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

  

Cette année 2020 aura été, comme pour tout le monde, une année très particulière à cause de la pandémie 

avec les périodes de confinement au printemps et à l’automne, les protocoles successifs et les décisions à prendre 

pour adapter en permanence notre fonctionnement. Dans ce contexte compliqué, Oxygène n’a jamais manqué à 

ses missions, le centre social a assuré une présence continue auprès des habitant.es, les contacts téléphoniques, 

les maraudes en partenariat, la mise en place adaptée des activités et des ateliers, ceci dans la cohérence des ac-

tions arrêtées dans notre Projet Social et dans la poursuite des objectifs qui sont les nôtres. Et si nous avons dû 

stopper à contre cœur le fonctionnement de notre Epicerie Solidaire lors de la première période de confinement, 

nous avons tenu à réactiver l’activité au plus vite, la crise sanitaire ayant engendré une véritable explosion de la 

précarité et de la pauvreté, une augmentation sensible du nombre d’allocataires du RSA (+8,5% en 2020 au niveau 

national) et des bénéficiaires des associations caritatives et solidaires.  

Permettez-moi dès maintenant de saluer, dans ce contexte difficile et anxiogène dans lequel nous avons dû 

oeuvrer, les capacités d’adaptation et la réactivité de notre équipe de professionnels et des bénévoles ainsi que la 

volonté qui nous a tous animés pour affronter les difficultés multiformes. 

En dépit de cela, la mise en action de notre Projet Social ne s’est pas réduite à gérer des mesures sani-

taires… Plusieurs grands chantiers ont été menés et continuent à l’être, qui contribuent à la qualité reconnue et au 

rayonnement d’Oxygène. 

Sans ordre hiérarchique, un premier chantier démarré en 2020 et qui se poursuit en 2021, a été la mission 

d’accompagnement des mobilisations citoyennes et associatives dans le cadre de l’ANRU 2, Oxygène ayant été re-

tenue pour la phase opérationnelle qui transformera à terme le quartier Bel Air / Coty.  

Un diagnostic avait été réalisé en 2018 et les attentes identifiées. Le travail mené par Oxygène a consisté à 

recenser les partenariats et mobiliser les différents acteurs et surtout les habitants. Malheureusement, le travail de 

terrain a été fortement impacté par la crise sanitaire : impossibilité d’accéder à des espaces intérieurs, limitation 

des regroupements collectifs, d’où des adaptations constantes et multiples. Mais cette mission d’accompagnement 

des mobilisations citoyennes et associatives se poursuit à travers la démarche de sensibilisation à « la nature en 

ville » et au « faire ensemble ». Le document de synthèse de cette première phase, élaboré par les professionnelles 

d’Oxygène, n’en est que plus remarquable. Et bien évidemment, le travail se poursuit tout au long de cette année 

2021. 

Un second chantier concerne la poursuite de la construction des liens structurels entre le « Multi Ac-

cueil » (la crèche et halte-garderie) et le Centre Social lui-même. Le « Projet passerelle » entre les deux entités, des-

tiné à rapprocher davantage le Multi Accueil du Centre Social afin d’augmenter l’impact sur les familles et mieux les 

intégrer, s’enrichit grâce à l’embauche d’une infirmière à mi-temps, ce qui permettra de faire face à différentes 

problématiques notamment de prévention et de donner du temps au responsable de la structure pour approfondir 

le travail de liaison avec le centre social et notamment avec le secteur familles.  

Enfin, le dernier chantier, mais qui sera cette année premier et prioritaire, concerne l’avenir de nos Epice-

ries Solidaires.  Celles-ci se sont interrogées, à travers un Diagnostic Local d’Accompagnement (DLA) maintenant 

terminé, sur le projet pionnier mené « Chez Louisette » avec succès depuis 2011, sur le modèle économique sur 

lequel le projet repose afin de le rendre viable à moyen et long terme, les besoins évoluant comme toute chose 

vivante.  
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Les conclusions sont sans appel et comme nous l’affirmions l’an dernier, en s’appuyant sur la perti-

nence et les valeurs du projet initial et sur un fonctionnement qui donne satisfaction mais qui doit faire face à 

des contraintes multiples, notamment de locaux, il est indispensable d’installer la structure dans des espaces à 

la hauteur de l’activité actuelle et des évolutions attendues, d’aller vers de nouveaux publics et d’autres modes 

de consommation, et enfin d’initier une dynamique de partenariat local sur la base de nos valeurs et de notre 

antériorité.  

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

comment ne pas compter sur la solidarité, la mise en réseau, la mutualisation afin d’ouvrir ensemble de nou-

velles pistes gagnantes plutôt que de rester dans son pré carré ? (…) 

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

habitants, plus particulièrement à ceux en situation de pauvreté et de précarité, de faire vivre des espaces de 

convivialité et de citoyenneté, d’écoute et de rencontre, les liens sociaux étant trop souvent mis à mal par 

l’individualisme et les peurs irrationnelles. 

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

sans l’engagement de nos très nombreux bénévoles. Aussi je souhaite rendre un hommage appuyé à notre 

équipe de salariés et à l’ensemble des bénévoles, qui ont fait la réussite de l’année 2020 et poursuivent la dy-

namique en cette année 2021 déjà bien engagée. 

 

      Daniel DEMANNEVILLE 
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1— L’Association Oxygène en 2020 
 Le mot du Président de l’association Oxygène 

 Objet social et conseil d’administration 

 Organigramme 2020 

 Le mot de la coordinatrice de « Chez Louisette » 
 

2– « Chez Louisette », activités en 2020 :  

 L’accompagnement au sein des épiceries solidaires 
 L’accompagnement durant les confinements 

 L’Epicerie Solidaire du Pollet 
 Les familles accompagnées 

 L’accès à l’épicerie solidaire et les services instructeurs 

 La durée d’accès et les services instructeurs 
 

 L’Epicerie Solidaire Itinérante 
 Les familles accompagnées 

 L’accès à l’épicerie solidaire et les services instructeurs 

 La durée d’accès et les services instructeurs 
 

 L’accompagnement 
 Des accompagnements autour de projets forts 
 

 Les denrées alimentaires 
 La file active hebdomadaire 

 Les denrées proposées aux familles 
 

 L’Espace de Vie Sociale 
 Le Projet Social de l’EVS 2018/2021 

 L’accompagnement dans les démarches d’Insertion vers l’emploi 

 L’accessibilité aux savoirs et à l’information citoyenne 

 Le renfort de la fraternité et des liens sociaux 

 L’encouragement aux prises d’initiatives et à la dynamique collective 

 Le Jardin à cultiver—cour des sœurs au Pollet 

 Des projets reportés mais des projets engagés 
 

 L’Avancement de réalisation des axes du Projet Social—Point d’étape n°2 
 

 Temps de travail et Dispositif Local d’Accompagnement 

 

 Les perspectives 
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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 per-

sonnes et d’en coordonner les activités. 

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

 Un centre social, agréé par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) à Neuville- Lès- Dieppe,  

 Une crèche halte-jeux associative située à Neuville-Lès- Dieppe qui dispose de 20 places et met en 

œuvre des actions de soutien à la parentalité. 

 « 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.  

Objet social de l’association OXYGENE 

Administrateurs Membres de droit 

Membres de Droit 

BERTRAND Valérie – Sodineuf 

RIDEL Patricia - Ville de Dieppe 

LEMAIRE Jean-Christophe – Conseil Départemental 

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

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 

CHESNEL Martine 

FRAMPOL Vladimir 

DUBOS Dominique 

HANIAS Michèle 

LEROUX Daniel 

HEBERT Michèle 

SELLIER Jean-Pierre  

NICE Damien 

PECQUEUX Gérard 

TOUTAIN Chloé 

DOUALA Alexis—Foyer Duquesne 

LANNIER Serge — ADDLE 



 

6 

Séminaire sur les compétences psycho-sociales—juillet 2020 
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2- « Chez Louisette »,  

activités 2020 
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« Chez Louisette » en 2020 

Présentation 

« Chez Louisette », c’est avant tout des bénévoles et des professionnelles qui travaillent main dans la 

main. En 2020, l’équipe professionnelle était composée de : 

 

 

 

 

 

 

Perrine Debonne Mélanie Kerjan Valérie Charles Brigitte Buallion 

Un grand MERCI aux  46 bénévoles de « Chez Louisette » qui ont 

œuvré en 2020 pour rendre concrètes les valeurs de solidarité et de 

partage défendues par « Chez Louisette » d’OXYGENE.  

En 2020 : 2729 heures de bénévolat. 

Adebissi ADEGBOYEGA, Ali ZNOURI, Amandine LEVACHER, Andrée 
BOULAIS, Béatrice CACHEUX, Bernard BREBION, Damien NICE, Da-
nièle PINEL, Daniel DEMANNEVILLE ,Dany SPECHT, Dominique DU-
BOS, Éric COCHARD, Esther BADRU, Evelyne LESUEUR, Fabienne RAM-
BERT, Fatiha SAIDI, Florence MABILLE, Framboise JUIN, Gérard VOI-
SIN, Haddou OUZEMMAL, Houria SAIDI, Irène OCHAL, Jean-Jacques 
LEFEBVRE, Jacques DEVERGEE, Jean Pierre SELLIER, Jeanne CREPEAU, 
Kouider SAÏDI, Maria IGHODARO, Marie Blanche LINOTTE, Marie 
Christine CREVON, Martine CHESNEL , Martine FERRANT, Michèlle 
CELESTE , Michèle HEBERT, Nadia BEN MALEK, Nadine CAQUELARD, 
Nathalie NICE, Océane EDELINE, Pascale LEPINEY, Patrick CHESNEL, 
Roger BLONDEL, Rosemonde MANGIN, Rosita VALLOT , Stéphane  
FERRAND, Suzanna KALA, Tina JOHNSON, Vladimir FRAMPOL, Yves 
TROLLE. 
 

Romain Le Bervet 
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Organigramme de « Chez Louisette » au 1er janvier 2020. 

