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 Le centre social OXYGENE 

 Le Multiaccueil 

 « Chez Louisette » : 

 Epicerie solidaire du Pollet 

 Epicerie itinérante Petit Caux 

 Espace de vie sociale 



XXX heures d’engagement : MERCI aux XX bénévoles !!! 

Le Conseil d’Administration de l’association au 1er janvier 2021 

ABRAHAM Claudie, ADEGBOYEGA Adebissi, ANCEL Nathalie, ANGEL Jason, ARSON Corinne, BARDU Esther, 

BELLANGER Sébastien, BEN AMMAR Ouissila, BEN MALEK Nadia, BERRABAH Coralie, BOIMAR Bénédicte, 

BLONDELl Roger, BOULAIS Andrée, BOULLET Yvonne, BOUMELLAL Jamila, BUQUET Jules, CACHEUX Béa-

trice, CACHEUX Edwige, CAPPE Armelle, CAQUELARD Nadine, CAUDRON Marie Sylvie, CAULIER  Gilles, 

CELESTE Michèle, CHESNEL Martine, CHESNEL Patrick, COCHARD Eric, COURTEILLE Maud, CREPEAU 

Jeanne, CREVON Marie- Christine, CROISE Emilie, DEHAYS Marie-Christine, DEVERGEE Jacques, DUBOS Do-

minique, DUMONT Fabienne, DUMONT Hervé, EDELINE Océane, FAKER Sarah, FERRAND Stéphane, FER-

RANT Martine, FERRY Marie-Laure, FRAMPOL Vladimir, FROSI Sylvie, GLICA Marie-Laure,  GOULLET Quen-

tin, GRENON Sandrine, HEBERT Michèle, HUSSON Christian, IGHODARO Maria, JUIN Framboise, KABAR 

Francoise, KADDOURRI Fatiha, KALA Suzanne, LAMBERT Gilles, LAURANCE Catherine, LAVERDURE Céline, 

LEBELANGER Virginie, LEFEBVRE Jean-Jacques, LEGUYON Marielou, LENOIR Josette, LEPINEY Pascale, LE-

ROY Yann, LESUEUR Evelyne, LETARD Philippe, LINOTTE MARIE Blanche, LOUINCE Séverine, MABILLE Flo-

rence, MANGIN Rosemonde, MARIE Michèle, MAUCONDUIT Jean-Claude, MOKRANI Saïd, MUDES Anne 

Valérie, NICE Damien, NICE Nathalie, NZITUNGA Emmanuel, OCHAL Irène, OUZEMMAL Haddou, PAILLARD 

Emilie, PEQUEUX Gérard, PETIT Christelle, PINEL Danielle, PREVOST Jean Pierre, RAINE Patrick, RAMBERG 

Fabienne, ROBERT Rachel, ROCQUIGNY Maeva, ROCHETTE Martine, ROUSSETTE Alicia, RUIZ Audrey, SAIDI 

Houria, SIDI Kouider, SELLIER Jean Pierre, SPECHT Dany, TIRET Séverine, TREBOUTTE Julie, TROEL Thérèse, 

TROLLE Yves, VAIN  Francoise,   VALLAIS Caroline, VALLOT Rosita, VOISIN Gérard, ZNOURI Ali 

Administrateurs membres du bureau 

DEMANNEVILLE Daniel Président 

CELESTE Michèle Vice-Présidente 

BREBION Bernard  Vice-Président 

ZIEGELMEYER Annie Trésorière 

BOULLET Yvonne Trésorière adjointe 

DEVERGEE Jacques Secrétaire 

TROLLE Yves Secrétaire adjoint 

Administrateurs 

EWIN Aurore 

FRAMPOL Vladimir 

HANIAS Michèle 

HEBERT Michèle 

LEROUX Daniel 

NICE Damien 

PECQUEUX Gérard 

SELLIER Jean-Pierre  

LANNIER Serge — ADDLE 

DOUALA Alexis—Foyer DUQUESNE 
Membres de droit 

Sodineuf (BERTRAND Valérie) 

Ville de Dieppe (RIDEL Patricia)  

Conseil Départemental (LEMAIRE Jean-Christophe)  



Extrait du rapport financier 2020 

Budget prévisionnel 2021 

1 046 700   euros 

L’année 2020 est comptablement particulière à plusieurs titres. A la fois, il nous a fallu constater la dévalorisation du 

fonds de commerce de Chez Louisette pour un montant de 67 900 euros et de nouvelles règles comptables ont modifié 

les règles appliquées. Toutes choses égales par ailleurs, le résultat 2020 de l’association s’élèverait à + 5 905 euros. 

Le haut niveau de trésorerie vise à anticiper l’achat, en 2021, d’un nouveau local destiné au déménagement agrandisse-

ment de Chez Louisette.  

CHARGES 2020 = 1 068 272 euros PRODUITS = 1 014 122 euros 

  



Organigramme de l’association de l’année 2020 



Objet social de l’association Oxygène 

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

 Mettre en place et gérer un ensemble de services et de réalisations collectives à caractère social, édu-
catif, culturel et de loisirs mis à la disposition des habitants. 

