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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 MARS 2022 

RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2021  

 

 

I- L’ACTIVITE BAGAGERIE- LAVERIE 

a. Une année 2021 marquée par la pandémie COVID 

Nous avons poursuivi nos activités avec les procédures aménagées début juin 2020 pour faire face à la pandémie 
COVID : accueil au niveau rue avec lavage obligatoire des mains au gel hydro-alcoolique, distribution de masques, 
limitation du nombre de personnes dans les locaux. 

Le couvre-feu de 18h à 6h à partir du 16 janvier, suivi du confinement du 3 avril au 11 mai, ont été gérés sans 
grandes difficultés avec la remise d’attestations de déplacement aux bénévoles. 

b. La bagagerie 

Le taux d’occupation des casiers est illustré dans le graphique ci-dessous : 

 
Le tableau suivant détaille l’utilisation des casiers par nos partenaires : 
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Au total, malgré une période difficile, 118 personnes ont pu bénéficier d’un casier en 2021. On peut remarquer que 
les PSA (Bastille, Gauthey et Belleville) ainsi que ESI Saint-Martin (Armée du Salut) ont été des partenaires 
beaucoup plus actifs que nos autres partenaires du point de vue des mouvements de casiers. 

En décembre 2021 nous avons, avec leur accord, mis un terme au partenariat avec l’association La Chorba qui ne 
correspondait pas à leurs besoins. Nous avons alors mis en place un nouveau partenariat avec ESI Bichat (Emmaüs 
Solidarité) qui s’est concrétisé par la signature d’une convention début 2022. 

c. La laverie 

Le nombre de lavages réalisés en 2021 est illustré dans le graphique ci-dessous. 

 

Au total 2 208 lavages ont été réalisés en 2021, selon la procédure mise au point en juin 2020 : dépôt de linge sans 
rendez-vous dans des sacs hydrosolubles et restitution dans les 2 jours suivants le dépôt dans des sacs en plastique. 

En mars 2021 nous avons amélioré nettement notre empreinte environnementale et les coûts associés en 
remplaçant les sacs hydrosolubles par des filets de lavage et des sacs de linge que nous avons pu nous procurer à 
un prix dérisoire grâce à la générosité de l’entreprise FLANDRES TEXTILES qui les fabrique en France. 

Le stock considérable de produits de lavage récupérés lors de la collecte réalisée au magasin U express, 46 rue 
Oberkampf, du 15 au 17 novembre 2019 arrivant à épuisement, nous avons noué un partenariat avec la jeune 
entreprise LA LESSIVE DE PARIS qui nous fournit gracieusement depuis fin février la lessive dont nous avons 
besoin, soit environ 20 litres par mois. 

c. Les bénévoles et les permanences 

Le nombre de bénévoles actifs lors de l’année 2021 est illustrée dans le graphique ci-dessous : 

 

Au total 89 bénévoles sont intervenus lors des permanences.  
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27 bénévoles nous ont quittés et 31 nous ont rejoints au cours de l’année 2021. 

Le nombre de permanences réalisées en 2021 est illustré dans le graphique ci-dessous : 

 

Au total 605 permanences ont été assurées en 2021 avec une moyenne de 3,3 bénévoles par permanence. 
Seulement 8 jours de fermeture, dont 5 au mois d’août, ont été requis en raison du manque de bénévoles. 

Le profil des bénévoles est illustré dans les graphiques ci-dessous : 
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II - EVENEMENTS NOTABLES EN 2021 

- Janvier : 

o Passage de la messagerie WhatsApp à la messagerie Signal pour les communications entre 
bénévoles. 

o Visioconférence des bénévoles le 21 janvier 

o Récupération des boites cadeaux préparées par la classe de CM2B de l'école Saint-Sébastien. 

o AG (exercice 2019) en visioconférence le 28 janvier. 

-  Février :  

o Promenade " à la rencontre du street art " organisée conjointement par l'équipe de Rue Charonne et 
Onze Mille Potes. Promenade guidée le 18 février par Laure, bénévole OMP. 

o Démarrage du partenariat avec la start-up La Lessive de Paris qui s'engage à couvrir nos besoins en 
lessive. 

o Ouverture d'un compte Instagram Onze Mille Potes le 28 février. 

o Dépôt d'un projet au budget participatif " Onze Mille Potes pousse ses murs pour les plus démunis 
". L'idée était de transférer la buanderie dans la cour ou les sous-sols inutilisés des Bains Douche et 
d’augmenter notre capacité d’accueil. Ce projet trop complexe et mal compris n’a pas été retenu 
par la Ville de Paris. 

- Mars : 

o Récupération le 4 mars d'un don de 2 000 masques à nouveau offerts par la Fondation de l'Académie 
de Médecine. 

o Remplacement des sacs hydrosolubles et sacs plastiques de restitution par des filets et sacs de 
lavages professionnels. Une commande de 61filets et 48 sacs a été passée le 10 mars. 

- Avril :  

o AG (exercice 2020) le1er avril en visioconférence. 

o Perte d’accès à notre adresse onzemillepotes@gmail.com. Inscription de l’association au système 
Google Workspace destiné aux professionnels, mais offert gratuitement aux associations solidaires. 
Création de l’adresse contact@onzemillepotes.com  

o Visioconférence des bénévoles le 29 avril. 

o Signature d’un contrat avec BIG JACK, jeune entreprise spécialisée dans le service de nettoyage 
écologique de bureaux. Elle nous offre 2 heures/semaine de ménage et les produits de nettoyage. 

- Mai : 

o Mise en place d’un partenariat avec The Beans on Fire, torréfacteur possédant deux café-boutiques 
à Paris. Il nous fournit tout le café moulu haut de gamme en provenance d’Amérique du Sud dont 
nous avons besoin pour régaler nos usagers, soit environ 5kg par mois.   

- Juin :  

o Récupération et distribution de 36 gourdes Eau de Paris. 

- Juillet :  

o Participation à la Journée des Solidarités le 3 juillet à la Mairie du 11ème.  

o Mise au point du dépliant sur les bagageries parisiennes par la coordination des bagageries, facilitée 
par la Fédération des Acteurs de la Solidarité IdF et la Direction des Affaires Sociales de la Ville 
de Paris. 

o Mise en place du partenariat laverie avec le Dispositif de cuisine partagée du Palais de la Femme 
(Armée du Salut). 
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- Septembre : 

o Participation au Forum des Associations du 11ème le 4 septembre. 

o Récupération de 2 000 masques offerts par la Mairie du 11ème. 

o Visite de la bagagerie Onze Mille Potes par 15 assistantes sociales de PSA Bastille. 

- Octobre : 

o Amélioration de notre visibilité dans la rue Oberkampf avec panneau logo et affichage sur notre 
entrée. 

- Novembre : 

o Don en nature du magasin U express du 46 rue Oberkampf (produits d’hygiène et biscuits). 

o Réunion des bénévoles le 17 novembre au Café Méricourt avec la participation de 2 intervenants 
de l’association Les Captifs. 

- Décembre : 

o Arrêt du partenariat avec La Chorba et préparation du partenariat avec ESI Bichat. 

o Intervention dans les classes de CM1A et CM2A de l’école élémentaire Bouvines et récupération 
de leur collecte de produits pour nos usagers avec des petits mots et dessins d’encouragement et de 
solidarité. 


