ASSEMBLEE GENERALE DU 3 AVRIL 2019
RAPPORT D’ORIENTATION

1. Ce qui a été réalisé début 2019 jusqu’à la date de cette AG
En accord avec les services concernés de la Ville de Paris nous avons prolongé notre activité dans le
local temporaire du Passage Ménilmontant jusqu’au 26 février. Nous avons organisé ce même jour
le transfert des bagages des usagers qui le souhaitaient dans les anciens casiers réinstallés dans nos
locaux rénovés des Bains Douches Oberkampf.
Tout notre matériel est sur place depuis la fin février mais à la date de cette AG nous sommes
toujours dans l’attente de l’autorisation par la Ville de Paris d’ouverture au public.
2. Ce qui reste à faire en 2019:
v Ouverture de la bagagerie avec 62 casiers dès que l’autorisation d’ouverture au public nous
sera accordée.
v Poursuite du recrutement de nouveaux bénévoles afin d’élargir nos horaires de permanences
et s’assurer de la présence de 3 bénévoles par permanence lorsque la Bagagerie et la Laverie
fonctionneront simultanément.
v Achat et installation des 3 lave-linges et 6 sèche-linges dès que la subvention du Budget
Participatif 2018 sera disponible (mai 2019 en principe)
v Revue des procédures et mise en place des nouveaux partenariats (des contacts sont en
cours)
v Amélioration des services aux usagers : café et collation, accès internet, fiches de
renseignements utiles, proposition d’ateliers ou animations dans l’espace d’activités partagé
avec Charonne/Oppelia.
v Coordination régulière avec la DJS et les équipes Charonne/Oppelia afin d’assurer de
bonnes relations entre les divers occupants et utilisateurs des Bains Douches Oberkampf.
v Sources de financement : appel à dons et soutien de fondations d’entreprise facilités par la
reconnaissance d’intérêt général, vide grenier autorisé les 18 et 19 mai.
v Décoration des locaux, inauguration, 10 ans de 0nze Mille Potes.
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