Assemblée générale 

Conseil d’administration 

Bureau 

Président : M. DEMANNEVILLE 

« Chez Louisette » 

Coordinatrice : Mélanie KERJAN 

Assistante : Valérie CHARLES 

Directrice de l’association 

Chrystelle VEREECKE 
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* Les missions de la Fabrique d’Initiatives Citoyennes transversales à toute l’association sont remplies par Catherine HIS  

Epicerie solidaire du 

Pollet 

Adjointe technique 

Brigitte BUALLION 

L’équipe bénévole 

 

Service civique  

Romain LE BERVET 

Epicerie solidaire   

itinérante 

Adjointe technique 

Brigitte BUALLION 

L’équipe bénévole 

 

Service civique  

Romain LE BERVET 

 Espace de                    

vie sociale        

Animation   

Perrine DEBONNE  

L’équipe bénévole 

Service civique  

Romain LE BERVET 
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L’accompagnement au sein des épiceries solidaires. 
L’accompagnement par l’alimentation outil d’insertion. 

 

«Chez Louisette » propose dans le cadre de ses actions liées à l’alimentation, un accompagnement cons-

truit comme étant un levier qui permet à la personne de retrouver le chemin vers l’autonomie. 

Cet accompagnement: 

 S’exprime au travers d’un savoir-faire professionnel, d’un savoir-être relationnel et la reconnais-

sance de la personne accompagnée comme pleinement actrice, 

 S’inscrit dans un projet collectif et prend source dans la rencontre et l’établissement d’une rela-

tion de solidarité, de réciprocité et d’engagement de part et d’autre, 

 Est centré sur la part de responsabilité de la personnes et les possibilités d’action sur sa situation. 

Ce qui reste premier, c’est la qualité de la relation nouée entre les personnes, le sens qui lui est 

donné et ce que produit pour les personnes l’action collective, 

 N’est pas là pour prendre la personne en charge, mais il est basé sur le développement du pouvoir 

d’agir des individus. 

 

Des objectifs :  

 Que la personne se sente mieux, pour être en capacité de faire des choix, d’agir sur ses difficultés, 

de progresser en autonomie, 

 Qu’elle (re)devienne actrice de sa vie et se (ré)approprie des liens sociaux et les liens avec les insti-

tutions. 

 

Nous sommes des acteurs appartenant pleinement au maillage de l’accompagnement social de terri-

toire. Notre maillage interne repose lui sur le fait de donner corps à l’agir collectif, nos interventions 

sont de l’ordre de la dynamique de « l’intervention sociale d’intérêt collectif ». 

 

Simultanément à l’intervention sociale d’intérêt collectif, « Chez Louisette » est un outil d’intervention 

sociale individuelle qui se détermine notamment par l’engagement des personnes bénéficiaires dans un 

projet personnel défini en termes d’objectifs et de durée lors du rendez-vous d’entrée. 

L’offre d’accompagnement par l’alimentaire proposée « Chez Louisette » est le prétexte d’une action 

sociale et solidaire plus vaste. 

 

Compte tenu des restrictions sanitaires de cette année 2020, le comité technique des épiceries soli-

daires « Chez Louisette » et « Le Petit Marché » n’a pas pu se tenir. 
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* Le premier confinement 

« Chez Louisette » n’étant pas considérée comme une structure d’aide alimentaire d’urgence, nous avons officiellement fer-
mé nos portes le lundi 16 Mars 2020 pour les ouvrir de nouveau le lundi 11 Mai 2020. Néanmoins, le travail s’est poursuivi...  

Durant ces 2 mois de fermeture au public, le personnel est resté mobilisé, souvent présent dans les locaux, pour 
« dépanner », orienter, écouter mais aussi veiller à l’évolution de la situation pour en rendre compte aux institutions sou-
cieuses de s’adpter au plus près des besoins de ce public déjà précarisé. 
La coordinatrice de « Chez Louisette » a ainsi gardé contact avec toutes les familles le temps de cette période étrange et en-
core plus avec les familles en très grande précarité (nombre qui a grandit au fil du confinement) afin de les orienter au mieux 
vers les structures qui pouvaient répondre à leurs besoins spécifiques liés à cette période. 
 
Pendant 2 mois, nous n’avons eu accès ni à la Banque Alimentaire ni aux ramasses dans les magasins de Dieppe. Nous 
sommes tout de même restés solidaires avec les associations d’urgence alimentaire qui, elles, sont restées ouvertes au pu-
blic, comme le Samu Social de Dieppe qui venait parfois chercher des denrées à l’épicerie pour pouvoir les redistribuer à l’ex-
térieur. 

De plus, des paniers d’urgence ont été remis à certaines familles ne pouvant avoir accès à aucune autre aide alimentaire sur 
le territoire Dieppois. Avec le CCAS et l’élue en charge de la solidarité à la Ville de Dieppe, nos échanges étaient très régu-
liers. 

Nous avons également profité de ce temps pour retravailler l’intégralité des prix des denrées de l’épicerie. En effet, nous 
avons souhaité nous rapprocher le plus possible des prix du marché pour être cohérents lors des ventes. Ce fût un travail 
réalisé par l’adjointe technique de Chez Louisette, essentiel à la poursuite du plan d’action issu du Dispositif local d’accompa-
gnement. A l’approche du déconfinement de Mai, nous avons peu à peu réorganisé le fonctionnement de « Chez Louisette » 
et les bénéficiaires se sont vus proposer d’augmenter leur panier de 20% l’espace de quelques semaines de façon à absorber 
les surcouts possiblement générés par le confinement (absence de cantine notamment). Ainsi, les adaptations suivantes ont 
été apportées : 

 Nouveau mode d’ouverture : les familles ne viennent plus sur une plage horaire, mais ont des rendez-vous toutes les 
15 minutes pour faire leurs courses afin de ne pas rencontrer d’autres familles dans le magasin. 

 Nous avons fait le choix de solliciter moins de bénévoles pour faire fonctionner les épiceries. Choix difficile puisque 
que chacun avait besoin de retrouver sa place ne serait-ce qu’un après-midi afin de sortir de chez soi, de retrouver des 
visages amicaux ou juste pour se sentir utile de nouveau. Mais cette décision a résulté d’une réflexion sur la sécurité 
de tous. 

 Nous n’avons pas ouvert les ateliers de l’Espace de Vie Sociale immédiatement puisqu’il a fallu d’abord organiser le 
fonctionnement des épiceries solidaires. Les ateliers ont fonctionné de nouveau en visio ou en présentiel à partir du 
mois de Juin. 

* Le deuxième confinement 

Nous avons été confiné de nouveau au mois de Novembre. Les restrictions étant moindres qu’en mars, les épiceries soli-
daires (fixe et itinérante) sont restées ouvertes au public mais l’Espace de Vie Sociale a dû de nouveau fermer ses portes. 

Nous avons gardé le même mode d’ouverture des épiceries : courses sur rendez-vous, mais nous avons réorganisé les temps 
de chacun : 

 Chaque mardi lors de l’approvisionnement des denrées, une équipe salariée du Centre Social est venue prêter mains 
fortes Chez Louisette, 

 La présence des bénévoles était possible mais chacun était restreint à une mission par bénévole et par mois.  

L’accompagnement durant les confinements  

L’accompagnement au sein des épiceries solidaires. 
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L’Epicerie Solidaire du Pollet 
L’accompagnement par l’alimentation outil d’insertion. 

Pratiques et éthique : 

 Dépasser l’aide alimentaire pour lutter contre la pauvreté, 

 Respecter la dignité des personnes: l’accueil est primordial, tout comme le respect, le fait de donner envie, 

d’inciter à la curiosité, de favoriser l’approche sensorielle, donner confiance, accepter les différences et 

s’en enrichir, 

 Le travail d’accompagnement proposé fait de cette aide un outil d’insertion, un outil sanitaire, un outil de 

soutien à la parentalité... 

 L’Epicerie Solidaire « Chez Louisette » du Pollet est ouverte depuis 2011, au service des Habitants des 16 
communes de l’Agglomération Dieppe Maritime, l’équipe est composée de deux salariées, d’un jeune en service 
civique et de 46 bénévoles. « Chez Louisette » au Pollet accueille les familles au sein de l’épicerie solidaire une 
fois par semaine le mardi ou le jeudi après-midi.  

Cet outil Epicerie Solidaire combine insertion et coup de pouce alimentaire.  

 1/ Les familles accompagnées :  

 En 2020, nous avons accompagné 96 familles soit 245 personnes. Sur le plan alimentaire, ce sont plus de 
1000 paniers achetés.  

Pour rappel, en 2019, nous avions accompagné 105 familles soit 288 personnes, pour l’année 2018, c’était 119 
familles accompagnées soit 296 personnes.   

 Nous remarquons, au-delà du nombre de familles, qu’il semble évident de prêter attention au nombre de 
personnes accompagnées et en quelque sorte à la composition du ménage.  

 A la lecture des graphiques, nous nous rendons compte que les proportions des 4 profils de foyers restent 
sensiblement identiques depuis 3 ans. Deux observations :  

 La proportion des personnes seules a augmentée par rapport à 2019, 

 La proportion des familles monoparentales est en forte baisse par rapport à 2019 au profit des couples avec 
enfants 

Nous sommes très attentifs aux évolu-
tions de la composition des foyers que 
nous accompagnons pour deux rai-
sons : 

 L’une dans un souci de proposer des 
denrées alimentaires  spécifiques au 
public accompagné. 

  L’autre est le lien naturel avec l’acti-
vité de l’Espace de Vie Sociale et la 
construction des activités proposées.  

Sur 245 personnes accompagnées, 48 
sont des enfants (0 à 17 ans), la 
moyenne d’âge est de 12 ans. Ces 
enfants représentent 20% du public. 
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L’Epicerie Solidaire du Pollet 
L’accompagnement par l’alimentation outil d’insertion. 

 Sur les plans financier et socio-professionnel, nous observons que de nouveaux indices apparaissent. La 
part la plus importante des personnes accompagnées reste les personnes bénéficiaires des minima sociaux. Mais 
nous observons (et cela questionne) une nette augmentation de la part des personnes ayant un contrat de tra-
vail CDI/CDD temps plein. 

 Ces personnes ont accès principalement à l’épicerie solidaire pour les accompagner dans le règlement de 
dettes locatives, de retards de factures d’énergie ou d’eau.  

Ces dettes sont en moyenne d’un montant 
de 1 329 euros. 

Ces personnes travaillent et ont des res-
sources en moyenne de 1 900 euros mais 
un Reste à Vivre de 7,17 euros. 

