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« Descendre de son vélo pour se regarder pédaler »  
2015 a été l’année de renouvellement du projet social. Cela relève toujours d’un exercice exigeant. Il faut 
savoir collectivement « descendre de son vélo pour se regarder pédaler ». On imagine bien les difficultés ! 
Le Centre Social Oxygène est reconnu à la fois par les habitants, par les partenaires locaux et par les 
partenaires institutionnels. Les activités fonctionnent bien quantitativement et qualitativement. La 
participation des habitants est réelle et se vérifie chaque année par le nombre de bénévoles actifs. Les projets 
sont souvent élaborés conjointement par les habitants et par les professionnels. Des actions spécifiques, 
répondant à des problématiques repérées (isolement social, santé, réussite éducative, …) ou à des publics 
ciblés, sont mises en en œuvre régulièrement ou ponctuellement selon les cas. Des projets en direction des 
familles sont également construits.  
Les enjeux d’un nouveau projet dépassent largement l’idée de travailler à la simple amélioration des projets 
existants. Il s’agit en fait de re-contextualiser le projet dans un ensemble, dans un environnement complexe 
sans cesse en mouvement. Le quartier évolue avec la rénovation urbaine et l’extension de celui-ci par la 
construction du nouveau quartier du Val d’Arquet qui accueillera, à terme, plus de 1200 habitants. La situation 
des familles, souvent déjà difficile, se dégrade parfois dans le contexte social extrêmement dur que nous 
connaissons. Enfin, la raréfaction des financements publics oblige notamment  à la diversification des 
ressources et aux mutualisations. Toutes ces raisons suffisent à justifier le travail réalisé pendant presque une 
année par un nombre important de personnes, mais il a été aussi un travail évaluatif qui a pris en compte un 
risque inéluctable à toute organisation : celui de la routine ou des habitudes installées  qui amènent parfois à la 
perte de sens.  

« Des valeurs à l’action » 
C’est toute cette réflexion que nous avons essayé de mener collectivement tout au long de l’année 2015. Des 
questionnements, des analyses, parfois des remises en question et des doutes, … mais aussi quelques 
certitudes, de la rigueur, de la méthodologie, de l’organisation, de la mobilisation, de l’appropriation, de la 
responsabilité et de l’éthique, etc… l’ensemble de ces éléments ont été moteurs pour refonder un nouveau 
projet pour la période 2016 à 2019. Le titre du projet s’est imposé de lui-même – AGIR ENSEMBLE – il s’agit 
bien pour le centre social Oxygène d’être concrètement ensemble en action (habitants, bénévoles, partenaires 
et professionnels) pour améliorer le quotidien des familles et pour contribuer au vivre tous ensemble sur le 
quartier. Il est indéniable que la singularité du contexte des évènements tragiques de janvier 2015 a influencé 
les réflexions des groupes de travail et a  motivé l’élaboration de nouvelles actions. L’un des effets concrets a 
été la mise en œuvre d’une formation destinée conjointement aux membres du Conseil d’Administration 
volontaire  et à l’équipe professionnelle du Centre Social. Cette formation intitulée « des valeurs à l’action » a 
déjà aboutie à l’écriture d’une charte.  
J’adresse mes remerciements chaleureux à l’ensemble des personnes qui ont participé aux travaux 
d’élaboration du projet social et qui participe régulièrement à sa mise en œuvre, aux bénévoles, aux membres 
du Conseil d’Administration, aux partenaires et à toute l’équipe du Centre Social.  
Chrystelle VEREECKE me succède au pilotage du Centre Social, fonction que j’exerce depuis 20 ans. Je suis 
confiant pour le Centre Social et pour l’association. J’ai le sentiment d’avoir été de manière volontariste dans 
une démarche permanente de progrès dans l’intérêt des publics. Je connais le dynamisme, la solidité, les 
compétences et l’éthique de l’équipe professionnelle. Je sais que la nouvelle directrice pourra compter sur elle 
et sur  l’engagement, la disponibilité et la responsabilité des membres du Conseil d’Administration. Grâce à ses 
acteurs  (bénévoles et professionnels), le centre social fait vivre l’idée d’une « humanité chaleureuse et 
attentive » - c’est la bonne voie, continuez ! 
           

Joël FOLLET 
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AGIR ENSEMBLE   
Présentation du nouveau projet social pour la période 2016/2019 
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Synthèse des diagnostics 

 
 

 

 

 

 

 

Des enjeux et orientations pour le nouveau projet social

 Objectifs Actions 

Enjeux éthiques 

Réaffirmer les valeurs et les 

exigences liées 

Mise en œuvre d’une formation commune « des valeurs à 

l’action » en direction des professionnels et des membres du CA. 

Associer l’éthique de conviction et 

l’éthique de responsabilité (Max 

Weber) : un principe de réalité 

Posture évaluative : Concilier le quantitatif et le qualitatif, à une 

action correspond un « bon » nombre de participants qu’il s’agit 

de déterminer à l’avance en fonction des moyens et de l’action 

elle-même. 

Enjeux 

stratégiques 

Favoriser l’action collective, les  

coopérations entre les bénévoles, 

avec les partenaires 

Création de nouveaux groupes d’acteurs 

Assurer une communication 

transparente 

Mis en ligne régulière sur le site des comptes rendus de CA, des 

comptes financiers, des évaluations annuelles, …. 

Mutualiser des projets avec des 

partenaires  

Mise en œuvre, coordination et participation à des projets à 

l’échelle de la ville ou d’un territoire (exemple : « Bouge ton été », 

« Demain en mains », les ados ont du PEPS, « insertion par 

l’activité bénévole », « filleul’âge », … 

Enjeux 

administratifs 

Faire face aux contraintes 

administratives de plus en plus 

lourdes 

La raréfaction des financements publics  contraint à diversifier la 

recherche de financement. Pas moins de 70 dossiers par an à 

traiter ! Demandes de subvention, bilan intermédiaires, 

évaluation, contacts avec les techniciens et/ou avec les élus, 

planification,  tableau de bord,  …  

Maitrise budgétaire 
Anticipation, gestion prévisionnelle des emplois, maitrise des 

produits et des charges. 

Volontés 

pédagogiques 

Réactivité et adaptation à des 

enjeux nouveaux 

Mise en œuvre de nouveaux projets en lien avec des 

problématiques repérées : projet pour le Val d’Arquet, projet 

autour des valeurs de la république,  

Adapter les services et les activités aux besoins des habitants 

La participation des habitants et la 

valorisation du bénévolat 

Continuité et renforcement des actions mettant en œuvre la 

participation active des habitants.  

Le centre social Oxygène « victime de son succès » ? 

Par les relations favorisées entre les bénévoles, les adhérents, les administrateurs et les salariés, par le développement 
de nouveaux services et d’activités, par l’augmentation de la fréquentation, par les compétences affirmées du personnel 
dans l'encadrement des activités, par le dynamisme affiché de sa vie associative, le centre est peut-être victime de son 
succès. 
Apparaissent alors certaines difficultés : 

→ La saturation des fréquentations et de la capacité d’accueil aux actions et en conséquence l'intégration délicate 
de nouveaux participants et le danger d'enfermement des salariés et des groupes dans leur propre sphère 
d'action au détriment de l'action globale. 

→ Une communication déficiente (mais pourquoi communiquer quand les objectifs sont quasi assurés), 
→ Des lieux et des habitants trop peu ciblés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
→ Et surtout, un délitement des valeurs qui ont sous-tendu à la mise en place du projet associatif et des actions. 

 

Neuville-lès-Dieppe, un quartier en évolution 
→ La réhabilitation du quartier dans le cadre de l’ANRU : déconstruction d’immeubles, constructions, 

résidentialisation, réhabilitation du parc, …. 

→ Un nouveau contrat de ville avec notamment une nouvelle priorité autour des valeurs de la république. 

→ La construction en cours de réalisation du nouveau quartier du Val d’Arquet 
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Le Centre Social OXYGENE, c’est à la fois :

de services et 
d’activités 

de projets 
collectifs 

d’exercice de la 
citoyenneté 

Particuliers Collectifs Généraux 

Point info famille, 
Activités éducatives, 
culturelles, de loisirs 
et sportives, 
accompagnement à 
la scolarité,  
permanences 
associatives, … 

Projets gérés par des 
jeunes et par des 
familles, projets 
d’habitants, Centre 
de Ressource et 
d’Informations aux 
bénévoles, France 
bénévolat, Collectifs, 
… 

Conseil 
d’Administration, 
projets de solidarité, 
Coopératives 
d’habitants et de 
jeunes, projets 
d’utilité sociale, 
animation de la vie 
du quartier, Réseau 
des Structures 
Neuvillaises, … 

d’adapter les 
services et les 
activités aux besoins 
des habitants 

de construire des 
projets collectifs, 
constituer et 
accompagner des 
« groupes 
d’acteurs » 

d’agir pour le vivre 
ensemble et la 
cohésion sociale 

Renforcer ensemble le savoir, le 
vouloir, le pouvoir et le devoir 
d’AGIR des habitants (enfants, 
jeunes, adultes, personnes âgées). 

Etre au service de(s) 

(l’) intérêt(s) 

 

un espace 

Des activités, des 

services et des projets 

 

Une volonté  

Un objectif général 
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3 Nouveaux projets  : « des valeurs à l’action », « Insertion par 

l’activité bénévole », « les valeurs de la république » : 

 

Des valeurs à l’action  

Formation des bénévoles et des professionnels  

• Accompagner l’équipe associative du centre social Oxygène (administrateurs et salariés) dans 
l’application du nouveau projet social 2016-2019   (pouvoir d’agir …) ; 

• Valoriser (donner de la valeur – une plus-value) au discours et aux actions du centre social ; 
• Hiérarchiser les valeurs portées, à défendre, à pratiquer ; 
• Définir une charte du centre social ; 
• Définir les exigences communes vers lesquelles tendre dans la pratique bénévole et 

professionnelle ; 
• Mesurer les impacts de ces valeurs et exigences quant à l’ajustement des pratiques et discours ; 
• Se former sur les outils repérés en tant que besoin à la mise en œuvre de ces valeurs et exigences ; 
• Travailler sur le discernement des besoins et la capacité à faire émerger des demandes ; 
• Appréhender les modalités collectives de choix et d’engagement ; 
• Définir des perspectives d’agir. 

 

Insertion par l’activité bénévole (projet mutualisé)  

Le chômage est source de précarité, d'exclusion et de mal-être. En effet, celui-ci a des conséquences 
économiques (dégradation des conditions de vie, précarisation, etc.) mais aussi sociales (désocialisation, 
perte des liens sociaux, isolement social, exclusion sociale, etc.) et psychologiques (sentiment d'inutilité, 
perte de l'estime de soi, dévalorisation, perte de confiance en soi, manque d'assurance, perte des repères 
temporels, démotivation, désespoir, tristesse, dépression, etc.). Ces conséquences deviennent à leur tour 
des facteurs d'éloignement de l'emploi (manque de réseau et d'aisance relationnelle dû à la 
désocialisation, manque d'assurance dû à la perte de confiance en soi, passivité due à la démotivation, 
etc.). Le projet se propose d'intervenir sur ces facteurs par la mise en activité bénévole et 
l'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi. 

 

Les valeurs de la République  

Intitulé de l’action : Liberté, égalité, fraternité et laïcité pour améliorer le vivre ensemble. Le projet se 
décline en 5 actions  permettant  l’engagement citoyen, la réflexion autour des valeurs de la république, la 
responsabilisation et la valorisation des habitants de Neuville, quartier prioritaire de la politique de 
Neuville. 

 3 cafés citoyens sur les 3 valeurs de la devise de la république ; 

 Action « Banderoles, les valeurs à ma fenêtre » : installation des 100 banderoles sur les immeubles 
de Neuville revendiquant les valeurs de la république ; 

 Film reportage : témoignages d’habitants et retransmission des actions réalisées ; 

 Semaine des couleurs et de la diversité ; 

 Concours « initiatives citoyennes ». 
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7 Axes d’amélioration et de développement 

1er axe prioritaire : la jeunesse 

 
 

 

 

 

2ème  axe prioritaire : les relations Familles/écoles – réussite éducative et scolaire 

(Animation collective famille)  

 

 

 

 

Axe santé 

 

 

Axe personnes d’origine étrangère  

 

 

Axe culture 

 

 

 

 

 

Axe Parentalité et Familles monoparentales (Animation collective famille)  

 

 

 

 

Axe intergénérationnel et personnes âgées

• Accompagner les jeunes dans une démarche d’information vers la Mission Locale 
• Amener un ou plusieurs jeunes au CA d’Oxygène 
• Renforcer les connaissances réciproques des missions de Mission Locale et du CS, proposer des ateliers 

communs ; 
• Proposer un espace de médiation et de débats sur des sujets concernant la jeunesse ; 
• Créer des ateliers de pratiques artistiques adaptés aux jeunes 
• Continuer des actions en cours 

 

• Mise en place d’actions ponctuelles :   expositions, portraits, histoires de vie,  
• Mise en place de conférences, de débats sur le vivre ensemble et la diversité 

 

• Création d’un collectif  santé sur Neuville habitants et professionnels 
• Développement de la communication : Création d’un « répertoire de santé » 
• Mise en place d’évènements ponctuels en lien avec les campagnes nationales de promotion de la santé. 

