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1. PRESENTATION DE  L’ASSOCIATION OXYGENE 
 
L’association Oxygène est une association loi 1901, laïque, tolérante à l’égard de toutes opinions 
philosophiques, idéologiques et confessionnelles. Créée le 10 novembre 2006, elle a pour objet : 
- de créer et de gérer un ensemble de services et de réalisations collectives à caractère social, éducatif, 
culturel et de loisirs mis à la disposition des habitants. 
- de favoriser les rencontres des personnes et des associations dans le but de leur permettre 
d’élaborer une politique commune d’animation en vue de favoriser les relations sociales. 
Pour réaliser son objet, l’association se donne les moyens :  

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

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

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

 

Le projet de l’association est construit autour de 3 activités principales : 
 

- Un centre social, agréé par la Caisse d’Allocation Familiale à Neuville-Lès-Dieppe, qui 
couvre avec près de 40 actions différentes, des fonctions d’animation globale de la vie du 
quartier « Neuville Neuf » au cœur de Neuville-Lès-Dieppe, au service des familles et de la 
jeunesse, et met en œuvre des actions d’insertion sociale et professionnelle en direction 
des personnes éloignées de l’emploi. 

- Un établissement d’accueil de la petite enfance (crèche/halte-garderie) à Neuville-Lès -
Dieppe qui assure le fonctionnement permanent d’une crèche et met en œuvre des 
actions de soutien à la parentalité. 
 

- Une épicerie solidaire « Chez Louisette » au POLLET, qui est conjointement un Espace de 

Vie Sociale et d’animation de la vie locale, sise au 43 rue Guerrier, ouverte depuis le 20 

septembre 2011.  

 

 Un même lieu-repère pour les habitants au 43 rue Guerrier « chez Louisette », et 

dont la finalité est d’améliorer la vie quotidienne des personnes par une offre 

adaptée d’équipement, de services, d’actions pouvant les accompagner 

individuellement ou collectivement dans leurs besoins, difficultés, développement 

personnel. 

 

 Une activité étendue en territoire rural sur la Communauté de Communes du 

Petit Caux avec une épicerie itinérante, ouverte depuis le 6 février 2013, et son 

offre de services et d’activités de lien social à ses habitants. 
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2. PRESENTATION DE  L’EPICERIE SOLIDAIRE 

 
LA SOLIDARITE COMME LEVIER DE LUTTE CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE 

 
       L’épicerie solidaire « Chez Louisette », ouverte depuis le 20 septembre 2011, sise au 43 rue Guerrier 

dans le quartier du Pollet à Dieppe n’est pas qu’un lieu d’approvisionnement alimentaire mais 

conjointement un espace de vie sociale et d’animation de la vie locale :  

 

 Un même lieu-repère pour les habitants de la Communauté d’Agglo Dieppe Maritime (CADM)  

dont la finalité est d’améliorer la vie quotidienne des personnes et des familles par une offre 

adaptée d’équipement, de services, d’actions pouvant les accompagner individuellement ou 

collectivement dans leurs besoins, difficultés, développement personnel. Une centaine de familles 

différentes accompagnées par an sur la CADM. 

 Une activité étendue en territoire rural sur la Communauté de Communes du Petit Caux avec 

une épicerie itinérante (CCPC), ouverte depuis le 6 février 2013, avec son offre de services et 

d’activités de lien social. Une quarantaine de familles différentes accompagnées par an sur la 

CCPC. 

 

L’épicerie solidaire tous territoires confondus accueille environ une cinquantaine de  familles 

différentes chaque semaine. Le principe de l’épicerie solidaire, c’est de permettre à des personnes de 

s’alimenter dignement à moindre coût, puisqu’elles paient leur panier alimentaire 10% du prix réel. 

Par exemple, un panier alimentaire hebdomadaire de 40 euros sera payé 4 euros, ce qui fait 36 euros 

d’économies sur l’alimentaire par semaine, ce qui au bout de 4 semaines totalise 144 euros 

d’économies. Au bout de 4 mois d’accès à l’épicerie solidaire, cela représente 576 euros d’économies 

potentielles qui peuvent être affectées au règlement de dettes ou créances et venir donc améliorer la 

situation financière des familles (retards de loyer, électricité, eau, cantine, découvert bancaire, etc… 

Les objectifs à atteindre sont définis avec les personnes bénéficiaires, qui sont acteurs de l’aide 

proposée. De plus, les familles ne se sentent pas déconsidérées par cette aide puisqu’elles participent 

financièrement à hauteur de 10% aux achats, ce qui les définit comme « clients ».  A ce titre, elles ont 

le libre choix des produits disponibles dont elles estiment avoir besoin et se voient proposer des 

produits frais, des fruits et légumes, de l’épicerie sèche, des boissons non alcoolisées, des produits de 

l’hygiène du corps et de la maison. 

 

En étant aussi un espace de vie sociale et d’animation de la vie locale, proposant un mode 

d’accompagnement social global des personnes auquel elles adhèrent librement et favorisant leur 

intégration dynamique dans leur environnement social, l’épicerie solidaire « Chez Louisette »  

dépasse le seul champ de l’aide alimentaire. C’est donc un lieu de convivialité, de rencontre et 

d’échange, offrant l’opportunité de renouer des relations sociales, de faire des apprentissages, de 

bénéficier d’un accompagnement à la recherche d’emploi, de participer à des activités collectives 

et/ou manifestations de quartier, voire de s’impliquer dans cette action de solidarité en devenant un 

bénévole actif de la structure au service de la lutte contre l’exclusion sociale. 
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L’EPICERIE SOLIDAIRE  « CHEZ LOUISETTE »  SUR LES TERRITOIRES DE LA CADM 
ET DE LA CCPC 
 
 
 
  

Pour l’ensemble des territoires couverts du 1/01/2015 au 31/12/2015, nous 

avons touché 137 familles (CADM + CCPC), dont 97 familles sur la Communauté d’Agglo Dieppe 

Maritime (240 individus) et 40 familles sur la Communauté de Communes du Petit Caux (140 

individus). Cela totalise 380 individus, dont 212 adultes de 19 ans à 65 ans, 4 personnes âgées de plus 

de 65 ans, 47 adolescents de 13 à 18 ans, 83 enfants de 4 à 12 ans, 34 bébés de 0 à 3 ans.  

