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Le Centre Social Oxygène 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre social Oxygène est agréé par la CAF de Seine-Maritime au travers de son projet 
social « engagéSolidaires ». Celui-ci définit les objectifs qui nous engagent pour 4 années, de 
juin 2011 au 30 juin 2015. Pour des raisons techniques il sera prolongé jusqu’à la fin de 
l’année en cours. Ces objectifs sont en quelque sorte la feuille de route pour le centre social, à 
savoir : Agir pour le renforcement de la citoyenneté ; Renforcer les liens sociaux et familiaux ; 
Agir pour l’éducation et les préventions ; Contribuer au développement durable. 
 
Le centre social est organisé en 3 grands secteurs: « animation globale », enfance et 
jeunesse, adultes et famille. 
Un centre social est défini comme support d’une animation globale locale : comme « un lieu 
de coordination et de concertation contribuant au développement social. Il offre des services 
utiles à la population, favorise la participation des habitants à la vie sociale et contribue à la 
cohésion sociale sur son territoire d’intervention. Son projet d’animation globale peut être 
identifié à partir de 9 critères : une approche généraliste, un territoire d’intervention, un fil 
conducteur explicitant la cohérence des actions, une dynamique, une dimension collective, 
l’implication des habitants, l’exercice de la citoyenneté, une équipe de professionnels qualifiés 
et une dimension partenariale. » 
La participation des habitants constitue l’existence même du projet centre social. A Oxygène, 
cette implication se traduit par un nombre important de bénévoles et d’heures de bénévolat. 
Chaque année, nous mesurons ce « taux » qui est un des « indicateurs  de résultat » des 
actions mises en œuvre. Que ce soit en tant qu’adhérents, administrateurs ou usagers, les 
habitants en étant acteurs du centre social participent à la vie de leur quartier et favorisent le 
développement social. Vivre ensemble et prendre en compte les envies de chacun implique 
que les habitants soient engagés dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets. La 
participation aux activités peut prendre différentes formes. Les bénévoles s’impliquent dans 
les diverses activités proposées telles que l’aide aux devoirs, l’organisation de fêtes de 
quartier, l’organisation d’expositions, la responsabilité d’un atelier, etc. Ils s’investissent 
également dans la définition et la mise en œuvre du projet global du centre social au moment 
de son renouvellement. 
 
Nous sommes déjà engagé pour définir le prochain projet social qui sera présenté à la CAF à 
l’automne 2015. Ce nouveau projet, élaboré collectivement, se doit de prendre en compte les 
récentes évolutions du quartier (transformations urbaines, Val d’Arquet, …). Nous devons 
également  prendre conscience des enjeux liés aux difficultés rencontrées par les habitants et 
par les familles (faiblesse des revenus, décrochage scolaire précoce, situations des familles 
monoparentales, etc.). Il s’agira encore d’engager nos forces pour plus d’égalité, plus de 
liberté et plus de fraternité. 
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L’équipe 

Joël FOLLET, 

Directeur de l’association 

et du centre social 

Emilie GRESSIER 

Coordinatrice enfance famille, CLAS, 

« les pieds sur terre », vacances en 

famille, carnaval, changer d’air, p’tit 

déj au collège, communication, 

Zoé BATEL, 

 Animatrice technique : 

ateliers adultes, collectif 

exposition 

Séverine SAINTYVES, 

Coordinatrice secteur adulte : 

« demain en mains », Point Info 

Famille, Centre de Ressource et 

d’Information aux Bénévoles (CRIB) 

Catherine HIS 

Coordinatrice animation globale, 

animatrice polyvalente : scopados, 

stapélies, fête et manifestation, « si 

on sortait », « la coopé », etc. 

Quentin GABORIT, 

Animateur activités jeunesse 

Ursula CHATIR, 

Animatrice intergénérationnel, 

accueil, atelier adultes, CLAS, 

accueil jeunesse 

Brigitte DEMAINE, 

Assistante de gestion : 

comptabilité-gestion, 

secrétariat, GRH 

Christine GUICHET,       
Assistante de direction, 
responsable de l’accueil, 
secrétariat 

Michèle DELABARRE, 

Accueil et secrétariat 

Paul DUMESNIL, 

Coordinateur jeunesse, jeunes Et 

citoyens, les ados ont du Peps,  etc. 
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ABAZI Dorina, ALAKIR Hmad, ALKAN Milouda, ARSON Corinne, BABIN Fabrice, BAUDRY Nadine, BEN ANNAR Ouassila, BERTOUX 

Céline, BERTOUX Maryline, BOIMARE Sébastien, BOOST Océane, BOUDEVILLE Cathy, BOUDEVILLE Elsa, BOUDEVILLE Océane, 

BOUDEVILLE Bérangère, BOULLET Yvonne, BOULLET Claude, BOUTEILLER Ludivine, BUISSON PATRICK, BULUT Erren, CACHEUX 

Cyprien, CAKIR Fatih, CAPPE  Bernard, CAPPE Angélique, CAPPE Armelle, CAPRON Alain, CARDON Yaelle, CELESTE Michelle, 

CHOISEAU Samuel, COLOMBEL Yves, COULIBALY ASSETOU , DAKIR Medhy, DA SILA CONGALVES Joaquim, DEHAYS Marie Christine, 

DEMANNEVILLE Daniel, DEPREZ Grazia, DEVERGEE Jacques, DIETSCH Carole, DIETSCH Jeanine, DIETSCH Nathalie, DOMENICHINI 

Chantal, DROUET Virginie, DUCROC Quentin, DUMEZ Déborah, DUMONT Fabienne, DUMONT Marine, DUPRE Nathalie, DURAND 

Babali, DURAND Ressoul, ENGEL Jason, EWIN Aurore, EWIN Claire, FERON Madeleine, FERRY Marie laure, FERRY Laura, FEURAY 

Elodie, FOLLIOT Delphine, FOSSAT Michèle, FOURNIER Yolanda, FOURNIER Victoria, FRAMPOL Vladimir, FURKEN Guler, GARD 

Andréa, GIMENEZ Marie Agnès, GODARD Françoise, GUIBERT Annie, HACQUIN Marie Claude, HAMEL Claudine, HAREL Ludivine, 

HEBERT Michèle, HEBERT Anastasia, HEDIN Benjamin, HENRY Stéphanie, HEULAN J Jacques, HIS Catherine, HIS Jean Claude, 

HULARD Aurélie, HULARD Baptiste, KALKAN Aslihan, KERFREDEN sarah, LACOMBE A.Claude, LAMIDEL Karine, LANGLOIS Laurent, 

LANGLOIS Lydie, LANGLOIS Florent, LARDANS Cassandra, LARDANS Manuella, LARDANS Christophe, LEBRETON Stéphanie, 

LESCHEVIN Baptiste, LEGROS Corinne, LEGUYON Marie Lou, LEPETIT Monique, LEROUX Daniel, LEROUX Pierrette, LEVACHER 

Amandine, LEVACHER Corentin, LEVASSEUR Anthony, LEVASSEUR Karine, LOCKER Yolande, MAIMBERTE Dimitri, MARIE Michèle, 

MAUCONDUIT Jean Claude, MAUCONDUIT Sylvie, MEAN Marie Bénédicte, MEURGEY Julien, MONTALENT Thomas, MONTFRONT 

Didier, MOKRANI Said, NICE Nathalie, OGUZ Tayp, OLGUN Hayat, PADE Manon, PAILLARD Emile, PAUMIER Lucie, PHILIPPE  gaetan, 

PHILIPPE Jacky, PICARD Adrien, PIGNE Emilie, PION Allan, PION Brian, POLLET Dominique, POUSSIN Edwige, PREVOST Mélissa 

PREVOST Raynald, PRIEZ Pascale, QUESNEL Pierre, QUESNEL Laetitia, QUESNEL Sébastien, ROMAIN Doriane, ROMAIN Solène, 

ROUSSELET Cécile, SABLON Anthony, SABLON Romain, SAINT AUBIN Coralie, SANZAY Christelle, SELLIER Jean Pierre, SERE DIT 

SEMPE Marion, SERTOGLU Ozan, SIMON Catherine, SMONDAK Eloïse, SOULET Nadine, TARLIE Ludivine, TERNISIEN Yvette, 

THOUMIRE Mendy, THOUMIRE Sandy, THUILLIER Camille, TIRET Michel, TREBOUTTE julie, TROEL Thérèse, TROLLET Yves, VAN 

BOUVELEN, VATTIER Madeleine, VINCENT Anne marie, ZARRA Angélina. 

 
 

de 8900 heures consacrées à la solidarité 

155  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Bénévoles du Centre Social 

MERCI  

bénévoles 
 

Un hommage particulier 

à Jeanine qui nous a 

quittés après l’engagement 

exemplaire d’une vie au 

service des autres et qui 

restera éternelle en nos 

cœurs. 
 Bénévoles 
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L’Animation Globale  
  

L’ACCUEIL 

LE POINT INFO FAMILLE 

LE CRIB 

FRANCE BENEVOLAT 

EXPOSITIONS 

ECOLE DES ARTS 

LES FETES ET MANIFESTATIONS 

CARNAVAL 

PARTENARIAT ET PARTICIPATIONS 

LA COMMUNICATION 
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Chiffres clés 

 L’accueil est un espace dont la première fonction est de permettre la 
rencontre entre l’association et les habitants. C’est un lieu d’’information 
sur les services ou sur les activités de l’association mais c’est aussi un lieu 
d’information  sur tout ce qui peut être utile pour faciliter la vie 
quotidienne de chacun à Neuville ou à Dieppe. C’est un lieu d’écoute, 
d’orientation et de recueils des demandes et des besoins des personnes. 

50 Accueils physiques/jour  

25 appels téléphoniques/jour 

formule de tarifs. Les usagers peuvent 
prendre leurs abonnements  à l’année, 
au trimestre, ou à la séance. Nous 
avons constaté qu’une majorité 
d’usagers payent à la séance, ce qui 
augmente le nombre de passages à 
l’accueil. De plus en plus, nous 
étendons la fonction d’accueil par des 
tâches administratives notamment 
pour aider des demandeurs d’emploi,  
des étrangers et des gens du voyage. 
Nous continuons de garder des 
contacts réguliers avec le CMS de 
Neuville-lès-Dieppe et les structures 
environnantes… 

 

 

Horaires : 9h/12h – 14h/18h 

Fermé le mercredi matin 

Informations pratiques 

Les usagers se sentent en confiance et 
expriment leurs envies d’intégrer une 
activité et de s’impliquer dans le 
quartier. Il nous arrive d’accueillir des 
personnes victimes de  violence,  se 
sentant perdues, elles franchissent 
notre porte pour un secours 
d’urgence. Nous nous rendons tout de 
suite disponible pour la recevoir et 
mettons en place les premières 
réponses à l’urgence.  Nous avons nos 
« fidèles » qui viennent toujours nous 
donner des nouvelles, nous faisons 
partie en quelque sorte de leur 
« famille ». En septembre dernier,  
nous avons mis en place une nouvelle 

Le PIF répond toujours à une demande de 
manière constante : 66 dossiers traités en 
2014 contre 76 en 2013.  Ce dispositif est 
bien repéré, notamment grâce au 
partenariat avec les Centres Médicaux 
Sociaux de proximité, les mairies, les 
associations. Néanmoins, même si ce service 
est ouvert à tous, ce sont essentiellement 
les habitants du quartier qui sont les plus 
demandeurs. Le PIF est amené à 
accompagner les personnes sur divers 
dossiers (demandes de logement,  
constitution de dossiers de surendettement, 
des dossiers de CMU…). Autre constat, de 
plus en plus de personnes d’origine 
étrangère ont accès à cette aide. Nous 
avons des demandes  de plus en plus 
complexes liées par exemple à des affaires 

Le Point Info Famille 

A 
 

Le PIF (Point Info Famille) est un lieu d’accueil, d’information et 

d’orientation, destiné à tous. Ce service a pour objectif 

d’accompagner les personnes en matière de droit à la santé, 

logement... Une aide à la rédaction de documents administratifs est 

également proposée,  sur rendez-vous uniquement.  