 

• Renforcement des partenariats avec les établissements scolaires, 
• Développement du partenariat avec la Mission Intermistérielle de Lutte contre le Décrochage scolaire 

(MILD), proposition d’intervention de la MILD dans les locaux du CS, Prévention du décrochage scolaire,  
• Poursuite et Accentuation des projets relatifs aux relations famille/école 
• Développement d’un projet d’accompagnement à la recherche des stages de 3ème.  

 

• Renforcer les actions existantes par l’implication des familles 
• Développer le partenariat avec la crèche Oxygène et avec les familles de l’espace de Vie Sociale/Epicerie 

Solidaire du Pollet 
• Augmenter les fréquences d’activités parents/enfants 
• Mutualiser des compétences et des moyens avec des partenaires. 

 

 Créer un collectif « culture » 

  Monter des projets artistiques avec les partenaires et les habitants en les rendant acteurs dès le départ. 

  Se servir des supports de programmes institutionnels et nationaux tels que: La nuit des Musées, la fête du 
jeu, la fête des lumières, etc.… Mais aussi se servir des atouts locaux en créant des « passerelles » entre les 
groupes et des talents existants. 

 Utiliser le chapiteau des « Saltimbanques de l’impossible » dont l’installation est prévue dans le parc de 
Neuville. 

• encourager les solidarités intergénérationnelles 
• favoriser la rencontre entre les générations 
• prévenir l’isolement de personnes âgées 
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L’équipe 

Séverine SAINTYVES, 

 « demain en mains » 

Michèle DELABARRE, 

Secrétariat FSE 

Joël FOLLET, 

Directeur de l’association 

et du centre social 

Emilie GRESSIER 

Coordinatrice enfance famille, CLAS, 

« les pieds sur terre », vacances en 

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

déj au collège, communication, 

Zoé BATEL, 

 Animatrice technique : 

ateliers adultes, collectif 

exposition 

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, 

atelier adultes, CLAS, accueil 

jeunesse 

Brigitte DEMAINE, 

Assistante de gestion : 

comptabilité-gestion, 

secrétariat, GRH 

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

Paul DUMESNIL, 

Coordinateur jeunesse 

Valérie CHARLES 

Accueil 

Mélanie CAQUELARD 
Accueil 

Nicolas DUCHEMIN 

CRIB, France Bénévolat, 

Insertion par l’Activité 

Bénévole 
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+ 

172 
bénévoles 

MERCI  

de 7900 heures consacrées à la solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Bénévoles du Centre Social 

ABAZI Dorina, ALAKHEIR Hmad, ALKAN Milouda, ANDRIEUX Calliope, ANLI ADINANI Matrafi, ARSON Corinne, AUBIN Stéphanie, 

BABAROUDJ Zaky, BAINEY Valentin, BARDIN Melvin, BAUDRY Nadine, BENAMMAR Ouassila, BERRABAH Coralie, BERTEAU 

Ghislaine, BERTIN Laurine, BERTIN Léa, BERTOUX Céline, BERTOUX Maryline, BILLOQUET Denise, BLEGENT Pascale, BLONDEL 

Stéphane, BOENS William, BOSTON Dohane, BOUALLEG Jasmine, BOUDET  Morgan, BOUDET Steven, BOUDEVILLE Bérangère, 

BOUDEVILLE Elsa, BOULLET Claude, BOULLET Yvonne, BUISSON Patrick, BULUT Erren, CACHEUX Cyprien, CAKIR Remziye, CANDAS 

Céline, CAPITAINE Philippe, CAPPE Angélique, CAPPE Armelle, CARDON Yaelle, CHANDELIER Emma, CHOISEAU Samuel, COCHARD 

Flora, COLOMBEL Yves, COQUAND Guillaume, DEHAYS Claudine, DEHAYS Marie Christine, DELESTRE Rémy,  DEMIR Gamze, 

DEPREZ Grazia, DESSE Marie Laure, DEVERGÉE Jacques, DIETCH Carole, DOMENICHINI Chantal, DOMINIQUE Cookie, DOMINIQUE 

Ursula, DROUET Virginie, DUCHEMIN Nicolas, DUMONT Fabienne, DUMONT Sandra, DUPRE Céline, DUPRE Maryline, ENGEL Jason, 

FACHE Annie, FERON Madeleine, FERRY Laura, FERRY Marie Laure, FIZET Sullivan, FOIRE Davy, FOLLET Francis, FOLLIOT Delphine, 

FOURNERIE Maxime, FOURNIER Victoria, FOURNIER Yolanda, FRAMPOL Vladimir, FREBOURG Sandrine, GAGNAIRE Françoise, M 

GERMINA, GODARD Françoise, GOULLET Quentin, GUILBERT Annie, GUNES Furka, GUNES Melike, HACHECHE Kévin, HACQUIN 

Marie Claude, HAMEL Claudine, HAREL Mélissa, HARGAS Stéphanie, HEBERT Anastasia, HEBERT Michelle, HIS Catherine, HIS Jean 

Claude, HIS Séléna, HULARD Aurélie, HULARD Baptiste, HYMAN Tahira, HYMAN Zakia, JOSEPH DIT LENCHON Corinne, JOSEPH DIT 

LENCHON Emmanuelle, KALKAN Aslihan, KALKAN Neslihan, KAMAU Mourine, LADJ Chaifa, LAMBERT Mélanie, LARDANS 

Cassandra, LARDANS Christophe,  LEBLOND Janick, LEFEBVRE Fleurence, LEGROS Bérangère , LE GUYON Marie Lou, LENOIR 

Josette, LEPETIT Monique, LEROUX Charlotte, LEROUX Daniel, LEROUX Pierrette, LESCHEVIN Baptiste, LEVACHER Amandine, 

LEVACHER Corentin, LEVASSEUR Anthony, LORIEL Janelle, MAIMBERTE Dimitri, MARIE Michelle, MARTEL Sohane, MASURIER 

Bénédicte, MAUCONDUIT Jean Claude, MENDY Michelle, MESPOULET Sylvie, MEURGEY Julien, MINART Maximilien, MOKRANI 

Saïd, MONFRONT Didier, NENOT Thierry, NICHINE Sofiane, NICODEME Christiane, OGUZ Tayp, OLGUN Hayat, PADE Manon, 

PAILLARD Émilie, PAUMIER Lucie, PELLISSIER Chantal, PICARD Adrien, PIGNE Émilie, POUSSIN Edwige, PREVOST Raynald, QUESNEL 

Laetitia, ROMAIN Doriane, ROMAIN Solène, ROUSSELET Émilie, ROUSSELET Cécile, SAILLARD Dominique, SAINT AUBIN Coralie, 

SERTOGLU Ozan, SIMONS Catherine, SMONDACK Kévin, SOISSON Nathalie, SOULET Nadine, TARLIE Ludivine, THOUMIRE Mendy, 

THOUMIRE Sandy, THUILLIER Camille, TIRET Michel, TREBOUTTE Julie, TROEL Thérèse, TULKAN Edanur , VARIN Marc, VAUCHEL 

Johnny, VIEUBLE Pascale, YAKHYAEVG Tamila,  YAKHYAEVG Vaid, 
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Charte du Centre Social Oxygène 
 
 

  

Nous, Centre Social Oxygène, 

Nous engageons à mettre en œuvre la solidarité dans le cadre de nos 

missions auprès de tous dans le respect de chacun quel que soit son 

apparence, son âge, son sexe, ses opinions, sa religion, ses appartenances 

culturelles, politiques... 

Nous, acteurs du centre social, adultes, enfants, jeunes, personnes âgées, 

femmes ou hommes, bénévoles, habitants, professionnels, bouddhistes, 

musulmans, chrétiens, juifs ou athées, de gauches, de droites, homos ou 

hétérosexuels, célibataires, mariés, chômeurs, travailleurs, avec ou sans 

diplôme, … : 

 Nous nous engageons à avoir le courage de nos croyances, de nos 

cultures, de nos différences afin de se reconnaitre et s’estimer. Dans 

une démarche laïque, il nous faut lutter contre la peur de ce qui n’est 

pas pareil à nous-mêmes pour pouvoir s’accepter et vivre ensemble. 

 Nous nous engageons à faire du centre social, en complément de la 

famille, des foyers, de l’école, des autres associations et du quartier, un 

espace, un lieu où nous nous éduquons les uns les autres à penser, à 

s’exprimer, à agir librement en tout moment et en tout lieu.  

 Nous nous engageons à favoriser l’échange et la confrontation d’idées, 

pour apprendre les uns des autres et mieux se comprendre, cultiver 

nos convictions et inciter à la réflexion, dans le respect de la liberté de 

penser et d’agir de chacun.  

 Nous nous engageons, par nos actions et selon nos moyens, à agir 

contre les inégalités pour que chacun ait une place reconnue pour 

s’exprimer, pouvoir agir et vivre. 

A cette fin, conformément à notre projet social, la participation et la prise de 

décision collective, fondements d’une véritable citoyenneté démocratique, 

doivent impérativement être mises en œuvre au sein du centre social 

Oxygène. 
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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 

LA COMMUNICATION 
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 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. 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. 

Chiffres clés 

50 Accueils physiques/jour  

25 appels téléphoniques/jour 

Le PIF a répondu à 38 dossiers en 2015. 

Ce dispositif est bien repéré, 

notamment grâce au partenariat avec 

les Centres Médicaux Sociaux de 

proximité, les mairies, les associations. 

Le PIF est amené à accompagner les 

personnes sur divers dossiers 

(demandes de logement,  constitution 

de dossiers de surendettement, des 

dossiers de CMU, CV, lettres de 

motivation…). Néanmoins, le PIF a ses 

limites et nous ne pouvons pas se 

substituer aux compétences des 

différents corps de métier. De ce fait, 

nous réorientons vers les partenaires 

Le Point Info Famille 

 

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.  

  

  

 

adéquats en fonction des situations. Le 

PIF reste une aide à la mesure des 

compétences du Centre Social. 

 

A compter du second semestre 2015, 

deux intervenantes au lieu d’une, ont 

permis d’élargir les créneaux afin de 

satisfaire les besoins du public.  

 

Nb personnes : 31 personnes 
différentes. 

Pour 2016, les objectifs sont de 

renforcer nos partenariats et rester 

informé sur les nouveautés en matière 

de droits. 

L’accueil 

Horaires de l’accueil et sur 
rendez-vous 

Informations pratiques 

Chiffres clés 

Horaires : 9h/12h – 14h/18h 

Fermé le mercredi matin 

Informations pratiques 
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L’association Oxygène est engagée dans une démarche active de valorisation du bénévolat, de promotion des 
actions de solidarité et de soutien aux acteurs associatifs. Les actions du CRIB de Dieppe s’inscrivent dans 
cette démarche globale, en complémentarité avec celles menées notamment dans le cadre du relais France 
Bénévolat et du projet d’Insertion par l’Activité Bénévole. En 2015, 6 personnes ont sollicité le CRIB de Dieppe 
pour bénéficier d’informations et de conseils. Une formation sur la complémentaire santé obligatoire pour les 
clubs sportifs a été organisée en partenariat avec le CDOS 76. Celle-ci a réuni 6 représentants d’associations. 
Le CRIB de Dieppe a également co-organisé la Journée Mondiale du Bénévolat. Par ailleurs, il a co-animé et 
porté administrativement (demandes de subvention, bilans financiers, tenue de la comptabilité, gestion 
budgétaire, etc.) le collectif d’associations engagées dans l’organisation de la Semaine de la Solidarité 
Internationale. Enfin, une plaquette et un site internet ont été réalisés de façon à favoriser la visibilité du CRIB 
de Dieppe. 
 

Le Soutien à la vie associative 

Sylvie MAUCONDUIT, Patrick 

BUISSON, Marc VARIN, 

Jacques DEVERGEE, Nicolas 

DUCHEMIN 

En 2015, le relais France Bénévolat a été 
contacté par 31 personnes. Parmi celles-
ci, 17 personnes ont été orientées vers 
l’une des 13 associations partenaires. 
Toutes les demandes ont été traitées 
par l'équipe, dont la réactivité et le 
dévouement sont exemplaires. 
Certaines sont restées sans suite faute 
de missions correspondant aux 
aspirations des demandeurs ou pour des 
raisons propres à ceux-ci (problème de 
santé, rendez-vous non honorés, etc.). 
L'équipe a également engagé une 
démarche active de promotion de ses 
activités auprès des associations locales 

France Bénévolat 

Depuis 2010, l'association Oxygène est agréée « Relais France 
Bénévolat ». En tant que relais, elle assure la promotion du 
bénévolat sur l’agglomération dieppoise, met en relation les 
personnes souhaitant s'engager dans une activité solidaire et les 
associations locales à la recherche de bénévoles. 
 