 

Nombre total de personnes : 380                                               Nombre total de familles : 137 

Dont 212 adultes (19-65 ans)                                                        Dont 48 couples avec enfants 

Dont 4 personnes âgées (> 65 ans)                                              Dont 3 couples sans enfant  

Dont 47 adolescents (13-18 ans)                                                  Dont 39 personnes seules avec enfants 

Dont 83 enfants (4-12 ans)                                                           Dont 47 personnes seules sans enfant 

Dont 34 bébés (0-3 ans)                                                          

Fin 2014,  c’étaient 39 couples avec enfants, 6 couples sans enfants, 49 personnes seules avec enfants 

(familles monoparentales), 44 personnes seules sans enfants pour 138 familles au total. A cet égard, Il 

n’y a pas de différence vraiment significative entre 2014 et 2015 pouvant affirmer une tendance.   

 

UNE EQUIPE DE SALARIES ET DE BENEVOLES AU SERVICE DES FAMILLES  
 

 Deux salariées (2ETP) gèrent l’épicerie solidaire pour environ 45 à 50 familles en file active 

hebdomadaire et/ou mensuelle depuis 2013 avec le soutien d’une trentaine de bénévoles attachés à 

l’épicerie solidaire, dont notamment une quinzaine de  bénévoles hebdomadairement présents sur 

les activités quotidiennes de l’épicerie et, sans qui, la structure ne pourrait pas fonctionner, ainsi 

qu’une autre quinzaine de bénévoles présents plus ponctuellement sur des actions ou animations 

spécifiques et/ou manifestations de quartier, …  Le nombre de bénévoles est stable depuis 

l’ouverture de la structure en 2011, et cela même si des personnes changent d’une année sur l’autre. 

Généralement, les bénévoles « sortants » sont des personnes qui ont intégré le parcours d’insertion 

par l’activité bénévole proposé au sein de la structure (bénéficiaires de l’épicerie solidaire ou non) et 

qui sont entrées dans un parcours d’insertion professionnelle qualifiant (FODENO, EDUCATION ET 

FORMATION, GRETA, ...). D’autres bénévoles « arrivants » suivront ce même chemin un peu plus tard.  

La structure est donc un tremplin pour un certain nombre de personnes, qui leur permet de faire 
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évoluer significativement leur vie personnelle. Ces personnes reviennent ponctuellement « rendre la 

solidarité » dont elles ont bénéficié, en participant activement à certains évènements de la structure. 

Quelques personnes sont là depuis la création de la structure. Ce sont 5 à 6 personnes attachées aux 

valeurs associatives du projet et mobilisées sur sa pérennité, car convaincus de son utilité sociale. 

 C’est dans l’ensemble de ces aspects que l’épicerie solidaire dépasse le seul champ de l’aide 

alimentaire, en étant un espace de vie sociale et d’animation de la vie locale, proposant un mode 

d’accompagnement social global des personnes, à la fois individuel et collectif, et favorisant leur 

« insertion » dynamique dans leur environnement social.  

4918 heures de bénévolat entre janvier 2015 et le 31 décembre 2015, soient 410 heures de 

bénévolat mensuel pour l’épicerie solidaire pour l’ensemble du fonctionnement de la structure 

(Epicerie Solidaire et Espace de Vie Sociale). C’est l’équivalent de 2, 7 ETP.  

Parmi ces bénévoles, 13 personnes ont été bénéficiaires de l’épicerie solidaire ; 11 personnes ont 

bénéficié du parcours d’insertion par l’activité bénévole formalisé par une convention ou non, dont 2 

personnes ont été adressées par le dispositif d’insertion Demain en mains (DMEM). 

 

L’équipe en Septembre 2015 réunie à Neuville-Lès-Dieppe après une réunion d’équipe 

  
 

Le bénévolat est au cœur du projet de l’association Oxygène parce que la participation des habitants 

est le fondement même du projet social associatif. Il ne s’agît pas de faire à la place ou pour mais 

« avec les habitants ». L’activité bénévole en étant motrice d’insertion sociale et professionnelle 

participe à faire reculer l’exclusion. A l’épicerie solidaire, les bénévoles qui demeurent éloignés de 

l’emploi trouvent également une reconnaissance sociale dans ce projet citoyen d’utilité collective au 

service de la solidarité. 
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FREQUENTATION MENSUELLE DES FAMILLES BENEFICIAIRES DE L’EPICERIE 

SOLIDAIRE PAR TERRITOIRE EN 2015 SUR LA CADM ET LA CCPC 

2015 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

CADM             

SEMAINE 1 FERME 28 34 34 36 29 27 31 31 30 33 31 

             

SEMAINE 2 31 30 37 34 35 34 28 31 28 28 34 31 

             

SEMAINE 3 29 31 37 33 34 32 28 31 30 31 34 35 

             

SEMAINE 4 30 33 37 37 35 30 30 31 30 32 32 35 

             

SEMAINE 5 30      30  30 32   

             

TOTAUX 30 30,5 36,25 34,5 35 31,25 28,6 31 29,80 30,6 33,25 33 31,97/12mois 

             

2015 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

CCPC             

SEMAINE 1 FERME 12 12 18 17 14 14 14 14 15 12 13 

             

SEMAINE 2 11 12 13 17 17 15 11 14 13 14 12 14 

             

SEMAINE 3 12 12 13 17 16 15 12 14 14 13 11 14 

             

SEMAINE 4 12 12 18 18 13 15 11 14 14 13 11 14 

             

SEMAINE 5 12      11  14    

             

TOTAUX 11,75 12 14 17,5 15,75 14,75 11,80 14 13,80 13,75 11,50 13,75 13,69/12 mois   

 

FREQUENTATION MENSUELLE DES FAMILLES BENEFICIAIRES DE L’EPICERIE 

SOLIDAIRE EN 2015 POUR LES DEUX TERRITOIRES  

2015 

Janvier                 41,75 familles       

Février                 42,50 familles         

Mars                    50,25 familles         

Avril                     52       familles                    

Mai                      50,75 familles            

Juin                      46      familles 

2015 

Juillet              40,40  familles         

Août                45       familles 

Septembre     43,60 familles 

Octobre          44,35 familles 

Novembre      44,75 familles 

Décembre      46,75  familles 

45,67 familles/moyenne 12 mois 
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LA COMMUNAUTE D’AGGLO DIEPPE MARITIME CADM 

L’épicerie solidaire « Chez Louisette » au 43 rue Guerrier fonctionne depuis le 20 septembre 2011 au 
service des familles du territoire de la Communauté d’Agglomération Dieppe Maritime (CADM),  
afin : 

- d’offrir un dispositif d’aide alimentaire et de lutte contre l’exclusion sociale à des personnes 

démunies et éloignées de l’emploi ;  

- et d’être un Espace de Vie Sociale et d’animation de la vie locale auprès des habitants. 