Pour la majorité ce sont des familles mono-
parentales et souvent dû à un accident de 
la vie (divorce, arrêt maladie, des études 
supérieures à financer) se retrouvent avec 
un budget déstabilisé.  

Peu d’aides légales peuvent être sollicitées 
et dans certaines situations le taux d’effort 
(conditions générales) qui permet de véri-
fier l’adéquation entre le logement (type de logement, montants du loyer et des charges), les ressources et la 
composition du ménage est trop élevé. Pour rappel le taux d’effort ne doit pas être supérieur à 40% pour solliciter 
le Fonds de Solidarité Logement (FSL). 
  

 Un autre indice important, le montant des Restes à Vivre Journalier (RAVJ), avec un bémol car certains 
postes de dépenses sont plafonnés, d’autres sont exclus. Ce point sera clarifié en 2021. Malgré tout, cet indica-

teur nous permet d’avoir une vison monétaire du 
public que nous accompagnons, et il permet d’al-
louer un montant de panier.  

Définition : 

RAVJ désigne l’argent disponible après paiement 
des charges fixes pour vivre et prioritairement pour 
se nourrir. Ce montant incompressible est un indi-
cateur clé du niveau de revenu d’un foyer.  

C’est un indice très fluctuant, pour l’année 2020 
nous remarquons une baisse nette des RAVJ infé-
rieur à 3€ et une augmentation légère des RAVJ 
entre 8.01 et 10€ 

Concernant le RAVJ inférieur à 3€: deux foyers dis-
posent d’un RAVJ négatif soit plus de charges que 
de ressources, en moyenne le montant du RAVJ 

négatif est de - 4.41€. 

 L’INSEE, nous apprend que les postes dédiés aux transports et au logement dépassent celui de 
l’alimentation soit 16.3% pour les deux premiers contre 16.1% pour le troisième (données de 2017).  Cette 
situation alarmante vient expliquer la nette augmentation de la catégorie socio-professionnelle des 
personnes ayant un emploi (CDI et CDD temps plein) ayant accès à l’épicerie solidaire. 

 Lorsque les foyers sont accompagnés par l’épicerie solidaire, ils réalisent des économies sur 
leur budget alimentation et peuvent donc honorer des factures en souffrance sans aggraver leur si-
tuation déjà fragile et surtout dans le respect de leur dignité. 
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2/ L’accès à l’épicerie solidaire et les projets accompagnés : 

 Le postulat de l’aide au travers de 
l’Epicerie Solidaire est que « plus les 
ressources sont limitées, plus la propor-
tion du budget consacré à l’alimentation 
est importante ». Ci-contre un schéma 
qui explique comment grâce à l’accès à 
l’épicerie solidaire les foyers peuvent 
trouver une aide sur le plan financier et 
retrouver une place d’acteur. 

En 2020, la commission a étudié 111 
demandes : 99 ont obtenu un accord 
dont 3 ont abandonné leur demande 
avant l’accès à l’épicerie solidaire et 9 
demandes ont été refusées pour des 
raisons de RAV au dessus des plafonds 
ou de projet non éligible ou non priori-
taire. Sur les 96 demandes accompa-
gnées: 42% des projets ont été réalisés, 
19% ont été partiellement réalisés et 
18% n’ont pas été réalisés (pour les pour-

centages restant : 6% sont encore accompagnés en 
2021, pour 11% pas de bilan et 4% ont abandonné durant leur accès). 

Nous entendons par « demande partiellement réalisée » le fait qu’un foyer a eu un accès validé pour un projet spécifique mais qu’au cours de l’ac-
compagnement le foyer a utilisé une partie des économies réalisées pour autre chose que pour le projet initial. 

 * La notion de projet : 

 Un contrat d’engagement est défini avec les foyers, celui-ci met en lien le projet pour lequel le foyer a un 
accès à l’épicerie solidaire et les économies sur le budget alimentaire réalisées. De manière plus terre à terre , il 
s’agit d’orienter les économies  réalisées grâce à l’accès à l’épicerie solidaire.  

 En 2020, pour les familles ayant réalisées leurs projets d’entrée, nous pouvons identifier trois types de pro-
jets: la dette locative (43%), les dettes d’eau (13%), et les dettes d’énergies (11%). 

Montants 
moyens des 
projets année 
2020 : 

 
 
1/ En 2020, les foyers ayant eu un accès à l’épicerie solidaire avaient un projet d’entrée d’un montant moyen de 1025 euros.  
2/ En 2020, les foyers ayant eu un accès à l’épicerie solidaire ont réalisé en moyenne 591 euros d’économies (moyenne du projet d’entrée —moyenne du projet à la sortie). 
3/ En 2020, certains foyers ayant eu un accès à l’épicerie solidaire ont réalisé, en plus des économies liées au projet d’entrée, 294 euros d’économies.  
 

 * La notion d’économie : 

 En fonction du Reste à Vivre (RAV) calculé de la sorte, ((ressources—charges) / 30) / par le nombre de per-
sonne.s au sein du foyer), nous pouvons indiquer aux familles le montant du panier qu’ils vont pouvoir dépenser 
et ainsi calculer avec eux le montant des économies réalisées et qui viendra les soutenir à régler le projet validé 
en commission.  
Prenons un exemple:  
 

 Un foyer de 4 personnes ayant un RAV entre 3.01€ et 5€ va pouvoir dépenser un panier de 150 euros par 
mois soit un accès par semaine donc 37.50 euros de courses par semaine. MAIS ce foyer va régler 10% du prix 
réel soit 15 euros par mois donc le foyer va réaliser 135 euros d’économies par mois. Ces économies ne fonc-
tionnent que si les familles réduisent le montant de leurs courses réalisées hors de l’épicerie solidaire.  
C’est toute cette pédagogie qui accompagne l’accès à l’épicerie solidaire. 
 

Montant moyen du projet à l’entrée 1/ 1025 euros 

Montant moyen du projet à la sortie 2/ 434 euros 

Montant moyen utilisé pour le paiement d’autres dettes ou factures en attentes (hors projet d’entrée) 3/ 294 euros 

L’Epicerie Solidaire du Pollet 
L’accompagnement par l’alimentation outil d’insertion. 
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L’Epicerie Solidaire du Pollet 
L’accompagnement par l’alimentation outil d’insertion. 

  

3/ La durée d’accès et les services instructeurs : 

 L’accès à l’épicerie solidaire est de quatre mois re-
nouvelable dans la limite de 12 mois, l’objectif étant de ra-
mener les personnes vers l’équilibre financier.  

La durée de prise en charge est en lien avec le projet pour 
lequel les familles ont accès à l’Epicerie Solidaire. Nous re-
marquons  qu’au fil des années les durées sont plus adap-
tées aux projets, d’où l’apparition de durées telles que 2, 8 
et 10 mois. 

En 2020, pour les familles ayant réalisée leurs projets d’en-
trée,  la moyenne d’accès est de 5 mois. 

 

* La commission d’accès et les services instructeurs : 

 Toutes les demandes sont examinées lors de commissions mensuelles. En 2020, nous avons réalisé 10 com-
missions. Nous n’avons pas pu en réaliser 12 comme à notre habitude suite au confinement de Mars. Celles-ci 
sont communes aux deux épiceries solidaires présentes sur le territoire de l’Agglomération Dieppe Maritime, 
cette instance est vigilante au respect des critères d’accès et notamment au projet.  

 Les demandes émanent des services instructeurs et notamment des CCAS, des CMS et des associations par-
tenaires. Cette année, 43% des dossiers ont été envoyés par les CCAS Dieppe et Neuville-lès-Dieppe, 41% par les 
CMS de Neuville-Lès- Dieppe et de Dieppe, , 10% par les associations, 4% par les services de la CAF et 2% par la 
Mairie de Dieppe. 

 Les travailleurs sociaux connaissent bien l’outil ce qui rend plus pertinentes les orientations. Ainsi la bonne 
connaissance du dispositif par ces services limite considérablement le nombre de refus.  

Pour l’année 2020 nous comptons 9 refus:  quatre pour des raisons de projet non éligible, deux autres par ce que 
le Reste à Vivre était au-dessus des plafonds et trois parce que le manque de ressources ne permettant pas la réa-
lisation d’économies, nous avons réorienté vers les associations caritatives de l’aide alimentaire.   

 

Domiciliation des familles accompagnées durant l’année 2020. 

 

 
 
  
  

1% 

41% 

56% Neuville-Lès-Dieppe 

1% 

1% 
1% 
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L’Epicerie Solidaire Itinérante 
L’accompagnement par l’alimentation outil d’insertion. 

Pratiques et éthique : 

 Dépasser l’aide alimentaire pour lutter contre la pauvreté, 

 Respecter la dignité des personnes: l’accueil est primordial, tout comme le respect, le fait de donner en-

vie, d’inciter à la curiosité, de favoriser l’approche sensorielle, donner confiance, accepter les différences 

et s’en enrichir, 

 L’équipe au volant du camion Epicerie Solidaire Itinérant (ESI), composée d’une salariée et d’un(e) bénévole, 
sillonne la Commune Nouvelle de Petit Caux depuis 2013.  

Cet outil Epicerie Solidaire combine Insertion et coup de pouce alimentaire.  

Au service des habitants, l’Epicerie permet aux familles de réaliser leurs courses une fois par semaine. Grâce à la 
dimension itinérante nous contournons le problème de la mobilité pour accéder au public le plus en difficulté.  

 L’Epicerie Solidaire s’adresse naturellement aux personnes en difficulté mais elle a aussi vocation à s’ouvrir à 
de nouvelles formes de précarité. En effet, une frange croissante de la population n’a pas accès aux dispositifs so-
ciaux, malgré des difficultés réelles, du fait de ressources « trop élevées ». L’épicerie solidaire a vocation à s’adres-
ser à tous ces publics. Il s’agit à la fois de traiter une difficulté passagère, d’éviter à certains de sombrer dans une 
précarité durable, ou encore d’engager les plus touchés dans une dynamique d’insertion et de resocialisation.  

 L’aide alimentaire n’est pas une fin en soi, mais elle constitue aussi un prétexte pour aller plus loin. Il s’agit 
de mobiliser les ressources des individus et du territoire en vue d’une (ré)insertion durable. C’est la notion de pro-
jet qui est au centre de l’aide dans le sens où elle permet aux personnes d’aller de l’avant, de chercher et d’entre-
voir des solutions. 