Pour l'année 2016, l’équipe de France 
Bénévolat Dieppe souhaite poursuivre sa 
démarche active d'information auprès des 
associations locales et continuer à répondre 
toujours plus efficacement aux demandes 
des bénévoles et associations.   
 

(participation au Forum des associations 
et à la Journée Mondiale du Bénévolat, 
prise de contact avec les associations, 
etc.), ce qui peut expliquer 
l'accroissement du nombre de 
demandeurs et d'associations 
partenaires. Enfin, l'équipe a réussi à se 
renouveler malgré le départ de 
membres très engagés.  
 

 Centre de Ressources et d’Informations aux bénévoles 

Le Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles (CRIB) de Dieppe, animé 
par l'association Oxygène a pour objectif d’accompagner les bénévoles dans la 
gestion quotidienne de leur association. Ce dispositif est gratuit et s'adresse à toutes 
les associations de l’arrondissement dieppois. 
 

Les perspectives envisagées pour 2016 sont de poursuivre le développement 
du CRIB à travers l’élargissement de son réseau associatif, la diffusion 
d’informations et de conseils via sa plateforme internet et l’organisation de 
temps d’échanges et d’information destinés aux bénévoles.  
 

31 bénévoles accueillis en 2015 
13 associations partenaires.  

Chiffres clés 

Nouveau 
www.crib-dieppe.fr 
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Nb personnes : 449 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 

Pour 2016, nous allons continuer à proposer toujours plus 
de diversité et d’ouverture culturelle. L’intégration de 
nouveaux artistes au sein du collectif permettra d’insuffler 
de la nouveauté et amènera d’autres regards critiques, 
éléments indispensables pour maintenir le haut niveau de 
qualité aujourd’hui atteint. 

Parmi les 7 expositions mises en place au cours de 

cette année 2015, quelques-unes se sont inscrites dans un 

contexte particulier comme celle intitulée «  traits d’esprit – 

caricatures et religions ». En effet, peu après les tragiques 

évènements survenus début 2015, Oxygène a eu l’opportunité 

d’accueillir cette exposition composée de nombreux dessins 

humoristiques évoquant les questions fondamentales du sens de 

la vie, du lien entre les religions et le politique, du rapport au 

sacré... Les quelques semaines durant lesquelles ces œuvres ont 

été exposées ont permis aux visiteurs d’appréhender ces 

questions délicates avec le sourire alors que le pays était 

endeuillé. Voilà l’une des missions remplies par la salle 

d’exposition d’Oxygène : offrir un espace de découverte et de 

réflexion où les œuvres exposées servent à la fois de support 

mais aussi de mise à distance.  

Dans un autre registre, la salle d’exposition d’Oxygène 

a établi pour la première fois un partenariat avec un 

établissement scolaire, le collège Albert Camus de Neuville. Les 

élèves et leur enseignant d’Arts plastiques ont ainsi travaillé sur 

un projet artistique de sculptures ayant abouti à une exposition 

ouverte à tous. Non seulement, ce projet répond à une 

préoccupation récurrente du Centre social, à savoir valoriser les 

compétences et le savoir-faire des adolescents, mais aussi cette 

démarche offre l’occasion aux jeunes de s’exprimer par d’autres 

moyens que ceux habituels. Les familles de ces artistes en herbe 

étaient fières de découvrir le travail accompli et les échanges au 

sein du groupe de jeunes ont renforcé leur cohésion. 

Parmi les temps forts de cette année, Oxygène a eu le 

plaisir de recevoir le sculpteur Jean-Pierre Georgin. Cet artiste 

fabrique des pièces uniques à partir de bois flotté et d’éléments 

de métal récupérés. L’atelier animé à cette occasion a permis un 

partenariat avec l’hôpital de Dieppe. 

Ces trois exemples illustrent ainsi l’ambition de cette 

salle d’exposition qui est non seulement de proposer aux 

visiteurs des œuvres artistiques de qualité mais aussi de susciter 

curiosité et échanges. Les relais médiatiques et la fréquentation 

de la salle nous conduisent à penser que les artistiques exposés 

font mouche auprès des visiteurs.  

 

 

Expositions 
La salle d’exposition est un lieu à vocation culturelle et informative 

ouverte à tous, habitants de Neuville et des environs. Les expositions se 

renouvellent environ tous les deux mois et se veulent à la fois accessibles et 

éclectiques.  

Elles offrent parfois un éclairage sur certains thèmes d’actualité, 

permettent souvent à des artistes locaux de mettre en valeur leurs talents et 

représentent toujours une occasion pour les visiteurs de se laisser surprendre 

par les œuvres.En contre-partie de l’exposition de leurs œuvres, les artistes 

s’engagent à animer un atelier pour faire découvrir leur travail aux adhérents 

d’Oxygène 

Lanzav Ariunbolt (peintures) 

janvier /février. 

Marc Loison (Photos) 

mars/avril. 

Exposition informative : Traits 

d’Esprit. Avril. 

Jean-Pierre Georgin 

(Sculptures) mai/juin. 

Atelier Art Plastique du 

Collège Camus (peintures) 

juillet/aout. 

Nicolas Cardon (Sculptures) 

septembre/octobre. 

Gilles Lambert (Photos) 

novembre/décembre. 

 

Les expos 2015 
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Après 4 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 cœur 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. Cette année, un atelier 
d’apprentissage de la langue française s’est créé 
spontanément dans l’école, sous l’impulsion 
d’une élève du cours de peinture. Il se tient le 
mercredi matin et réunit déjà une dizaine 
d‘élèves. 

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 
toute pratique artistique. Le public bénéficiaire a 
pu découvrir des pratiques inconnues sous forme 
d’apprentissage régulier, avec des matériaux de 
qualité, et se trouve valorisé lors d'accrochages, 
de concerts ou d’expositions.  

Nb personnes : 120 personnes 

 - lundi, mardi, jeudi et vendredi 

matin : peinture et mosaïque  

- lundi après-midi : atelier 

photo 

- mardi après-midi : sculpture 

- mercredi : guitare (adultes et 

adolescents) et apprentissage 

langue française 

- jeudi soir : chorale 

- vendredi soir : sculpture 

Chiffres clés 

Ecole des arts pour tous 
L’Ecole des arts « Toujours plus haut » 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. Comme d'autres projets 
du centre Social, l'Ecole des Arts fait vivre les principes associatifs 
d'Oxygène : partage, solidarité, ouverture vers l'autre... 
 

 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. 

Les sorties  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.  
 
Pour 2016, nous envisageons d’ouvrir un 
atelier d'écriture ou de théâtre. 
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Cette année nous avons maintenu l’ensemble 
des animations, tout en apportant de la 
nouveauté, de l’originalité et une dynamique 
collective renforcée. Pour exemple, la fête des 
couleurs est devenue la semaine de la 
diversité. En 2015, nous avons encouragé dès 
la première réunion d’organisation, la mise en 
place d’actions autour de la diversité tout au 
long de la semaine. Certains partenaires ont 
suivi le mouvement en proposant des 
animations dans leur structure telles : La Croix 
Rouge avec les ateliers « décorons nos 
meubles », La bib ludo du Drakkar avec des 
animations autour des jeux vidéo …. Au regard 
des différents évènements dramatiques 
survenus en début d’année, nous avons 
insufflé des propositions favorisant la 
réflexion, l’expression et le partage de toutes 
les cultures, telles : l’exposition Caricatures et 
Religions « Traits d’Esprits » - l’atelier 
d’écriture « Je, est un autre » - le café citoyen 
« La diversité qu’en pensez-vous ? ». Le côté 
festif n’est pas à négliger, car au-delà de 
l’aspect ludique, celui-ci est fédérateur et 
favorise le vivre ensemble à condition d’y 
apporter du sens. La fête de la diversité a 
proposé aux habitants de découvrir différentes 
cultures au travers d’ateliers et stands (Chants 
- Danses - défilé de tenues traditionnelles de 
différents pays - dégustations - confection 
collective - concert- solidarité - etc...). Il en a 
été de même pour le bal afro participatif et le 
repas de quartier multiculturel regroupant 5 
nationalités. Nous avons ainsi mis l’accent sur 
ce qui nous rassemble et non sur ce qui nous 
divise. Nous avons soutenu cet objectif pour 
chacune des animations proposées tout au 
long de l’année, lors de la fête de la musique 
avec des groupes de musiciens proposant des 
répertoires très différents, à l’occasion de la 
fête de quartier du 14 juillet où les habitants 
ont pu prendre place et aménager des stands 

Nb personnes : 90 bénévoles 

32 associations et autres 

partenaires. 

Fréquentation : de 120 à plus de 

500 personnes selon l’animation 

Chiffres clés 

 Semaine des couleurs en Avril 

(Café citoyen – repas de 

quartier – Fête des couleurs)  

 Fête de la musique le 20 juin  

 La Fête  de Neuville du 14 

Juillet   

 Le Festival des Gourmandises 

en Octobre  

 2 cafés citoyens en Novembre 

et en Décembre  

 Le Repas de quartier de fin 

d’année. 

 

Informations 
pratiques 

En 2016, nous poursuivrons les actions 

engagées autour du projet «  les Valeurs de la 

République »  avec l’action « les banderoles à 

ma fenêtre », les café citoyens «  Egalité - 

Fraternité » et « La démocratie », la semaine 

de la diversité... Nous tenterons de répondre 

aux demandes des habitants en maintenant les 

animations de quartier. 

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. 

jeux à leur convenance ….  et surtout lors des 
cafés citoyens abordant des sujets d’actualités, 
telle l’arrivée des migrants sur le territoire 
français, relayé de façon alarmiste par les 
médias et engendrant ainsi la peur de l’autre 
« les migrants à Dieppe, quelles réponses 
apporter ? » ou encore celui autour des 
Valeurs de la République, suite aux attentats 
de Novembre obligeant le gouvernement à 
inscrire la France dans un Etat d’Urgence, ce 
qui en conséquence pose questionnement sur 
la liberté de chacun «  La liberté ! Des 
libertés ? ». Les évènements de ce type ont 
une place importante dans la vie du quartier 
car ils permettent aux habitants de s’exprimer, 
de prendre place, voir de revendiquer leurs 
convictions au travers de projets importants, 
tel celui autour des Valeurs de la République 
mis en place fin 2015. L’ensemble du collectif 
Neuville en Fête soutient cette démarche et 
reste vigilant dans les propositions afin de 
permettre à chacun de s’épanouir dans son 
quartier, dans le respect des uns et des autres. 
La fréquentation des différentes animations se 
situe entre 120 et 500 personnes selon 
l’évènement. Ceci démontre l’attachement et 
l’intérêt des habitants à ce type de rencontre. 
Il en va de même pour les cafés citoyens 
accueillant entre 20 et 50 personnes selon la 
thématique.  

Les fêtes et manifestations 
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  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 2015,  le Carnaval a eu lieu le samedi 16 mai dans les rues de Dieppe. Le thème général était « les années 1900 ».  

Les participants neuvillais ont choisi de travailler sur  le thème du  « Titanic » et du « French Cancan ». 

 

Le Carnaval représente l’occasion pour 
les habitants de s’investir sur un projet à moyen 
terme dont l’aboutissement festif met en valeur 
leur travail.  

Afin d’être prêts en mai pour le défilé, 
les ateliers carnaval se déroulent à partir de 
janvier. Le processus de réalisation des costumes 
et des décors est long car il comporte plusieurs 
étapes incontournables. En référence au thème 
choisi pour cette édition 2015, le groupe a tout 
d’abord dû définir précisément son projet. Celui-
ci s’est porté sur la fabrication du bateau 
« Titanic » ainsi que sur sa décoration. Une fois la 
dynamique de groupe enclenchée, ces ateliers, 
ont été, comme chaque année, l’occasion de 
tisser de nouveaux liens entre les participants. Le 
centre social organise ces séances chaque jeudi 
entre janvier et mai mais les adhérents ont 
également été en mesure d’organiser d’autres 
temps de travail en dehors de ces créneaux. 
L’association porte une attention toute 
particulière à rendre ses locaux accessibles pour 
favoriser la prise d’autonomie des différents 
groupes. Ce projet a été une réussite : le bateau a 
fait sensation ! En effet, le Titanic s’est fait 
remarquer et n’a pas eu le temps de couler... Le 
centre social Mosaïque a souhaité récupérer le 
bateau pour une mise en scène lors d’une 
animation en juin 2015. Puis, afin de promouvoir 
la Fête de la mer, organisée par la Ville de Dieppe 
en Juillet 2015, l’Office de Tourisme de Dieppe a 
souhaité également exposer le bateau au sein de 
ses locaux. 