 

16 communes  sont concernée sur la CADM  pour 30 à 35 familles en file active 

hebdomadaire avec une moyenne mensuelle à 31,97 familles calculée sur les 12 derniers mois de 

l’année 2015 (moyenne mensuelle de l’année 2014 à 32,58) : Ancourt, Arques la B, Aubermesnil-

Beaumais, Colmesnil-Manneville, Dieppe, Grèges, Hautot sur Mer, Martigny, Martin-Eglise, Offranville, 

Rouxmesnil-Bouteilles, Saint-Aubin-sur-Scie, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Tourville-sur-Arques, 

Varengeville-sur-Mer. 

Depuis 2012 la  1ère année pleine de l’épicerie solidaire, la fréquentation des familles sur la CADM 

reste stable c’est-à-dire toujours aux alentours de 100 familles par an  à une ou trois près (97 familles 

au 31/12/15 pour 99 familles au 31/12/14). 

A signaler qu’il y a, de façon régulière depuis 2014, une liste d’attente d’une quinzaine de familles 

qui patientent 2 à 3 mois pour accéder à l’épicerie solidaire, leur entrée étant conditionnée à la sortie 

des familles déjà prises en charge (pendant  4 à 8 mois généralement). Les renouvellements de prise 

en charge peuvent bloquer l’accès de l’épicerie solidaire, mais il importe de consolider l’amélioration 

de la situation personnelle des familles pour qu’elles soient sorties des difficultés de façon durable.  

 La domiciliation des familles sur la CADM reste concentrée sur Neuville les Dieppe (Zone 

Urbaine Sensible), Dieppe Centre, Dieppe Pollet (quartier de veille active où existe une très forte 

concentration de bas revenus avec une forte proportion de bénéficiaires des minima sociaux tel le 

RSA) et Dieppe Janval. Depuis 2011, des habitants de Martin Eglise,  Grèges, Ancourt, Arques, 

Offranville, Saint-Aubin-sur-Scie ont pu et peuvent encore être bénéficiaires de l’épicerie solidaire, 

mais cela reste dans une petite proportion. La mobilité est un problème pour ces habitants des 

communes excentrées. 

Domiciliation des familles CADM : 2015 2014 2013  

Dieppe Centre  34 40 29 

Neuville Les Dieppe 46 33 38 

Dieppe Janval 6 10 12 

Dieppe Pollet 7 9 12 

Martin Eglise 2 5 3 

Dieppe Val Druel 1 2 4 

Grèges 1 - 1 

Offranville  - 1 

    

Totaux 
97 
familles 99 familles 100 familles 
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SERVICES INSTRUCTEURS PAR NOMBRE DE FAMILLES BENEFICIAIRES SUR LE 

TERRITOIRE DE LA CADM 

CADM CCAS 

Dieppe 

CCAS  

Neuville 

Mairie 

de 

Dieppe 

CMS 

Descartes 

CMS 

Clémenceau 

CMS 

Scott 

Neuville 

Service 

Social 

CAF 

 Les 

Nids 

ONM total 

97 

familles 

du 1.01.15 

au 

31.12.15 

17 12 12 6 10 31 1 7 1 97 

 

VENTILATION DES INDIVIDUS PAR SEXE SUR LA CADM  pour 240 individus : 

 

 

 

LES 16-25 ANS CADM   :    

 34 jeunes de 16 à 25 ans 

 

 

 

 Hommes 

105 
 Femmes  

135 

Harengade 2015 

22015201429 

Espace de 

Convivialité 

La chandeleur en 

février 2015 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PETIT CAUX CCPC 

 

L’épicerie solidaire itinérante « Chez Louisette » fonctionne depuis le 6 février 

2013 au service des familles du territoire de la Communauté de Communes du Petit Caux 

(CCPC),  afin : 

- de répondre aux besoins alimentaires de personnes isolées géographiquement et en 
situation de précarité ; 

- de tisser du lien social ; 
- de proposer une plateforme de services en réponse aux besoins des personnes avec 

l’association Oxygène à Neuville-Lès-Dieppe et l’Espace de Vie Sociale à l’épicerie solidaire 
située à Dieppe au Pollet, ainsi que d’autres partenaires locaux. 

 

18 communes  sont concernées sur la CCPC  pour 15 à 18 familles en file active 

hebdomadaire  avec une moyenne mensuelle à 13,69 familles calculée sur les 12 derniers mois de 

l’année 2015 (moyenne mensuelle de l’année 2014 à 13,80) : Assigny, Auquemesnil, Belleville sur Mer, 

Berneval le Grand, Biville sur Mer, Bracquemont, Brunville, Derchigny Graincourt, Glicourt, 

Gouchaupré, Greny, Guilmécourt, Intraville, Penly, Saint-Martin-en-Campagne, Saint-Quentin-au-Bosc, 

Tocqueville sur Eu, Tourville la Chapelle. 

 A signaler que cette année, l’épicerie solidaire « Chez Louisette » a été contactée par des 

travailleurs sociaux, mais aussi directement par des familles pour une demande d’accès à l’épicerie 

solidaire itinérante pour Londinières, Luneray, Ouville La Rivière, Bacqueville, Envermeu. La réponse a 

été que, sans moyens financiers et humains supplémentaires, il n’était pas possible de desservir ces 

communes qui ne font pas partie des territoires CADM et CCPC.  

Depuis 2014, 1ère année pleine de l’épicerie itinérante, la fréquentation des familles sur la CCPC reste 

également stable c’est-à-dire toujours autour de 40 familles par an.  
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Il y a également une stabilité du nombre de communes concernées par l’épicerie itinérante sur les 18 

communes de la CCPC, à savoir 11 communes en moyenne par an, qui tournent un peu d’une année 

sur l’autre. Sur les 18 communes, il n’y a en fait que 3 communes de la CCPC qui n’ont jamais sollicité 

l’épicerie solidaire itinérante depuis son ouverture en février 2013, plus une commune dont la 

demande n’avait pas abouti faute d’un projet personnalisé pour la famille (objectif à atteindre pendant 

la durée de prise en charge) et d’un Reste A Vivre Journalier alors supérieur à d’autres demandes 

prioritaires. De ce fait, les habitants de 4 communes n’ont pas encore bénéficié de l’épicerie solidaire 

itinérante.  