 1/ Les familles accompagnées :  

 En 2020, nous avons accompagné 37 familles soit 121 personnes aidées. Au cours de cette année 2020, 
nous observons une baisse plutôt franche du nombre de couple avec enfants. 

A la lecture des graphiques, nous nous rendons compte que les proportions des 4 profils de foyer varie peu depuis 
3 ans. Deux observations: 

 La proportion des couples avec enfant(s) tend à diminuer depuis 3 ans, 

 La proportion des familles mo-
noparentales tend à augmen-
ter depuis 3 ans. 

Nous sommes très attentifs aux évo-
lutions de la composition des foyers 
que nous accompagnons pour deux 
raisons : 

 L’une dans un souci de proposer 
des denrées alimentaires  spécifiques 
au public accompagné en fonction de 
l’achalandage du camion. 

  L’autre est le lien évident avec l’ac-
tivité de l’Espace de Vie Sociale et la 
construction des activités proposées. 
  

      NB : Deux lectures possibles : soit par le nombre de profils par année (taille des colonnes)  
      soit par la représentation des profils par pourcentages. 
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L’Epicerie Solidaire Itinérante 
L’accompagnement par l’alimentation outil d’insertion. 

 Sur les plans financier et socio-professionnel, nous observons que les indices ont encore nettement varié 
sur l’année 2019. 

 En 2020, nous observons que plus d’un quart (26%) des personnes accompagnées ont des contrats CDI ou 
CDD à temps plein, 18% des personnes bénéficient de l’ARE (aide au retour à l’emploi) ou de l’ASS (aide solida-
rité spécifique) et 13% ont des con-
trats dits précaires. 

Le terme d’emploi précaire désigne 
un emploi qui présente trop peu de 
garanties d’obtenir ou conserver dans 
un avenir proche un niveau de 
vie « acceptable ».  

Nous observons justement une baisse 
importante du nombre de personnes 
ayant des contrats précaires. En 2019 
cette catégorie représentait 27% 
contre 13% pour l’année 2020. 

En revanche, le public ayant des con-
trats CDI ou CDD à temps plein aug-
mente significativement en passant de 
11% en 2019 à 26% en 2020. 

 Un autre indice important, le montant des Restes à Vivre Journalier (RAVJ), avec un bémol car certains 
postes de dépenses sont plafonnés, d’autres sont exclus. Ce point sera clarifié en 2021. Malgré tout, cet indica-

teur nous permet d’avoir une vision de la situation 
financière du public que nous accompagnons, et il 
permet d’allouer un montant de panier.  

 

Définition : 

 Le RAVJ désigne l’argent disponible après paie-
ment des charges fixes pour vivre et prioritairement 
pour ce nourrir. Ce montant incompressible est un 
indicateur clé du niveau de revenu d’un foyer.  

C’est un indice très fluctuant, pour l’année 2020 
nous remarquons encore cette année une baisse des 
RAVJ entre 5.01€ à 8€ et entre 8.01€ à 10€ et une 
augmentation depuis 2 années des RAVJ entre 3.01€ 

et 8€. 

  

  

 L’INSEE, nous apprend que les postes dédiés aux transports et au logement dépassent celui de 
l’alimentation soit 16.3% pour les deux premiers contre 16.1% pour le troisième (données de 2017).  Cette 
situation alarmante vient expliquer la nette augmentation de la catégorie socio-professionnelle des per-
sonnes ayant un emploi (CDI et CDD temps plein) ayant accès à l’épicerie solidaire. 

 Lorsque les foyers sont accompagnés par l’épicerie solidaire, ils font des économies sur leur 
budget alimentation et peuvent donc honorer des factures en souffrances sans aggraver leur situa-
tion déjà fragile et surtout dans le respect de leur dignité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emploi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_de_vie
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L’Epicerie Solidaire Itinérante 
L’accompagnement par l’alimentation outil d’insertion. 

 2/ L’accès à l’épicerie solidaire et les projets accompagnés : 

 Le postulat de l’aide au travers de 
l’Epicerie Solidaire est que « plus les 
ressources sont limitées, plus la propor-
tion du budget consacré à l’alimentation 
est importante ». Ci-contre un schéma 
qui explique comment grâce à l’accès à 
l’épicerie solidaire les foyers peuvent 
trouver une aide sur le plan financier et 
retrouver une place d’acteur. 

 En 2020, la commission a étudié 
45 demandes d’accès, 2 demandes ont 
eu un refus et 43 demandes un accord. 
Quatre foyers ont abandonné l’accès 
avant l’entrée pour des raisons de dé-
ménagement hors secteur ou d’absence 
de nouvelles de leur part. Sur les 39 de-
mandes accompagnées: 36% des pro-
jets ont été réalisés, 3% ont été partiel-
lement réalisés et 8% n’ont pas été réa-
lisés (pour les pourcentages restant : 33% sont en-

core accompagnés en 2021, pour 5% il y a eu un aban-
don et pour 15% pas de bilan). 

Nous entendons par « demande partiellement réalisée » le fait qu’un foyer a eu un accès validé pour un projet spécifique mais qu’au cours de l’ac-
compagnement le foyer a utilisé une partie des économies réalisées pour autre chose que pour le projet initial.     

 * La notion de projet : 

 Un contrat d’engagement est défini avec les foyers, celui-ci met en lien le projet pour lequel la personne a 
un accès à l’épicerie solidaire et les économies sur le budget alimentaire réalisées. De manière plus terre à terre , 
il s’agit d’orienter les économies réalisées grâce à l’accès à l’épicerie solidaire.  

 En 2020, pour les familles ayant réalisées leurs projets d’entrée, nous pouvons identifier trois types de pro-
jets: les dettes d’énergies (23%), la dette locative (15%) et le découvert (15%). 

Montants 
moyens des 
projets année 
2020 : 

 
 
1/ En 2020, les foyers ayant eu un accès à l’épicerie solidaire avaient un projet d’entrée d’un montant moyen de 670 euros.  
2/ En 2020, les foyers ayant eu un accès à l’épicerie solidaire ont réalisés en moyenne 629 euros d’économies (moyenne du projet d’entrée —moyenne du projet à la sortie). 
3/ En 201, certains foyers ayant eu un accès à l’épicerie solidaire ont réalisés, en plus des économies liées au projet d’entrée, 274 euros d’économies.  
 

 * La notion d’économie : 

 En fonction du Reste à Vivre (RAV) calculé de la sorte, (((ressources—charges) / 30) / par le nombre de per-
sonne.s au sein du foyer), nous pouvons indiquer aux familles le montant du panier qu’ils vont pouvoir dépenser 
et ainsi calculer avec eux le montant des économies réalisées et qui viendra les soutenir à régler le projet validé 
en commission.  
Prenons un exemple:  
 

 Un foyer de 4 personnes ayant un RAV entre 3.01€ et 5€ va pouvoir dépenser un panier de 150 euros par 
mois soit un accès par semaine donc 37.50 euros de courses par semaine. MAIS ce foyer va régler 10% du prix 
réel soit 15 euros par mois donc le foyer va réaliser 135 euros d’économies par mois. Ces économies ne fonc-
tionnent que si les familles réduisent le montant de leurs courses réalisées hors de l’épicerie solidaire.  
C’est toutes cette pédagogie qui est mise avant avec l’accès à l’épicerie solidaire. 

Montant moyen du projet à l’entrée 1/ 670 euros 

Montant moyen du projet à la sortie 2/ 41 euros 

Montant moyen utilisé pour le paiement d’autres dettes ou factures en attentes (hors projet d’entrée) 3/ 274 euros 
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L’Epicerie Solidaire Itinérante 
L’accompagnement par l’alimentation outil d’insertion. 

 3/ La durée d’accès et les services instructeurs : 
  

 L’accès à l’épicerie solidaire est de 
quatre mois renouvelables dans la limite de 12 
mois, l’objectif étant de ramener les per-
sonnes vers l’équilibre financier.  

Nous remarquons qu’en 2020 les durées d’ac-
cès sont très différentes de celles de 2019. 

En effet, les familles ayant bénéficié d’un ac-
compagnement de 4 mois passent de 45% en 
2019 à 8% en 2020. 

En 2020, pour les familles ayant réalisé leurs 
projets d’entrée,  la moyenne d’accès est de 5 
mois. 

* La commission d’accès et les services instructeurs : 

 Toutes les demandes d’accès à l’épicerie solidaire sont examinées lors de commissions mensuelles. En 2020 
nous avons réalisé 9 commissions à Saint Martin en Campagne. Nous n’avons pas pu en réaliser 11 comme à 
notre habitude suite au confinement du mois de Mars.  Cette instance est vigilante au respect des critères d’accès 
et notamment au projet.  

 Les demandes émanent des services instructeurs et notamment des CCAS, des CMS, des Mairies, et des as-
sociations partenaires. Cette année, 37 dossiers ont été envoyés par le Centre Médico-Social d’Envermeu, 1 par 
le Centre Médico-Social de Neufchâtel-en-Bray et 1 par l’Œuvre Normande des Mères.  

 Les travailleurs sociaux connaissent bien l’outil ce qui rend plus pertinentes les orientations. Ainsi la bonne 
connaissance du dispositif par ces services limite considérablement le nombre de refus.  

Pour l’année 2020 nous comptons deux refus:  un pour un projet qui était réalisable sans l’aide de l’épicerie et un 
autre car la demande de la famille était trop rapprochée de son dernier accès.   

Domiciliation des familles accompagnées – 2020. 
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Les denrées alimentaires 
Epicerie Solidaire au Pollet et Epicerie Solidaire Itinérante 

 1/ La file active hebdomadaire: 

 Pour permettre à chaque foyer d’accéder aux denrées de leur choix, nous accueillons toutes les semaines 
entre 30 et 34 familles au Pollet et entre 15 et 17 familles sur Petit Caux. En novembre dernier, nous avons fait face 
à une augmentation d’environ 36% des demandes sur le territoire de Dieppe. Le confinement ayant été annoncé et 
ne voulant laisser personne sur le côté, nous avons ouvert l’épicerie solidaire fixe une demi-journée supplémen-
taire afin de subvenir aux besoins des nouvelles familles. Ce créneau a permis d’accueillir 6 foyers de plus chaque 
semaine. Nous avons ensuite pris la décision de fermer ce créneau au mois de Février 2021 afin de rétablir un équi-
libre dans notre file active. 