Les membres de l’atelier carnaval ne 
sont pas les seuls mobilisés sur ce sujet. En effet, 
les Stapélies ont également participé à 
l’évènement en déambulant dans les rues au 
rythme du French Cancan. De même, la 
coopérative d’habitants s’est investie dans la 
tenue d’un stand de restauration et a ainsi 
proposé aux carnavaleux frites, boissons,… 
toujours dans ce même esprit de convivialité.                                                          

 

 

Le thème de 2016 est « Musique et chanson » avec la réalisation 
d’un char commun aux différents secteurs de l’association 
(jeunesse, enfance/famille, adulte…). 
Lors d’une réunion, les habitants neuvillais intéressés par le projet 
ont émis des idées et ont choisi de travailler sur « Les années 
Hippies ». Pour la première fois, les membres de l’association Ante 
Mortem s’associent à nous pour fabriquer le célèbre combi VW des 
années 70. 

 

Nb personnes : 59 

 

Chiffres clés 
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Le site d’Oxygène 

 

         

 

 

 
 

  

Sur l’année 2015, le collectif Oxybulle a été composé de 3 bénévoles et 
d’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 2 mois, soit 6 journaux par an. Ils ont été distribués 
en 400 exemplaires dans 39 points de distributions de Neuville-lès-Dieppe 
(commerces et associations). 
Fin 2015, Oxybulle compte 38 numéros. 

Le site internet de l’association : 
Le nouveau site a été mis en ligne en février 2015.  La fréquentation du site n’a 
pas cessé d’augmenter pendant toute l’année, avec un record de 984 visiteurs 
au mois d’octobre. 
Aujourd’hui, la fréquentation quotidienne moyenne est d’environ 30 visiteurs. 
Le site est à la fois dédié à la communication évènementielle et à la 
communication des projets permanents. Il est une vitrine associative : les 
comptes rendus du Conseil d’Administration sont publiés ainsi que les rapports 
d’activité annuels des 3 services de l’association (Crèche, Centre Social et 
Espace de vie social – épicerie solidaire). Dans un objectif de transparence, le 
rapport de gestion (nombre d’adhérents et de bénévoles, statistiques de 
fréquentation, comptabilité, organigramme, …) est également publié. 

 

 

 En 2015, nous continuons la rédaction du 
journal Oxybulle. Les bénévoles souhaitent 
renforcer leur équipe, notamment pour la 
recherche et la rédaction d’articles.   
 

 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 

 

http://www.oxygene-association.fr/
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Secteur 

Enfance et Jeunesse 

  

L’ACCUEIL ‘JEUNES’ 
« ET SI ON ETAIT CURIEUX ! » 

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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  Les permanences au collège Albert Camus de 

Neuville-lès-Dieppe se poursuivent et 

prennent la forme d’actions autour de la 

citoyenneté, de la prévention… Un objectif de 

l’année 2015 était de reprendre les 

permanences au collège Dumas. Ces 

permanences ont eu lieu et nous avons 

accompagné un groupe de 4
ème

 et 3
ème

 sur un 

tournoi de football mixte. Cette idée s’est 

transformée en championnat et la vie scolaire 

est devenue maître d’œuvre du projet avec 

les collégiens. 

En structure, l’accueil jeune s’organise autour 

d’espaces conviviaux, détentes et des pôles 

d’activités. Le matériel présent permet aux 

jeunes des moments de partage. 

L’investissement des jeunes dans la vie des 

locaux s’est poursuivi et des jeunes se sont 

investis dans le renouvellement des peintures 

L’accueil « jeunes » 

 
L’accueil jeune permet un premier contact avec les adolescents sur 

des temps différents : en soirée à Oxygène et sur les pauses 

méridiennes dans les collèges de l’arrondissement. L’accueil jeune 

est un espace où les jeunes ont la possibilité de mettre en place des 

projets culturels, sportifs et/ou de loisirs. 

 

à l’aide d’un animateur. Par l’intermédiaire 

de la scopados, un groupe est allé plus loin en 

mettant en place un « Bar à Jus ». Un autre 

groupe s’est lancé dans la fabrication d’un 

Carrom toujours présent au secteur jeunesse. 
 

 

 

 

Cette année, nous sommes allés à la 
patinoire, au salon de l'Agriculture, au 
panorama XXL, au cinéma et à la pêche en 
mer. Des jeunes filles ont découvert 
comment réutiliser des jeans usés en les 
transformant en sac à main.  Avec  le collège 
Camus et le Drakkar, nous avons participé à 
un concours d'affiche où les jeunes ont appris 
à se servir du logiciel gratuit Gimp et les 
méthodes de fabrication d’une Une de 
journal. 
Côté sport, les jeunes ont été initiés à 
l’Hoverboard et ont pu avoir un autre regard 
sur les côtes dieppoises avec une séance de 
surf. 
Le projet jeune le plus parlant cette année 

« Et si on était curieux ! » 

 « Et si on était curieux » est une action qui vise à proposer et faciliter l’accès à la 

culture aux jeunes. Les propositions peuvent venir de l’équipe d’animation au même 

titre que les jeunes. L’objectif est d’aborder plusieurs pans de la culture, tels que le 

numérique, diverses activités manuelles, le Théâtre ou encore les Sciences. 

est celui mené autour du jeu vidéo. Ce 
dernier a démarré par la customisation de 
leurs manettes avant d’aller au Paris 
GamesWeek. La finalité du projet fut l’achat 
d’une console servant à l’organisation de 
tournois. 
Dans le calendrier régulier, tous les 
mercredis, les jeunes d’Oxygène ont la 
possibilité d’avoir des cours guitare et des 
ateliers sculpture et arts.      
 

 

En 2016, nous souhaitons faire vivre le Bar à Jus régulièrement et continuer sur la 

dynamique de groupe où les jeunes plus âgés accompagneront  les moins âgés. 

Nous continuerons de profiter des temps d’accueil et des temps de permanence 

dans les établissements scolaires pour aborder des problématiques propres à la 

jeunesse. 

La reconnaissance d’Oxygène est maintenant actée par l’Education Nationale 

avec l’agrément « association éducative  complémentaire de l’enseignement 

public » 

Chiffres clés 

Nb personnes : 112 jeunes 

 

Horaires : 16h30 – 19h mardi, jeudi et 

vendredi et 14h – 17h le mercredi. 

Tarif : Adhésion 5 €/an 

Informations pratiques 

En 2016, nous continuerons de travailler sur la découverte culturelle en mettant l’accent 
sur la mobilité et l’autonomie des jeunes en ce qui concerne les déplacements. L’autre 
objectif sera de constituer un groupe de jeunes moteurs du projet si on était curieux. 

La curiosité n’est pas un vilain défaut ! 

Nb personnes : 62 jeunes 
 

Chiffres clés 

Horaires : vacances scolaires, le 

samedi ou éventuellement en 

soirée… 

Tarif : Selon programmation 

Informations pratiques 
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La coopérative permet aux jeunes de se financer des projets collectifs et/ou individuels, en 
participant à des actions d’utilité sociale et de citoyenneté pouvant 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. 
Elle propose une pédagogie active, tout en valorisant l’image du jeune auprès de tous. Elle donne 
place à chacun et à tous. 

 

  

En 2015, le secteur jeunesse a connu le 
renouvellement d'un grand nombre de ses 
participants. Nous avons multiplié les temps de 
présentation de la Scopados dans les collèges et lors 
des accueils jeunes à Oxygène (6 x par semaine). Le 
groupe s'est ainsi reconstitué. Un noyau fort d'une 
dizaine de jeunes amène une dynamique très 
importante. Ce groupe s’engage dans les actions 
d'utilité sociale en moyenne 1 fois par semaine. Une 
cinquantaine d'autres jeunes se sont impliqués moins 
régulièrement en participant aux comités de pilotage, 
aux actions d'utilité sociale, aux animations de 
quartier, aux ateliers Vélo Solidaire, aux temps de 
convivialité avec les personnes âgées, aux campagnes 
de sensibilisation à la propreté …  Au total, cela 
représente 64 jeunes impliqués dans la vie du quartier.  
Le projet « Ensemble, Neuville Point Net » mené en 
partenariat avec Sodineuf, la Ville de Dieppe et le 
Smédar a rythmé ces derniers mois. « La saison 3 » a 
été réfléchie de façon plus ludique et percutante avec 
les jeunes. Toujours aussi motivés lorsqu’il s’agit de 
valoriser leur quartier, les jeunes souhaitent conserver 
les opérations chocs de ramassage. Comme nous le 
répètent régulièrement  Amandine et Maryline, 
« Portes parole » de la Scopados «  Il faut conserver les 
campagnes de ramassage des déchets, comme ça les 
gens nous voient ramasser ce qu’ils jettent et puis 
quand des nouveaux viennent ramasser avec nous, 
après eux aussi ils se rendent compte de tous les 
déchets qu’il y a dans le quartier !  ». Pour changer les 
comportements ils sont prêts à tout et proposent de 
nombreuses solutions : - Charte éco-citoyenne 
proposée à la signature aux locataires, en porte à porte 
- Sacs pour ramasser les déjections canines proposés 
aux propriétaires de chiens dans les rues du quartier - 
Cendriers de poches aux fumeurs abandonnant leurs 
mégots sur les trottoirs … 35 actions de sensibilisation 
ont été menées au cœur du quartier avec les habitants 
et pour les habitants. 
L’atelier  « vélo solidaire » a ouvert ses portes. Pour 
Tayp et Adrien, c’est leur « truc » le bricolage. En 
« formation » pour le moment, ils souhaitent 
accompagner l’animateur référent en assurant de 
petites réparations.  3 vélos ont déjà été remis en état 
pour des bénéficiaires de l’épicerie solidaire. 
Un « bar à jus » est en cours d'organisation. Chips et 
Sodas n’auront bientôt plus leur place au secteur 
jeunesse.  Il sera proposé à tous un goûter plus 
équilibré. La gestion du « Bar » sera assurée par 
quelques coopérateurs (courses, tenue du bar, de la 
caisse, inventaire ...).  
L'implication des jeunes pendant les animations locales 
et aux repas de quartier est toujours d’actualité. 
Certains préparent et vendent des crêpes lors des 
animations ou tiennent la buvette, comme lors des 
rencontres jeunesse de Dieppe, de la fête des Fleurs ou 

encore au moment des 50 ans du Secours Populaire. 
D'autres encore investissent les cuisines et la salle de 
réception pour l’organsation des repas de quartier.  
La diversité des actions menées au sein de la 
Scopados permet à chacun de trouver sa place et de 
s'engager selon ses choix et ses affinités. C'est aussi 
ce qui fait la richesse de ce projet. 
Une fois les financements réunis vient le temps des 
projets de loisirs collectifs. Ces derniers ne sont pas 
une fin en soi. Ils permettent les apprentissages, les 
prises de décisions et de responsabilité, la 
transmission et la valorisation de compétences, le 
partage et les échanges. Ils favorisent l’autonomie, la 
prise de conscience, le principe de réalité. Plusieurs 
projets de jeunes ont vu le jour : 2 sorties Karting  - 1 
après midi Bubble Bump  - 1 Séjour sportif, 1 concert 
de M. Pokora,  1 spectacle du cirque de Pékin «  Le 
petit Dragon », 1 Séjour au Futuroscope de Poitiers, 2 
Sauts en Parachute …   
Les temps de valorisation des jeunes et de leurs 
actions ont été importants. La plupart des 
évènements portés par la Scopados ont été relayés 
dans la presse, par les radios locales et sur les réseaux 
sociaux. Lors de la Journée Mondiale du Bénévolat,   7 
jeunes ont été récompensés pour leurs actions 
assidues et remarquées au sein de la Scopados. 
Nous avons tout naturellement clôturé l'année par un 
arbre de Noël regroupant 15 familles. Ce moment 
avec les parents a été l’un des plus forts de l’année 
car nous avons pu valoriser les jeunes au travers des 
projets menés. 
 

64 jeunes 

Chiffres clés 

En 2016, nous renforcerons  la communication autour du projet auprès des jeunes lors des 
accueils et des  permanences. Il s’agira de favoriser la participation de nouveaux membres et 
d’organiser un tutorat par les « anciens » ainsi que l’implication d’adultes bénévoles, 
poursuivre la mise en œuvre des actions d’utilité sociales engagées, encourager et 
accompagner  les nouvelles propositions. 
 

SCOPADOS 

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

Informations 

pratiques 

Ordre national du Mérite pour Corentin 
LEVACHER et pour l’action SCOPADOS. 

Début avril 2016, l’ordre national du Mérite sera 
remis à Corentin LEVACHER, 18 ans, pour son 
engagement exemplaire depuis plusieurs années 
au sein de Scopados.  

SCOPADOS, action mise en œuvre par Oxygène 
depuis plus de 15 ans sera également décorée du 
célèbre ruban bleu.  

Institution républicaine née au cœur du 
XX

ème
 siècle, l’ordre national du Mérite est le 

second ordre national après la Légion d’honneur. 
Il a pour vocation de récompenser les « mérites 
distingués » et d’encourager les forces vives du 
pays. 

 Coopérative des Adolescents 
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jeunesse 

Le projet Jeunes et Citoyens s’est poursuivi tout au 
long de l’année 2015. Il s’agit d’un projet 
comprenant une pluralité d’actions visant à 
permettre aux jeunes d’être ou de devenir 
pleinement citoyens. Ce projet se décline donc sur 
plusieurs axes et évolue en fonction des 
propositions des jeunes eux-mêmes. Il comprend 
des temps durant lesquels les jeunes agissent en 
faveur de causes déterminées (pour le 
développement durable, pour créer du lien entre les 
générations…) et des temps davantage dédiés à la 
réflexion et à l’information (visite d’institutions 
républicaines, cafés citoyens…). 