  

  

 

de justice. Néanmoins, le PIF a ses limites et 
nous ne pouvons pas nous substituer aux 
compétences des différents corps de métier. 
De ce fait, nous réorientons vers les 
partenaires adéquats en fonction des 
situations. Le PIF reste une aide à la mesure 
des compétences du Centre Social. 
 

Nb personnes : 38 personnes 
différentes. 
Fréquentation : En moyenne 3 
rendez-vous par semaine. 

Pas de changement prévu pour 2015, 
poursuite de l’accompagnement sur les 
mêmes créneaux. Renforcer nos 
partenariats et rester informer sur les 
nouveautés en matière de droits sont les 
objectifs de cette année. 
 

L’accueil 

Horaires de l’accueil et le 
vendredi de 14h à 17 h  

Informations pratiques 

Chiffres clés 
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  Le Soutien à la vie associative 

Jacques DÉVERGÉE, Sylvie 

MAUCONDUIT, Patrick 

BUISSON, Vladimir FRAMPOL, 

Michèle FOSSAT. 

Ayant les mêmes objectifs qu’au niveau 
national, l’équipe France Bénévolat met 
en relation des associations et des 
bénévoles.  
En 2014, le relais France Bénévolat  a 
été contacté par 27 personnes. 9 d’entre 
elles  ont été orientées vers l’une des 9 
associations adhérentes, 7 personnes 
sont en attente de rendez-vous avec 
l’équipe ou une association en demande 
de bénévoles. Les 11 restantes sont 
« sans suite » pour diverses raisons : 
retour à l’emploi, problème de santé, 
déménagement… 
Témoignage de  Michèle  X :  
« Etant disponible, j’ai pris contact avec 

France Bénévolat 

Depuis 2010, Oxygène est  agréée « Relais France 
Bénévolat » pour l’agglomération dieppoise, elle assure 
la promotion du bénévolat, accueille des bénévoles 
potentiels et les oriente vers les associations 
correspondant à leurs souhaits, compétences et 
disponibilités.  
 

Pour 2015, le relais France bénévolat 
souhaiterait accueillir de nouveaux 
bénévoles au sein de son groupe afin de 
pouvoir sensibiliser davantage les 
associations ayant un besoin en bénévolat 
et ainsi répondre à la demande 
grandissante de bénévoles.   

 

le relais France Bénévolat. J’ai été 
accueillie par Sylvie qui m’a expliqué le 
fonctionnement et les missions de ce 
relais. Elle m’a informé qu’il recherchait 
des personnes au sein même du relais. 
Etant donné mes compétences, cette 
fonction me correspondait Et depuis 
mars 2014, j’ai le plaisir d’accueillir à 
mon tour les futurs bénévoles… 
 

 Centre de Ressources et d’Informations aux bénévoles 

Le CRIB permet d’accompagner les associations et les porteurs de projets associatifs 
dans divers domaines : Informations et conseils en matière de vie associative, 
soutien aux projets, conseils sur la fonction employeurs des bénévoles 
d’associations, orientation vers des services adaptés, mutualisation de moyens et 
prestations dans les domaines des obligations comptables et sociales (bulletin de 
paie…). 
Il y a trois CRIB en Seine-Maritime, Oxygène répond aux demandes relevant de 
l’arrondissement dieppois. 

Le CRIB a répondu à la totalité des demandes des associations ou des porteurs de projet. Malgré une 

augmentation et une diversification du CRIB de Dieppe l’activité reste faible. En 2014, nous avons réalisé un 

sondage auprès des PAVA de l’arrondissement de Dieppe afin d’apprécier l’opportunité d’une formation au 

sujet des emplois aidés dans le secteur associatif. Aucune réponse n’a été enregistrée, la formation n’a donc 

pas été organisée.   
L’Information et le conseil en matière de fonctionnement des associations (statuts, organisation, gestion, engagement 

bénévole,…) représentent la part le plus importante de la demande. Viennent ensuite des demandes concernant le 
Soutien aux projets (financements publics et privés, autorisations administratives…) et le Conseil aux bénévoles qui 
assument des fonctions d’employeur. 

 
Il s’agit pour 2015 de développer l’activité, notamment sur les aspects sociaux : création d’emplois, information sur les dispositifs d’aide à 
l’emploi… 
Une information concernant les fonctions du CRIB sera envoyée aux PAVAS et aux municipalités de l’arrondissement de Dieppe. 

 
 

Nb personnes : 27 bénévoles 

accueillis en 2014 

  

Chiffres clés 
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Nb personnes : 442 visiteurs. 

Fréquentation : 9 à 10 personnes   

par semaine. 

Chiffres clés 

Horaires : Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Fermé le mercredi matin 

Informations 

pratiques 

visiter les expos malgré l’envoi 
d’invitations aux vernissages. La 
commission expo s’est étoffée, nous 
avons accueilli de nouveaux membres. 
Nous sommes 8 et nous avons décidé de 
nous réunir chaque 2ème jeudi de chaque 
mois afin de présenter les artistes et leur 
travail et de décider ensemble des choix.  

 

Pour les perspectives 2015, nous 
continuerons à faire vivre cette salle des 
expositions, mais pour le moment nous 
travaillons sur notre futur projet social 
pour 2015 /2019 et pour ce faire nous 
avons décidé de réunir des partenaires 
issus de milieu différents dans les 
domaines artistiques et culturels, 
susceptibles de nous aider à mener des 
réflexions et analyses de la situation dans 
le domaine de la culture sur le quartier. 
La première réunion se fera début janvier 
2015. 

 

En principe les expositions ont une durée 
de 2 mois mais en accord avec l’artiste, 
elles peuvent être écourtées pour 
promouvoir d’autres expos qui n’auraient 
pas trouvées place dans l’année. Ce 
procédé permet de rester en éveil sur 
d’éventuels artistes que l’on souhaiterait 
mettre en avant. 

La salle des expositions a accueilli 8 
expositions en 2014. 

4 expos peinture, 1 expo photographique 
(avec trois artistes groupés), 2  expos sur 
le recyclage artistique, 1 expo Bande 
dessinée. 

Cette année, nous avons eu la chance 
d’exposer 2 artistes qui pratiquent le 
recyclage. Estelle Godard sur le recyclage 
de papier pour créer des tableaux ou 
recouvrir des meubles, et Quiro sur le 
recyclage du bois, tissus graines pour 
réaliser des tableaux figuratifs 
représentant des scènes de vie du peuple 
Bolivien. Ces 2 artistes ont réalisé 7 
séances d’ateliers pour faire découvrir 
leur technique aux usagers du Centre 
Social. Mobilisation de 11 personnes qui 
ont adoré ces pratiques et découvert 
qu’elles pouvaient récupérer des 
meubles, chaises, bois et autres pour 
laisser libre court à leur imagination et se 
rendre compte que sans consommer, on 
peut récupérer, transformer, enjoliver et 
créer. Vive la récup ! 

Les collèges et les écoles du quartier ne 
se manifestent pas ou très peu pour 

Expositions 
La salle d’exposition est un lieu à vocation culturelle et informative 
destinée  aux habitants de Neuville lès Dieppe et aux communes 
environnantes. 

Cet endroit doit être l’écho de ce qui se passe en centre-ville afin 
d’inviter les habitants à découvrir l’ensemble de l’œuvre exposées sur 
plusieurs lieux. 
Les expositions se déroulent toute l’année (environ 1 tous les 2 mois). 
 Les artistes s’engagent à pratiquer une intervention gratuite, afin de 
faire découvrir leur travail. 

Quiro 
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école des arts pour tous 

Depuis 3 années de fonctionnement l’Ecole 
des Arts a pris une nouvelle dimension, tant 
au niveau de son projet que matériellement. 
En effet, la mise à disposition de nouveaux 
locaux par Sodineuf, au coeur du quartier a 
permis de se faire connaître et d’accueillir 
de nouveaux ateliers. Quand les participants 
arrivent dans l’Ecole des Arts, ceux-ci sont 
très demandeurs d’une technique artistique 
individuelle, mais au fil du temps, 
l’apprentissage des techniques et 
l’émulation collective prennent le pas sur 
une démarche « centrée sur soi ».  
L’Ecole n’est pas un simple lieu 
d’apprentissage, mais un lieu de réalisation 
tourné vers le public : les Mosaïques 
installées au pied des immeubles, les 
tableaux mis sous vitrine en extérieur, mis 
autour de la place centrale, manifestations 
de la chorale … 
Nous comptons plus d'une centaine de 
personnes inscrites régulièrement sur 
l'ensemble des ateliers. Le public est 
d’origine sociale et culturelle différente... 
(Arménienne, Afghane, Mongole, syrienne 
ou Chilienne). L’âge varie entre 5 ans et 78 
ans. Ses cotisations, par atelier sont 
extrêmement faibles (10 Euros par 
trimestre, montant dégressif pour plusieurs 
participations, ou pour l’année). 

Les différents ateliers permettent aux 
publics de s’initier à la sculpture, à la 
peinture, à la mosaïque, au chant, à la 
guitare, à la photo, à la sculpture sur bois,... 
à toute pratique artistique. Le public 
bénéficiaire a pu découvrir des pratiques 
inconnues sous forme d’apprentissage 
régulier, avec des matériaux de qualité, en 
échange du travail fourni et de la réalisation 
d’œuvres collectives, et se trouve valorisé 

Nb personnes : 94 personnes 

réparties sur 10 ateliers 

Chiffres clés 

lors d'accrochages, de concerts ou 
d’expositions.  
Les passants franchissent la porte pour 
discuter, donner leurs points de vue, ou 
leur doléances, proposer des dons de 
matériaux, des idées de réalisations, leurs 
souhaits de voir bientôt leur immeuble, 
leur cour ou leur école décorés.  Encore 
dernièrement, une équipe de soignants 
du Centre Winicott (Centre pour enfants 
autistes) est venu solliciter l’Ecole pour 
que celle-ci se déplace dans leur mur pour 
y travailler avec ce jeune public. Des 
adultes suivis par l’Hôpital du jour 
viennent régulièrement à l’atelier 
Peinture. 
Les sorties également sont favorisées, 
interventions sur l’extérieur ou  visites 
d’ateliers, de musées. Elles sont de plus en 
plus souhaitées par les participants. C‘est 
l’occasion, pour certains, de se cultiver et 
de sortir du quartier. Elles expriment non 
seulement un intérêt, une volonté de se 
perfectionner, pour ce qui concernent le 
travail, les techniques étudiées en atelier, 
mais aussi, de façon tout aussi positive, 
une curiosité sur notre passé culturel, 
ainsi qu’une volonté d’aller voir ailleurs. 
La réalisation d’œuvres ou d’interventions 
publiques, faite dans un esprit de 
donnant-donnant, de coopération entre 
les intervenants de l’école, le Centre 
Social, les partenaires et le quartier de 
Neuville- lès-Dieppe doivent permettre de 
confronter le public aux créations les plus 
diverses, de provoquer une réaction 
positive ou négative, et donc de rompre 
quelques habitudes, quelques préjugés, 
d’avancer vers plus de tolérance, de 
positivité, de s’approprier ces œuvres.  
 