 De favoriser les rencontres des personnes et des associations dans le but de leur permettre d’élaborer 
une politique commune d’animation en vue de favoriser les relations sociales. 

Pour réaliser son objet, l'association se propose : 

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

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

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

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

 Un centre social, agréé par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) à Neuville- Lès- Dieppe, qui couvre 
avec plus de 40 actions différentes, des fonctions d’animation globale de la vie du quartier 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 Multiaccueil de 22 places situé à Neuville-Lès- Dieppe, partie intégrante du centre social. 

 « Chez Louisette », service composé de deux épiceries solidaires, l’une itinérante et l’autre située au 
Pollet, ainsi que d’un espace de vie sociale agréé par la CAF.  

L’année 2020  

L’année 2020 a été marquée par l’épidémie de Covid qui nous a contraints à nous adapter au fil des proto-

coles sanitaires. 

Si le multiaccueil a été fermé du 16 mars au 12 mai, le centre social n’a connu que deux semaines de ferme-

ture au public. Le 21 mars, les bénévoles de l’atelier couture étaient parmi les premières, avec quelques 

autres partenaires, à se mobiliser de chez elles pour confectionner des masques devenus indispensables. Ces 

précieux masques ont été destinés en premier lieu à nos voisins.es travaillant en hospitalisation à domicile. 

 Dès le 1er avril, des permanences chaque après-midi ont permis aux habitants.es et aux familles de venir 

imprimer les devoirs, chercher du réconfort, obtenir des informations … Par ailleurs, les relations avec nos 

adhérents ont été maintenues par des centaines d’appels téléphoniques et grâce aux réseaux sociaux. Des 

petits messages laissés sur nos vitres contribuaient à donner un peu de vie dans cette période si étrange.  

Quant à Chez Louisette, en tant qu’outil d’aide alimentaire non urgente, les épiceries solidaires ont été fer-

mées au public pendant le premier confinement mais de la même façon, les relations ont été maintenues et 

des dépannages ont été organisés . A la réouverture, le montant des paniers a été augmenté de 20% pour 

compenser les situations qui auraient pu se dégrader du fait du confinement.  

A partir du 12 mai, certaines activités de l’association ont du par moment être suspendues ou adaptées mais 

les services ont été maintenus ouverts tout au long de l’année, sans interruption l’été.  



Une formation avec un meilleur ouvrier de France pour clore et valoriser la        

recherche action sur la Fabrique d’initiatives citoyennes 

Le traditionnel séminaire annuel sur le thème des compétences psycho-sociales 

En juillet 2020, alors qu’il nous était 

impossible en raison du protocole sa-

nitaire d’organiser notre traditionnel 

séminaire en présence des adminis-

trateurs.trices d’Oxygène, l’équipe 

salariée s’est retrouvée autour  des 

« compétences psycho-sociales ». Ani-

mée par l’ONM que nous remercions, 

cette formation a outillé les profes-

sionnels.les en ce début d’été qui 

s’annonçait dense.  

S’en sont suivis deux mois d’ouverture 

non stop pour permettre aux habi-

tants de renouer avec la vie sociale en 

cette période post confinement.  

L’année 2020 a bien commencé ! Présentation aux habitants, parte-

naires et élus.es en janvier de la recherche action portant sur la Fa-

brique d’initiatives citoyennes. Encore merci aux bénévoles porteurs 

de projets qui ont participé à la formation dispensée par M. Sté-

phane Collet, meilleur ouvrier de France, et qui nous ont régalés 

d’un magnifique buffet. 

En février, ce travail était valorisé auprès des acteurs de la Fédéra-

tion Nationale des centres sociaux à Paris. 



Une année 2020 étonnante et 

riche en adaptations !!! 

 



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

76 730 NEUVILLE-LES-DIEPPE 

Tél. 02 35 40 28 87 

Mail. oxygene-neuville@orange.fr 

Site. oxygene-association.fr 

Président : Daniel DEMANNEVILLE     Directrice : Chrystelle VEREECKE 

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

Merci à nos partenaires d’action : 

Retrouvez les rapports d’activité 2019 détaillés sur le site  

www.oxygene-association.fr 

Et suivez notre actualité sur FB Oxygène neuville et Twitter 

La FCSF76, la Fédération nationale des centres sociaux, le Foyer Duquesne, la 
MJN, SODINEUF, l’ADDLE, DSN, le CMS Scott, les CCAS de Neuville et Petit Caux, 
La MASC, les collèges et écoles du quartier, le Drakkar, la Croix-Rouge, l’IFCASS, 
ISR, le CADA, Archipel, la MJP, la Mission Locale, RESF, le Pôle Ressource santé, 
les CEMEA, Inseraction, Insersanté, Un pied à terre au Maroc, Gilbert Rault, 
l’Atelier 13, Les Saltimbanques de l’impossible, l’IFSI, le CFA de Rouxmesnil, Pôle 
Emploi … et bien d’autres encore. 

mailto:oxygene-neuville@orange.fr