Les tragiques évènements de début d’année ont 
conduit ces jeunes à proposer, développer ou 
intégrer des actions initiées parfois en dehors du 
secteur jeunesse. Ainsi, la promotion des valeurs de 
la République a largement été relayée dans le cadre 
de la semaine de la diversité à laquelle les jeunes 
ont pris activement part. A cette occasion, un jeu de 
dés a été créé par lequel des phrases aux messages 
positifs étaient reconstituées puis énoncées par des 
« crieurs ». Cette action a également été le support 
à un partenariat avec la Maison des Jeunes de 
Neuville. L’engagement citoyen des jeunes du 
secteur jeunesse s’est poursuivi par leur 
participation aux cafés citoyens ainsi qu’à 
l’opération « banderoles, des valeurs aux fenêtres ».  

La question du développement durable a été 
abordée via l’action « Neuville point net » et la mise 
en place de nouvelles campagnes de ramassage. Le 
partenariat avec les agents de la Ville, Sodineuf et le 
SMEDAR offre l’occasion pour les jeunes de cerner 
les différents enjeux liés à la propreté du quartier. 
Ils sont alors accompagnés par les animateurs dans 
l’élaboration de stratégies d’éducation à la 
propreté : quelle visibilité à leur action, comment 
faire passer les messages… 

En partenariat avec la RPA (Résidence Personnes 
Agées) de Beau Soleil située à Neuville-lès-Dieppe, 
un groupe de 5 jeunes a partagé du temps avec 
leurs aînés. Cette année, les jeunes ont rejoint les 
habitants de Beau Soleil durant les petites vacances 
scolaires sur une journée complète avec des jeux le 
matin, un repas pris en commun, et des 

 

Les jeunes peuvent être « jeunes Et citoyens », c’est l’objectif de cette 

action. Nous travaillons autour de différents axes tels que 

l’environnement, agir contre la discrimination et en faveur de la 

prévention, la formation à la vie citoyenne. La mise en place d’actions 

ludiques autour de ces thèmes permet  aux adolescents de se forger 

une opinion, donner leur avis, échanger, participer, proposer et mettre 

en place des actions en ce sens. Les objectifs de cette action sont 

réajustés et adaptés au fil du temps et en fonction des problématiques 

que nous rencontrons sur le quartier. 

 

ateliers cuisine  pendant l’après-midi. Ces moments favorisent un changement des 
représentations et des a priori entre les jeunes et les personnes âgées, et 
réciproquement !  
 
Parmi les temps forts de ce projet version 2015, la participation des jeunes au concours 
d’affiches organisé dans le cadre des expérimentations jeunesses a permis de souder le 
groupe et de renforcer les liens avec le collège Camus et avec le Drakkar. De plus, ce 
projet a favoriser l’expression et la créativité.  La conception d’une affiche permet de 
mettre en perspective certaines idées comme, par exemple, s’investir dans le quartier, 
transformer l’image du quartier ou celle des jeunes, ou des propositions concrètes 
comme l’arrivée des tablettes numériques dans les classes pour arrêter l’utilisation du 
papier. C’est cette dernière idée qui a permis à une adolecente du secteur jeunesse de 
gagner le concours dans sa catégorie.  
A cela s’ajoutent des actions telles que la mobilisation des jeunes lors des 
rassemblements citoyens liés aux attentats de l’année 2015, ou à la participation au 
débat public sur la mise en place ou non d’Éolienne en mer, ou encore à  la 
participation au café citoyen sur le thème des migrants à Dieppe. 
 
En 2016, un film sur les valeurs de la République est en projet.  Il permettra une 
appropriation des valeurs dans le quotidien du secteur jeunesse. Nous continuerons le 
travail initié en 2015 sur les cafés citoyens. Nous travaillerons également sur les 
relations entre les différents publics (filles/garçons, origines sociales et culturelles) ainsi 
que le rapport à la loi.  

55 jeunes 

Chiffres clés 
Horaires : les mercredis, 
samedis ou vacances 
scolaires 

Informations pratiques 

jeunes Et citoyens 
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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 » où les 
jeunes d’Oxygène sont arrivés 2

nd
. Ces derniers se sont 

préparés par le biais d’ateliers « cuisine » qui abordent 
l’équilibre alimentaire et les techniques culinaires. 
Au sein d’Oxygène, un groupe s’est réuni quasiment 
tous les mercredis dans le but d’avoir une activité 
sportive tournant autour du Street Workout et un autre 
groupe se voit depuis quelques mois les jeudis soirs 
pour pratiquer le Double Dutch. 
Les actions sportives de loisirs aident les jeunes à 
«bouger » au quotidien, dépasser leurs limites et 
connaître de nouvelles pratiques. 
Le développement du travail en lien avec les clubs 
sportifs s’est bien déroulé. Lors de la journée des sports 
au gymnase de Robert Vain de Neuville-Lès-Dieppe, les 
70 jeunes présents ont pu avoir contact avec 7 
associations sportives différentes. 
  
Cette action est portée collectivement par 8 structures 
« jeunesse » de l’arrondissement dieppois et 
coordonnée par Oxygène depuis 6 ans. 
 
 
 

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. 

 

En 2016, nous aborderons l’alimentation en utilisant 
au maximum des ustensiles du quotidien. De plus, 
nous poursuivrons notre collaboration avec la 
diététicienne. Sur le plan sportif, les ateliers 
continueront d’être mis en place régulièrement et 
nous organiserons des après-midis de découverte. 

 

«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 apporte un 
soutien à la Maison des jeunes dans les sorties et animations. 

 

54 jeunes 

Chiffres clés 

En 2016, Oxygène continuera à jouer le rôle de « relais ». La forme de « Bouge Ton Eté » devrait 
évoluer. Toutefois, nous conserverons les groupes ressources et une place plus importante sera 
consacrée aux projets des jeunes.  

Cette année, les jeunes ont de nouveau pu bénéficier de l’action Bouge Ton Eté. Au programme, 
plusieurs bivouacs, des séances de canoë, des soirées à thème, des stages de découverte, un raid 
mêlant surf, course à pied, karting et autres activités... 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. En plus de la mission de relais BTE, nous avons 
participé à l’alimentation du Facebook et à la communication des différents évènements de l’été. 
Nous étions parfois véhiculé, ou à pied afin de balayer un maximum d’endroits fréquentés par des 
jeunes.  A plusieurs reprises, nous avons accompagné des petits groupes de jeunes afin qu’ils 
s’inscrivent à la Maison des Jeunes.  
 

Horaires : juillet – août 

Tarif : tarif fixé par points d’accueil 

Informations pratiques 

Bouge Ton Eté 

60 jeunes neuvillais toutes actions 

confondues 

Chiffres clés 
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l’après midi.  
Pour la neuvième année, le groupe s’est inscrit 
dans le projet de Dieppe Scène Nationale et 
« Rue des Vikings ». La proposition collective, 
la place donnée à chacun, la valorisation de la 
troupe a été très importante cette année. 
Cependant, le groupe aurait apprécié un 
accompagnement des professionnels plus 
soutenus dans le temps, car il a fallu 
retravailler nos interventions avec nos propres 
moyens. L’objectif premier de cette adhésion 
restent pour nous l’apport  technique de 
professionnels, qui fut de l’avis des jeunes 
adultes participants trop réduit en 2015. 
L’implication dans ce type de projet reste des 
moments privilégiés, il favorise les 
enrichissements et les ouvertures d’esprits. 
L’autonomie et la place prise par certaines au 
sein du groupe s’est encore affirmée lors d’un 
concours de majorettes, où 4 jeunes ont 
souhaité participer afin de valoriser leurs 
compétences et asseoir leur originalité au sein 
du territoire.  
L’année a pris fin autour d’un arbre de Noël 
regroupant la quasi-totalité de la troupe, ainsi 
que les familles. 

En 2016, nous poursuivrons les apprentissages 
et la construction de réalisations 
chorégraphiques en  proposant des 
nouveautés et en nous formant à d’autres 
techniques. Nous devrons participer à 
davantage d’animations afin de répondre aux 
demandes des participantes. 
 

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 

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 …). 

La thématique du gala 2015 a été proposée par 
les jeunes adultes du groupe de danse : petit 
retour en arrière avec les années 80 et des 
titres bien connus de tous. Comme dit Julie 
« c’est terrible les musiques des années 80, ça 
donne envie de bouger ». Une bande son et 
vidéo servait de support provoquant ainsi des 
interactions avec le public. Elle avait raison 
Julie, rarement nous avions ressenti une telle 
participation du public lors du gala de juin au 
Drakkar.   Bon nombre de spectateurs 
chantaient, tapaient dans les mains pour 
encourager les danseuses bien sûr et aussi 
pour faire la fête. Se coller à l’actualité,  et 
répondre à la demande d’animation des jeunes 
favorisent largement la prise d’initiative et 
l’implication des uns et des autres. Nous avons 
une fois de plus proposé une quinzaine de 
compositions entièrement nouvelles pour ce 
gala. Celui-ci a nécessité 8 mois de préparation 
et a servi de support d’animation tout au long 
de l’année. Pour exemples,  la Fête de quartier 
du 14 juillet, le vide grenier d’Août,  le Repas 
de quartier de fin d’année …. Nous avions 
coutume de proposer une deuxième 
représentation à Neuville-Lès-Dieppe afin de 
valoriser auprès d’un plus grand nombre, le 
travail des danseuses. Toutefois, il nous a été 
impossible de la mettre en place cette année, 
faute de disponibilité de salle. Ce fut une 
déception pour l’ensemble de la troupe.  
Afin de participer à la vie locale et de s’investir 
dans la vie du quartier, « Les Stapélies » ont 
participé au Carnaval de Dieppe en s’adaptant, 
comme chaque année, à la thématique et plus 
encore en 2015. Il s’agissait des années 1900, 
sujet un peu lointain pour des jeunes. Pour 
autant, toutes ont pensé au «  french cancan ». 
Technique déjà appréhendée par la plupart lors 
de précédents galas, elles ont relevé le défi et 
se sont investies à 200 % lors des 
entraînements, en proposant des  acrobaties, 
des portés, des déplacements… qu’elles ont 
inlassablement reproduits tout au long de 

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 …). 

35 danseuses 

Chiffres clés 

Les Stapélies 
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Nb personnes : 20 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, ce sont principalement les jeunes 

adultes qui ont pris en charge les organisations 

des animations accompagnés de quelques 

adultes : mise en place des vestiaires, 

prospection de lots, rangement, tenue de la 

friterie et de stands restauration …  Ils sont 

devenus au fils des mois des bénévoles actifs, 

dynamiques et forces de propositions. Un 

noyau fort est maintenant reconstitué. 

Certaines adultes bénévoles s’investissent 

tellement qu’elles participent même à 

certaines animations en se mélangeant aux 

danseuses afin de créer une osmose parfaite.  

Nous pouvons dire que la « relève est 

assurée ». Brocante - Fête de la musique - Puys 

chandelles musicales, tout est prétexte aux 

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 et des temps conviviaux.  

 

rencontres. Nous avons clôturé l’année par 

un arbre de Noël associatif afin de favoriser 

les échanges avec d’autres familles et 

bénévoles, et aussi finir l’année sur un temps 

convivial. 

 

 

 

 

En 2016, nous favoriserons l’implication de 

nouveaux bénévoles et renforcerons notre 

accompagnement auprès des jeunes adultes : 

formation en lien avec France Bénévolat - 

accompagnement sur des missions 

d’organisation selon les  envies des 

bénévoles.    

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 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 6

ème
. 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 

L’action s’est déroulée du 1
er

 Janvier au 31 
décembre 2015 ce qui correspond pour les 
enfants à 6 mois de l’année scolaire 2014/2015 
et 4 mois de l’année scolaire 2015/2106. 

L’accompagnement scolaire répond à une 
demande sociale de prise en charge des 
enfants après l’école. L’objectif est de 
contribuer à la réussite scolaire des enfants. Le 
CLAS se positionne en complémentarité des 
enseignants et des parents. Nous intervenons 
principalement sur la méthodologie du travail 
personnel et sur des apports culturels. 
En 2015, les enfants du CP à la 3

ème
 ont été 

encadrés par 5  intervenantes salariées et 6 
bénévoles. 
Les séances du CP au CM1 se déroulent sur 
deux temps à l’école Langevin à Neuville-lès-
Dieppe. Un premier est axé sur des jeux 
permettant l’expression des enfants (jeux de 
lecture, écritures et chiffres) et un deuxième 
axé sur l’aide aux devoirs.  Concernant le 
groupe des CM2 à la 3

ème
, un temps est 

consacré à l’aide aux devoirs, puis les jeunes 
peuvent effectuer des recherches, faire des 
jeux éducatifs sur ordinateurs ou faire des 
activités ludiques et manuelles. Les séances 
ont lieu dans les locaux de l’association.  
Au cours du premier semestre, nous avons 
travaillé principalement sur deux thématiques : 
le goûter équilibré, puis la lecture/écriture. 