Accueillir mais pas que…  

 L’épicerie solidaire est un lieu de vie, qu’elle soit itinérante ou pas, nous ne venons pas que faire ses courses 
« Chez Louisette », on échange avec l’équipe autour d’une recette, on se renseigne sur les activités et les manifes-
tations le temps d’un café au niveau de l’espace de convivialité, on papote jardin et couture à la caisse. Dans toutes 
les situations, ici on prend le temps d’écouter, de proposer, de solliciter.  

Une épicerie solidaire est pensée comme une boutique, une magasin, un lieu de choix, ici nous ne sommes pas un 
lieu de distribution alimentaire.   

 2/ Les denrées proposées aux familles :  
 
 Avec plus de 1 900 passages de familles sur l’année 2020, c’est 300 de moins qu’en 2019, mais cet écart  
s’explique suite aux 2 mois de confinement qui ont contraint le service « Chez Louisette » à fermer ses portes.    
En 2020, nous avons vendu plus de 24 tonnes de produits proposés, soit 24 tonnes manipulées par les bénévoles ! 
 

 Ces produits viennent de collectes de dons réalisées auprès de magasins et industriels. Nous allons égale-
ment toutes les semaines à la Banque Alimentaire du 
Houlme  
 
 Une partie de nos produits sont des achats notam-
ment les fruits/légumes, le lait et les produits d’hygiène.  
Cela permet de proposer aux familles des denrées contri-
buant à une alimentation équilibrée et également que cha-
cun puissent avoir le même choix sur l’ensemble de la se-
maine. 
 
En 2020, nous n’avons pas acheté de lait car il nous a été 
exceptionnellement fourni par la banque alimentaire du 
Houlme. 
 
 Afin de nous approvisionner en produits d’hygiène, nous réalisons habituellement deux collectes par an, 
l’une au printemps et l’autre à l’automne. Cette année, une seule collecte a été pos-
sible au mois d’Octobre : 21 bénévoles mobilisés et 1273 produits récoltés. 
Cela nous permet de réaliser des économies sur nos achats mais également de faire 
connaitre nos missions et notre philosophie d’accompagnement. 
 

Nous remercions nos partenaires des centres Leclerc et d’Intermarché qui nous ac-
cueillent deux fois par an pour réaliser nos collectes. 
 
  
 

 

  

 

Répartition par catégorie des denrées vendues sur l’année 



 

21 

Les denrées alimentaires 
Epicerie Solidaire au Pollet et Epicerie Solidaire Itinérante 

  
En novembre 2020, nous avons été sollicités par la Banque Alimentaire du Houlme pour participer à leur collecte 

annuelle.  

Sur une journée, 12 bénévoles ont été mobilisés pour montrer leur solidarité envers les autres associations d’aide 

alimentaire. 

* Un nouvel outils à disposition des familles 

En 2020 ,  nous avons également proposé des kits petit déjeuner aux familles des épiceries solidaires fixe et itiné-

rante. 

En effet, la bonne nutrition est le maître mot de « Chez Louisette » et au fil des années, le problème de la prise ou 

non d’un petit déjeuner par les familles est devenu récurent. Nous avons alors répondu à un appel à projet lancé 

par le groupe KELLOGG’S, afin de pouvoir proposer des kits petit déjeuner aux familles. Le but étant de proposer 

un petit déjeuner équilibré pour tous et à faible coût. 

Depuis le début de l’année, une équipe (composée de 3 bénévoles et d’une salarié de « Chez Louisette ») a réfléchi 

à la mise en place de ce nouvel outil :  la composition ainsi que le prix. Il semblait important que ce petit déjeuner 

soit accessible à tous et que la part payée par les familles soit corrélée avec le prix du marché. 

2 kits sont alors proposés en octobre 2020 : un kit enfant et un autre pour les adultes, composés de produits sains 

et se rapprochant les plus des besoins et envies des familles (fruit, produit laitier, produit céréalier). 

En 2020, l’équipe de bénévoles a réalisé 118 kits enfants et 63 kits adultes  et nous avons vendu 118 kits  enfants 

et 29 kits adultes à 25 familles différentes. 
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L’Espace de Vie Sociale 
Un lieu dynamique de solidarités et d'échanges  

 Plus de 600 participations aux ateliers, aux 

manifestations et dans le collectif du jardin. 

 481 heures passées au développement de la 

vie locale. 

 Une équipe constituée de bénévoles et d’habi-

tants : près de 600 heures de présence.   

 Une expérience et un savoir-faire, 

 Une implantation forte sur le territoire, 

 Un dynamisme participatif et un réseau partenarial, 

 Un agrément EVS CAF de 4 ans : 2018-2021. 

1/Le Projet Social de l’EVS 2018/2021 

 Actuellement, « Chez Louisette »,  de par ses Epiceries Solidaires et son Espace de Vie Sociale, est à la fois un 

lieu d’accompagnement, de soutien des personnes reçues, mais également un lieu d’expression et de valorisation 

des compétences.  

 Notre Espace de Vie Sociale permet de parfaire notre éventail d’outils et ainsi proposer de nombreuses acti-

vités et notamment les ateliers cuisine, les ateliers enfants-parents, les ateliers du « Français en partage », le  

coup de pouce à l’emploi, le jardin à cultiver, l’atelier informatique, les ateliers dans les écoles du quartier et 

l’atelier Débrif Emploi en lien avec le Centre Social, une nouveauté 2020. Autant d’animations permettant aux 

personnes de reconstruire des liens et de prendre conscience de leurs capacités et de leurs compétences. 

 L’Espace de Vie Sociale de « Chez Louisette » répond à un besoin de lien social  essentiel pour le quartier. La 

mixité sociale entre bénéficiaires des Epiceries Solidaires, habitants et bénévoles représente un point fort pour fa-

ciliter l’intégration dans une vie collective et citoyenne et dans la vie d’un quartier. 

 Après de nombreuses années de présence sur le quartier du Pollet, nous pouvons nous décrire comme étant 

une structure de proximité qui offre un panel d’activités pour les enfants et leurs familles, les jeunes et les moins-

jeunes.  

 Depuis la création de l’Espace de Vie Sociale, les habitants et les bénévoles ont progressivement investi les 

lieux. En 2020, l’équipe a passé 481 heures au développement de la vie locale.  

Les actions mises en œuvre sont pour la plupart portées pour un.e / des habitant.e.s-bénévole.s.  

 En 2020, cela représente près de 600 heures de travail et plus de 600 participations aux ateliers, aux mani-

festations et dans le collectif du jardin. 

 Le Projet Social de l’EVS « Chez Louisette » s’étend sur 4 années de 2018 à 2021, quatre fiches actions sont 

développées dans le projet social qui seront mise en œuvre durant les années d’agrément. Ce projet social est le 

résultat d’une démarche participative et d’une construction commune, habitants, bénévoles, salariés, partenaires 

et administrateurs ; il a été mené de façon conjointe avec les partenaires du territoire dont le Département et la 

Caisse d’Allocations Familiales , sont les co-financeurs de ce service. 

Les différentes contraintes sanitaires et des changements au sein de l’équipe salariée ne nous ont pas permis 

d’assurer le renouvellement de projet social de l’EVS, il a été exceptionnellement rallongé jusqu’en 2022.   

Le projet social de l'EVS  repose sur trois orientations : 

 Développer nos actions vers l’implication et la mise en mouvement des habitants dans une visée 

d’émancipation, 

 Favoriser les conditions du mieux-vivre ensemble, 

 Renforcer la place de l’EVS dans le quartier. 



 

23 

L’Espace de Vie Sociale 
Un lieu dynamique de solidarités et d'échanges  

  

 L’EVS « Chez Louisette » est un lieu porté par une équipe de bénévoles, d’habitants et de salariées. C’est 

une structure de proximité qui propose un panel d’activités pour les enfants et leurs familles, les jeunes et les 

moins jeunes. 

Les activités proposées ne sont pas figées, elles évoluent au grès des envies et des besoins des habitants, seule la 

démarche, la philosophie de faire reste la même : créer une dynamique locale et favoriser la prise d’initiative et la 

participation de chacun. 

 

Activités et ateliers prévus tout au long de l’année 2020 : 

 

 

* Ces animations n’ont pas pu être réalisée suite à la crise sanitaire actuelle, mais nous feront en sorte 

qu’elles soient d’actualité en 2021! 

 

 

 

 

 

Le Coup de pouce 

emploi 
Les jeux du lundi 

Les actions de valori-

sation des denrées 

en circuit court. 

Les animations dans 

les écoles du quartier 

L’atelier DEBRIF   

EMPLOI 

La braderie* La fête des voisins* La harengade* Le bal masqué 

L’ateliers cuisine 

« Saveurs et  

Savoirs » 

L’atelier numérique / 

accès aux droits 

Les sorties  

Pédagogiques* 

Les actions de lutte 

contre le gaspillage 

alimentaire 

Le jardin cour  

des Sœurs  

Les ateliers du Fran-

çais en partage 

L’espace  

Café-convivialité 

Le dispositif  

d’Insertion par  

l’Activité Bénévole, 

Permanence point de 

change pour la mon-

naie locale l’Agnel* 

Les actions en faveur 

de la justice sociale 

et l’accès à tous à 

une meilleure ali-

mentation 

Les animations de 

quartier  

« LES 4 SAISONS DU   

POLLET » 
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2/ L’accompagnement dans les démarches d’Insertion vers l’emploi : 

 En 2020, nous avons étendu notre volet insertion vers l’emploi vers les actions menées au Centre Social par une conseil-

lère insertion socio-professionnelle et une conseillère en économie sociale et familiale. 

A notre disposition pour accompagner, 5 outils : le « Coup de pouce pour l’emploi » et l’Insertion par l’activité bénévole de 

l’EVS « Chez Louisette », « Deux mains en mains », « Club emploi » du Centre Social « Oxygène » et « DEBRIF EMPLOI » 

 

 Le « Coup de Pouce pour l’emploi »: 

 Cet atelier est mené par un bénévole retraité de l’accompagnement à l’emploi. Il reçoit les personnes intéressées en 

entretien individuel lors de sa permanence du mardi après-midi ou sur rendez-vous les autres jours.   