  Domiciliation des familles  CCPC  2015 2014 2013 
1 Penly 4 8 6 

2 Biville- sur-Mer 10 7 2 

3 Brunville - 5 2 

4 Saint- Martin-en-Campagne 11 4 3 

5 Assigny 4 3 - 

6 Belleville/mer 3 3 2 

7 Auquemesnil 2 3 2 

8 Guilmécourt 1 3 2 

9 Tocqueville/Eu 1 2 2 

10 Tourville La Chapelle 1 1 - 

11 Berneval-Le-Grand 1 - 1 

12 Intraville - - 1 

13 Glicourt  - - 1 

14 Bracquemont 2 - - 

 Totaux 40 familles 39 familles 24 familles 

 

SERVICES INSTRUCTEURS PAR NOMBRE DE FAMILLES BENEFICIAIRES SUR LE 

TERRITOIRE DE LA CCPC 

 

 
 
 
 
VENTILATION DES INDIVIDUS PAR SEXE SUR LA CCPC pour 140 individus : 
 
 

 

LES 16-25 ANS CCPC :  

 15 jeunes de 16 à 25 ans  

CCPC CMS 

Neuville 

CMS 

Envermeu 

CCAS ou 

Mairie St-

Martin en C 

Association 

Les NIDS 

total 

40 

familles du 

1.01.15 au 

31.12.15 

 
 

6 

 

30 

 

3 

 

1 

 

40 

Hommes 

 59 
Femmes 

 81 
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LE RESTE A VIVRE JOURNALIER  DES FAMILLES SUR LES DEUX TERRITOIRES   

Nous constatons qu’en 2013  pour 124 familles (100 familles CADM et 24 familles CCPC): 33 familles 

avaient un RAVJ inférieur à 3, 00 euros ; 40 familles avaient un RAVJ compris entre 3,00 et 

4,99 euros ; 36 familles avaient un RAVJ compris entre 5,00 et 7,99 euros ; 13 familles avaient un 

RAVJ compris entre 8, 00 et 9,99 ; 2 familles avaient un RAVJ égal à 10, 00. 

Nous constatons qu’en 2014 pour 138 familles (99 familles  CADM et 39 familles CCPC) : 46 familles 

avaient un RAVJ inférieur à 3, 00 euros ; 38 familles avaient un RAVJ compris entre 3,00 et 4,99 

euros ; 41 familles avaient un RAVJ compris entre 5,00 et 7,99 euros ; 10 familles avaient un RAVJ 

compris entre 8, 00 et 9,99 euros. Des familles plus nombreuses en 2014  avaient un RAVJ inférieur 

à 3, 00.   

Nous constatons qu’en 2015 pour 137 familles (97 familles CADM et 40 familles CCPC) :  

-  46 familles ont un RAVJ inférieur à 3, 00 (31 familles sur la CADM et 14 familles sur la CCPC) 

-  45 familles ont un RAVJ compris entre 3,00 et 4,99 (34 familles sur la CADM et 11 familles sur la CCPC) 

-  41 familles ont un RAVJ compris entre 5,00 et 7,99 (29 familles sur la CADM et 12 familles sur la CCPC) 

-  5 familles ont un RAVJ compris entre 8, 00 et 9,99 (2 familles sur la CADM et 3 familles sur la CCPC).   

Les familles sont toujours aussi nombreuses à avoir un RAVJ inférieur à 3,00 en 2015, sont un peu 

plus nombreuses à avoir un RAVJ compris entre 3,00 et 4,99 euros, restent stables sur le RAVJ 

compris entre 5, 00 à 7,99 euros et passent de 10 à 5 familles cette année à avoir un RAVJ supérieur à 

8, 00 euros.   

LE MONTANT DU PANIER MENSUEL DES FAMILLES PAR TERRITOIRE  

Montant mensuel des 

paniers alloués aux 

familles sur la CADM  

en 2015 

70£ 80£ 90£ 100£ 120£ 130£ 140£ 150£ 160£ total 

Nombre de familles 

97 

0 

 

10 11 13 9 10 18 10 16 97 

 

Montant mensuel 

des paniers alloués 

aux familles sur la  

CCPC en 2015 

70£ 80£ 90£ 100£ 120£ 130£ 140£ 150£ 160£ total 

Nombre de familles  

40 
0 4 0 3 4 5 4 8 12 40 

Le montant du panier dépend à la fois du RAVJ et de la configuration familiale, c’est-à-dire du nombre de 

personnes au domicile. 

 



14 
 

LES RESSOURCES DES FAMILLES SUR LES DEUX TERRITOIRES 

 

 

 

 

CADM AAH  ou 

Pension 

Invalidité 

Alloc chômage  

ARE ou ASS 

Retraite 

avec ou sans 

complément  

de RSA ou 

Réversion 

Salaire modeste 

ou à temps 

partiel avec 

complément RSA 

ou non 

RSA CHRS 

indemni

té 

Prestations 

sociales 

seulement 

 

Stagiaires   

de la formation  

professionnelle 

ou chantier 

d’insertion 

Indemnisation 

Sécurité 

Sociale 

Pension 

Alimentaire  

 

 

 

ASE 

 

total 

99 

familles 

en 2014 

3 19 7 9 51 1 3 2 4 0 0 99 

97 

familles 

au 

31.12.15 

4 20 3 10 50 2 - 3 1 2 2 97 

 

Sur la CADM, on constate une forte proportion de bénéficiaires du RSA et de demandeurs 

d’emploi en ARE ou ASS, une plus petite proportion de travailleurs pauvres.   

 

 

 

 

 

Sur la CCPC, on constate une plus forte proportion de travailleurs pauvres, une plus petite 

proportion de demandeurs d’emploi en ARE ou ASS et de bénéficiaires du RSA. 