1/Sur l’année scolaire 2014-2015, dans le 
cadre de son BTS ESF, une stagiaire a réalisé 
sous la responsabilité d’une animatrice 
diplômée, un travail de diagnostic via un 
questionnaire et des échanges avec les 
enfants. Elle a donc détecté un besoin de 
travailler autour de l’équilibre du goûter. Afin 
de connaître les différents groupes 
alimentaires, elle a réalisé un jeu de 7 familles 
avec les enfants du CP au CM1.  
Pour les CM2 et collégiens, un livret du goûter 
a été réalisé avec les jeunes en choisissant via 
internet des images (laitage, céréales et 
boissons). Concernant cette thématique, un 
jeu de l’oie a été créé et animé en avril lors 
d’une séance réunissant enfants et parents. A 
cette occasion, chaque jeune a eu un livret du 
goûter et un jeu de 7 familles. 
2/Nous avons également travaillé autour de la 
lecture et de l’écriture dans le cadre de l’appel 
à projet « CLAS et les livres » de la CAF. 
Pour les CP-CE1 : Les enfants ont réalisé un 
dictionnaire sous forme de livret. A chaque 
lettre de l’alphabet, ils ont trouvé un mot qu’ils 
ont défini et illustré.  
Pour les CE2/CM1 : Lors d’une séance, les 
enfants ont été accompagnés à la bibliothèque 

43 enfants 

 enfants 

Chiffres clés 

afin de choisir des livres. Pour chaque livre, des 
séances de lectures individuelles et collectives 
ont été réalisées. Les enfants ont résumé et 
illustré chaque histoire dans un livret collectif. 
Pour les CM2/Collégiens : un stage autour de la 
Bande dessinée a été animé par Nicolas Stérin, 
auteur illustrateur de Dieppe. La thématique 
était « le vivre ensemble ». 
Des sorties sont également proposées aux 
enfants et aux parents. Cela leur permet 
d’élargir leurs centres d’intérêts : spectacles au 
Drakkar à Neuville-lès-Dieppe, participation au 
carnaval de Dieppe, ainsi qu’à la journée 
intitulée « Manger, Bouger » abordant les 
différentes thématiques autour de 
l’alimentation organisée par le Service Jeunesse 
de St Nicolas d’Aliermont, une sortie de fin 
d’année scolaire en forêt, une  sortie au festival 
du livre Jeunesse de Rouen en partenariat avec 
la maison des jeunes de Neuville-lès-Dieppe, la 
Parentèle, le centre social Mosaïque du Val 
Druel, puis le centre de loisirs élémentaire de 
l’école Langevin de Neuville-lès-Dieppe. 
Le CLAS est aussi axé sur l’implication des 
familles dans la scolarité de leurs enfants. De 
fait, un travail de mise en relation et 
d’accompagnement est réalisé. Les parents 
sont invités à participer aux séances, aux sorties 
et ainsi qu’aux petits déjeuners thématiques 
tous les deux mois.  Cette année, cet 
accompagnement a permis à 9 mamans de 
s’impliquer autour d’un projet « décoration de 
noël » durant les mois de Novembre et 
Décembre en vu de décorer la salle du goûter 
organisé en fin d’année. 
 
 

Enfance/jeunesse 
Accompagnement à la scolarité (CLAS) 

En 2016, nous continuons 

l’action en favorisant 

l’épanouissement de l’enfant, 

la participation des familles et 

les relations avec les 

enseignants et partenaires. De 

plus, nous encouragerons 

davantage l’implication des 

familles engagées. Elles 

souhaitent poursuivre leur 

engagement sur d’autres 

projets (ex : Mardi gras). 

L’équipe est attentive et à 

l’écoute des enfants et des 

familles pour répondre à leurs 

besoins et les rendre acteurs 

des projets. 

 

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

Informations 

pratiques 
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enfance 

126 enfants par 

semaine 

Pieds sur terre – Janvier à juin 2015 
Cette action permet aux jeunes, par l’intermédiaire d’activités manuelles, de jeux, de lectures, de contes autour des 5 continents, de 
découvrir ou redécouvrir les richesses de chacun sans distinction de culture, de couleur ou de nationalité. 
De Janvier à Juin 2015, nous sommes intervenus 3 ou 4 fois par semaine selon les périodes. Les ateliers ont eu lieu de 15h à 16h30 dans 
les écoles de Neuville-lès-Dieppe et du Pollet.  
A chaque module, les enfants ont choisi par le vote, un continent parmi les 5 présentés lors du jeu « planisphère-puzzle ». Lors des 
séances suivantes, ce continent a été découvert de façon ludique.  
Des temps de retransmission ont permis aux enfants de valoriser les connaissances acquises : lors du goûter offert aux parents à la 
dernière séance, les enfants évoquent les connaissances acquises tout au long du module sous forme d’un échange questions/réponses. 
A la fête de la diversité organisée par le collectif Neuville en Fête d’Oxygène, le samedi 25 avril 2015, un stand d’objets et photos de cet 
atelier a été exposé sur la place Dunant. 
Début juillet, deux panneaux d’expositions ont été visibles dans 3 écoles de Neuville-lès-Dieppe afin de valoriser le travail des élèves. 
A la rentrée 2015, l’action n’a pas été renouvelée dans le cadre du PEDT par la Ville de Dieppe. C’est pourquoi, suite à la demande de 
Mme Bernard, directrice de l’école Michelet au Pollet, nous lui avons proposé la poursuite de cette action sous le nouveau nom 
« Ecoliers du monde ». 

Arts plastiques de Janvier à Décembre 2015 
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 sculpture sur terre. 
Dans le cadre de cette action, de janvier à juin 2015, nous sommes intervenus pour l’art créatif 4 fois par semaine dans les écoles de 
Neuville-lès-Dieppe et de Dieppe. L’intervenant « sculpture » anime ses ateliers 2 fois par semaine. 
A chaque séance, les intervenantes travaillent avec 2 groupes de 12 à 18 enfants différents.  
En loisirs créatifs, les enfants ont pu travailler autour des objets de récupérations et effectué des créations telles que masques, 
« kamishibaï », mini jardin, peinture sur verre … 
Concernant la sculpture sur terre, les enfants ont modelé des personnages qu’ils ont pu mettre en couleur avec de la peinture… 
Les ateliers « Arts plastiques » sont reconduits pour le premier semestre 2016. Les intervenantes souhaitent travailler de différentes 
façons sur le thème du portrait en lien avec un projet du Festival Normandie Impressionnisme. Une exposition sera mise en place à 
l’issue de ce travail.  

 

 

  

 

Les deux actions « Pieds sur terre » et « Arts plastiques » ont été mises en place dans le 
cadre du Projet Educatif de Territoire sur les temps périscolaires organisés par la Ville de 
Dieppe depuis la rentrée 2014-2015.  

 

De janvier à juin 2015, nous avons poursuivi l’action 
engagée depuis septembre 2014. Elle a eu lieu sur les 
temps du CLAS à raison de 2 séances tous les  15 jours.  
Diverses activités réalisées :  
Pour les CP-CE1 : 
* Séances de lectures individuelles et/ou collectives par 
les enfants ou par les intervenants salariés ou bénévoles. 
* Réalisation d’un dictionnaire du CLAS en reprenant les 
lettres de l’alphabet. Chaque mot choisi a été défini et 
illustré par les enfants. 
Pour les CE2-CM1 :  
* Sortie à la bibliothèque du Drakkar – choix de livres 
* Lecture collective des livres par les enfants ou par des 
adultes (intervenants salariés ou bénévoles) 
* Exposé oral par les enfants de leurs livres, puis 
réalisation d’un livret de résumés illustrés pour chaque 
livre. 
Pour les CM2 et collégiens : 
* Participation à un stage de bandes dessinées animé par 
Nicolas Stérin, auteur et illustrateur de BD. Création de 
personnages et d’une histoire sur le thème du « Vivre 
ensemble et de la diversité »– dessins réalisés au crayon, 
scannés, puis mis en couleur par ordinateur. Un album de 
l’ensemble des BD a été édité. 

 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. Durant l’année 2015, deux projets autour du livre ont été menés. L’un 
a concerné la période scolaire 2014/2015, et le second a débuté en Octobre 
2015 et se terminera en juin 2016. 

 

Depuis Octobre 2015, un nouveau projet « Autour du Livre » a été 
mis en place essentiellement  lors des séances de 
l’accompagnement à la scolarité :  
* lecture collective par les enfants ou par des adultes (bénévoles, 
intervenants). 
* Sortie au festival du livre de la jeunesse le 5 décembre 2015 avec 
l’achat d’un livre à chaque enfant. Les enfants apprécient chaque 
année cette sortie pendant laquelle ils rencontrent des écrivains, 
participent à des ateliers autour du contes, font diverses activités 
et expériences chimiques… Cette année, cette sortie a été réalisée 
en partenariat avec la Maison des Jeunes de Neuville-lès-Dieppe, 
la Parentèle, le centre social Mosaïque du Val Druel, puis le centre 
de loisirs élémentaire de l’école Langevin de Neuville-lès-Dieppe. 
 
 

Nb personnes : 30 enfants 

et 7 parents 

Chiffres clés 

Début 2016, nous poursuivons l’action engagée depuis octobre 2015 avec la mise 
en place :  
- de stages « Bandes dessinées » avec l’intervention d’un auteur/illustrateur,  
- de « deux cafés-lecture entre parents » sur le thème du « livre, lecture ».  
- de temps de lecture avec les parents durant les séances de CLAS.  

Le CLAS et les livres 

Projet Educatif De Territoire 
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L’action « Ecoliers du monde » mise en place fin 2015 vise à sensibiliser les jeunes dieppois sur la vie des enfants à travers le 

monde. La  directrice de l’école Michelet du Pollet nous a demandé d’intervenir dans son école où la  mixité culturelle présente 

quelque fois des difficultés relationnelles. Ce lien est renforcé par le fait que notre épicerie solidaire est située au Pollet et 

accueille des bénéficiaires et familles d’origines étrangères pouvant intégrer l’atelier du lundi pour présenter leurs pays 

d’origine. 

 

Le lundi, avec l’aide d’une bénévole de l’épicerie solidaire, nous proposons aux enfants de découvrir un pays  en utilisant des 

cartes, livres, contes… pour  aborder les différences culturelles, ethniques, culinaires…   

Le jeudi, nous fabriquons des objets liés aux différents pays découverts le lundi. Par exemple, nous leur avons proposé de 

réaliser des boules de Noël de Chine, de l’origami pour le Japon… Les enfants sont heureux de rentrer à la maison pour y 

montrer leurs réalisations. 

Nous amenons les enfants à se questionner et à débattre autour des différences ou des similitudes qu’il peut y avoir entre un 

enfant vivant au Vietnam, par exemple, et nous qui vivons en France métropolitaine.  

De plus, nous avons accueilli 2 stagiaires de l’Ifcass, originaires des Antilles, de nombreux échanges ont pu avoir lieu. Les enfants 

avaient du mal à comprendre que ces  îles au milieu de l’océan Atlantique faisaient partie de la France. Les stagiaires ont pu 

expliquer leurs traditions, notamment autour du carnaval.  

 

Nous n’avons pas assez de recul sur cette action nous permettant d’établir des constats et ainsi réajuster son contenu. Toutefois 

pour 2016, nous souhaitons mobiliser les parents lors de temps de conviviaux qui pourraient avoir lieu avant chaque période de 

vacances. Nous avons été invités à présenter notre projet durant le Conseil d’école (date non précisée pour 2016).     

  

Ecolier du monde 



 
 

                   Centre Social - rapport d’activité 2015 
31 

 

Secteur adultes/familles 
 

  
CHANGER D’AIR 

RELATION FAMILLES/ECOLES 

SI ON SORTAIT ! 

LES ATELIERS ADULTES 

LA COOPERATIVE DES HABITANTS 

VACANCES EN FAMILLE 

JARDIN PARTAGE 

LES CLUBS 

DEMAIN EN MAINS 
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En parallèle, un travail interne 
d’accompagnement des familles a été effectué 
afin de travailler sur la mise en confiance et 
ainsi de pouvoir les orienter par la suite sur les 
actions en partenariat avec les écoles. 3 petits 
déjeuners ont été mis en place à Oxygène en 
lien avec l’accompagnement à la scolarité sur 
divers thèmes (Présentation de Dieppe Scène 
Nationale, la scolarité de leurs enfants, et  
échanges d’expériences de lecture à la 
maison…). De plus, dans le cadre du 
renouvellement du projet social du Centre 
Social, un travail sur la « relation Famille-Ecole 
/ réussite scolaire et éducative » a été réalisé 
avec les collèges Camus et Dumas,  les écoles 
Langevin et P. Bert, et Isabelle Delaby, chargée 
du MILD (Mission Interministérielle de Lutte 
contre le Décrochage scolaire).  