La Marmite 
L’Ecole des arts « La Marmite » est une action qui s’inscrit dans une 
dynamique d’intervention sociale et de développement culturel. 
Son but est de développer la pratique des arts et de favoriser le 
vivre ensemble au sein de Neuville-Lès-Dieppe  par la mise en place 
d’ateliers artistiques. Le caractère universel de cette pratique 
apporte au quartier et à ses habitants le supplément d’âme 
attendu, semble-t-il, par beaucoup de personnes résidentes au 
centre de la cité et dans sa périphérie. Cette école est également 
une occasion supplémentaire de se rencontrer, de se retrouver 
autour de projets communs réalisés pour la cité, et donc, pour le 
Centre Social Oxygène, de permettre d’élever son action auprès de 
la population. 
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Cette année encore, les fêtes et manifestations 
ont connu un grand succès. 300 à 500 
personnes sont présentes sur les animations 
de plein air et les repas de quartier font salle 
comble. Le nombre de bénévoles reste 
constant. Le partenariat installé au fils du 
temps permet de proposer de la diversité et de 
la qualité. Au cours des années passées, nous 
avions constaté la difficulté de trouver des 
artistes bénévoles, afin d’y remédier pour 
partie, un budget spécifique a été attribué. 
Celui-ci nous a permis d’accueillir quelques 
artistes semi-professionnels, tout en 
encourageant bien sûr les engagements 
d’artistes bénévoles. En 2014, nous avons mis 
un point d’honneur à innover.  De nouvelles 
propositions ont été apportées au sein 
d’animations récurrentes, telle la fête de la 
diversité devenue la « Semaine des couleurs ». 
Une semaine pour favoriser les échanges, les 
partages, pour mettre un zoom sur la richesse 
de la mixité locale.  Pour autant, cette mixité 
engendre également des actes discriminants, 
d’où la mise en place d’un café citoyen « Une 
heure contre les discriminations » (sociales – 
genres – raciales – physiques– 
générationnelles …). Ce débat a été animé par 
un intervenant professionnel d’Eligi Formation, 
soutenu par Eric Skando de L’ISR – CADA et des 
animateurs d’Oxygène. Ce fut le temps phare 
de cette semaine, car il a favorisé la réflexion, 
la prise de conscience, les échanges au sein 
d’un groupe très mixte.  S’en est suivi un repas 
autour des « Saveurs du Monde » et la grande 
animation de plein air « La fête des couleurs » 
entièrement revisitée. Plus conviviale avec des 
stands rapprochés, positionnés en cercle, un 
podium  placé au centre et visible de tous, des 
spectacles permanents et interactifs. Le mot 

Nb personnes : 78 bénévoles 

32 associations et autres 

partenaires. 

Fréquentation : de 120 à plus de 

500 personnes selon l’animation 

Chiffres clés 

 Repas de quartier  
 

 Semaine des couleurs et 
de la diversité en avril 
 

 La Fête de la Musique le 
20 juin 
 

 La fête de Neuville du 14 
juillet 

 

 Festival des 
gourmandises en 
octobre 

Informations 
pratiques 

En 2015, nous continuerons de maintenir la 

dynamique et d’innover. Nous remobiliserons 

des partenaires autour du collectif « Neuville 

en Fête », actuellement composé en grande 

majorité d’habitants bénévoles. Nous 

pérenniserons les temps conviviaux avec les 

participants, après chaque manifestation.  

 

Les fêtes et manifestations sont des moments 
conviviaux servant de prétexte à des rencontres. 

Elles permettent aux habitants, aux associations et 
partenaires locaux de se retrouver autour d’une même 
dynamique et de favoriser le « vivre ensemble ». 

Elles donnent de la vie au quartier et soutiennent les 
initiatives des habitants. 

d’ordre était la couleur. Pour l’occasion, les 
artistes chargés de l’animation s’étaient 
accordés pour proposer une programmation 
totalement en lien avec le thème. Chants, 
danses, concerts ont permis aux habitants de 
faire un tour du monde au cœur même de leur 
quartier.  
L’autre grande  nouveauté de l’année a été le 
Festival des gourmandises. Nouvelle 
proposition au sein d’Oxygène, mais 
également sur le territoire Dieppois, celui-ci a 
été positionné lors de la semaine du Goût. Les 
gourmandises sont des petits ou des grands 
plaisirs de la vie, elles sont universelles et très 
variées. Une fois de plus, nous avons pu 
compter sur notre réseau local. Il a été difficile 
d’impliquer des artisans et des commerçants 
un samedi. Toutefois, certains ont relevé le 
défi, c’est ainsi que plusieurs pôles ont été 
constitués. La gastronomie – la santé et le Bien 
être – le sport – L’Art – La musique et le chant 
– le jeu – la décoration – la poésie... Près de 
500 personnes se sont repues de 
gourmandises en tous genres. Le même jour, 
Oxygène était investi dans « Circulez y’a tout à 
voir ». Cette organisation commune a impulsé 
une dynamique très forte sur Neuville-Lès-
Dieppe. 

 

Les fêtes et manifestations 
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En 2014, tous les secteurs du Centre Social 

se sont mobilisés de Janvier à mai. Les 

ateliers ont eu lieu à Oxygène les jeudis 

matin. La proximité a permis à certains 

habitants de venir selon leur disponibilité. 

Cette mobilisation a permis de réaliser 

diverses œuvres : vache, caméra, le robot 

R2D2 de Star Wars, chapeau de Charlie 

Chaplin…. 

Les ateliers Carnaval ne sont pas que des 

temps de création, ils  sont aussi des 

moments d’échanges. Des repas entre 

participants ont été organisés, où chacun 

amène salades, fromages, boissons. Ces 

temps permettent de se réunir et de 

partager les émotions avant le jour J. 

Pendant que certains défilaient lors du 

Carnaval, des bénévoles d’Oxygène tenaient 

le stand de restauration, ce qui  a permis aux 

Carnavaleux Dieppois de se réunir autour 

d’une frite-saucisse. 

Fiers de leur travail, les participants ont 

souhaité exposer « la vache colorée » lors de 

la fête de quartier du 14 juillet 2014. 

 

Carnaval 
L’atelier Carnaval est un atelier dans lequel  les personnes réalisent des créations collectives en vue de participer au défilé coloré 

organisé par la ville de Dieppe.  

En 2014,  le Carnaval a eu lieu le samedi 17 mai dans les rues de Dieppe. Le thème était le cinéma.  

Les participants neuvillais ont choisi des sous-thèmes : « La vache et le prisonnier », « Charlie Chaplin » et « Star Wars ». 

Horaires : 

 les jeudis de 9h à 12 h 

Tarif : Gratuité 

Informations 

pratiques 

Le thème de 2015 sera  « les années 1900 » : réalisation d’un char  commun à 

tous. 

Lors d’une réunion avec les habitants neuvillais intéressés par le projet, diverses 

propositions de créations ont été proposées, notamment  Titanic et sur Jules 

Verne. Finalement, les participants neuvillais ont choisi « Titanic ». Divers ateliers 

de l’association Oxygène  vont se joindre à la mise en place des différentes 

créations, bateaux, bouées, iceberg…. 

 

Nb personnes : 67 

 

Chiffres clés 
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Cette année encore, dans le cadre de l’ANRU, 
les acteurs de quartier ont souhaité regrouper 
leurs énergies afin d’accompagner au mieux 
les habitants dans l’appropriation de leur 
quartier en pleine mutation. C’est autour de 
temps d’animations partagées qu’il nous a 
semblé judicieux de créer du lien entre les uns 
et les autres. 
Pour Neuville-Lès-Dieppe,  c’est le 18 Octobre 
que le temps fort avait été programmé 
« Circulez  y’a tout à voir ! ». Oxygène dans le 
même temps était investi avec le Collectif 
Neuville en Fête dans la semaine du goût et 
proposait son premier festival des 
gourmandises. Ce fut donc un moment 
privilégié pour les habitants Neuvillais. 
Neuville-Lès-Dieppe était en fête. Tout au long 
de la journée les habitants ont pu aller d’un 
lieu à l’autre pour partager, échanger, 
s’exprimer, témoigner, danser, chanter, 
déguster … Le Drakkar, le gymnase Robert 
Vain, des rues de Neuville étaient investis par 
différents ateliers participatifs (parcours des 
sens, arbre à messages, tuyaux téléphone, 
cirque en folie, téléphones brèves de quartier, 
plateau tv, déambulation …). Même si 
l’organisation était compliquée à mettre en 
place, nous pouvons dire aujourd’hui que 
l’association des 2 événements a permis 
d’impulser une forte dynamique sur Neuville-
lès-Dieppe. Le grand nombre de participants 
sur les 2 pôles a prouvé l’opportunité d’un tel 
rassemblement. 
Nous avons poursuivi les échanges entre l’APEI 
et Oxygène autour des « Arts Vivants ». Les 
ateliers d’expression corporelle initiés en 2013 
ont permis de tisser des liens entre les usagers 
des 2 structures et de poursuivre l’aventure en 
2014. Toutefois, la démarche bien plus 
aboutie a donné suite à une retransmission 
autour d’une déambulation dans les rues de 
Dieppe lors du festival « L’âme de Fond ». En 
amont, 12 participants se sont retrouvés 
pendant 6 mois tous les jeudis matin, initiés à 

la danse contemporaine par une 
professionnelle du spectacle « Petit casino 
d’ailleurs » autour de la thématique de 
l’amitié. S’en sont suivies des rencontres 
conviviales autour de repas et goûters 
partagés.  
Les partenaires du Réseau des Structures 
Neuvillaises ont clôturé l’année par « un repas 
des partenaires ». Celui-ci initié par Oxygène 
avait pour objectif de faire rencontrer les 
différents acteurs de Terrain.  Ainsi chacun a 
pu partager autour de ses missions. Il nous a 
semblé également  agréable de « mettre des 
visages sur des noms » de personnes avec 
lesquelles nous sommes très souvent en lien 
téléphonique ou mail. Au regard des années 
passées, nous constatons que le réseau est en 
totale synergie. Les rencontres permettent à 
chacun de se poser et de réfléchir ensemble 
autour d’un même quartier et de tenter 
d’apporter des solutions pour mieux répondre 
aux attentes et besoins des habitants. 

 

Pour 2015, nous poursuivrons les actions 
engagées dans le cadre du réseau des 
structures Neuvillaises autour des réunions 
trimestrielles et des moments de convivialité 
autour de repas inter-structures. 

Dans le cadre de notre partenariat avec la Ville 
pour l’ANRU et compte tenu d’une 
réhabilitation  du quartier encore très en 
travaux, des réflexions sont en cours quand 
aux suites à donner pour 2015. 

Les rencontres entre l’APEI et Oxygène sont à 
relancer pour 2015.  

 

Ville de Dieppe 
Centre médico-social 
de Neuville 
Maison des jeunes 
de Neuville 
Le foyer Duquesne 
Sodineuf-antenne de 
Neuville 
APEI 
La Croix Rouge 
La Mission Locale 
DSN 
ACSAD 
 

Les partenariats 

d’action 

ANRU : Mise en place  d’actions collectives tentant d’accompagner les 
habitants autour des changements intervenus dans leur quartier - 
l'avant-pendant-après les travaux intitulées « Mémoire de quartier ». 
ARTS VIVANTS, UNE RESSOURCE POUR TOUS : Le projet défend le 
concept de mixité : «se connaître, être et faire ensemble». Il s’agit de 
faire évoluer le regard porté sur les personnes en situation d’handicap, 
en favorisant les rencontres par la mise en place d’actions collectives. 
Le réseau des structures Neuvillaises (RSN) : C’est un espace de 
réflexion et de partage de l’actualité du quartier et de l’activité des 
structures. Il est formé d’Oxygène, de la Maison des Jeunes de 
Neuville, du Foyer Duquesne, de Sodineuf, du Drakkar, de DSN, de la 
Mission Locale, du CMS Scott, de la Croix Rouge. 

 

Partenariat et Participations 
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Le nouveau site d’Oxygène 

         

 

 

 

 
 

  
Oxybulle, le journal d’Oxygène :  
Sur l’année 2014, le collectif Oxybulle fut 
composé de 6 bénévoles accompagnés par 
une animatrice.  
Les missions de chacun sont diverses : 
interviews, recherches et rédactions 
d’articles, mise en page, impressions et 
pliages, puis distributions. 
Le journal paraît tous les trois mois, soit 4 
journaux par an ont été distribués en 400 
exemplaires dans 45 points de distribution 
de Neuville-lès Dieppe (commerces et 
associations). 
Fin 2014, nous pouvons comptabiliser  34 
numéros, soit 18 035 exemplaires diffusés 
depuis la création. 

Le site internet de l’association : 
Depuis la création en 2008, le site compte 
19 498 visites. En 2014, le nombre de 
connexion au blog est de 5 025,  ce qui 
représente une moyenne journalière de 14 
visites en hausse par rapport à 2013. 
Le site est alimenté par l’équipe salariée et 
un bénévole. 
 

 

Horaires : Pour oxybulle : 3 réunions de 
préparation en amont de chaque parution 

Informations pratiques 

 En 2015, nous continuons la rédaction du 
journal Oxybulle. Les bénévoles souhaitent 
renforcer leur équipe, notamment pour la 
recherche et la rédaction d’articles.  
D’autre part, une rénovation complète du 
site est en œuvre depuis le début de 
l’année. 
 