 

 

CCPC AAH ou 

Pension 

Invalidité 

Alloc chômage  

ARE ou ASS 

Retraite 

avec ou sans 

complément  

de RSA ou 

Réversion 

Salaire modeste 

ou à temps 

partiel avec 

complément RSA 

ou non 

RSA CHRS 

indemni

té 

Prestations 

sociales 

seulement 

 

Stagiaires de la 

formation  

professionnelle 

ou chantier 

d’insertion 

Indemnisation 

Sécurité 

Sociale 

Pension 

Alimentaire 

 

ASE 

 

total 

39        

familles 

en 2014 

3 12 - 14 6 - 2 - 2 - - 39 

40  

familles 

au 

31.12.15 

1 9 2 18 7 - 1 - 2 -  40 
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LA DUREE DE PRISE EN CHARGE/ LES RENOUVELLEMENTS/ LES ABANDONS/LES 

SORTIES DE L’EPICERIE SOLIDAIRE  EN 2015  SUR LA CADM ET CCPC 

CADM 

 

4 mois 

de prise 

en 

charge 

6 mois de 

prise en 

charge  

8 mois de 

prise en 

charge 

 10 mois 

de prise 

en charge  

 

12 mois de 

prise en 

charge 

Abandons avant 

l’échéance des 4 

mois ou des 8 

mois (sorties  

prématurées) 

Sorties de 

l’année en 

cours 

Sorties (parmi 

entrées de 

l’année à prévoir 

l’année suivante) 

Sur les 

99 

familles 

en 2014 

50 2 27  

 

2 6    12 dont  3 

familles en 

cours de 

renouvellement 

58 
(abandons 

non 

intégrés) 

29  

Sur les 

97 

familles 

en  2015  

30 
prises en 

charge 

achevées 

et 23 
en cours 

53 

 

 

6 
achevées 

et 2 en 

cours 

 

8 

 

17 prises 

en charge 

achevées 

et 8 en 

cours 

25 

 

 

 

 

1 

 

      

 

 

5 

 

      

 

 

5 * 

 

 

 

 

64 
(abandons 

intégrés) 

Sorties à prévoir 

en 2016    

 

 

33 

* 
 1 absence de fréquentation pour une famille en cours de renouvellement de prise en charge/problèmes santé 

 3 absences de fréquentation régulière au cours de la 1
ère

 prise en charge pour 3 familles 

 1 déménagement pour une famille      

 

CCPC 

 

4 mois de 

prise en 

charge 

6 mois 

de prise 

en 

charge  

8 mois de 

prise en 

charge 

 10 mois 

de prise 

en charge  

 

12 mois 

de prise 

en 

charge 

Abandon 

avant 

l’échéance des 

4 mois (sorties 

prématurées) 

Sorties 

2014 

Sorties à prévoir en 

2015 

Sur les 

39 

familles  

en 2014 

21 - 14 2 2 - 28 11 

Sur les 

40 

familles

2015  

11 prises 

en charge 

achevées  

et 8 en 

cours 

19 

1 prise 

en 

charge 

achevée 

et 2 en 

cours 

3 

8 prises 

en charge 

achevées  

et 3 en 

cours 

11 

1 prise en 

charge 

achevée 

et 1 en 

cours 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

2* 

 

 

 

26 
(abandons 

intégrés) 

Sorties à prévoir en 

2016 

 

 

14 

* 
 1 déménagement pour une famille 

 1 situation financière débloquée par capital décès pour une famille    
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3. L’ESPACE DE VIE SOCIALE ET D’ANIMATION DE 

LA VIE LOCALE  POUR LES FAMILLES  

L’ACCOMPAGNEMENT A LA RECHERCHE D’EMPLOI, ADMINISTRATIF, SOCIAL 

SPECIFIQUE  

 

 

 

 

35 personnes  ont bénéficié de l’Accompagnement à la Recherche d’Emploi/formation et/ou d’un 

accompagnement administratif et social spécifique au sein de l’épicerie solidaire  sur les deux 

territoires CADM et CCPC en 2015 :    

- 6 personnes du territoire de la CCPC ont fréquenté l’atelier ARE, dont 3 ont ré-accédé à l’emploi.    

- 1 individu de la CCPC  a ré-accédé à l’emploi sans fréquenter l’atelier.  

- 3 personnes ont fréquenté l’atelier sans retour à l’emploi. 

-  4 personnes ont  ré-accédé à l’emploi sur la CCPC. 

- 29 personnes du territoire de la CADM ont fréquenté l’atelier ARE, dont 10 ont ré-accédé à l’emploi. 

- 2 individus de la CADM ont ré-accédé à l’emploi  sans avoir fréquenté l’atelier. 

- 19 personnes ont fréquenté l’atelier sans retour à l’emploi.  

- 4 personnes sont entrées en formation.    

- 12 personnes ont ré-accédé à l’emploi sur la CADM. 

                                                                             

 16 personnes tous territoires confondus CADM et CCPC  ont retouché de l’emploi. 

 4 sont entrées en formation (FODENO, EDUCATION ET FORMATION, GRETA ...).  

Rappel : En 2014, c’étaient 33 personnes au total sur les deux territoires CADM et CCPC qui avaient 

eu recours à l’atelier recherche d’emploi pour 27 personnes au total ayant ré-accédé à l’emploi sur 

les deux territoires CADM et CCPC, dont 16 personnes de la CADM et 11 personnes issues de la  CCPC. 

En 2013, c’étaient  11 personnes au total seulement qui avaient ré-accédé à l’emploi.  

 Il y a une stabilité de la fréquentation de l’atelier recherche d’emploi.  

Le retour à l’emploi, pour sa part, est plus fluctuant : 11 personnes en 2013, 27 personnes en 2014, 

16 personnes en 2015. 
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LE PARCOURS PERMANENT D’INSERTION PAR L’ACTIVITE BENEVOLE 

 

Ce parcours d’insertion par l’activité bénévole vise une revalorisation et requalification des 

personnes par l’activité bénévole au sein des activités logistiques de l’épicerie solidaire et au sein de 

l’association Oxygène jusqu’à une possible réinsertion sociale et/ou professionnelle : retrouver une 

utilité sociale, des habitudes de travail, une confiance dans ses compétences pour commencer.  

L’épicerie solidaire constitue un lieu naturel d’expérimentation professionnelle et de formation par 

l’activité bénévole au service de la solidarité. 

En 2014, 5 personnes avaient intégré au sein de l’épicerie solidaire le parcours d’insertion par l’activité 

bénévole.  

