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I- L’ACTIVITE BAGAGERIE- LAVERIE 

a. Permanences et rénovation des Bains Douches Oberkampf 

Jusqu’en avril 2018, la bagagerie et la laverie étaient ouvertes le jeudi après-midi, le vendredi toute la 

journée et le samedi matin.  

Les travaux de rénovation des Bains Douches ont débutés en avril 2018. Nous avons investi les locaux 

provisoires, le Club Ménilmontant (21 passage Ménilmontant 11ème), un mois après la fermeture des 

Bains Douches, pour le service bagagerie. Le service laverie ne pouvait être assuré dans ces locaux.  

Nous avons voulu mettre en place une nouvelle organisation, avec ouverture le matin et le soir, tous 

les jours de la semaine. Malheureusement, le manque de bénévole ne nous a pas permis de maintenir 

cet objectif, et les horaires d’ouvertures ont été réduits, afin d’assurer une stabilité aux bénéficiaires. 

La bagagerie était donc ouverte une fois par jour, 6 jours par semaine, pour des permanences de 1h30. 

Les travaux du local Oberkampf sont terminés depuis mi-février 2019. Nous avons fermé le local 

provisoire Ménilmontant le 26 février 2019 en vue d’un transfert direct entre les deux locaux. 

Malheureusement, les autorisations pour accueillir le public ne sont pas encore signées. Nous sommes 

donc en attente pour ouvrir le nouveau local. En attendant, les usagers ayant une attestation de 

renouvellement ont pu laisser leurs bagages dans les locaux d’Oberkampf. 

 

b. La bagagerie 

Nous avons commencé à mettre à jour nos relations avec nos partenaires et à réfléchir à de nouvelles 

collaborations, en vue de l’augmentation du nombre de casiers dans les nouveaux locaux.  

Des casiers ont été attribués à deux nouveaux partenaires : l’Espace Solidarité Insertion Saint Martin 

(Armée du Salut) en juillet 2018 (3 casiers) et l’association Coup d’Pouss Bastille en octobre 2018 (4 

casiers).  

 

 

 



Tableau d’utilisation des casiers en 2018 

Partenaires Casiers attribués 

par convention 

Casiers attribués en 

2018 (janv-dec) 

PSA Bastille 3 16 

PSA Gauthey 3 5 

PSA Belleville 3 4 

Equipe de rue Association Charonne 3 7 

Equipe St Vincent - Antenne Oberkampf 3 / 5 accordés à 

Ménilmontant 

10 

Petit café St Ambroise 3 4 

Petit café St Joseph 3 7 

Petit café Ste Margherite 3 8 

Médecin du Monde Mission SDF 3 3 

ESI St Martin  3 3 

Coup d’Pouss Bastille 4 0 

Casier hors convention  7 

Total Casiers partenaires 30 - 32 74 

 

 

Le délai entre la fermeture des Bains Douches (en avril 2018) et l’ouverture du local provisoire (mi-

mai 2018) a entrainé une réduction d’activité, avec peu de bénéficiaires inscrits. Pendant quelques 

mois, peu de bénéficiaires étaient inscrits. Puis, à partir de septembre 2018, les casiers se sont remplis, 

jusqu’à atteindre un taux d’occupation de 100% fin 2018. 
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c. La laverie 

 

Le taux de rendez-vous non honoré reste stable dans le temps, d’environ 20%. 

En 2016, un nombre record de lavages (1794) a été réalisé mais avec un taux de lavage/mois/usager 

proche de 3. En 2017, on retrouve un taux de lavage/mois/ usager proche de 2, reflet de la règle d’1 

lavage tous les 15 jours. En 2018, le service laverie s’est interrompu au mois d’avril. La moyenne de 

lavage par mois entre janvier 2018 et avril 2018 était de 1,3 lavage par usager.  

 

 

II - Evènements notables en 2018 

- Les cafés et collations ont été réintégrés dans ce nouveau local, ce qui permet de favoriser les 

échanges avec et entre les usagers. 
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- Le projet déposé au budget participatif 2018 a été voté. Nous bénéficierons d’un  financement pour 3 

lave-linges supplémentaires et 6 sèche-linges à évacuation. 

- Une demande de reconnaissance d’intérêt général a été envoyée, le dossier a été enregistré par le 

Pôle Fiscal Parisien avec une date limite d’instruction fixée au 26 mars 2019. En l’absence de réponse 

nous pouvons estimer, selon la loi, que nous sommes reconnus d’intérêt général, et autorisés à émettre 

des reçus fiscaux.  

- L’association a participé à 2 réunions de coordination des bagageries parisiennes. Nous avons 

présenté le logiciel Pakajo, qui est en cours d’amélioration afin d’être mis à disposition des autres 

bagageries. 

- En terme de communication, Le site internet onzemillepotes.com, développé en 2016, et la page 

Facebook « Onzemillepotes », crée en 2016 également, sont mis à jour régulièrement. Une Newsletter 

a été créée. De plus, l’association a participé à plusieurs forums, et deux rencontres avec des classes de 

primaires ont aboutis  à des collectes par ces dernières. 

 

 