 Le journal Oxybulle et le site internet sont des outils permettant 
de communiquer  sur l’association et sur la vie du quartier. 
Conçu par un collectif de bénévoles, Oxybulle est diffusé chaque 
trimestre dans les commerces et structures du quartier. 
Le nouveau site http://www.oxygene-association.fr/est un site 
d’informations d’Oxygène. 

 

www.oxygene-association.fr 

La communication 
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Enfance et Jeunesse 
  L’ACCUEIL ‘JEUNES’ 

ACTIVITES CULTURELLES ET DE 
LOISIRS 

SCOPADOS 
JEUNES ET CITOYENS 

BOUGE TON ETE 
LES ADOS ONT DU PEP’S 

LES STAPELIES 
LE COLLECTIF « ANIM’STAP » 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 
PEDT : LES PIEDS SUR TERRE ET ARTS 

PLASTIQUES 
LE CLAS ET LES LIVRES 
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Nb personnes : 53 jeunes 
 

Les permanences au collège Albert Camus se 

poursuivent et prennent davantage la forme 

d’actions autour de la citoyenneté, de la 

prévention… 

En structure, l’accueil « jeune » est organisé 

autour d’espaces conviviaux et détente, mais 

aussi en pôles d’activités.  

Le matériel présent dans l’accueil « jeune » : 

babyfoot, table de ping-pong ou encore 

ordinateurs nous ont  permis de diversifier les 

propositions faites aux jeunes en termes 

d’activités et d’organiser des espaces 

différents. Ainsi les jeunes peuvent se 

regrouper par affinité, par tranche d’âge... 

En dehors de l’accueil en structure, les 

animateurs vont à la rencontre des jeunes 

dans les collèges du quartier. Un des objectifs 

de cette année  était de reprendre les 

L’accueil « jeunes » 

 
L’accueil « jeune » permet de nouer un premier contact avec les 
adolescents du quartier. L’accueil a lieu sur des temps différents : en 
soirée dans les locaux de l’association Oxygène et sur les pauses 
méridiennes dans les collèges de Neuville. 
L’accueil jeune est également un espace où les jeunes ont la 
possibilité de mettre en place des projets culturels, sportifs et/ou de 
loisirs. 
 

permanences au collège Alexandre Dumas, 

cependant le Directeur d’établissement 

souhaitait que nous soyons titulaires de 

l’agrément Education Nationale. C’est 

désormais chose faites en 2014. 

  

 

 

Chiffres clés 

Cette année,  l’action « Et si on était 
curieux » nous a permis de visiter Paris, 
notamment la Cité des Sciences et de 
l’Industrie. Les jeunes ont eu la chance de 
faire un stage de cirque avec les 
Saltimbanques de l’impossible et d’assister 
au cirque Médrano  et au spectacle de « Vol 
suspendu » à DSN. 
Suite à une initiation  aux arts martiaux, nous 
sommes allés supporter les combattants de 
l’AKF 76 à la coupe du monde de PANKIDO 
qui a suscité des vocations et des pistes 
d’activité pour l’année 2015. En lien avec la 
Scopados, nous sommes allés voir le 
spectacle de Kev ADAMS au Zénith de Rouen 
lors d’une soirée conviviale. 
A cela s’ajoutent quelques rendez-vous 
annuels, tels que les Games days organisés 
par la Maison Jacques Prévert  de Janval où 

« Et si on était curieux ! » 

 « Et si on était curieux » est une action qui vise à proposer et à faciliter l’accès à la 
culture aux jeunes. Si les propositions peuvent venir de l’équipe d’animation, les 
jeunes du secteur ont également la possibilité de monter des projets. L’objectif est 
d’aborder plusieurs pans de la culture, tels que les Arts du cirque, l’Humour, le 
Théâtre ou encore les Sciences … 
 

les jeunes d’Oxygène ont retrouvé les jeunes 
des autres structures de l’arrondissement 
Dieppois … 
 

Pour l’année 2015, les jeunes se 

sont approprié le local et ont 

décidé de le rénover et de le 

réaménager à leur goût.  

Nb personnes : 105 jeunes 

 

Horaires : 16h30 – 19h mardi, jeudi et 

vendredi et 14h – 17h le mercredi. 

Tarif : Adhésion 5 €/an 

Informations pratiques 

L’objectif en 2015 sera d’explorée  
d’autres moyens de s’exprimer et 
repousser des barrières telles que la 
timidité… Trouver des pistes 
d’épanouissement à travers le 
développement de la créativité. Envie de 
découvrir de nouvelles choses ? Des idées 
de sortie ? Cette action permet 
d’exprimer, de découvrir, d’oser la 
curiosité pour s’ouvrir aux autres et a 
monde.  

La curiosité n’est pas un 
vilain défaut ! 

Chiffres clés 

Horaires : vacances scolaires, le 

samedi ou éventuellement en 

soirée… 

Tarif : Selon programmation 

Informations pratiques 
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 Coopérative des Adolescents 

En 2014, 10 projets ont été organisés, validés et 
réalisés par les jeunes. Certains avaient été 
construits fin 2013, d’autres ont émergé cette 
année. Contrairement aux années précédentes, 
« les gros projets » ont été privilégiés et n’ont pas 
été constitués de groupes prédéfinis par les 
jeunes, les propositions étant souvent ouvertes à 
tous. Nous avons ainsi accompagné 34 jeunes. 6  
d’entre eux ont visité le Musée des Sapeurs 
Pompiers de Montville et la Caserne. 6 jeunes filles 
se sont immergées dans un centre équestre. 
Pendant une semaine elles ont participé 
activement aux tâches quotidiennes et n’ont 
jamais été dans une démarche consumériste. 3 
Lycéens se sont rendus en Allemagne autour du 
travail de mémoire pour les déportés de la 
Seconde Guerre Mondiale avec l’association 
« Dora, Komando et Buchenwald ». Ce projet pour 
l’avoir elle-même vécu, a été proposé par une 
jeune fille souhaitant partager cet échange avec 
d’autres jeunes, « pour ne pas oublier ! ». 8 jeunes 
se sont  offerts une représentation « Danse avec 
les stars » et 14 autres sont allés voir un humoriste 
en spectacle. 3 se sont lancés le défi d’un saut à 
l’élastique, 8 ont cherché le frisson autour d’un 
Accro branches. 15 autres se sont lancés des 
invitations pour le Parc de Loisirs de Saint Paul, 
mais également pour une soirée restaurant et 
Foire. 8 petites nouvelles se sont organisées une 
journée entre filles pour la première fois de leur 
vie ... 
Un projet a été reporté par manque de 
participants « Projet Irlande ». Le soutien financier 
du séjour avec l’association « un Pied à terre au 
Maroc » a été suspendu jusqu’au prochain séjour. 
Oxygène ayant fait le choix pour des questions de 
sécurité, de ne pas soutenir ce départ cette année. 
Toutefois certains jeunes ont décidé de partir avec 
l’association partenaire. D’autres projets ont été 
travaillés avec les jeunes et n’ont pu aboutir faute 
de faisabilité ou de manque d’implication de ces 
derniers. 
Tous ces projets sont importants pour les 
participants mais en aucun cas  ils ne représentent 
une fin en soi. Pour la plupart l’engagement dans 
la Scopados est plus important. Ce sont pour 
certains un leitmotive, pour d’autres des temps 
supplémentaires favorisant des rencontres et des 
échanges. Autour de la mise en place du projet, le 

La coopérative permet aux jeunes de financer des projets collectifs 
et/ou individuels, en participant à  des actions d’utilité sociale et de 
citoyenneté pouvant ainsi générer des bourses à projet.  
Elle permet aux jeunes de réaliser leurs « rêves » en s’investissant 
personnellement dans sa réalisation. Ils sont acteurs et décideurs. 
Scopados propose une pédagogie active, qui valorise l’image du jeune 
auprès de tous. 
Elle donne la place à chacun et à tous. 

 

jeune renforce ses apprentissages en mettant en 
place une véritable méthodologie de projet et en 
appréhendant les outils utilisés quotidiennement 
à des fins différentes (Informatique, Téléphone, 
…). De plus, ces rencontres favorisent le « vivre 
ensemble » et  la mutualisation des acquisitions. 
Là encore, nous devons nous adapter et ne pas 
faire à la place mais avec. 
Le projet en lui-même n’aurait de sens sans la 
reconnaissance, la valorisation des actions et des 
jeunes auprès d’un plus grand nombre. Cette 
année a connu des moments forts tels les 
interviews de France 3, de la presse locale  et de  
la Radio NRJ lors des actions de sensibilisation à 
la propreté dans leur quartier. Mais aussi de web-
radios lors des retransmissions « place aux 
jeunes » et des « 8ème rencontres jeunesse » du 
Département... Où les jeunes ont été invités à 
parler de leur engagement au sein de la Scopados 
et de leur vie d’ados au sein de la société.  
L’année a été clôturée par la remise d’une 
récompense individuelle lors de la journée 
Mondiale du Bénévolat, à l’un des coopérateurs 
pour son engagement solidaire et citoyen 
exemplaire depuis 5 ans. 
C’est aussi l’année où le projet a été reconnu 
localement et constitue un modèle pédagogique 
dans le cadre de l’expérimentation jeunesse 
portée par la Ville de Dieppe et la DRJSCS. A ce 
titre, un financement FONJEP, dont l’objectif est 
de transférer le modèle à d’autres structures, a 
été attribué pour 2015. 
Les rencontres avec les parents, les institutions, 
les habitants, les jeunes dans les collèges... sont 
autant de moments privilégiés en face à face 
permettant la valorisation par la verbalisation des 
actions quotidiennes des coopérateurs. 

56 jeunes 

Chiffres clés 

En 2015, nous devrons :  
-Communiquer davantage autour de ce projet 
auprès des jeunes. 
-Redynamiser – soutenir – accompagner 
principalement les nouveaux membres vers plus 
d’autonomie.  
- Poursuivre les objectifs opérationnels engagés. 
- Mettre en place de nouvelles actions et rechercher 
de nouveaux partenaires. 

S C O P A D O S  

Horaires : Lors de temps 
libres après les cours. 
(Soirées – vacances –   week 
end ...) 
Tarif : Adhésion 5€ + 
participation selon les 
projets des jeunes. 

Informations 

pratiques 
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jeunesse 

Durant toute l’année, nous avons travaillé 3 
axes principaux : le développement durable, le 
fonctionnement de nos institutions et la 
rencontre avec d’autres jeunes pour débattre 
des questions de vie locale. 
L’année a été marquée par 2 projets différents : 

- 1er projet afin de prendre connaissance 
du fonctionnement de nos institutions, ils  ont 
visité le tribunal de Grande Instance de Rouen, 
ce qui a permis de voir plusieurs types de 
tribunaux. Puis, ils ont découvert comment se 
constitue un tribunal avec ses différents 
acteurs. Nous avons visité l’Assemblée 
Nationale et pris connaissance des enjeux et 
types de décisions qui s’y prennent. Les jeunes 
ont assisté aux questions au Gouvernement et 
ont pu voir une partie des ministres et 

 

Les jeunes peuvent être « jeunes Et citoyens », c’est 

l’objectif de cette action. Nous travaillons autour de 

différents axes tels que l’environnement, les 

discriminations, le fonctionnement de la vie locale… La mise 

en place d’actions ludiques autour de ces thèmes 

permettent aux adolescents de se forger une opinion, de 

donner leur avis, d’échanger, d’évoluer… 

 

membres du gouvernement. 
- 2ème projet, rencontres « jeunesse » 
organisées à Dieppe et à Rouen où ils ont 
rencontré d’autres jeunes de l’agglomération 
et du département. C’est autour d’activités 
ludiques et de loisirs que les jeunes ont 
débattu entre eux.   
Pour 2015, nous continuerons le travail sur la 
connaissance des institutions et l’engagement 
citoyen. 