 Cette aide permet à la fois de faire le point sur une recherche d’emploi/de stage, mais également de réaliser un CV, une 

lettre de motivation ou bien même une préparation à l’entretien. La démarche est valorisante et l’accompagnement proposé 

est toujours en lien avec les compétences et les savoirs des personnes, et comment les valoriser pour pouvoir répondre aux 

offres d’emploi.  

 « Le Club emploi »: 

 Les objectifs principaux de ce club sont de trouver les solutions adaptées pour optimiser la recherche d’emploi, adapter 

les recherches au marché du travail, s’approprier les bons outils pour une recherche d’emploi optimale.  Etre accompagné pour 

un retour à l’emploi rapide et durable passe également par le fait de rencontrer des recruteurs, de travailler sur la mobilité, 

l’image de soi, de se préparer à l’entretien et de visiter des entreprises locales. 

 « Deux mains en mains »: 

 Cette action vise à rompre l’isolement social, socio-professionnel et/ou géographique que les personnes peuvent éprou-

ver en leur ouvrant l’accès à des activités de toutes natures au sein de structures associatives. Les personnes sont accueillies 

dans des activités collectives diverses qu’elles choisissent. Un accompagnement personnalisé et individualisé est effectué 

chaque mois.  

 « Le parcours permanent d’Insertion par l’Activité Bénévole » 

 Le parcours d’insertion par l’Activité Bénévole vise une revalorisation et qualification des personnes par l’activité béné-

vole au sein des activités de l’épicerie solidaire et de l’espace de vie sociale jusqu’à une possible réinsertion sociale et/ou pro-

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

« Chez Louisette » constitue un lieu naturel d’expérimentation professionnelle et de formation par l’activité bénévole au ser-

vice de la solidarité. 

Sur les 6 personnes concernées par le parcours d'insertion par l'activité bénévole, 1 personne a ré-accédé à l'emploi, 5 per-

sonnes sont dans l’attente d’une réponse concernant leurs démarches de nationalité française. 

 « DEBRIF EMPLOI » 

 DEBRIF EMPLOI est une nouveauté 2020 pour « Chez Louisette », les objectifs de cette action mise en place par deux 

professionnelles du Centre Social Oxygène sont de trouver des solutions pour optimiser de dynamiser la recherche d’emploi, 

travailler sur la mobilité/le budget. Un rendez-vous collectif hebdomadaire est organisé et de nombreux rendez-vous indivi-

duel. 

 

 En 2020,  11 personnes ont bénéficié d’un accompagnement dans leurs démarches d’insertion vers 

l’emploi grâce aux cinq outils cités ci-dessus. 
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3/ L’accessibilité aux savoirs et l’information citoyenne : 

L’atelier d’aide aux pratiques numériques et informatiques  

 Il s’agit, par cet atelier d’aider la pratique numérique et informatique, d’approfondir l’accompagnement en 

proposant un atelier permettant aux habitants d’appréhender l’outil informatique.  

La visée de cet atelier est de favoriser l’autonomie des habitants dans les démarches dématérialisées de la vie 

quotidienne, notamment dans l’utilisation du site de la CAF.  

 « L’atelier d’aide aux pratiques numériques et informatiques » est animé par un animateur salarié en lien 

avec le/les bénévole.s informatique. Cet atelier a lieu tous les jeudis après-midi de 15h30 à 16h30. 

Dans un quartier où les services publics et l’accès au numérique sont quasi inexistants, ce service et l’accompa-

gnement qui lui est associé sont largement appréciés. 

En 2020, 17 participations sur ces ateliers. C’est beaucoup moins qu’en 2019, mais les ateliers informatiques 

ont été fermés de Mars à Juin puis de Novembre à Décembre. 
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4/Le renfort de la fraternité et des liens sociaux 

 La fraternité n’est pas une notion abstraite, « Chez Louisette » nous l’abordons comme de la solidarité enri-

chie de l’implication de chacun. Dans une société ou il semble avoir un déclin des solidarités de proximité et égale-

ment un développement de l’isolement et du mal-être, il est nécessaire de revaloriser les relations d’écoute, d’en-

traide et de respect, et de favoriser l’implication de tous les habitants.  

 Pour ce faire, les habitants et les bénévoles mettent en place avec le soutien de l’équipe salariées de l’EVS de 

nombreux ateliers et évènements.  

Actuellement nous proposons des activités autour de plusieurs thèmes: les liens parents-enfants, les temps récréa-

tifs et les temps à soi. 

Une nouveauté cette année 2020, c’est la mise en place d’atelier petit déjeuner au sein des écoles Louis VAU-

QUELIN et Jules MICHELET du Pollet. 

Ces 2 écoles, maternelles et primaires accueillent des élèves issus de la communauté des gens du voyage et accom-

pagnés par le CADA (Centre d'Accueil des demandeurs d'Asile). 

Les ateliers petit-déjeuner se sont inscrits au plus près des priorités de politique publique. Chacun était préoccupé 

(les équipes pédagogiques des établissements scolaires, l’Etat) et les études le confirment : la prise du petit déjeu-

ner n’est pas systématique chez les enfants et les adolescents.  

Les ateliers petit-déjeuner que nous avons mis en place se sont inscrits dans les outils et les actions de sensibilisa-

tion permettant de rappeler l’importance de ce repas dans l’équilibre alimentaire des plus jeunes.  

Les ateliers étaient animés par 2 bénévoles : Irène et Michèle et par une salariée de « Chez Louisette ». 

Nous y avons abordé l’équilibre alimentaire, l’hygiène des mains et des dents, la découverte d’un petit déjeuner 

Anglais, l’importance du petit déjeuner et nous avons cuisiné avec les enfants un petit déjeuner complet. 

Nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion de terminer l’action au sein de l’école primaire Jules Michelet 

suite au confinement, mais une nouvelle session d’ateliers sera réalisée en 2021 afin de ne pas laisser les élèves 

sans avoir terminé d’aborder tous les sujets. 

En 2020, nous avons réalisé 5 ateliers avec 19 enfants de 4 à 7 ans soit 46 participations. 
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Les jeux du lundi  

Ateliers jeux de société et lien social, ce temps d’animation locale et conviviale permet à un groupe d’une dizaine 

d’Habitants de jouer et de se retrouver. 

L’équipe : Louisette et Nathalie bénévoles, en 2020, 25 heures de bénévolat pour cet atelier. 

En 2020: 109 participations.                                             

Le Français en partage 

Ateliers destinés à l’apprentissage du français. 

Chaque semaine (hors vacances scolaires)  le vendredi de 10h à 12h, et de 14h à 16h. 

L’équipe :  Danièle, Dominique, Evelyne, Michèle et Rosemonde bénévoles, en 2020 elles ont réalisé 50 heures de 

bénévolat sur ces temps d’ateliers. 

En 2020 : 61 participations. 

 

Les ateliers TRALALALA LIRE 

Atelier lecture à haute voix qui se déroulent au sein de l’école mater-

nelle du Pollet. 

Quatre ateliers par mois. 

L’équipe : Irène et Danièle bénévoles, Perrine salariée et les parents 

volontaires.  

En 2020 : 6 ateliers - 115 participations. 
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Les ateliers enfants/parents du mercredi, les temps parents enfants  lors des animations de quartier, 
la Chasse aux Œufs (en partenariat avec le centre social Archipel)... 

Temps ensemble, temps d’échanges, temps ludique… autour du jardin, du ciné/goûter ou des créations artis-

tiques petits et grands participent pleinement à ces ateliers. 

En 2020, nous n’avons pas pu partager de réels temps parents-enfants avec les familles du Pollet. En effet, la 

crise sanitaire ne nous a pas permis d’aller à la rencontre des habitants du quartier.  

 

Mais rappelons nous  des échanges de l’an-

née passée, des sourires des familles et fai-

sons en sorte de les retrouver en 2021. 

 

L’Atelier cuisine du vendredi et les sorties pédagogiques 

L’atelier cuisine du vendredi a la particularité d’utiliser les denrées alimentaires non vendues des épiceries soli-

daires et qui ne peuvent se garder pour les ventes de la semaine suivante. C’est donc le jeudi que les participants 

se rassemblent dans les locaux de l’Epicerie Solidaire « Chez Louisette » du Pollet ou dans le local de l’atelier cui-

sine pour élaborer les recettes en fonction des denrées disponibles.  

Le fait de récupérer les denrées alimentaires non vendables permet à la fois de lutter contre le gaspillage alimen-

taire et en même temps de sensibiliser les participants des ateliers cuisine (habitants et personnes bénéficiaires 

des épiceries solidaires) et l’équipe de « Chez Louisette ». 

En 2020, 11 ateliers en présentiel, 12 ateliers en visio et 143 participations. 

En Décembre, une grande nouveauté est apparue : le concours de gâteaux de fêtes. Normalement organisée en 

présentiel au sein d’une salle municipale, nous avons fait le choix de maintenir cet 

évènement mais sur les réseaux sociaux plutôt que de l’annuler. 

5 personnes ont participé au concours en 

mettant en ligne des photos de leur gâteau 

et ce sont les habitants qui ont pu voter pour 

la réalisation la plus originale.  

Cette année, nous n’avons pas pu réaliser de 

sorties compte-tenu des restrictions sani-

taire, mais ce n’est que partie remise pour 

2021. 
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5/L’encouragement aux prises d’initiatives et à la dynamique collective 

Les évènements annuels de « Chez Louisette » 

 Fêtes de quartier, temps de convivialité, temps d’animation, ces moments sont bien connus de tous et 

l'Espace de Vie Sociale est maintenant identifié comme lieu ressource au service des initiatives.  

Notre rôle est de favoriser l'implication des personnes dans l'organisation de ces moments collectifs et de per-

mettre les passerelles entre les individus et les outils mis à leur disposition pour mener à bien ces projets.  

