
 
 

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que le Centre des Bateaux lavoirs est devenu un acteur 

important des villes limitrophes et que la perte de ses locaux qui sont l’essence de notre activité serait 

aussi la fin de la raison d’être du Centre. 

Le Centre des Bateaux lavoirs, n’envisage pas de clore ses actions. 

Nos projets bien que clairement définis, sont sujet à évolution constante en fonction des besoins, de la 

demande, des financements et de l’imagination des membres. 

 
ACTIVITES ET PROJETS DU CENTRE POUR LES ANNEES A VENIR 

 

Actions de formations et insertions en cours et prévues pour les années à venir : 

Les Bateaux Lavoirs sont et seront toujours dans le nautique, par la construction et par l’exploitation. 
Gestion de la mise à disposition de notre bateau dans le cadre des actions de découvertes des métiers de 

l’environnement. 

Permanence d’accueil. Le Centre des Bateaux Lavoirs est et sera pour les prochaines années un lieu ou jeunes 
et adultes viennent y trouver un accompagnement pour la mise en place de leur projet de vie individualisé 

(formation, emploi, culture, accès au logement…) et un accompagnement socioprofessionnel, socioculturel. 

Avec la DRIHL : convention ALT et atelier de recherche de logement. 
Avec DDCS, (direction jeunesse et sport 93), formation santé, accompagnement de projet. 

Nous avons mis en place un partenariat avec des artistes. Accueil et échange en bénévolat, suivant leurs 

compétences, aux ateliers de nos actions d’insertion. 

 
CULTUREL : 

 

Un agreement de jeunesse et sport accordé depuis 1992 permet au centre d’être partenaire d’actions tel que membre des 
commissions du jeune public dans le montage et la réalisation de projets socioculturels. 

Le Centre travaille auprès et avec des artistes. 

Ateliers d’artistes. 

Les artistes présents organisent avec notre public en insertion, des journées porte-ouverte, des expositions 
d’œuvres qui permettent d’ouvrir largement le Centre des Bateaux Lavoirs sur la ville de St. Denis. 

Spectacle vivant (marionnettistes, circassiens et autres…). 

Compagnie artistique (Académie Fratellini). 
Théâtres de proximité (Théâtre Gérard Philippe, STS). 

Agence de production et Télévision pour la réalisation de films. Films métiers environnement pour l’Ademe 

Le travail des artistes est régulièrement visité par les écoles du quartier. 
Les Bateaux Lavoirs servent régulièrement de support à des films ou actions TV. 

Les retombées sont immédiates sur le public en insertion et sur le quartier. 

 

TRAVAUX : 

 

Depuis 1992, alors que les bâtiments était voué à la destruction, nous avons continuellement fait des travaux de 

réhabilitation qui ont permis de ressusciter ces bâtiments. 
Nous sommes conscients des travaux qu’il convient de poursuivre, tant à l’extérieur que à l’intérieur. 

Un contrat de longue durée peut donner la conviction de faire ses investissements. 

Deux grands chantiers en extérieur, la réfection des pignons des deux bâtiments et la toiture. 
Nos prévisionnel est un investissement de 15 000 Euro par an environ pour les matériaux, les travaux étant en 

général effectué en chantier école et bénévolat. 

Au-delà des travaux permanents de réhabilitation, nous sommes dans un souci constant de son entretien, une 

personne à mi-temps est sollicitée pour ce travail. 
 

SALARIES : 

 

Le nombre et le statut des salariés évoluent en fonction des financements et des projets.  

Actuellement, 2 salariés à mi temps, 1 salarié à plein temps, 1 bénévole à plein temps, 2 bénévoles à mi temps 

et 8 bénévoles occasionnels (artistes). Le statut des contrats est de divers type, CDI, CDD. 