55 jeunes 

Chiffres clés 

Horaires : les mercredis, 
samedi ou vacances 
scolaires 

Informations pratiques 

jeunes Et citoyens 

Visite de l'assemblée Nationale  
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Le volet alimentation est travaillé tout au long 
de l’année, mais le moment fort de cette 
année fut la participation au concours 
« Master PEP’S ». C’est un travail d’une année 
où les jeunes se sont préparés par le biais 
d’ateliers « cuisine » qui aborde l’équilibre 
alimentaire, les techniques culinaires. 
Le jour J, chaque équipe se confronte aux  
équipes des autres structures et ceci face à un 
jury professionnel… Tout cela est organisé 
autour d’un moment convivial et d’échanges. 
Le volet « actions sportives de loisirs »  aide les 
jeunes à «bouger » au quotidien, mais aussi à 
dépasser leurs limites et connaître de 
nouvelles pratiques. Un séjour sportif d’une 
semaine à Quent Plage mêlant sport et 
alimentation, ainsi que des actions collectives 
comme la journée de découverte des activités 
physiques et sportives où l’initiation aux 
échasses urbaines a été mise en place. 
 

 

 

Les Ados ont du PEP’S 

 

L’action « Les Ados ont du PEP’S » a pour objectif de prévenir l’obésité et de 

lutter contre la « malbouffe » chez les jeunes en mettant en place des actions 

autour de l’équilibre alimentaire et l’incitation à la pratique physique régulière. 

Cette action est portée collectivement par 7 structures « jeunesse » de 

l’arrondissement dieppois et est coordonnée par Oxygène depuis 5 ans. 

 

Pour 2015, toujours dans la volonté de 
pratiques régulières, nous mettrons l’accent 
sur la création de partenariat et sur le travail 
collaboratif avec des clubs sportifs. De plus, 
nous poursuivrons notre collaboration avec 
Madame Merlo, diététicienne afin de 
continuer la sensibilisation à la malbouffe, mais 
également pour  donner  aux jeunes les clefs et 
astuces pour cuisiner équilibrer. 

«Bouge Ton Eté » met en lien les structures « jeunesse » des différents 
quartiers dieppois et propose des animations à destination des jeunes. 
Oxygène assure un rôle de  « relais » en allant à la rencontre des jeunes 
dans les quartiers pour les mobiliser sur les actions BTE et soutient la 
Maison des jeunes dans les sorties et animations. 

 

68 jeunes relais quartier / 51 jeunes sur 

animation 

Chiffres clés 

En 2015, Oxygène continuera à jouer le rôle de « relais ». Les animations proposées seront fidèles 
aux souhaits des jeunes avec des activités entre terre et mer, des stages sportifs, créatifs et de 
bien-être, des soirées cinéma … Nous conserverons les groupes ressources.  
 

Un groupe de jeunes s‘est investi dans la mise en place d’une action fédératrice et plus 
particulièrement autour d’une animation « interville ».  Notre partenariat avec la Maison des 
jeunes s’est renforcé autour de l’encadrement de sorties, et sur le point d’accueil lorsqu’ils en 
avaient besoin. Lors des actions fédératrices, un à deux animateurs d’Oxygène étaient présents. 
Par exemple : à l’occasion du stage graff, nous avons assuré le transport des jeunes. Pour le raid 
BTE,  nous avons mis en place et tenu le stand restauration. Lors du Bivouac,  nous avons assuré la 
logistique. Nos missions de « relais » se sont déroulées tous les jours de 16h30 à 18h00, lors 
d’animations extérieures, lors de rondes 2 fois/semaine, en accentuant sur Neuville-lès-Dieppe et 
le Pollet. Parfois véhiculé, parfois à pied afin de balayer un maximum d’endroits fréquentés par des 
jeunes.  A plusieurs reprises, nous avons accompagné des petits groupes de jeunes au point 
d’accueil BTE de la Maison des Jeunes.  
 

Horaires : juillet – août 

Informations pratiques 

Bouge Ton Eté 

44 jeunes neuvillais toutes actions 

confondues 

Chiffres clés 
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difficile de rivaliser avec la proposition 2013. 
L’année s’est clôturée par la remise de 
chocolats pour Noël et par deux soirées 
spectacles. L’une à DSN autour d’une 
inspiration circassienne et l’autre au cirque 
Médrano. Cette rencontre était ouverte aux 
familles et a permis de rassembler 43 
personnes. Ces propositions de spectacles sont 
importantes, car rien ne remplace le spectacle 
« vivant ». Il nous apparait important de 
provoquer  ce type de sorties, de favoriser 
l’accès à la culture et de démontrer au travers 
de ces rencontres que le travail des artistes 
transpire au travers de la technique et de leur 
prestation. C’est lors de ces moments que les 
jeunes prennent conscience de la diversité 
culturelle, mais également des efforts menés 
pour atteindre un résultat. 
 
En 2015, nous continuerons à nous affirmer 
localement, de persévérer dans les 
apprentissages. Nous proposerons des 
prestations nouvelles et différentes pour les 
représentations scéniques et de rue. Nous  
valoriserons davantage les compétences en 
participant à des animations. Nous 
continuerons de  promouvoir l’activité auprès 
des jeunes. 
 

Horaires : Mercredis : 14h - 18h préau de 
l’école P. Curie. Vendredis : 18h – 20h 
Gymnase R.Vain -  Neuville lès Dieppe. 
+ Animations – Sorties culturelles et de 
loisirs hors temps scolaire. 
Tarif : 70  € à l’année (dont 5€ d’adhésion) 

Informations pratiques 

Tout au long de cette année, nous avons 
poursuivi les apprentissages  et proposé aux 
danseuses de belles rencontres susceptibles de 
renforcer leurs savoirs faire et savoirs être. 
Pour se faire, nous nous sommes entourés de 
professionnels compétents tels les  
« Saltimbanques de l’impossible ». En dehors 
de l’aspect technique, ces rencontres ont 
permis de valoriser les compétences de 
certaines, d’encourager de nouvelles pratiques 
pour d’autres et surtout d’identifier les mises 
en danger possibles sur ce type d’activité et les 
façons d’y remédier. Le spectacle de scène 
« Tout est lumière » s’est largement inspiré de 
tous les apprentissages assimilés depuis 
plusieurs années. Il est le fruit de composantes 
multiples et diversifiées permettant cette 
originalité dans les compositions 
chorégraphiques. D’après certains spectateurs 
« on en a pris plein les yeux ». Pour autant, 
cette originalité est à défendre auprès des 
jeunes et leurs familles pour lesquels ce 
« type » d’activité ne rentre dans aucune case. 
Là a été notre principale difficulté cette année 
« La différence ». Ne plus favoriser les tenues 
« bling bling » pour privilégier des tenues 
adaptées à l’activité et se démarquer, est 
souvent un frein pour des jeunes filles en 
recherche de « coquetterie » et d’identité 
groupal. 
Fort de cette originalité, les danseuses ont 
présenté des démonstrations très appréciées 
du public  lors d’animations diverses (carnaval 
de Dieppe –– fête de quartier – corso fleuri…). 
A Fontaine le Dun, lors d’une animation, les 
spectateurs nous ont souvent interpellés 
« c’est bien ce que vous faites, ça change des 
majorettes ». Et c’est justement cela que nous 
défendons. 
Afin de favoriser les ouvertures d’esprit, nous 
avons également encouragé les jeunes à 
participer à l’événement  « Rue des Vikings ». 
La thématique de cette année était basée sur 
les arts de la rue et plus particulièrement la 
mise en place de scénettes dans le parc de 
Neuville-lès-Dieppe et de Dieppe sur un week-
end. Contrairement à 2013, celui-ci n’a pas 
retenu une forte adhésion des jeunes. Pour 
celles qui se sont investies, elles ont trouvé le 
projet global intéressant, mais la thématique, 
le moyen d’expression, leur prestation en elle-
même sont décevants. Il est vrai qu’il était 

Troupe de danse et d’animation de rues regroupant des jeunes filles à 

partir de 6 ans autour d’apprentissages proches des Arts de la Rue.  De 

ces rencontres naissent des chorégraphies. Celles-ci sont le support de 

représentations multiples   (spectacles de rues, de scène, 

déambulations …). 

36 danseuses 

Chiffres clés 

Les Stapélies 
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Nb personnes : 29 bénévoles 

Chiffres clés 

Horaires : Lors des Animations, des 
répétitions  – Autour de réunions 
de pilotage trimestrielles.  
Tarif : 5 € d’adhésion annuelle 

Informations 
pratiques 

jeunesse 

 Cette année, l’ensemble des bénévoles 
s’est retrouvé principalement lors des 
animations. Il a été difficile de mettre en 
place des réunions d’organisations, c’est 
très souvent sur des moments informels, à 
la fin des cours, par téléphone, lors de 
rencontres dans les locaux d’Oxygène que 
l’organisation des animations s’est 
formalisée. Une grande partie des 
bénévoles actifs en 2013 ayant trouvé un 
emploi ont été moins disponibles cette 
année. Les jeunes adultes  ont fait preuve 
d’initiative et ont pris la relève en 
assumant seules certaines tâches (tenue 
du vestiaire, courses, friterie …). C’est ainsi 
qu’une 10ène d’accompagnateurs se sont 
retrouvés, en alternance, lors des 

Le Collectif « Anim’Stap » soutient et accompagne les jeunes « Stapélies » dans 
leurs projets. Il est constitué majoritairement de parents et de jeunes adultes 
de la troupe de danse.  Il est présent tout au long de l’année autour de 
l’organisation des animations, des spectacles, des temps conviviaux.  

différentes représentations du groupe. 
L’année s’est clôturée par une sortie 
collective. Spontanément. Tout 
naturellement, les enfants non 
accompagnés ont été pris en charge par 
les familles comme l’un des leurs. 

En 2015, nous proposerons aux 

bénévoles une formation à 

l’encadrement d’un collectif et d’un 

groupe de jeunes. Nous favoriserons les 

moments conviviaux et la valorisation 

des bénévoles (lors de journées 

Nationales du bénévolat par exemple…) 

 

Collectif « Anim’stap » 
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L’année 2014 correspond au fonctionnement 

sur deux années scolaires 2013/2014 et 

2014/2015. 

L’accompagnement à la scolarité répond à 
une forte demande sociale de prise en 
charge des enfants  après l’école. 
L’objectif est de contribuer à la réussite 
scolaire des enfants. L’accompagnement 
scolaire se positionne en complémentarité 
des enseignants et des parents. Nous 
intervenons principalement sur 
l’encadrement de la méthodologie du 
travail personnel (compréhension, 
organisation, confiance en soi, 
valorisation, etc) et sur des apports autour 
du jeu et de la  culture (théâtre, cinéma, 
bibliothèque…). 
Les enfants du CP à la 3ème ont été encadrés 

par 4 intervenantes salariées et 7 bénévoles. 

Du CP au CM1, les séances se déroulent à 
l’école Langevin de Neuville-lès-Dieppe sur 
deux temps. Un premier est axé sur des jeux 
d’expression (jeux de lecture, d’écriture et 
chiffre) et un deuxième axé sur l’aide aux 
devoirs.  
Pour les CM2 et collégiens, l’accompagnement 
est consacré à l’aide aux devoirs et à la 
méthodologie de travail. Par la suite, les jeunes 
peuvent effectuer des recherches ou des jeux 
éducatifs sur les ordinateurs. Les séances ont 
lieu dans les locaux de l’association. 
Nous avons choisis de réunir les CM2 et 
collégiens afin de les préparer aux mieux à leur 
rentrée en 6ème. Cela leur permet d’acquérir 
une certaine autonomie et un sens 
d’organisation nécessaire à leur parcours 
scolaire. 
 
De janvier à juin, nous avons poursuivi l’atelier 
« Journal ». Celui-ci a permis aux jeunes de 
s’exprimer sur une passion, leurs origines, une 
activité pratiquée… Deux numéros réalisés : un 
premier en Janvier puis un deuxième en juin 
2014. Afin de valoriser les enfants rédacteurs, 
les journaux ont été distribués aux enseignants 
de l’école P. Langevin. 
 

L’année 2014 correspond au fonctionnement 
sur deux années scolaires 2013/2014 et 
2014/2015. 
 
L’accompagnement à la scolarité répond à une 
forte demande sociale de prise en charge des 
enfants  après l’école. L’objectif est de 
contribuer à la réussite scolaire des enfants. 
L’accompagnement scolaire se positionne en 
complémentarité des enseignants et des 
parents. Nous intervenons principalement sur 
l’encadrement de la méthodologie du travail 
personnel (compréhension, organisation, 
confiance en soi, valorisation, etc) et sur des 
apports autour du jeu et de la  culture 
(théâtre, cinéma, bibliothèque…). 
Les enfants du CP à la 3

ème
 ont été encadrés 

par 4 intervenantes salariées et 7 bénévoles. 