 Il semble important de souligner que le développement de ces initiatives s'appuie sur des personnes res-

sources, elles-mêmes au contact de personnes potentiellement intéressées, à qui elles peuvent transmettre 

l'information concernant les possibilités de soutien. Peu d'habitants sont informés de l’existence de ces res-

sources alors qu'elles sont prévues pour eux. L’EVS « Chez Louisette » fait partie des médiateurs d'information 

essentiels à la vie de quartier.  

Repas de quartier: Le bal masqué 

Projet d’habitants et temps fort sur le quartier du Pollet, cette année, les bénévoles de Chez Louisette ont déci-

dé de remanier la guinguette en « Bal masqué » qui, comme les années précédentes, a été décoré par les Habi-

tants et ouvert pour un temps jeux en famille.  

En 2020, nous avons fait le choix du Bal masqué, jeu de mots en lien avec les évènements et coûte que coûte 

nous avons maintenu un évènement sur le quartier afin de permettre aux habitants de se retrouver dans la joie 

et la bonne humeur après tous les moments difficiles que chacun avait pu traverser les mois précédents.      

Nous avons eu la chance d’accueillir : 

 MAGHENZANI père et fils, duo d’accordéonistes,  qui ont fait danser les habitants du quartier toute la soi-

rée. Ils ont permis à tous de retrouver une joie de vivre parfois oubliée par ces temps difficiles. 

Cette année, le repas n’a pas été servi à l’assiette, mais un buffet froid avec les préparations faites maison par 

les bénévoles a été proposé. Ces bénévoles ont effectué le service du buffet afin de respecter les gestes bar-

rières et les mesures sanitaires.  

Nous avons été positivement surpris du nombre de personnes présentes ce jour là. Encore une démonstration 

de l’envie des habitants de dynamiser leur quartier et de se rencontrer surtout en cette période contraignante ! 

En 2020 : une centaine de personne est venue pour profiter de la fête et des mets cuisinés par les bénévoles. 

Pour ce Bal Masqué : 16 habitants et bénévoles étaient présents de l’élaboration à la réalisation soit plus de 

200 heures de présence. 
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L’année 2020, c’est aussi la naissance de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouveaux besoins… 

Lors du renouvellement du projet de l’Espace de Vie Sociale en 2018, les habitants bénévoles ont par-
ticipé à des séances visant à aller à la rencontre des autres habitants du quartier, ils ont retenu ces 
propos entendus à plusieurs reprises :  
« Le Pollet est un quartier avec une âme mais il y a trop peu d’animations, comme il y a au centre-ville 
tout proche ». Ils donnaient pour exemple les grandes fêtes Dieppoises comme la foire aux harengs, la 
fête des cerfs-volants, la fête des fleurs qui sont devenues des manifestations rituelles populaires, 
concentrées habituellement sur le centre-ville, et qui mettent en avant à différente échelle, la ville, 
l’histoire, le patrimoine. 
 
Et cette année, ils ont pris le temps de se réunir et de réfléchir accompagnés de la coordinatrice de 

Chez Louisette de répondre à un Appel à Projet de la CAF : Fonds d’initiative des habitants.  

Quelques-uns des porteurs de ce projet ont rencontré des administrateur de la CAF en visio afin de 

défendre leur projet intitulé « Les 4 saisons du Pollet », projet visant à dynamiser le quartier, créer ou 

recréer des liens entre les habitants en organisant une grande manifestation à chaque saison. 

En 2020, deux manifestations plus ou moins grandes ont pu voir le jour : le bal masqué organisé en 

Septembre 2020, dont nous parlons précédemment, mais aussi une animation de Noël. 

Organiser une animation aux abords des fêtes de fin d’année est important pour les porteurs du pro-

jet. En effet, c’est une période parfois difficile pour un grand nombre d’habitants et de familles de 

l’épicerie. C’est alors que les porteurs se sont mobilisés pour offrir un moment de convivialité aux fa-

milles bénéficiaires de l’épicerie fixe du Pollet. 

Un barnum, des boissons chaudes, des chocolats, des guirlandes de noël et le tour est joué. Chaque 

famille a pu échanger avec les professionnels et les porteurs de projet dehors, dans une ambiance fes-

tive et rassurante. Ce temps fût également l’occasion de laisser les familles écrire un mot de solidarité 

sur la vitrine du magasin. 

6 porteurs ont été mobilisés sur ce temps  chaleureux soit 10 heures de bénévolat en direction des 

familles, le temps de préparation (réunions) étant comptabilisé par ailleurs. 
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La Harengade au Pollet  

Cette année, il n’y a pas eu de troisième édition de notre restaurant éphémère ; un repas ouvert à tous avec 
tarif réduit pour les personnes bénéficiaires des épiceries. 

En effet, la Harengade se déroulant au mois de Novembre habituellement, nous avons 
travaillé sur cette nouvelle édition avec une 
équipe de bénévole mais malheureusement, un 
nouveau confinement est venu perturber nos 
plans. 

Retrouvons-nous l’année prochaine… 

Ci-contre, une photo datant de 2019 et l’affiche 
prévue pour l’édition 2020. 

 

La Braderie du Pollet 

Cousine de la Guinguette, la braderie est également un projet d’habitants et un temps fort sur le quartier du 

Pollet. Ce temps d’animation permet d’échanger avec tous de nos missions et du sens que souhaite donner 

« Chez Louisette » à l’accompagnement des familles. 

En 2020, la braderie du Pollet a été annulée ce qui a attristé beaucoup de bénévoles de Chez Louisette et 

d’habitants car c’est un réel moment de partage, d’échanges et de rencontres.  

Le meilleur reste à venir, les bénévoles vont profiter de ces moments d’absence pour travailler sur de nou-

velles animations à proposer lors de cet évènement. En attendant, rappelons nous la braderie de 2019... 

La Galette des Rois Portes ouvertes. 

Tous les ans, à l’occasion de la nouvelle année, l’équipe de « Chez Louisette » invite à un moment convivial et 

de partage autour de la Galette des Rois : les familles accompagnées, les partenaires, les salariés de l’Associa-

tion, les membres du Conseil d’Administration. 

Prendre le temps, en dégustant une bonne part de galette des rois confectionnée par l’atelier cuisine du ven-

dredi, d’échanger de découvrir ou redécouvrir « Chez Louisette ». 

En 2020 : 6 bénévoles investis de l’élaboration à la réalisation de ce temps. 

En 2020 : 10 galettes réalisées par l’atelier cuisine du vendredi et 55 personnes présentes pour partager cette 

tradition conviviale. 
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Le jardin à cultiver—cour des sœurs au Pollet. 

 L’Espace de Vie Sociale "Chez Louisette" dispose depuis fin 2017 d'une parcelle jardin qui est mise à disposi-

tion par la Mairie de la Ville de Dieppe, deuxième jardin Cour des Sœurs, car face à la parcelle de "Chez Louisette" 

nos collègues du CADA cultivent déjà leur jardin potager.  

Cet outil fabuleux qu'est le jardin, permet à l'EVS "Chez Louisette" d'investir le quartier hors les murs et favoriser 

l'implication des habitants qui auraient des difficultés à pousser la porte de l'EVS.   

Pour cultiver ce jardin, en 2020 le groupe était constitué de 16 personnes et 49 heures ont été recensées, nous 
ne pouvons pas quantifié le nombre d’heures passées au jardin durant le premier confinement pour les 2 béné-
voles présents mais nous l’estimons aux alentours de 30 heures. 

Habitants du Pollet, de Dieppe et de Neuville, jardiniers hors pair ou novices, ensemble ils mettent en œuvre le 

projet « du jardin à cultiver ». 

Le jardin partagé a été un réel outil cette année. En effet, un jardin ne doit pas être abandonné pendant 2 mois 

surtout au printemps alors chaque jour durant le confinement, 2 bénévoles s’y sont investis pleinement, et quel 

bonheur au mois de Mai de se retrouver au jardin, entouré de fleurs qui ont fait leur chemin pendant notre ab-

sence… 

A la reprise de la plupart de nos ateliers au mois de Juin, le jardin fût un prétexte pour se retrouver. Il nous a per-

mis de réaliser quelques réunions dehors mais aussi d’organiser plusieurs visites avec les habitants de Neuville-lès-

Dieppe et du Pollet. 

Après le confinement, le jardin a fonctionné normalement et il a été un vrai échappatoire pour des habitants qui 

ont intégré le collectif pour jardiner ensemble et partager des moments d’échanges de savoir-faire, discuter, 

pique-niquer ou juste bronzer parfois! 
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 La crise sanitaire a impacté fortement nos activités. 

En effet, nous constatons une large baisse au niveau du nombre d’animations et d’atelier mis en place, des partici-

pations, de la mobilisation des bénévoles, ou encore des temps forts qui n’ont pas pû être mis en place en 2020. 

Tout ceci n’est que partie remise. Certes, certaines choses n’ont pas pu voir le jour en 2020 comme il avait été pré-

vu, mais nous comptons bien les valoriser en 2021. 

En effet, de nombreuses actions ont été laissées en suspens : 

 Les ateliers petit déjeuner dans les écoles que nous continuerons en 2021 afin de terminer d’aborder avec 

les élèves, tous les aspects de l’équilibre alimentaire et de l’importance du petit déjeuner. 

 Les ateliers lecture à haute voix qui ont été stoppés mais reprendront dès qu’il sera possible pour les écoles 

de nous accueillir de nouveau. 

 La grande braderie du Pollet, très importante pour les habitants mais aussi pour nos bénévoles a été annu-

lée, mais nous construisons ensemble une nouvelle version de la participation de Chez Louisette à ce temps 

mythique sur le quartier. 

 Les ateliers jardin-écoles dont le principe est de travailler avec les élèves et les instituteurs au jardin partagé 

de Chez Louisette autour de différents thèmes. Ateliers qui seront mis en place dès 2021 et qui accentue en-

core plus le beau partenariat entre l’Espace de Vie Sociale et les écoles du quartier. 

 Les ateliers cuisine vont continuer de fonctionner en visio avec les habitants afin de ne pas perdre de vue 

nos objectifs et le bien-être des participants : la santé, le pouvoir d’achat, les découvertes et le partage. 

 L’annuelle chasse aux œufs organisée en partenariat avec le Centre Social Archipel sera de nouveau travail-

ler en 2021 afin d’offrir aux habitants du Pollet, un après-midi fort en animation et en sourire. 