 En 2015, ce sont 11 personnes qui ont bénéficié du parcours d’insertion par l’activité 

bénévole, dont 2 personnes retraitées en recherche de lien social, pour l’une dans un 

processus d’intégration après un déménagement,  volontaires pour agir au bénéfice de la 

solidarité dans leur environnement social.  

Pour les  9 autres personnes éloignées de l’emploi,  2 personnes ont pu accéder à de la formation et 

ont quitté le parcours, 1 personne a retrouvé de l’emploi, 1 personne a rencontré un problème de 

santé et quitté le parcours, 2 personnes font partie du dispositif DMEM, 1 personne est en recherche 

active d’emploi et se rend utile en attendant que ses démarches débouchent, 1 personne est en quête 

de relations sociales  réalisant un équilibre dans sa vie, 1 personne est en cours de régularisation en 

France et serait, à terme, apte à travailler.  

Cet accompagnement prend du temps car il s’agît d’un accompagnement individualisé, qui se situe 

dans la prise en compte des difficultés et fragilités de chacun. C’est aussi un accompagnement 

collectif, puisque ces personnes intègrent l’équipe et prennent part à la dynamique de l’équipe et au 

projet global de l’épicerie solidaire. 

 

 

Montage de l’estrade pour  la guinguette  en juin 2015 

avec Roger, Vaïd, Pascal, Jacky, Fabrice, … 

 

Journée continue du 12 mai  avec  Christel, Betty, … 
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Braderie mai 2015 avec Alain Capron et Marie-Blanche 

Un hommage particulier à Alain   

qui nous a quittés en décembre 2015 

et dont l’équipe  se souviendra 

Sur la restauration : Nathalie, Karine, Dominique, Martine, Louisette et Yvette 

Yves, Rosita, Jean-Pierre, Michelle sur la brocante 
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LA FREQUENTATION DES DIVERS ATELIERS, EVENEMENTS, MANIFESTATIONS, ACTIONS 

PEDAGOGIQUES DE L’ESPACE DE VIE SOCIALE ET D’ANIMATION DE LA VIE LOCALE 

Activités  

Epicerie 

Solidaire 

Espace de 

Vie Sociale 

Animation 

locale  

Atelier  

récréatif 

permanent 

jeux de 

société du 

lundi après-

midi 

« Lien social 

et vie de 

quartier » 

Atelier cuisine  

permanent du 

vendredi matin 

 

«Mixité sociale 

et inter-

générationnelle»

   

Parcours 

permanent 

d’insertion 

par 

l’activité 

bénévole 

 

« Insertion » 

Atelier 

permanent 

Recherche 

Emploi/Formation

/Accompagnement 

Administratif  et 

social spécifique 

les mardis jeudis  

et à la demande 

« Insertion » 

Galette 

annuelle de 

la solidarité 

et « porte 

ouverte de 

l’épicerie 

solidaire »              

le 23 janvier 

2015 

Braderie 

annuelle 

les 9-10 mai 

2015 

 

« Vie de 

quartier » 

2ème fête des 

voisins  annuelle 

 le 29 mai 2015 

« Réactiver du 

lien social et de 

la vie de 

quartier » 

Guinguette  et fête 

de quartier 

annuelle le samedi 

27 juin 2015 

« Réactiver du 

lien social et de la 

vie de quartier » 

Participants 
du 1.01.15 

au 31.12.15 

 

10 
participants 

réguliers 

(habitants 

Pollet, 

Neuville, 

Dieppe 

Centre) 

   

44 participants 

différents 

dont 4 

familles CCPC  

 

 

11 

personnes 

dont 2 

retraitées   

   

 

 

35 personnes 

ont fréquenté 

l’atelier   

dont 6 familles 

CCPC 

 

30 
participants 

dont 1 

habitant 

CCPC 

 

20 habitants 

investis dans la 

préparation et 

le 

déroulement 

 

3 bénévoles pour 

installation + 2 

salariées  

pour                           

29 participants 

CADM 

23 habitants investis 

dans la préparation 

et le déroulement de 

la guinguette 

6 familles 

bénéficiaires de 

l’Epicerie Solidaire 

participantes dont  

1 famille de la 

CCPC 

97 repas servis                

30 passants sur la 

manifestation           

pour 127 personnes 

touchées au total 

 

Activités 

Epicerie 

Solidaire 

Espace de 

Vie Sociale 

Animation 

locale  

Chandeleur 

à l’épicerie 

solidaire le 

mardi 3 

février et 

mercredi 4 

et jeudi 5 

février 2015 

« animation 

de l’épicerie 

solidaire » 

2   Collectes 

Solidarité 

annuelles 

 produits d’hygiène/  

d’entretien                 

les 9 et 10 avril                             

et les  8 et 9 octobre 

2015   

 

 Atelier Gourmand 

Parents-enfants        

le 7 mai 2015 en 

lien avec l’atelier 

cuisine 

« le quotidien 

autrement »   

Sortie 

pédagogique   

« Restaurant 

étoilé  Les 

Voiles d’Or »                

le lundi 8 juin         

en lien avec 

l’atelier cuisine   

 

Info santé sur « Les 

maladies liées à 

l’alimentation  »               

le 12 juin 2015                

en lien avec l’atelier 

cuisine 

« Education à la santé »   

Sortie 

pédagogique 

« Ferme à Etretat »                          

le lundi 15 juin 2015 

en lien avec l’atelier 

cuisine   

« sortir, découvrir, 

comprendre le 

passage de la terre à 

l’assiette » 

1
er

 repas annuel  de 

l’équipe de bénévoles 

le vendredi 18 

septembre 2015            

 

« Un temps fédérateur 

pour l’équipe » 

participants 
du 1.01.15 

au 

31.12.15 

39  familles 

touchées 

dont 12 

familles 

CCPC 

9 participants  
(dont 1 

bénéficiaire) en 

avril 

+ 13 participants 

(dont 1 

bénéficiaire)  en 

octobre = 22 
participants  dont 

2 personnes 

bénéficiaires de 

l’épicerie solidaire 

3 parents 

(domiciliés 

Pollet/Côteaux/ 

Neuville)                  

+ 3 enfants 

(6/10/12 ans)   = 

6 participants 

9 

participants 

dont 1 

famille 

CCPC + 2 

encadrantes 

 