Du CP au CM1, les séances se déroulent à 
l’école Langevin de Neuville-lès-Dieppe sur 
deux temps. Un premier est axé sur des jeux 
d’expression (jeux de lecture, d’écriture et 
chiffre) et un deuxième axé sur l’aide aux 
devoirs.  
Pour les CM2 et collégiens, l’accompagnement 
est consacré à l’aide aux devoirs et à la 
méthodologie de travail. Par la suite, les jeunes 
peuvent effectuer des recherches ou des jeux 
éducatifs sur les ordinateurs. Les séances ont 
lieu dans les locaux de l’association. 
Nous avons choisis de réunir les CM2 et 
collégiens afin de les préparer aux mieux à leur 
rentrée en 6ème. Cela leur permet d’acquérir 
une certaine autonomie et un sens 
d’organisation nécessaire à leur parcours 
scolaire. 
De janvier à juin, nous avons poursuivi l’atelier 
« Journal ». Celui-ci a permis aux jeunes de 
s’exprimer sur une passion, leurs origines, une 
activité pratiquée… Deux numéros réalisés : un 
premier en Janvier puis un deuxième en juin 
2014. Afin de valoriser les enfants rédacteurs, 
les journaux ont été distribués aux enseignants 
de l’école P. Langevin. 
Une sortie mensuelle est proposée aux enfants 
et à leurs parents. Elles permettent d’élargir 
leurs centres d’intérêts par une ouverture sur 
l’extérieur. Ainsi, nous avons amené les 
enfants à participer aux événements de la Ville 
de Dieppe et des autres associations (sorties 
culturelles à DSN, au parc G. Weber, 
participation à des ateliers à la Ludothèque du 
Drakkar, …).  
L’accompagnement scolaire, c’est aussi un 
accompagnement individualisé des enfants 
selon leur difficulté, notamment en lecture ou 
en écriture, apprentissage de l’alphabet. Par 

47 enfants 

Chiffres clés 

exemple, face aux difficultés d’apprentissage 
de l’alphabet rencontrées par une jeune fille 
de CP, un échange entre l’enseignante 
spécialisée, l’animatrice d’Oxygène et la 
maman a été entrepris. Nous avons convenu 
lors de cette entretien qu’il serait nécessaire 
pour l’enfant de travailler sur la réalisation 
d’un jeu de mémoire. Celui-ci lui a permis de 
revoir les lettres de l’alphabet et d’y associer 
un mot et une image. Dès le jeu terminé, la 
jeune a pu apporter avec fierté son jeu en 
classe et y jouer avec l’enseignante et ses 
camarades. 
Pour mener à bien cette action, nous 
travaillons en partenariat avec : 
La Maison des Jeunes, les écoles Langevin, P. 
Bert, Curie, le Conseiller Principal d’Education 
des collèges Camus et Dumas, ainsi que le 
principal adjoint de Camus,  l’IFCASS (l’Institut 
de Formation aux Carrières Administratives, 
Sanitaires et Sociales),  la ludothèque « le 
Drakkar », le parc G. Weber, le pôle Ressource 
Santé de Dieppe… 
Le CLAS, c’est aussi l’accompagnement des 
parents : accompagnement aux réunions de 
conseil d’école, partage de techniques 
d’apprentissage ludique… Pour cela, des petits 
déjeuners sont mis en place environ tous les 
deux mois, ce qui permet de créer des liens 
privilégiés avec eux. En effet, les parents 
n’hésitent pas à nous exprimer les difficultés 
rencontrées avec leurs enfants, mais aussi de 
nous parler de leurs problèmes en général et 
ainsi nous pouvons les orienter au mieux vers 
les partenaires compétents.   
 

Enfance/jeunesse 
Accompagnement à la scolarité (CLAS) 

Notre souhait est de 
continuer cette action pour 
l’année 2015 tout en 
renforçant notre 
accompagnement 
individuel des enfants et 
des familles en lien avec les 
établissements scolaires.  
La relation famille-école 
ainsi que la réussite 
éducative des enfants sont 
des axes que nous 
souhaitons développer 
davantage dans le prochain 
projet Social 2015-2019. 
 

Horaires : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 
16h30 à 18h 
Tarif : adhésion (5€) 

Informations 

pratiques 
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enfance 
 

126 enfants par semaine 

« Les Pieds sur Terre » est une action permettant aux jeunes de découvrir ou 
redécouvrir les richesses de chacun sans distinction de culture, de couleur ou de 
nationalité. Des activités ludiques sont proposées et choisies par les enfants 
autour des 5 continents. 

Depuis la rentrée de Septembre 2014, 
diverses activités ont été entreprises 
essentiellement  lors des séances de 
l’accompagnement à la scolarité :  
* Travail sur la mise en place d’un livre 
collectif :  
 - Pour les enfants du CP et CE1 : 
réalisation d’un dictionnaire à partir d’une 
lettre de l’alphabet. Les enfants 
choisissent un mot commençant par cette 
lettre, puis inventent leur propre 
définition avec illustration. 
  - Pour les CE2-CM1 : réalisation de 
différents supports comprenant des 
histoires inventées et illustrées par les 
enfants selon leur passion, les sorties 
effectuées au CLAS, différentes 

 Cette action, financée par la CAF a pour but de sensibiliser les 

enfants de l’accompagnement scolaire à la lecture et à l’écriture 

avec la participation des parents. L’action a débuté en Septembre 

2014 et se terminera en juin 2015 et a lieu deux fois par semaine 

tous les 15 jours sur les temps d’accompagnement scolaire. 

 

thématiques (par exemple Carte de Noël 
avec lecture et écriture de poésies)…,  
* lecture collective par les enfants ou par 
des adultes (bénévoles, intervenants). 
* Sortie au festival du livre de la jeunesse 

le 29 Novembre 2014. 
Nb personnes : 28 enfants et 6 

parents 

Chiffres clés 

Début 2015, nous avons poursuivi l’action dans les 
objectifs de créer un livre réunissant les supports réalisés 
et d’organiser des sorties dans les bibliothèques (Centre J. 
Renoir, puis au Drakkar). 
Puis, nous souhaitons aborder la bande dessinée avec les 
enfants avec l’intervention d’un illustrateur de BD. 
 

Le CLAS et les livres 

Le projet « Arts Plastiques » permet de donner une pratique artistique aux enfants. Il 
vise à donner les moyens d’exprimer, de faire vivre leur propre sensibilité et leur 
créativité. Deux personnes interviennent. L’une propose de l’art créatif, l’autre 
transmet aux enfants la technique de la peinture… 
Dans le cadre de cette action, nous intervenons pour l’art créatif 4 fois par semaine 
sur les écoles de Neuville-lès-Dieppe et de Dieppe. L’intervenant « peinture » anime 
ses ateliers 2 fois par semaine, les mardis et Vendredis 15h à 16h30. 

Projet Educatif De Territoire Les arts plastiques 

Projet Educatif De Territoire Les pieds sur terre 

Cette action a été financée par la Ville de Dieppe dans le cadre du Projet Educatif Local. Elle 
a eu lieu 3 mercredis par mois de Janvier à Juin 2014.  
Un temps fort sur « l’Océanie » a eu lieu pendant les vacances scolaires de février, 
notamment avec la réalisation d’un repas que nous avons dégusté ensemble.  
Diverses activités ludiques ont été mises en place et ont permis aux enfants de connaître la 
vie des enfants dans le monde. « grâce à l’activité les pieds sur terre  du mercredi, Julien a 
réussi son contrôle de géographie à l’école ».  

Depuis Septembre 2014, cette action a été mise en place dans le cadre du Projet Educatif 
de Territoire c'est-à-dire sur les temps d’animations dans les écoles neuvillaise, soit dans 2 
écoles en simultanée tous les mardis et vendredis de 15h à 16h30. (réf. fiche : Pieds sur 
terre/Arts plastiques). 
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adultes/familles 
  

CHANGER D’AIR 

PETITS DEJEUNERS AU COLLEGE 

« 1 JOUR, 1 QUARTIER » 

SI ON SORTAIT ! 

LES ATELIERS ADULTES 

LA COOPERATIVE DES HABITANTS 

MARCHE ARTISANAL ET SOUK DES 

SAVOIRS 

JARDIN PARTAGE 

LES CLUBS 

VACANCES EN FAMILLE 

DEMAIN EN MAINS 
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Le Principal adjoint du collège n’a pu s’investir 

davantage sur ce projet étant nouveau dans 

l’établissement et en formation tous les 15 

jours. Toutefois, une rencontre a été mise en 

place avec des familles afin d’échanger sur la 

relation Famille/Ecole. Celle-ci a permis à 

l’animatrice d’Oxygène de donner les résultats 

de la « boîte à questions », réalisée lors des 

rencontres parents/profs de Novembre 2013. 

Fin janvier, une sortie à « la nuit de 

l’orientation » a été organisée à la demande 

de 3 jeunes lors de rencontres avec les 

animateurs d’Oxygène. Autre exemple : 

réalisation d’une fresque sur la discrimination 

par les jeunes.  En octobre, la nouvelle 

 

Le projet permet la communication et les échanges entre les parents et 

l’équipe éducative du collège Albert Camus de Neuville-lès-Dieppe et 

donc améliorer la relation Famille – Ecole. 

L’action se déroule dans les locaux du collège A. Camus.  
L’année 2014 a été une année de transition pour ce projet. 

principale du collège a souhaité renforcer 

notre partenariat, mais elle a besoin de 

prendre connaissance de son établissement 

avant d’envisager des actions envers les 

familles.  

 
9 familles 
7 élèves 

En 2014, 6 modules de deux ou trois demi- 
journées ont été réalisés, soit au total 15 
ateliers parents-enfants durant les 
vacances scolaires de février, avril et 
octobre.  

Avant chaque période de vacances, une 
réunion est mise en place afin d’organiser 
avec les familles la programmation des 
activités. Les décisions sont prises par les 
parents. Le principal critère de sélection de 
l’activité est celui de pourvoir reproduire 
l’activité sans l’aide du centre social. 

Les thèmes principaux de cette année ont 
été  les jeux en famille, l’alimentation et 
les ateliers de création.  

L'action se déroule sous forme d’ateliers regroupant enfants et 

parents autour d'activités communes pendant les vacances 

scolaires. Les parents participent activement au choix de l'action 

et au déroulement, l'objectif étant qu’ils puissent gérer d'une 

manière autonome les temps de loisirs de leurs enfants. 

 

 Durant l’été, une programmation a été 
effectuée par les familles grâce à des 
suggestions déposées à l’accueil dans une 
boîte à idées. Les habitants ont pu 
participer à différentes sorties : visite du 
Parc de Clères,  balade à Veules les Roses 
et au Lac de Caniel, pêche à la truite, etc. 
Durant les deux mois, 8 sorties ont été 
programmées. 

 

Nb personnes : 68 

Chiffres clés 

Cette action se poursuis en 2015, avec 
notamment les ateliers parents-enfants, 
ainsi que les sorties d’été. Pour 
l’organisation de chaque période, une 
rencontre sera également proposée en 
moyenne 15 jours avant  pour établir 
ensemble le programme. 

 

Changez d’air 

Horaires : pendant les vacances 
Tarif : ateliers parents /enfants : 1,5€ 
par module de 2 ou 3 après-midi 

Informations pratiques 

Pour la reconduction de son agrément, le 

Centre Social travaille sur l’axe « relation 

Famille-Ecole » et l’axe « réussite éducative et 

scolaire ». Pour ce faire, depuis décembre un 

groupe de travail est mis en place avec les 

collèges Dumas et Camus, les écoles 

élémentaires neuvillaises (Langevin et Paul 

Bert), ainsi qu’avec Isabelle Delaby, chargée du 

MILD (lutte contre le décrochage scolaire). 

 

Petits déjeuners au collège 

Chiffres clés 
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représentation circassienne à DSN. 

« Si on sortait », c’est aussi sortir de son 

quotidien en participant à des activités 

différentes chaque semaine, d’où la mise en 

place d’ateliers à thème (déco de Noël – 

ateliers bien être – ateliers jeux …).  