 

Nous ne sommes pas sans bonnes idées pour 2021, et la mise en route d’un nouveau collectif pour le projet « Les 4 

saisons du Pollet » laisse penser que de belles choses vont voir le jour, pour toujours répondre aux besoins et en-

vies des habitants et des familles que nous accompagnons. 
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Avancement de réalisation des axes du Projet Social - Point d’étape N°2 

A xe 1 Développer nos actions vers l’implication et la mise en mouvement des habitants dans 
une visée d’émancipation. 

 
Un projet d’initiatives d’habitants et de bénévoles dans l’appropriation d’évènement de promotion et 

d’ouverture du Quartier. 
 

Les objectifs opérationnels : 
Valoriser les initiatives d’habitants, 
Veiller à l’accès des plus démunis aux activités, 
Animer la participation des habitants dans la gestion de la vie de l’EVS, 
Favoriser l’implication de chacun, 
Valoriser l’Histoire et le patrimoine du quartier, 
Privilégier l’accès à la culture et aux loisirs, 
Être à l’écoute des propositions des habitants. 
 

Avancement de réalisation:  
 

Eléments de l’avancement:  
En 2020, comme une prolongation de l’engagement bénévole de bon nombre des membres de l’équipe, un nou-
veau projet intitulé « Les 4 saisons du Pollet » a été défendu auprès de la CAF et validé. Ce projet consiste à ani-
mer la vie du quartier au fil de l’année en s’appuyant sur le rythme des saisons. Sur le plan de l’accompagne-
ment, il a pour intérêt de bénéficier d’un temps de présence dégressif des animatrices, ce qui oblige (encore da-
vantage que d’habitude) à la mobilisation du pouvoir d’agir et à l’autonomisation.  
 

A 
xe 2 Favoriser les conditions du mieux-vivre ensemble. 

Un projet qui facilite la création de formes d’activité nouvelles et agir pour une Insertion Citoyenne 
et Solidaire. 
 

 
 

Les objectifs opérationnels : 
Faciliter l’accès à l’information citoyenne et aux droits, 
Être facilitateur de création de mixité sociale, 
Renforcer les solidarités de proximité, 
Promouvoir le bénévolat comme outil d’insertion, 
Encourager les échanges et le partage au sein du noyau familial par l’accès aux loisirs, 
Être un lieu pour les habitants. 

 
Avancement de réalisation:  
 

 
Eléments de l’avancement: Le large panel d’outils d’insertion vers l’emploi, les formations proposées aux bé-
névoles et les instances de réunion d’équipe et de réunion projet permettent la valorisation et la requalification 
de chacun. L’atelier informatique, l’atelier du Français en partage, les ateliers enfants/parents sont des lieux 
d’échanges ou l’accessibilité aux savoirs citoyens est la clé de voute. 
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L’Espace de Vie Sociale 
Un lieu dynamique de solidarités et d'échanges  

Avancement de réalisation des axes du Projet Social - Point d’étape N°2 

A 
xe 3 Favoriser les conditions du mieux-vivre ensemble. 

 

Un projet qui contribue à construire une citoyenneté urbaine, c’est-à-dire retisser les liens 
sociaux sur le quartier, et à inventer de nouveaux modes de démocratie.  
 
 

 
Objectifs opérationnels : 
Développer une attention particulière envers les projets s’inscrivant dans le champ de l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS), 
Être identifié comme structure d’accompagnement et d’orientation, 
Animer la participation des habitants dans la gestion de la vie de l’EVS, 
Favoriser l’implication de chacun, 
Valoriser et promouvoir le Quartier du Pollet, 
Favoriser les échanges et le partage, 
Être à l’écoute des propositions des habitants. 
 

Avancement de réalisation:  
 

 Eléments de l’avancement : Sur le champ de l’ESS,  « Chez Louisette » est toujours en mouvement. Sollicitée par 

l’Agglo ou encore par la DDCS, l’équipe répond présente pour expliquer les modalités de fonctionnement, les évolutions 
en cours, les besoins naissants … de la structure. Cette disponibilité offre à nos partenaires matière à nous enrichir mu-
tuellement. En 2020, le plan d’action issu du DLA est venu largement interroger et modifier certaines pratiques, laissant 
plus de places aux pratiques vertueuses comme la valorisation des circuits courts. Le jardin du Pollet est un outil essentiel 
à  cette démarche. 

 
   

 

A 
xe 4 Renforcer la place de l’EVS dans le quartier 

 

Un projet qui permet le développement d’outils de communication et de dynamiser nos 
champs d’action en associant les partenaires du territoire. 
 
 

Objectifs opérationnels : 
Faire valoir nos ateliers et nos actions à travers un outil de communication, 
Permettre la diffusion de l’information (habitants et partenaires), 
Construire des outils de communication propres à « Chez Louisette », 
Développer le travail en synergie avec les différents acteurs du territoire, 
Être à la disposition des habitants. 

 
Avancement de réalisation:  
 

Eléments de l’avancement : La pandémie a obligé toute l’équipe bénévole et salariée à déployer de nou-
veaux modes de communication en 2020 entre eux, avec les bénéficiaires et avec les habitants du 
quartier. Ainsi, les réseaux sociaux ont particulièrement été mis à contribution et l’achat de nouveaux 
matériels est venu agrémenter la communication : achat de vestes coupe-vent, d’une tonnelle per-
mettant l’accueil extérieur dans de bonnes conditions ... 
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« CHEZ LOUISETTE » 
Une équipe de bénévoles et de salariées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps de travail 

1/Les réunions d’équipe :  

 

Les réunions d’équipe sont des instances indispensables, « Chez Louisette » en 2020 nous en avons réalisé trois 

soit deux de moins qu’en 2019 suite aux 2 confinements, mais nous tenions informé l’équipe de tous les change-

ments et décisions prises lors de ces périodes. Ce sont des temps où nous prenons des décisions, des temps de 

partage, qui permettent le bon déroulement du service.   

Nous réalisons également des réunions pour les évènements dont les décisions sont telles qu’une réunion s’im-

pose ; c’est le cas pour le bal masqué,  la harengade, et les fêtes de fin d’année. 

 

2/ Le Dispositif d’Accompagnement Local (DLA) : 

 

 Définissons tout d’abord le DLA :  

« C’est un dispositif public qui permet aux associations, de bénéficier d’un accompagnement sur mesure afin de 

développer leurs activités, de les aider à se consolider et à créer ou pérenniser des emplois. » 

Depuis avril 2019, « Chez Louisette » s’est engagée dans cette accompagnement.  

Dans un premier temps avec l’équipe de France ACTIVE Normandie nous avons établi un cahier des charges identi-

fiant nos attentes et les éléments de compréhension du service. Ce cahier des charges a permis à quelques cabi-

nets de nous proposer leur accompagnement. Durant l’été 2019, nous avons donc fait le choix d’être accompa-

gnés par le cabinet ACTIVE de BOURGOGNE. 

 Trois axes ont été définis : 

  - Travail statistique : 

Identification du territoire, 

Connaissance de notre place et rôle autour notamment du champ de l’économie sociale et solidaire, 

Reconnaissance de notre plus value. 

  - Accompagnement en tant que porteurs de projets et  épicerie solidaire : 

Réflexion autour de l’accompagnement du public au sens large, 

Piste de développement et analyse du modèle économique et social 

  - Échanges de pratiques et essaimage territorial. 

Ce travail a pris fin début d’année 2020, il nous a permis de définir des pistes de développement et d’envisager 
l’évolution du fonctionnement de Chez Louisette. Ces changements seront à la marge ou profonds ; une communi-
cation sera réalisée d’ici l’été 2021. 
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LES PERSPECTIVES  
« Chez Louisette » au Pollet et sur Petit Caux 

 Nous savons tous comme il est difficile de se projeter en ce début d’année 2021, avec toutes les con-

traintes sanitaires, les mesures gouvernementales, l’éloignement de tous les aspects affectifs qui nous manquent 

quand on travaille avec une si belle équipe qu’est celle de Chez Louisette. Mais pourtant, il faut avancer, réflé-

chir, créer et innover et c’est ce que nous allons faire en 2021. Nous allons grandir et ressortir enrichis de toute 

cette période sombre.  

En 2021, nous allons continuer à faire ce que l’on sait faire de mieux : être au plus proche des habitants, des fa-

milles que nous accompagnons pour répondre à leurs besoins comme nous le faisons depuis la création de 

« Chez Louisette ». 

Mais nous allons aussi évoluer vers de nouveaux horizons : 

 Enrichir nos partenariats avec les acteurs éducatifs du quartier comme avec les ateliers jardin-écoles, 

 Répondre encore plus aux besoins et envies des habitants grâce au projet « Les 4 saisons du Pollet », 

 Agrandir notre équipe de professionnels avec l’accueil d’une chargée de mission qui développera les par-

tenariats locaux et travaillera sur le modèle socio-économique de nos épiceries, 

 Rechercher de nouveaux locaux plus adaptés à nos multiples missions, 

 Accompagner toujours mieux les familles de l’Agglomération Dieppe Maritime et du Petit-Caux et être en-

core plus efficaces face à leurs sollicitations, 

 Développer un nouveau partenariat avec la MSA afin d’accompagner un nouveau public jusqu’alors inexis-

tant au sein de « Chez Louisette », 

 Œuvrer pour rendre la démocratie alimentaire davantage effective sur notre territoire au travers de nos 

contributions aux définitions des politiques publiques (plan alimentaire de territoire, étude de l’ORS 

(Observatoire Régional du Social) diligentée par la DDCS..). 

C’est bien sûr aussi le moment de dire à nouveau bienvenue aux nouveaux bénévoles qui ont rejoint la belle 

équipe de « Chez Louisette » en 2020 : Fabienne, Florence, Framboise, Gérard, Jeanne, Nadia, Nathalie A, Pas-

cale et Tina        

            Un grand merci à toutes et tous. 

               Solidairement.
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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 2020 détaillés sur le site  

www.oxygene-association.fr 

Et suivez notre actualité sur FB Oxygène neuville et Twitter 

Le Réseau des centres sociaux 76, la Fédération nationale des centres sociaux, le 
Foyer Duquesne, la MJN, SODINEUF, l’ADDLE, DSN, le CMS Scott, les CCAS de Neu-
ville 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 Ma-
roc, 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