3 réunions de travail ont permis de définir des 
axes de travail : renforcement des partenariats 
avec les écoles, développement du partenariat 

2015 a été une période de prise de contact et de mise en confiance dû 

au renouvellement de l’équipe de direction dans les 3 établissements 

scolaires.  

avec la MILD, intervention de la MILD dans les 
locaux du CS, Prévention du décrochage 
scolaire, accentuation des projets relatifs aux 
relations famille/école, développement d’un 
projet d’accompagnement à la recherche des 
stages de 3

ème
.    

 

 7 familles  

En 2015, 6 modules de 2 ou 3 demi- journées ont 
été réalisés ce qui représente au total 14 ateliers 
parents-enfants durant les vacances scolaires de 
février, avril et octobre.  Avant chaque période de 
vacances, une réunion est organisée avec les 
familles pour programmer  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 familles ont effectué différents ateliers : pâte à 
sel, journée repas autour de la crêpe, décoration de 
pots et plantations, fabrication de masques, sorties 
à la ferme de Beaumont, au parc Guy Weber de St 
Aubin le cauf, à la patinoire…  
Durant l’été, une programmation a été faite par les 
familles grâce à des suggestions déposées dans une 
boîte à idées. Les habitants ont pu participer à des 
sorties : balade aux étangs d’Arques la Bataille, 
Pétanque, visite du Parc de Clères, promenade au 
Lac de Caniel, pêche à la truite, etc. 10 sorties ont 
été programmées. 

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. 

 
Cette année, nous remarquons l’implication de 
plusieurs mamans au-delà de l’action et en lien avec 
l’accompagnement scolaire. En effet, des 
propositions émanant des mamans sur le temps de 
l’action Changez d’air ont été reprises et réalisées 
dans le cadre du CLAS comme la réalisation de 
décorations de Noël. 

Nb personnes : 65 

Chiffres clés 

Au-delà de ces modalités de mise en place 

d’ateliers, nous poursuivrons le travail engagé 

avec les mamans actuellement impliquées. Il 

s’agira de les accompagner davantage afin de 

créer un collectif de parents pour la mise en 

place en autonomie de temps « Parents, 

parents-enfants ». Ceux-ci auront lieu entre 

chaque période de vacances sous forme de 

groupe de paroles, de jeux  ou activités en 

familles, café citoyen…  

Changez d’air 

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

Informations pratiques 

En 2016, nous poursuivons cette action qui est 

un axe prioritaire dans le Projet social 

2016/2019. Pour renforcer ce partenariat avec 

les établissements scolaires, nous 

participerons également aux réunions de 

concertation dans le cadre du Réseau 

d’Education Prioritaire+ auxquelles sont 

conviés les directeurs d’établissement scolaires 

et autres partenaires locaux. 

Chiffres clés 

Relation familles/écoles 
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Filleul’âge 
 

 

L’association a pour rôle de trouver des bénévoles intéressés pour donner un peu de leur temps afin  de rendre visite de 

manière régulière à des personnes âgées souffrant d’isolement.  

Fin 2015, trois bénévoles qui ont préalablement suivi une formation se sont investis dans ce projet. En effet, elles  rencontrent 

très régulièrement 3 personnes âgées vivant sur le secteur de Dieppe (quartier de Janval et Pourville sur Mer). Ces rencontres se 

déroulent principalement au domicile des personnes âgées autour d’un café ou d’un jeu de cartes. Toutefois, au gré des envies 

elles peuvent programmer des sorties, des ballades sur l’esplanade ou dans des parcs… 

Michèle, pour exemple, passe chercher Léone à son domicile pour venir participer à l’atelier cuisine du lundi.  Celle-ci  fut 

surprise d’y retrouver une amie. 

 

Nous avons fait le choix de laisser les usagers 

proposer et organiser les sorties. Il en résulte 

un accroissement de l’intérêt et une forte 

implication de certains participants, une 

évolution, une richesse et une diversité dans 

les propositions culturelles : Château de 

Martainville,  Panorama XXL, Sculptures au 

Bois Guilbert, Temple Protestant de Luneray, 

décors de céramiques architecturales à Mers 

les Bains, Musée des Traditions, Exposition sur 

le France … Tout cela n’est maintenant 

possible qu’avec un guide tant les 

questionnements sont importants. Ces 

découvertes s’organisent en petit nombre de 6 

à 18. Pour autant, d’autres sorties s’organisent 

avec une quarantaine de personnes,  telles les 

sorties à thème des ateliers cuisine : visite 

d’une ferme pédagogique à Etretat,  sortie au 

« 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 et de rencontrer d’autres personnes.   

salon des plaisirs Gourmands à Paris …  ou 

encore pour l’atelier couture : Le salon 

Créativa, le marché Saint Pierre … « Si on 

sortait » c’est sortir de son quartier, de son 

atelier et également participer à des activités 

différentes chaque semaine (Balades Natures -  

Ateliers déco de Noël, bien être, jeux …).  

En 2016, nous poursuivrons l’organisation de 

sorties et de rencontres autour du bien-être, 

de l’estime de soi et de l’hygiène de vie en lien 

avec le Collectif Santé Neuvillais. Nous 

tâcherons de maintenir et favoriser 

l’implication des usagers dans l’organisation 

des sorties et des ateliers, de favoriser 

l’autonomie sur les sorties en semaine et les 

weekends et de multiplier les sorties à thèmes 

en lien avec les ateliers. 

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 : 84 

Chiffres clés 

L’action « Filleul ‘âge » portée par l’Acsad et soutenue par le Département de Seine Maritime  a vu le jour courant 2015. Elle a pour but de 

créer un réseau de bénévoles volontaires disposés à donner un peu de leur temps pour maintenir le lien social avec des personnes âgées 

isolées. 

 

Pour l’année 2016, l’association souhaite pouvoir développer encore davantage cette action, notamment avec le recrutement 

de nouveaux bénévoles qui pourraient intervenir au cœur du quartier de Neuville-lès-Dieppe. En effet, lors de nos différentes 

actions, nous avons pu rencontrer des personnes âgées isolées susceptibles d’être intéressées. 
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Informations Pratiques 
 Cuisine  Lundi 

Vendredi 
14h à 16h 

9h30  à 12h 

Randonnée Lundi 13h30 à 18h 

Couture Mardi  

Jeudi 

14h à 16h et 

16h à 18h 

14h à 16h 

Peinture sur 

tous 

supports 

Mardi et 

Jeudi 

14h à 16h 

Si on sortait Mardi 14h à 16h 

Informatique 

Initiation  

Internet 

Mercredi Sur rendez-

vous 

Informatique 
Traitement 
de textes, 
transfert 
photos… 

Jeudi  13h30 à 14h30 

14h30 à 15h30 

15h30 à 16h30 

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.  

Pour les ateliers cuisine (2 fois par semaine les 
lundis et vendredis), nous proposons aux 
usagers de cuisiner des produits simples et 
abordables en conciliant technique, entraide 
et solidarité. Nous y abordons également les 
problématiques alimentaires et règles 
d’hygiène. 
Cette année encore, les ateliers ont participé à 
l’élaboration de repas durant diverses 
manifestations (Repas de quartier, Festival des 
Gourmandises…). De plus, 2 sorties ont été 
proposées : la première à Etretat avec la visite 
d’une ferme pédagogique et la seconde au 
Salon des Plaisirs Gourmands de Paris. 
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… 
Pour l’atelier couture, l’animatrice  propose 
différents apprentissages : découverte du 
fonctionnement des machines à coudre, coupe 
de tissu pour la réalisation de vêtements et de 
patronages. L’entraide et la solidarité sont de 
mise au sein du groupe.  Une sortie a eu lieu à 
Paris au Marché St Pierre en Janvier au 
moment des soldes pour l’achat de tissu. 
Comme ce marché est situé en bas de 
Montmartre, cela donne l’occasion d’une 
promenade dans les ruelles et la visite du 
Sacré Cœur. Deux autres sorties plus ludiques 
ont eu lieu au bord d’une rivière, chez une 
dame fréquentant l’atelier couture avec tricot 
et crochet, pour un pique-nique improvisé 
sous le soleil. Elles se sont aussi mobilisées 
tout au long de l’année pour continuer à 
fabriquer des sacs en toile de récupération 
pour le téléthon. 19 sacs ont été vendus à 10 
euros cela représente  190 euros pour le 

Les ateliers adultes 
Le Centre Social  propose  6 ateliers : informatique, peinture sur tous 

supports, randonnée,  couture, « Si on sortait » et cuisine. Ouverts à 

tous les habitants de Neuville-lès-Dieppe. Ils sont encadrés par des 

animateurs bénévoles ou professionnels. 

Le but premier de ces ateliers est la convivialité et de favoriser les 

rencontres entre les personnes.  Ils sont incontournables dans la vie du 

Centre Social. 

 

 

 

téléthon. Belle œuvre de solidarité. Le projet 
ville de Dieppe « La Belle en tricotée » a 
mobilisé 5 personnes de l’atelier couture 
durant plusieurs mois. Des centaines de carrés 
de laine ont été assemblés en atelier afin de 
recouvrir le mobilier urbain. Ce proje à permis 
de faire se rencontrer des personnes de 
structures différentes et de créer du lien social. 
35 personnes ont fréquenté l’atelier cette 
année. 
Pour l’atelier peinture, celui-ci  est fréquenté 
par 7 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 
sont allées au Centre Social de Neufchâtel et y 
ont effectué des démonstrations. Les visiteurs 
étaient invités à découvrir les techniques 
gratuitement.  
Nous réfléchisssons à la mise en place de 
nouveaux ateliers susceptibles d’intéresser 
davantage les hommes qui restent peu 
représentés actuellement au sein des ateliers 

Pour 2016, il faudra développer des échanges 
avec notre école des Arts, car certaines 
personnes de notre association ne la 
connaissent pas ; aller vers  d’autres 
associations afin de sortir les usagers de la 
structure ;  prévoir des projets en commun 
pour fédérer les savoirs faire et la valorisation 
des personnes. 

Fréquentation : entre 6 et 15 

personnes par ateliers 

Chiffres clés 
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La coopérative est aujourd’hui composée de 
membres « expérimentés », car tous ont un 
engagement de plusieurs années. Ils ont proposé de 
mettre leurs compétences à disposition des autres 
associations dans le domaine de la restauration. En 
2015, ils ont planifié, organisé, budgétisé, préparé 9 
évènements gourmands, chacun selon ses 
disponibilités. Ils se sont démenés pour apporter 
des propositions originales et adaptées à chaque 
animation : des pâtisseries colorées et un bar à jus 
pour la fête des couleurs, des bouquets de 
mignardises pour la fête des Fleurs, des Barbecues 
lors du carnaval de Dieppe et lors de l’animation 
« Puys chandelles musicales »… Leurs compétences 
dépassent la simple tenue d’un stand « buvette », 
puisqu’ils ont également enchanté les papilles d’un 
grand nombre de convives, à l’occasion des 50 ans 
du Foyer Duquesne et lors des Journées Mondiales 
du Bénévolat en préparant de magnifiques buffets. 
Chacun y va de son idée. Certains font des 
recherches dans des livres de cuisine ou sur 
internet, testent les recettes, font goûter aux uns et 
aux autres afin de répondre à leurs attentes « de 
perfection ». Afin d’améliorer la qualité, des 
formations ont eu lieu par le biais d’un théâtre 
forum, ce qui a permis de revoir l’aménagement du 
stand, de rappeler les règles d’hygiène, de revoir le 
positionnement du bénévole… De plus, un 
animateur salarié professionnel est présent lors des 
manifestations.  
Le vestiaire solidaire ouvre ses portes chaque jour 
et propose des articles triés avec soin. Même si 
nous constatons qu’il est de plus en plus difficile de 
« récupérer » des choses en bon état, le mot 
d’ordre reste la qualité proposée et non la quantité. 
Il en va de l’image que nous voulons donner à ce 
« magasin » pour lequel ils s’accordent tous à dire 
qu’il doit être impeccable et proposer de la diversité 
dans les genres, les âges et les goûts. « Même si les 
prix sont bas, le magasin doit être au top. C’est le 
respect de nos « clients » nous dit souvent Marie-
Laure. 
La solidarité est pour chacun d’entre eux le moteur. 
Nadine, Françoise, Mari-Lou et tous les autres sont 
membres pour « mettre des sous dans la caisse et 
redonner à ceux qui en ont besoin !  ». Cela s’est 
traduit par des achats ou des dons tels que : 2 lave- 
linges, des produits d’hygiène pour les migrants 
sans papier, le soutien financier pour une étudiante 
pour sa régularisation de papiers, des vêtements, 
accessoires et jouets tout au long de l’année pour 

des familles … Les membres de la coopérative 
s’investissent beaucoup tout au long de l’année et 
l’intégration de quelques nouvelles personnes 
permettraient des roulements plus fréquents. Cela 
nécessite de la part des anciens de laisser « la 
place » à d’autres et pour les nouveaux membres de 
trouver leur place et de s’affirmer au sein d’un 
groupe constitué.  
Il règne au sein de cette coopérative une 
effervescence permanente qui au travers de 
quelques conflits bien naturels tant l’engagement 
de tous est fort, révèle avant tout un besoin de 
rendre service, de donner, de partager, de 
rencontrer des personnes, de sourire et de rire, de 
se soutenir les uns et les autres, de se réunir, de se 
changer les idées, bref,  de « vivre ensemble ».  