En 2015, nous poursuivrons l’organisation de 

sorties et de rencontres autour du bien-être et 

de l’estime de soi. Nous continuerons de 

maintenir et de favoriser l’implication des 

usagers dans l’organisation des sorties et des 

ateliers. Nous multiplierons les sorties à 

thèmes en lien avec les ateliers. 

 

Toute l’année, un petit groupe d’usagers 

programme des sorties une fois par semaine, 

elles sont proposées aux usagers du Centre 

Social et de l’Epicerie Solidaire. C’est ainsi 

qu’en 2014, nous sommes allés visiter la 

chocolaterie de Fécamp, le Musée de Eu, 

L’asinerie de Gaillefontaine,  la Cordonnerie 

Vallois, le château de Miromesnil.… Des sorties 

à thème sont également organisées par les 

animateurs d’ateliers, nous sommes allés au 

salon de l’Agriculture et à l’Ermitage des 

Abeilles  en rapport avec l’atelier cuisine ;  

visite de magasins de tissus à la ville d’Eu et 

Marché St Pierre à Paris pour l’atelier 

couture… L’année s’est terminée avec une 

« Si on sortait ! »  

L’association propose des sorties à faible coût pour faciliter la 
découverte du patrimoine locale, la culture et l’accès aux loisirs. Elles 
répondent à  une demande « d’ouverture » vers l’extérieur, un besoin de 
sortir de son quotidien, de son quartier, un besoin d’échanger, de 
rencontrer d’autres personnes. 

De juillet à la mi-août, les animateurs donnent rendez-vous aux enfants et aux familles pour un 
moment de détente, de loisirs et de partage. Du lundi au jeudi à 16h30, les animateurs arrivent dans 
un quartier différent chaque jour avec leurs malles de jeux, coloriages, maquillages pour permettre à 
tous de profiter de l’été et des vacances… 
Pour la première fois en 2014, nous nous sommes installés sur la place H. Dunant.  Les enfants ont été 
ravis de notre présence en plein cœur de Neuville-lès-Dieppe. Pour nous montrer leur intérêt, ils 
aidaient activement à l’installation et au rangement du matériel jusqu’à nos locaux. 
En 2014, une augmentation de présences fut observée (98 enfants et 4 parents de plus qu’en 2013). Ce 
sont dans les quartiers Bel Air, place Henri Dunant, Immeuble Surcouf  qu’on  retrouve le plus de 
participants. 
Pour l’été 2015, nous renouvèlerons cette action dans les différents quartiers. Un jour - un quartier.   
Les fréquentations étant plus faibles sur le quartier des Côteaux, il sera nécessaire d’accentuer la 
communication sur ces animations.  

 

Un Jour - Un quartier 
Animations extérieures 

Les animations extérieures permettent de rencontrer enfants et adultes dans les 
différents quartiers de Neuville-lès-Dieppe (Les Côteaux, immeuble  Surcouf, 
quartier Bel Air et place H. Dunant) grâce à des animations telles que jeux 
collectifs, jeux de société, coloriage, maquillage…Cette action permet également 
de faire connaître l’association Oxygène. 

 

Nb personnes : 272 

Chiffres clés 

Nb personnes : 105 

Chiffres clés 
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Informations Pratiques 

Art  déco Vendredi  14h à 16h 

 Cuisine  Lundi 
Vendredi 

14h à 16h 

9h30  à 12h 

Randonnée Lundi 13h30 à 18h 

Couture Mardi et 

Jeudi 

14h à 16h et 

16h à 18h 

Peinture sur 

tous 

supports 

Mardi et 

Jeudi 

14h à 16h 

Si on sortait Mardi 14h à 16h 

Informatique 

: Initiation  

Internet 

Mercredi Sur rdvs 

Informatique 
: Traitement 
de textes, 
transfert 
photos… 

Jeudi  13h30 à 14h30 

14h30 à 15h30 

15h30 à 16h30 

Chiffres clés 

A travers nos différents ateliers, les usagers ont la 
possibilité d’échanger, de partager et de créer une 
multitude de savoir-faire, alimentés par un brassage 
culturel et intergénérationnel.  Les objectifs sont 
semblables d’un atelier à l’autre ; toutefois les 
méthodes pédagogiques diffèrent d’un atelier à 
l’autre.  
En atelier cuisine, l’animatrice  prend du temps pour 
accueillir les usagers. Un bon accueil donnera 
toujours envie de revenir. Les apprentissages sont 
basés sur la solidarité, l’entraide, les échanges de 
savoir-faire, les problématiques d’alimentation et 
règles d’hygiène. Cette année, l’atelier a emmené 
une quarantaine de personnes au salon de 
l’agriculture. 
Pour l’atelier «si on sortait », l’animatrice entraîne 
tout son groupe à s’évader de leur quartier afin de 
découvrir ou redécouvrir le patrimoine local et 
régional. Ces échanges permettent également de 
rencontrer d’autres personnes, d’autres lieux et 
d’explorer des jardins secrets, des lieux insolites… 
L’atelier couture se met à la portée des usagers en 
proposant différents apprentissages : découverte du 
fonctionnement des machines à coudre, coupe de 
tissu pour la réalisation de vêtements et de 
patronages pour les plus douées. L’entraide et la 
solidarité sont de mise. 3 sorties réalisées dont une 
à Paris au Marché St Pierre en Janvier au moment 
des soldes pour l’achat de tissu. Une autre lors du 
Souk des Savoirs, 10 dames ont fabriqué leurs 
propres vêtements pour le défilé de mode organisé 
pour l’occasion. Elles se sont aussi mobilisées en 
novembre pour fabriquer une vingtaine de  sacs à 
main en pouches de café recyclées pour une vente 
en faveur du Téléthon et la 3

ème
 sortie sur la ville 

d’Eu chez Euro couture pour découvrir et acheter 
pour certaines du matériel indispensable à la 

Les ateliers adultes 

 

L’association  propose  7 ateliers : Informatique/internet, 
peinture sur tous supports, randonnée, couture, Art 
déco/customisation, «  si on sortait » et cuisine. Ouverts à tous 
les habitants de Neuville-lès-Dieppe et des communes aux 
alentours. Ils sont encadrés par une animatrice ou par une 
personne bénévole. 
Le but premier de ces ateliers est de lutter contre l’isolement et 
favoriser les rencontres entre les personnes.  Ils sont 
incontournables dans la vie du Centre Social. 

 

 

 

couturière. 
L’atelier peinture est fréquenté par 16 usagers qui 
apprennent à peindre sur différents supports. Il est 
animé par une personne bénévole. Cette année 
pour le Souk des savoirs, les dames de l’atelier 
peinture se sont mobilisées pour réaliser une 
fresque en tissu peinte à la main de 3 mètres sur 3 
représentant le découpage géographique de 
l’arrondissement Dieppois et les logos de tous les 
Centres Sociaux.  
L’idée de l’atelier « meubles en carton »  est de 
récupérer ce qui pourrait être jeté et de fabriquer 
de nouvelles choses car nous travaillons sur l’axe du 
développement durable et nous sommes attentifs 
aux économies d’argent. Les usagers dessinent sur 
papier l’idée d’un meuble, celui-ci est reproduit  sur 
du carton en deux dimensions et réalisé en volume 
au final. Ils sont décorés et utilisables comme tout 
autre meuble. 
On peut dire que les ateliers et leur diversité en 
règle générale fonctionnent bien, même si pour 
certains sont souvent fréquentés par le même 
public. Mais la fidélité prouve aussi que les usagers 
se sentent bien dans la structure et ont envie d’y 
revenir. 
  

Fréquentation : entre 6 et 15 

personnes par ateliers 
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Cette année, l’ensemble des membres de la 
coopérative a décidé de s’investir d’avantage 
dans les animations pour générer plus de 
bénéfices et ainsi attribuer plus de bourses à 
projets. Les animations de quartiers ne 
suffisent plus. Fort de leurs savoir-faire, ils 
n’hésitent pas à répondre aux sollicitations de 
nos partenaires associatifs et proposent leurs 
compétences. Dès Janvier, ils ont assuré avec 
brio la restauration d’un spectacle au Drakkar. 
Très vite, ils ont enchainé avec la préparation 
d’un buffet pour l’ACSAD, la tenue de stands 
restauration lors d’animations, telles : La fête 
des fleurs, la semaine des couleurs, le carnaval 
de Dieppe, la fête des peintres à Puys, le 
festival des gourmandises... Quel chemin 
parcouru ces deux dernières années. Les 
propositions de menus sont devenues 
originales et toujours liées à la thématique.  
Des crêpes salées et sucrées pour le spectacle 
du Drakkar dont le thème parlait de crêpes, 
des mille feuilles salés et multicolores pour la 
fête des couleurs, des soupes aux saveurs 
locales pour le festival des gourmandises. 
Comme dit Fabienne « c’est bien ces 
rencontres, ce serait dommage de ne pas y 
aller, on passe des bons moments, même si 
parfois on a peur de ne pas y arriver ». Les 
tenues vestimentaires et la décoration du 
stand sont elles aussi adaptées, parce que 
d’après Yvette « tout doit être parfait et dans 
le thème ». 
Il en va de même pour le vestiaire. Véritable 
magasin. Chacun veille à la qualité des 
vêtements proposés. Cette année, tous se sont 
accordés pour trouver de nouvelles sources de 
dons. Conscients qu’il faut du renouveau et de 
la qualité, ils ont prospecté les magasins de 
Dieppe, communiqué avec la presse, distribué 
affiches et flyers, dans l’unique but de 
satisfaire les « clients ». L’exigence est 
quotidienne. Il en va de même pour 
l’aménagement du lieu. Tout doit être rangé 
comme dans un vrai magasin. Madeleine, 
Marie Laure et les trieuses disent souvent « on 

ne doit pas mettre à la vente ce que nous-
mêmes ne porterions pas. Il faut faire 
attention au tri, pas de trou, pas de tâche et 
pas de vieilleries ». C’est ce qui fait la notoriété 
du vestiaire. Toutefois, bien que très 
valorisantes, les actions de la coopérative sont 
supportées par un petit nombre. Mari-Lou, 
Jeanine, Madeleine nous disent souvent 
qu’elles  « vieillissent et qu’un peu de jeunesse 
ferait du bien ».  A l’unanimité, ils ont donc 
décidé de « recruter » auprès de personnes 
ayant les mêmes valeurs coopératives « parce 
qu’il faut que cela continue ». 
Grâce à toutes ses initiatives, la coopérative 
des habitants a pu soutenir financièrement 5  
familles pour des achats d’urgence, des dons 
de vêtements, du matériel de puériculture et 
même la Société Protectrice des Animaux 
Dieppoise par le don de couvertures. 
Cette année, l’équipe plus que soudée a décidé 
de privilégier les sorties collectives.  Concert, 
restaurant, bowling … oui, mais ensemble. Pas 
de projet de loisirs individuels, excepté une 
remise à niveau à la conduite pour être plus 
présente dans ses engagements associatifs. 
 

Nb personnes : 12 

Fréquentation : Variable selon 

les actions menées.  

Chiffres clés 

En 2015  nous devons :  
- Maintenir et dynamiser les actions en place (actions de solidarité - vestiaire – 
temps conviviaux …) 
- Favoriser l’implication de nouveaux membres. 
- Poursuivre  les formations et les achats liés aux actions (hygiène – alimentation 
– décoration – matériel …) 

La coopérative des habitants a pour principales activités, la gestion d’un 
vestiaire, l’organisation d’animations et la tenue de stand restauration 
lors de manifestations. Elle a pour but de soutenir l’initiative des 
habitants, et de permettre l’attribution de bourses pour le financement 
de projets de solidarité. L’organisation, sa gestion et son 
fonctionnement sont entièrement gérés par les coopérateurs lors de 
réunions bimensuelles.  Le désintéressement personnel, la solidarité et 
la démocratie en sont les  moteurs. 
 

« La Coopé » 

Horaires : 9h – 11h15  et 

14h – 16h15 pour le vestiaire + 
Animations + Réunions + 
sorties/ projets. 

Tarif : Adhésion à Oxygène 5€  

+ Adhésion à la coopé 5 € 
Participation selon les projets 
personnels ou collectifs. 

Informations 

pratiques 
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Les séjours se sont déroulés dans un camping à 
St Valéry en Caux. Celui-ci a été choisi pour des 
raisons de proximité. 