3 familles CCPC + 10 

familles CADM = 13 

familles 

participantes 

+ 2 intervenantes   + 2 

encadrantes  de 

l’Epicerie Solidaire                  

+    1 stagiaire Centre 

Social          = 18 

participants au total 

 

17 participants 

dont 1 famille 

CCPC 

 

23 participants 

financé par les 

participants eux-

mêmes 
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Activités 

Epicerie 

Solidaire  

Espace de 

Vie Sociale 

Animation 

locale 

« Les défis 

ruraux » 

Conférence 

gesticulée            

« et si on 

parlait des 

atomes 

crochus  » 

(thématique 

sur le 

nucléaire)    

 le vendredi 

3 octobre 

« Education 

populaire » 

Participation 

au Festival des 

Gourmandises 

du Centre 

Social  

le vendredi 9 

octobre en 

atelier cuisine 

et Samedi 10 

octobre 2015 

en lien avec 

l’atelier cuisine   

Café 

citoyen  

Microcrédit                       

16 octobre 

2015 

 

« Info de 

droit 

commun » 

Projet social de 

territoire et 

développemen

t de la capacité 

d’agir des 

habitants avec 

l’UTAS 7 

Le mardi 3 

novembre 2015 

Harengade 

annuelle 

Jeudi 12     

novembre 2015 

 

« Réactiver du 

lien social et de 

la vie de 

quartier » 

Sortie 

pédagogique 

« Salon        des 

Saveurs et des 

plaisirs 

gourmands »      

à Paris  

le vend 4 

décembre 

2015                   

en lien avec 

l’atelier cuisine 

« sortie 

culturelle »   

2 repas de 

quartier  2015 

annuels 

Le  24 avril  

(multiculturel)  

le 18  décembre 

(repas de Noël) 

« Lien social et 

vie de quartier »  

Solidarité de 

la Coopérative 

d’habitants de 

l’association 

Oxygène              

pour des 

bénéficiaires 

de l’Epicerie 

Solidaire  

au cours de 

l’année 2015 

Partenariat 

solidaire  

Croix-Rouge 

pour 

l’acquisition 

de vélos pour 

des familles 

de l’Epicerie 

Solidaire 

en lien avec 

l’atelier 

réparation 2 

roues  du CS 

participants 

du 1.01.15 

au 

31.12.15 

14 

personnes 

+ 2 

encadrantes 

= 16 

14 
participants la 

veille en 

atelier cuisine 

dont 1 famille 

CCPC  et 9 
participants 

présents sur le 

festival 

= 19 

participants 

différents 

12 
participants 

+ 2 

encadrantes 

et 1 

intervenante 

7 familles 

CADM + 5 

familles 

CCPC 

3 personnes 

bénévoles  

40 personnes 

extérieures 

touchées +  18 
familles 

bénéficiaires 

présentes sur 

l’évènement  = 

58                + 

4 bénévoles 

actifs à la mise 

en œuvre  
 

13 
participants 

cooptés par ES 

dont 1 famille 

CCPC 

pour un total 

de 26    
participants        

+ 2 

encadrantes 

 27 participants 

cooptés par ES 

en avril et 

décembre  dont  

3 CCPC      = 27 

(hors 

participants 

atelier cuisine) 

2 

familles 

bénéficiaires 

de l’ES 

3 

familles 
bénéficiaires 

de l’ES  dont 

1 CCPC 

Des familles bénéficiaires de l’Epicerie Solidaire participent également à des activités du Centre Social, sans être 

rigoureusement comptabilisées (une dizaine de personnes pressenties), notamment à l’atelier informatique, l’atelier 

couture, l’école des Arts, une sortie « Bien-être ». 

*En rouge les participants comptabilisés pour définir le taux moyen de fréquentation de la structure et notamment de 

ses activités en 2015. 

*En vert les participants de la CCPC concernés par les activités de l’EVS (Espace de Vie Sociale). 

11 familles CADM et 6 familles CCPC ont également bénéficié en décembre 2015 de billets cinéma à 2,00 euros dans 

le cadre du dispositif « Passeurs d’images » qui nous ont été remis par DSN (Dieppe Scène Nationale). 

 

Au total :    417  participants, dont 40 participants CCPC impliqués sur l’ensemble des activités portées par 

l’épicerie solidaire (Pour mémoire, en 2012 = 305 participants, en 2013 = 316 participants (38 participants 

CCPC), en 2014 = 380 participants (49 participants CCPC). 

 

En 2015, nous recensons 417 participants. La fréquentation de la structure dans l’ensemble de ses activités 

de lien social reste stable et elle est même un peu en augmentation. La structure est maintenant bien 

repérée et investie par les habitants dans l’ensemble de son fonctionnement. 

 La structure a une « fréquentation semaine » d’environ 70 personnes différentes. 
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LES PHOTOS DE L’ESPACE DE VIE SOCIALE ET DE L’ANIMATION LOCALE  EN 2015 

 

 

  

La Braderie de mai 2015 

Martine et Mourine 

Atelier 

cuisine 

parents-

enfants de 

mai 2015 
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La fête des voisins de mai  2015 

Guinguette de juin 2015 avec la chorale et Laure Le Prunenec 

La préparation en atelier cuisine  

de la guinguette de juin 2015 

Marie-Christine 

Nathalie 

La guinguette un 

projet de valorisation 

du quartier du Pollet 
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L’info-débat-santé du 12  juin 2015 : les maladies liées à l’alimentation 

Sylvie, Janick, … l’équipe  

cuisine,  c’est aussi le plaisir 

d’être ensemble… 

Avec Camille Stragier, diététicienne 

Education à la 

santé 

La santé est dans l’assiette 
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avec l’UDAF 76                   

le vendredi 16 octobre 2015 à 14 heures                                       

à l’épicerie solidaire « Chez Louisette » 

  

La conférence gesticulée à la  ferme de 

Bures à  Bellencombre le 3 octobre 2015 

: « Et si on parlait des 

atomes crochus »       !                              