En 2016  nous devrons accompagner et 
favoriser l’implication de nouveaux membres, 
maintenir et dynamiser les actions en place 
(actions de solidarité - vestiaire – temps 
conviviaux …), 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 

Nb personnes : 19 

Chiffres clés 
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Pour cette deuxième année, les séjours se sont 
également déroulés au camping de 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 : 
 4 séances collectives ludiques à thèmes entre 
avril et juin contre 7 en 2014 ont été organisées. En 
effet, suite à l’évaluation, les familles parties en 
2014 ont exprimé le fait que certaines séances 
collectives pouvaient être regroupées ou travaillées 
de préférence en individuel. La répartition a été 
ainsi :  
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. Que met-on dans la valise et la trousse à 
pharmacie ? ; 

4. Visite du camping demandée par les familles et 
les derniers préparatifs. 

La particularité cette année a été essentiellement 
de valoriser les familles partant pour un deuxième 
départ. En effet, les mamans ont co-animé, avec ou 
sans l’animatrice référente du projet, les séances 
collectives. Elles ont pu échanger sur leurs 
expériences de l’année précédente et donner des 
conseils aux nouvelles familles pour leur premier 
départ. Elles ont échangé sur les visites possibles à 
St Valéry en Caux, les animations proposées par le 
camping ou encore sur le contenu des valises… Ces 

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 2015 une deuxième expérience pour l’association Oxygène. Cette 
action a permis d’accompagner 5 familles. Pour des impératifs divers, 
seulement 4 familles ont pu réellement partir une semaine en camping.  

séances collectives ont donc permis aux différentes familles de se rencontrer et de créer 
du lien.  

 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, ainsi que le coût du projet vacances (loisirs/alimentation/transport).  
Pendant  la durée du séjour, nous avons mis à disposition des familles, des jeux de sociétés 
et des jeux de plage. Cela fut très  apprécié. 
Concernant les transports, l’association a effectué les trajets aller/retour pour 2 familles. 
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 de 
bonheur passée ensemble au camping éloignées de leur quotidien « Pourquoi ça passe si 
vite les vacances quand on n’est pas à la maison ! ». 
Pour les deux autres familles, elles ont effectué le trajet par leur propre moyen. L’une 
d’entre elles est véhiculée. L’autre famille a souhaité être autonome sur le transport. 
Après chaque séjour, nous avons effectué  un bilan individuel de leur projet et  en Octobre, 
une rencontre collective a été mise en place pour effectuer une évaluation de 
l’accompagnement et du 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 2016, ce projet est renouvelé. Nous allons demander aux familles qui sont parties en 
2015 si elles souhaitent repartir cette année. Nous allons également proposer ce projet à 
de nouvelles familles. Au total, pour 2016, nous souhaitons accompagner 5 familles. Des 
rencontres individuelles et collectives seront mises en place en demandant aux familles 
parties l’an dernier d’accompagner les nouvelles familles en partageant leurs expériences. 

Le projet ‘Insertion par l’activité bénévole’ vise à développer l’employabilité des 
personnes privées d’emploi par le biais d’un engagement volontaire dans une 
activité bénévole d’une durée limitée et d’un accompagnement 
socioprofessionnel personnalisé, de façon à ce qu’elles réintègrent le marché du 
travail. 
Le projet a débuté le 1er octobre 2015. Après un temps de création des outils 
de communication et de gestion nécessaire, le coordinateur du projet a 
démarché les structures partenaires pour leur faire connaître l’action, les inviter 
à informer les personnes concernées et, pour certaines, proposer des missions 
de bénévolat. Dans une perspective de développement de l’employabilité des 
personnes, des fiches de mission bénévole ont été réalisées en référence aux 
fiches métier du Pôle Emploi de façon à ce que les compétences mobilisées et 
valorisées dans le cadre d’une mission bénévole soient transférables dans le 
cadre professionnel. Malgré un démarrage tardif dans l’année, 9 personnes ont 
été orientées vers Oxygène depuis le lancement du projet fin 2015. Ces 
personnes ont été reçues en entretien individuel tous les 15 jours afin de les 
accompagner, à leur rythme, dans leurs démarches socioprofessionnelles et les 
aider à franchir progressivement l’étape du retour à l’activité.  
 
 

Insertion par l’activité bénévole 

La perspective envisagée pour 
l’année 2016 est de mobiliser 
davantage les partenaires dans la 
mise en œuvre de ce projet en les 
invitant à orienter les personnes 
concernées vers notre association 
et/ou à accueillir des bénévoles 
engagés dans la démarche. 
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Depuis 2015, l’association propose un nouveau 
club : «  Conversation en Anglais » qui se réunit tous  
les lundis de 14h15 à 16h15. Il est composé de 11 
membres pour le moment, dont le but est de 
discuter en Anglais sans utiliser la langue Française 
afin d’étoffer leur vocabulaire et de parfaire leur 
accent. Les membres se sentent bien chez nous et 
souhaitent récupérer des journaux anglais et des 
jeux de société.  Ils seraient heureux aussi de 
pouvoir effectuer un voyage en Angleterre. 
Le club « Petite mains » se réunit tous les lundis de 
14h à 16h. Les couturières comme les tricoteuses 
viennent y réaliser leurs créations personnelles. 
Elles  donnent de leurs temps, comme par exemple 
lors de la fabrication de sacs pour le Téléthon.  
En ce qui concerne la Généalogie, le groupe se 
compose de 6 membres et  se réunit 2 fois par mois,  
les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois. 1er mardi, 

 
Les clubs sont animés par des bénévoles qui se rassemblent autour d’une 

passion commune. Ils sont autonomes dans leur atelier, tant au niveau 

de l’organisation, qu’au niveau des financements. L’association  Oxygène 

compte 3 clubs : Généalogie, «  Les Petites mains : tricot, couture », 

conversation en Anglais. 

réunion à Oxygène à 14h pour un partage de 
renseignements et consultation de sites 
généalogiques (8 réunions). 3

ème
 mardi du mois à 

9h, ils se  déplacent aux archives départementales 
de Rouen où ils peuvent trouver des documents 
numérisés sur l’état civil, sur des actes notariés des 
recensements de la population, des archives 
militaires etc. (8 déplacements). Suivants les 
demandes, ils se déplacent aux archives municipales 
de Dieppe. Et de temps en temps, ils visitent des 
expositions. 
Le groupe « randonnée nordique » est devenu 
complètement autonome. 

Nb personnes : 25 personnes 
 

L’année 2015 a été marquée par la création d’un 
nouveau club : Conversation en Anglais mais aussi 
par le retrait  du club de Randonnée Nordique.   

 

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, même si la 
dynamique s’est essoufflée cette année. 
En effet, notre interlocuteur Mr VIDAL a 
quitté l’école et le travail qu’il avait 
entrepris avec les élèves reste en suspend 
pour le moment. Notre projet commun de 
faire une visite du jardin des côteaux  n’a 
donc pas pu se réaliser. Contrairement à 
l’an passé, où nous avons plutôt nettoyé et 
aménagé le jardin des côteaux, nous avons 
pu cette année, semer et récolter. Les 
récoltes étant minimes, il n’a pas été 
possible de fournir des légumes dans le 
cadre des activités d’Oxygène.  Le collectif 
du jardin partagé s’investit toujours très 
activement dans d’autres actions comme 
les manifestations du centre social, 

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, l’attrait d’une 
convivialité d’extérieur. Un jardin collectif porte des valeurs 
communes de partage, de créativité, de respect de 
l’environnement et constitue un excellent support pour favoriser 
les relations intergénérationnelles. 
 

notamment sur de la manutention (14 
juillet, festival des gourmandises…), 
également autour de la sécurité des 
enfants de la garderie en réalisant un 
barrage de protection au sein de la cour. 
Nous avons accueilli une nouvelle 
personne dans le groupe en 2015. 
 
 

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 

En 2016, nous allons continuer  l’ouverture 
du groupe à d’autres personnes en 
adéquation avec les besoins et de la 
superficie du jardin. Renforcer la 
valorisation des savoir-faire et le lien 
intergénérationnel : travailler avec le 
secteur jeunesse par exemple. 
 

Les Clubs  

Chiffres clés 
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L’année 2015 a été forte en 
changements. Nous avons déposé un 
nouvel appel à projet avec un 
cofinancement Département et Fond 
Social Européen, afin de promouvoir la 
lutte contre la pauvreté, de favoriser 
l’égalité des chances et une meilleure 
aptitude à l’emploi. Cela représente une 
opportunité pour notre action, car c’est 
un élargissement de notre public. En 
effet, les demandeurs d’emploi 
accompagné par un référent social 
peuvent prétendre désormais à l’action. 
Une nouvelle convention a été établie du 
1

er
 juillet 2015  jusqu’au 31 décembre 

2016. La porte d’entrée de l’action se 
réalise toujours par l’intermédiaire des 
ateliers collectifs mis en place dans les 
treize structures d’accueil. Même si 
quelques fois les personnes ne viennent 
qu’une séance par semaine au départ, 
car encore « hésitantes » sur les bien 
faits de l’action, elles s’aperçoivent assez 
rapidement que l’accompagnement 
progressif aboutit à des effets bénéfiques 
(bien-être physique et psychologique). En 
d’autre terme, les effets positifs de 
l’action sont essentiellement la reprise 
de confiance en soi, la rupture de 
l’isolement, la volonté de reprendre en 
main son projet de vie, la reprise d’une 
activité sociale, la reprise d’un rythme de 
vie... Les supports qui permettent 
d’évaluer les progressions sont bien 
entendu les ateliers mais aussi les 
rencontres thématiques : réalisation d’un 
journal en lien avec les chantiers 
d’insertion, participation à un débat sur 
la journée de la femme, intervention sur 
le budget, journée équitation…Les effets 
sont tels que pour certaines personnes le 

fait de quitter l’action est une étape difficile à franchir, puisqu’elle représente un 
changement qu’il faut accompagner et anticiper. Cette action est un atout pour 
les participants mais elle a aussi un effet de réciprocité auprès des structures 
accueillantes. Même si celles-ci n’avaient pas à proprement parlé d’expérience en 
matière d’insertion, à la création de « Demain en Mains », les structures ont su 
s’adapter à ce nouveau public, sans pour autant créer des activités spécifiques 
« insertion ». On a pu constater que la diversité amenait des changements positifs 
pour les groupes. En effet, certains groupes d’habitués qui fréquentaient la 
structure depuis plusieurs années et dont l’intégration de nouveaux arrivants se 
faisait peu, ont repris un certain dynamisme grâce à cette nouvelle mixité sociale. 
Ce public amene de nouvelles idées et bouscule parfois les idées reçues. De plus, 
certains centres ont pris possession de cette action et s’en font les promoteurs 
auprès des agents du Département. Concrètement,  ils repèrent une personne qui 
correspond aux critères d’entrée et relayent l’information à la fois du côté de la 
conseillère de la MASC ou d’Oxygène et du côté des agents, facilitant ainsi 
l’adhésion à l’action.  

Le nombre de places a été augmenté de 10 depuis son démarrage. Il reste des 
places disponibles malgré une meilleure orientation en fin d’année, les . Nous 
avons su nous adapter facilement aux exigences et contraintes liées au 
fonctionnement des financements européens. Néanmoins, au regard de la charge 
administrative, un poste de secrétariat à hauteur de 15 heures par semaine a dû 
venir en complément du travail de la référente de l’action.  

Fréquentation : 33 personnes 
par semaine réparties sur les 
13 centres d’accueil. 

Chiffres clés 
Il s’agit d’une Action Collective de Développement Socioprofessionnel dont  les 
objectifs principaux sont 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. Les temps collectifs permettent 
d’accéder aux activités de centres sociaux des UTAS 6-7-8 répertoriées au sein de 
l’action. Le temps d’accompagnement 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 depuis 2010. 

 

Demain en Mains 
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Fête de la diversité 2015 

  

                   Café citoyen : « la diversité » 
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Le Centre Social OXYGENE remercie ses Partenaires d’actions 

Le Foyer Duquesne, la Maison des Jeunes de Neuville, SODINEUF, 

l’ACSAD, France Bénévolat, l’ADDLE, DSN, le CMS Scott, le CCAS 

de Neuville, les collèges Camus et Dumas, les écoles Langevin et 

P. Bert, Le Drakkar, la Croix-Rouge, l’IFCASS, ISR, CADA, MJC 

centre, MJP, Mission Locale, RESF, Pôle Ressource santé, l’IDS, 

Inseraction, Un pied à terre au Maroc, Insersanté, MFR de Tôtes… 

Les centres sociaux de l’arrondissement dieppois 