L’accompagnement des familles a été conduit 
de manière individuelle et collective : 
 Organisation de 7 séances collectives 
ludiques à thèmes entre avril et juin : 
1. Animation sur la définition du mot 

« Vacances » à l’aide d’un outil ludique ; 

2. Découverte et situation du camping - 
Comment se déplacer sur place ?- Quelles 
sont les activités sur place ? Recherche sur 
internet 

3. Combien coûte le projet vacances 
(loisirs/alimentation/transport) ? , établir 
le budget, prévoir les économies, et/ou 
recherche de financement ; 

4. Que met-on dans la trousse à 
pharmacie ? ; 

5. Que met-on dans la valise ? ; 

6. Visite du camping demandée par les 
familles ; 

7. Les derniers préparatifs. 

Les séances 1, 3 et 7, ont été accompagnées 
par un travailleur social de la CAF. Ces séances 
collectives ont permis aux différentes familles 
de se rencontrer et de créer du lien. Certaines 
mamans donnaient des conseils. Par exemple, 
Christel a proposé une idée de remplacement 
des pains de glaces pour mettre dans la 
glacière par une éponge humidifiée dans un 
sac congélation… 

 Des séances individuelles ont eu lieu afin de 
répondre aux besoins personnels de chaque 
famille, notamment lorsque nous avons établi 
un point sur le budget quotidien de la famille. 

Pour la durée du séjour, nous avons mis à 
disposition des familles des jeux de sociétés et 

Vacances en famille 

 

Cette action a pour but d’accompagner les familles de façon collective 

et individuelle pour un départ en vacances tout en favorisant 

l’autonomie, en soutenant la fonction parentale et en facilitant le lien 

parent-enfant. 

Ce projet d’accompagnement des familles pour un départ en vacances a 

été pour l’année 2014 une première expérience pour l’association 

Oxygène. Cette action a permis d’accompagner 6 familles. Pour des 

impératifs divers seulement 4 familles ont pu réellement partir une 

semaine en camping.  

 

des jeux de plage que les enfants et leurs parents ont pu apprécier. 

Concernant les transports, l’association a effectué les trajets aller et retour 
pour les trois familles ne possédant pas de véhicule. Ces temps ont été 
également des moments d’échange et de partage entre les familles et 
l’animatrice. Souvent, à l’aller, les échanges permettaient de réduire les 
craintes qui subsistaient encore. Puis au retour, les familles racontaient avec 
joie leur semaine passée loin de leur quartier « c’était trop bien les vacances, 
mais ça a passé trop vite… » Les enfants d’une famille ont dit à l’animatrice 
« Pourquoi tu es venue nous rechercher ? On espérait que tu nous oublies 
pour ne pas rentrer ! » 

Après chaque séjour, une rencontre de chaque famille a été organisée pour un 
bilan individuel de leur projet, puis, en septembre 2014, une rencontre 
collective a été mise en place pour effectuer une évaluation de 
l’accompagnement et le ressenti des familles. Chaque famille a répondu au 
questionnaire et a restitué ses vacances avec des photos. Elles ont pu partager 
et expliquer leurs vacances… 

Pour 2015, nous renouvelons ce projet. Nous allons demander aux familles qui 
sont parties en 2014 si elles souhaitent repartir cette année. Puis, nous allons 
également proposer ce projet à de nouvelles familles. Au total, pour 2015, 
nous souhaitons accompagner 5 familles. 

Les accompagnements se feront individuellement et collectivement en 
demandant aux familles parties en 2014 de partager leurs expériences avec les 
nouvelles. 
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Depuis septembre, le club « tricot » s’est 
transformé en club « les petites mains » en 
intégrant des couturières. Elles se réunissent le 
lundi de 14h à 16h. Les couturières viennent y 
créer leurs créations personnelles, donner 
leurs temps pour la fabrication de sacs pour le 
Téléthon,  mais aussi et surtout pour 
« papoter ». 
En ce qui concerne la Généalogie, le groupe se 
réunit 2 fois par mois,  les 1er  et 3ème mardis de 
chaque mois.  Le 1er mardi se déroule dans les 
locaux de l’association  ou au fond ancien de la 
médiathèque Jean Renoir. Le groupe fait des 
recherches à partir d’un sujet en commun. 
Le 3ème mardi est consacré aux recherches plus 
personnelles. L’équipe se donne rendez-vous à 
l’association pour ensuite faire route vers les 
archives de Rouen. Celles-ci se trouvent  être 

 
Les clubs sont animés par des bénévoles qui se rassemblent autour d’une 
activité commune. Ils sont autonomes dans leur atelier, tant au niveau 
de l’organisation, qu’au niveau des financements. L’association  Oxygène 
compte 3 clubs : Randonnée nordique, Généalogie, «  Les Petites mains : 
tricot, couture ». 

 

 

une mine d’informations ; elles contiennent les 
archives départementales (recensements, avis 
de décès…). 
Pour ce qui est de la randonnée nordique, le 
groupe de randonneurs se retrouvent chaque 
jeudi après-midi, pour une balade sur les 
sentiers seinomarins.  

 

Nous souhaitons ouvrir à d’autres clubs durant 
l’année 2015. Toutefois, il est important que 
ces demandes soient formulées par les 
usagers. En effet, ce n’est uniquement sous 
cette condition qu’un club peut fonctionner 
dans la durée. 

 

Randonnée 
nordique 

Jeudi 13h30 à 18h 

Généalogie 1er et 3ème 
mardi de 
chaque 
mois 

14h à 16h 

Petites 
mains 
(tricot, 
crochet …) 

Lundi 14h à 16h 

Tarif : adhésion à l’association (5€) 

Informations pratiques 

Nous travaillons toujours en partenariat 
avec l’école Michelet du Pollet. Pour notre 
collectif, il s’agit d’une mise à disposition 
des autres parcelles non exploitées par les 
élèves, de l’entretien général pendant le 
temps des vacances. A ce jour, deux 
conventions ont été signées avec la Ville. 
En fin d’année scolaire, nous avons fait de 
nouveau un échange avec les enfants au 
château de Miromesnil. Ce fut une 
journée tout à fait enrichissante d’un 
point de vue relationnel  et 
intergénérationnel (visite dans le jardin 
potager autour de la thématique des 5 
sens, plantation de graines de radis…). 
Nous avons acquis un deuxième terrain 
sur les côteaux. Nous l’exploitons depuis 
mai 2014 en toute autonomie. Cette 

Jardin partagé 

 Une démarche citoyenne d’appropriation collective et de gestion 
du jardin. Les raisons du projet : le coût des produits frais, la 
rareté de l’accès à un jardin pour les habitants des villes, l’attrait 
d’une convivialité d’extérieur. Un jardin collectif porte des 
valeurs communes de partage, de créativité, de respect de 
l’environnement par une culture d’origine biologique. 
 
 

année, nous avons surtout nettoyé et 
aménagé le terrain avant de pouvoir 
récolter. Néanmoins, le collectif a pu 
donner un potiron pour les ateliers cuisine 
lors des séances parents/enfants 
d’octobre. Le collectif s’investit également 
sur les manifestations du centre social.    
 

Nb personnes : 4 

Fréquentation : En moyenne 

4 heures par semaine 

Chiffres clés 

Horaires : 3 matinées par semaine 
de mars à novembre.  
Tarif : adhésion (5 €) 

Informations pratiques 

Après la perte du jardin en 2013 sur 
Neuville-lès-Dieppe, il a fallu remobiliser le 
groupe et rechercher un autre jardin. 
Perspectives : continuer l’ouverture du 
groupe à d’autres personnes (une nouvelle 
personne en 2014). Faire une visite du 
jardin des côteaux avec les élèves de 
l’école. Renforcer la valorisation des savoir 
faire et le lien intergénérationnel. 
 

Les Clubs  

Nb personnes : 25 personnes 
 

Chiffres clés 
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L’année 2014 a été forte en 
changements, notamment par la mise en 
place de nouvelles modalités pour 
l’action. En effet, une convention 
bisannuelle qui fait place à une 
convention triennale (2014/2015/2016). 
Autre modalité et fait marquant de 
l’année, à contrario de l’année 
précédente une baisse importante des 
entrées :   35 places en simultané en 
novembre au lieu de 48 conventionnées.  
Ceci s’explique par la diminution du 
nombre de places en 2015 (40 places) et 
le fait que l’accompagnement soit cette 
année sur 18 mois au lieu de 24 mois. 
Premier constat, moins de turn-over. En 
effet, désormais les référentes RSA 
privilégient les contrats d’insertion pour 
une durée de 12 mois au lieu de 6 mois. 
De ce fait, moins de rencontres avec les 
bénéficiaires, donc moins d’orientations. 
Quelques référentes évoquent aussi la 
difficulté à mobiliser certains 
bénéficiaires car ils sont préoccupés par 
l’accumulation des problèmes. Autre 
point, une charge administrative allégée, 
puisque les bilans intermédiaires ont été 
supprimés. Par ailleurs, les comités de 
pilotage organisés par le Département 
n’existent plus et font place à des visites 
sur place afin de vérifier le bon 
déroulement de l’action. Tous ces 
éléments n’enlèvent en rien la 
reconnaissance et la qualité de l’action. 
Le travail d’accompagnement des 
conseillères insertion et la rencontre 
individuelle dans les centres sociaux 
permettent toujours de développer ces 
aspects qu’on pourrait qualifier de « 
prise de décision », de valorisation de soi 
et d’émancipation de la personne. En 
effet,  nous privilégions dans l’action,  la 
prise de parole des bénéficiaires, 

notamment en prenant en compte leurs envies et leurs choix. La participation de 
certains bénéficiaires aux réunions avec les partenaires institutionnels a permis 
également une valorisation des parcours (groupe ressource, équipe 
pluridisciplinaire, comités techniques, projet social de territoire…). Autre partie 
incontournable de l’action, les modules. Ils sont fortement appréciés par les 
personnes, car cela leur permet d’échanger et de se retrouver dans un autre 
contexte. Ce qu’elles  apprécient aussi, c’est  de  découvrir d'autres centres 
sociaux, de pouvoir accéder à la culture et aussi de partager des moments 
conviviaux avec les référents de l’action. Exemples de modules : réalisation du 
journal de l’action, réalisation d’une émission de web radio, découverte du 
patrimoine au Tréport, Offranville, Varengeville….  Autre atout, les échanges qui 
ont pu se dérouler cette année avec les différents partenaires de l’insertion (avec 
Inseraction : échanges au niveau des ateliers, prêt de la salle cuisine d’Oxygène 
auprès d’Insersanté, visite des Ateliers du Cœur, partenariat avec le CMS de 
Neuville et la CARSAT sur des débats santé…). Ces échanges ont permis de créer 
des passerelles, des relais pour le public, que ce soit au niveau de la santé ou 
encore de l’emploi.  

Le Département, par raréfaction des moyens financiers et pour des raisons de 
priorité données  à l’emploi, a décidé de privilégier les chantiers d’insertion. Nous 
avons  ressenti ces effets, dès le dernier trimestre 2014. Nous n’avons pas eu 
besoin de freiner les entrées et limiter les orientations puisque la baisse des 
effectifs s’est faite d’elle-même. Pour 2015/2016, nous allons essayer de 
maintenir  le cap et atteindre l’objectif des 40 places en simultané, tout en tenant 
compte également de la baisse financière.  

 

Nb personnes : 69 
Fréquentation : 48 personnes 
par semaine réparties sur les 
14 centres d’accueil. 

Chiffres clés 
Il s’agit d’une Action Collective de Développement social en faveur des bénéficiaires du RSA 

socle. Les objectifs principaux sont de favoriser l’insertion sociale et l’accès à l’environnement 

local par l’intermédiaire d’activités collectives enrichies d’un accompagnement individuel et 

personnalisé. Les temps collectifs permettent d’accéder aux activités des centres sociaux du 

réseau ACSAD répertoriées au sein de l’action. Le temps en individuel, quant à lui, permet 

d’évoquer l’intégration, mais aussi les difficultés repérées en collectif et d’échanger avec 

chaque personne sur sa progression au sein de l’action. Oxygène est porteur de ce projet en 

partenariat avec la MASC et l’ACSAD. 

 

Demain en Mains 
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