Thématique sur le nucléaire 

Participation au Festival des Gourmandises du samedi 10 octobre 2015 
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Journée mondiale du bénévolat le 16 décembre 2015 

La Harengade de novembre 2015 avec Jacky et Roger 

Saveurs des plaisirs gourmands à l’Espace 

Champerret  à Paris le 4 décembre 2015 

S’inscrire dans la tradition Dieppoise  
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4.  LE COMITE DE PILOTAGE ANNUEL 

 

Le comité de pilotage a été organisé, le 11 décembre 2015, pour garantir comme chaque année entre 

les partenaires institutionnels et les opérateurs de la structure « Chez Louisette » une concertation 

partenariale, visant à  favoriser une évolution pertinente des prestations proposées aux habitants de 

la CADM et de la CCPC et à répondre au mieux aux besoins humains des territoires concernés. Une  

présentation synthétique de la préfiguration du rapport d’activité 2015,  alors en cours, a été faite aux 

partenaires. 

Pour la première fois, le comité de pilotage a été commun aux deux territoires cette année : 

17 personnes ont été présentes, dont 6  représentants de la CCPC et 6 représentants de  la CADM 

(élus et représentants du Département, Mission Locale, Croix-Rouge), plus  3 représentants de 

l’association Oxygène (président, vice-présidente et directeur) et les 2  salariées de la structure « Chez 

Louisette » (responsable et adjointe-technique).  

6 personnes présentes  pour la CADM : Mme Ohoueu, directrice UTAS 7 ; Mme Buiche, adjointe aux 

solidarités de Dieppe ; Mme Postel, direction des solidarités Ville de Dieppe ; Mme Fournier, CCAS de 

Neuville les Dieppe ;  Mme Saintemarie, mission locale de Dieppe ; Madame Gagnaire, présidente 

Croix-Rouge ; Mr Lenglet, direction de l’action sociale et de l’insertion du Département de Seine-

Maritime : excusé. 

6 personnes présentes pour la CCPC : Mr Prévost, vice-président de la CCPC, Mme Crèvecœur,  

représentante  CCPC et mairie de Tocqueville sur Caux ; Mme Saint-Martin, représentante CCPC ; Mr 

Cacheux, représentant CCPC et maire de Penly ; Mme Cacheux, représentante CCPC ; Mme Vasseur, 

représentante CCPC et CCAS de Saint-Martin-En-Campagne ; Mme Artaud, directrice des services de la 

CCPC : excusée.  

5 personnes présentes pour l’association Oxygène : Mr Demanneville, président ; Mme Mauconduit, 

vice-présidente ; Mr Follet, directeur associatif ; Mme Follet, responsable Epicerie Solidaire ; Mme 

Buallion, adjointe-technique Epicerie solidaire. 

 

Il conviendra d’associer précisément la CAF aux prochains comité de pilotage, partenaire 

institutionnel qui n’avait pas présidé au montage du projet inauguré en septembre 2011 comme les 

autres partenaires, mais qui, faisant suite à la demande de l’association Oxygène, avait  accordé à la 

structure un agrément « Animation de la Vie Sociale » dès le 1/10/2011 jusqu’au 31/12/2013 et avait 

également donné suite à sa demande de renouvellement d’agrément pour 3 ans jusqu’au 31/12/2016.   

Il a été récemment convenu avec la CAF de solliciter une prorogation de l’agrément pour l’année 2017 

en raison du changement de responsable de la structure « Chez Louisette » courant juillet 2016, dans 

le but de faire ensuite une demande de renouvellement de l’agrément « Animation de la Vie Sociale », 

en octobre 2017, pour les 4 années de l’exercice 2018-2021. 
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BILAN ET PERSPECTIVES 

 
 Depuis sa création, la structure « Chez Louisette » rassemble des hommes et des femmes 

autour d’un projet solidaire, qui montre par ses données quantitatives que les besoins étaient bien 

existants. Nous avons, depuis le début de cette aventure humaine, le souci du qualitatif à savoir 

proposer des actions répondant aux besoins repérés et exprimés des habitants.  A l’échelle de deux 

salariées, la structure possède des moyens humains limités et elle n’aurait pu réaliser ce qu’elle a 

entrepris si elle n’avait  pas eu le soutien  de citoyens et bénévoles engagés et motivés, qui se 

renouvellent, pour partie, d’une année sur l’autre autour du projet global de la structure.  

14 à 23 personnes ont été présentes aux  six réunions d’équipe annuelles proposées par les deux 

salariées de la structure et ont permis  de mener à bien les projets de la structure en 2015, qu’il 

s’agisse du fonctionnement rigoureux de l’Epicerie Solidaire, ainsi que des actions de l’Espace de Vie 

Sociale et/ou de l’animation locale.  

La spécificité voulue de notre structure dans sa double dimension d’épicerie solidaire et de 

structure locale d’animation de la vie sociale permet aux personnes de se nourrir d’abord, au 

premier sens du terme, car c’est la première difficulté fondamentale à surmonter … puis une fois 

retrouvée cette dignité … et parce que le corps,  aussi, retrouve  l’énergie qui lui manquait …  d’autres 

possibilités s’ouvrent alors ...  l’esprit cherche d’autres nourritures comme renouer des relations 

sociales, comme se réinscrire dans une dynamique d’acteurs avec d’autres personnes.  

 « Chez Louisette » propose un mode d’accompagnement social des personnes, à la fois 

individuel et collectif, où il est donné place à une démarche de projet pour chaque personne au sein 

du projet collectif de solidarité. 

 

Monsieur Pierre Waldeck-Rousseau, homme  politique célèbre pour avoir participé à la promulgation 

de la loi du 1er juillet 1901, rêvait que les associations à but non lucratif rapprochent les hommes, leur 

apprennent à s’aider, à se connaître, et puissent  «  substituer à l’égoïsme individuel la loi féconde de 

la fraternité ».  

 

Mettre en pratique ces valeurs sociétales, c’est ce que l’épicerie solidaire  « Chez Louisette »  vise en 

fédérant entre des habitants la réalisation d’un projet commun au service de l’humain, où la 

bientraitance est au cœur de son projet de solidarité.  

 

 

LES  PARTENAIRES 
 

Ce projet de solidarité prend place dans une dynamique de territoires avec le soutien d’acteurs 

institutionnels, associatifs, privés, régionaux, nationaux, … que nous saluons en page suivante … 

sans oublier les acteurs locaux et de quartier (Lictous, Citoyens du Pollet, RESF, Samu Social, 

commerçants de proximité, …).  
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L’association Oxygène remercie tous ses partenaires ayant apporté leur     

contribution au projet de solidarité locale de l’épicerie solidaire « chez Louisette » depuis 2011. 


