaire à la Covid-19. Sur 2020, les mois de janvier (pré Covid-19 et de 

novembre (Post Covid-19) affichent des résultats rassurants.



Multi-accueil Oxygène: données chiffrées

En 2020 nous avons constaté un léger changement de catégories sociales. Notre image est reconnue et a été accentuée par le

bouche à oreille au sein des entreprises, collectivités sur le territoire Neuville Neuf et au-delà. Nous recevons davantage de

demandes de familles actives habitant le quartier ou travaillant à proximité. Soucieux de préserver la mixité sociale, nous

engageons une campagne de communication surtout auprès des familles les plus précaires, monoparentales ou en insertion sociale ou

professionnelle.

72% des enfants viennent de Neuville-lès-Dieppe. Les autres communes représentées sont Dieppe, Petit Caux, Ancourt, St 

Nicolas d’Aliermont, Belleville sur Mer, St Martin la Campagne, Penly, Berneval le Grand, Grèges, Martin Eglise et Thibermont.

Nombre d’enfants accueillis:

50 enfants

Tarif horaire moyen: 

0,99€ / heure

contre 0,91€/ heure en 2019

Analyse de la fréquentation

Source: statistiques SIEJ ANNEE 2020 AIGA



Multi-accueil Oxygène

Trombinoscope de l’équipe



Multi-accueil Oxygène: journées type

Sur le groupe, une organisation efficiente a été 
pensée et développée en 2020. L’objectif étant 
d’offrir aux enfants des repères temporels plus 
stables et de proposer un panel d’ateliers sur la 
semaine.  
Ce projet apporte plus de contenu lors des 
transmissions auprès des familles.

Journée type Pierre de Lune (2- 3 

ans): accueil, sieste, collation, malle 

sensorielle, ateliers, goûter, jeux 

libres, motricité, histoires, jeux libres, 

repas.

Un programme éducatif au bénéfice des enfants

1- Les temps de « jeux libres »: Au Multi-accueil Oxygène, les jeux libres permettent de répondre aux besoins développementaux des 

enfants accueillis. Durant ce temps de jeux libres, les professionnelles sont attentives, observent et garantissent un cadre sécurisant qui 

favorise le plaisir de jouer ensemble.

2- Les ateliers: Ce sont des activités variées qui permettent de découvrir, et jouer ensemble. La professionnelle met à disposition des 

techniques adaptés aux âges de développement des enfants. L’objectif est d’offrir des conditions en petits groupes pour expérimenter, 

apprendre dans un esprit de plaisir partagé.  

3- Les temps de rassemblement: En plus du plaisir qu’il procure, ce temps permet d’accompagner l’enfant dans son développement global 

(langagier, cognitif, social, affectif…) et lui permet également de l’aider à maîtriser ses émotions. L’enfant centre ses activités autour du 

plaisir. Il se souvient de ce sentiment ressenti lors de la lecture d’une histoire, des chansons … 



Multi-accueil Oxygène: journées type

Sur le groupe des Bidibulles, l’organisation 
de la journée est rythmée par les besoins 
de chaque enfant. 
L’équipe veille à bien observer pour 
comprendre les besoins et ainsi pouvoir y 
répondre efficacement.

Journée type Bidibulles 10 semaines à 1 
an:

- accueil échelonné
- respect du rythme individualisé
- stimulation sensorielle et éducative
- apprentissage et anticipation pour le 

passage chez les Pierre de Lune

Un programme éducatif au bénéfice des enfants

La gestion d’un groupe de bébés repose sur une bonne connaissance des enfants et de leur familles. Des qualités d’observation et de 

communication entre professionnels.elles sont nécessaires pour obtenir un résultat stimulant et rassurant.

Au Multi-accueil, nous accueillons suite au congé maternité, soit à environ 10 semaines. L’adaptation est soignée afin de permettre aux 

enfants comme aux parents de se sentir sécurisés.

Une relation de confiance avec les parents est elle aussi essentielle pour communiquer et s’entraider dans l’éducation des jeunes enfants. 

Dans ce contexte de crise sanitaire, les familles entrent directement dans la section et une à une. Ce qui permet d’assurer une meilleure 

confidentialité des informations.

L’aménagement de l’espace est réfléchi et pensé en fonction des âges et des besoins du public. Lorsque des enfants présentent d’autres 

besoins nous en parlons en réunion d’équipe et envisageons, si des places sont disponibles, un passage sur le groupe des Pierre de Lune. 



Multi-accueil Oxygène
Clin d’oeil: Audrey intervenante musicale

Audrey, musicienne et formatrice au 
Conservatoire de Dieppe nous a fait 
l’immense plaisir d’intervenir tous les 
mardis après-midi de septembre à 
décembre. 

De la culture pour les petits

Une révélation, une joie, un plaisir partagé, voici comment nous qualifions la rencontre avec Audrey. Elle voulait découvrir le champs de la 

petite enfance, elle qui au quotidien accompagne des musiciens jeunes et moins jeunes. Depuis septembre 2020, Audrey vient chaque 

semaine avec ses instruments et son sac de chansons pour éveiller les touts petits. 

L’équipe et les enfants attendent Audrey et partagent de nombreuses chansons, comptines, et ballades. Cette année, nous avons choisi

d’explorer le thème des saisons. La sélection des chansons choisies par Audrey nous permet d’élargir notre répertoire car peu nous sont

familières.

Pour la fête de fin d’année, Audrey nous a enregistré un CD pour permettre aux enfants de l’écouter à la maison, voiture… C’était donc tout

naturel que nous l’avons invité, elle et son youkou à notre fête de fin d’année.

Merci Audrey !

- 12 séances sur chacun des 
groupes entre septembre et 
décembre 2020.



Multi-accueil Oxygène: accompagnement de l’équipe

Instances auprès de l’équipe:

- Une réunion par trimestre
- Une réunion exceptionnelle pour 

préparer l’après confinement
- Une journée d’étude
- Une réunion auprès des enfants

Des rencontres entre adultes pour penser les pratiques 
professionnelles 

La réunion d'équipe a un objectif double : l'efficacité par l'information et la cohésion du groupe par la concertation. Il est donc primordial

d'accorder toute son importance à cet espace et de l'utiliser de manière stratégique.

Une année qui se passe bien est une année bien préparée. La composition des équipes est pensée par le responsable et garantit une

continuité dans l’accompagnement des enfants. Une réunion de transmission des informations est prévue afin que les nouveaux membres

aient une connaissance de chaque enfant.

A chaque nouvelle rentrée, nous organisons une pré-rentrée pour les professionnels.elles. L’occasion est de bien préparer la structure pour

le lendemain. Des réunions d’équipes régulières permettent de débattre de sujets et de préparer les prochains évènements. Un membre du

conseil d’administration y est invité.

Pour préparer une nouvelle année:

- Réunion de transmissions 
inter-équipes

- Journée de préparation 
- Réunion d’informations avec les 

familles



Multi-accueil Oxygène: les soirées thématiques

Dans le cadre du projet “Santé vous bien”, 
nous organisons des soirées thématiques

- le 15 octobre sur le sommeil de 
l’enfant

- le 17 décembre sur la charge 
mentale dans le couple

Des rencontres entre adultes, bénéfiques pour les enfants

La soirée intitulé: “le sommeil une évolution par étapes” a eu lieu le jeudi 15 octobre 2020 à destination des familles du Multi-accueil,

du Centre Social Oxygène et du Centre Médico-Social. Six mamans du Multi-accueil étaient présentes, plus deux mamans de

l’extérieur.

La soirée intitulée: « La charge mentale des femmes, et celle des hommes » a eu lieu le jeudi 17 décembre 2020 à destination des familles

du Multi-accueil. Trois couples ont répondu à l’invitation.

En lien avec les observations et échanges du quotidien, il a semblé opportun de proposer ces rencontres axées 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. Ces

actions ont été animées par les professionnels.elles du Multi-accueil, accompagnés.ées de spécialistes: pédiatre et psychologue.



“Santé” - vous bien !

* Favoriser des comportements favorables à la santé et 
au bien être
* Contribuer à réduire les inégalités sociales et 
territoriales de santé 
* Renforcer l’accompagnement social, socio-professionnel 
et éducatif des publics en difficulté.

Projet transversal

“Santé” - vous bien !  (tous secteurs) :
300 bénéficiaires dans les différents 
ateliers 
40 jeunes en hors les murs
12 partenaires impliqués
63 temps de rencontres

Agir pour la santé et les préventions

Les deux objectifs généraux sont les piliers sur lesquels reposent les actions proposées dans le cadre de ce projet transversal au centre social 

et au Multiaccueil. Globalement, malgré les contraintes de l’année 2020, l’ensemble des actions envisagées a été proposé aux publics. Bien sûr, il 

a fallu que chacun s'adapte, animateurs, intervenants et participants. Des séances ont été annulées, reportées, transformées pour répondre aux 

attentes des publics. Au multiaccueil, 13 ateliers de découverte du goût et de la nutrition ont regroupé enfants et parents et pour compléter 

ces échanges 2 groupes de discussion ont rassemblé 11 familles autour de la thématique du sommeil et de la charge mentale des femmes et 

des hommes. 5 cafés parents “petits déj” ont été mis en place au sein d’établissements scolaires dans la continuité des actions de parentalité 

portées par le secteur enfance famille et plus particulièrement 6 ateliers dans le cadre de ce projet où, parents et enfants, ont pris du temps 

pour eux par groupe de pairs. Tout naturellement, certaines mamans sont venues rejoindre les ateliers autour du bien être et une proposition 

autour de l'enrichissement des compétences psychosociales. 5 ateliers et 13 participants et de nombreuses demandes non satisfaites fautes 

de place nous amène à penser que ces ateliers “bien être” répondent à une préoccupation des usagers ayant besoin de se recentrer sur eux 

même. Les campagnes de prévention santé du cancer du sein et du col de l’utérus ont regroupé 13 personnes. 13 interventions au sein des 

collèges Camus et Dumas ont permis de rencontrer et d’échanger avec 183 jeunes différents. 2 ateliers au sein du secteur jeunesse sont venus 

renforcer ces propositions. L’année 2020 a impacté négativement la santé mentale des publics. Les actions proposées de projet sont venues 

adoucir le quotidien et ont favorisé une certaine prise de conscience dans l’importance d’être acteur de sa santé.



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

76NEUVILLE-LES-DIEPPE

Tél. 02 35 40 28 87

Mail. oxygene-neuville@orange.fr

Site. oxygene-association.fr

Président: Daniel DEMANNEVILLE     
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Retrouvez les rapports d’activité 2020 détaillés sur le site 
www.oxygene-association.fr

Et suivez notre actualité sur FB Oxygène neuville et Twitter

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


