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INTRODUCTION 

 

En 2018, les actions du Centre ont été renouvelées. Nous avons accueilli 110 personnes. 
Beaucoup primo-arrivant dont certains des pays de l'est. 

Comme toujours, des jeunes sans qualification, en rupture scolaire et sociale. 

Des chômeurs de longue durée.  
Ce public est pour la grande majorité sans domicile fixe. 

 

L’EQUIPE DES BATEAUX LAVOIRS EN 2018 
 

- Service administratif    

Andrée MAZOUZ membre du CA, gère le service administratif, s’occupe du suivi administratif et 

professionnel... 

 Il est renforcé par l’association CAAAPE. et un bénévole à 1/2 temps M. Conforti. 
 

- Service accueil, insertion/formation/projet : 

La politique du Centre est basée sur la polyvalence : assurer les différentes formations et le suivi « social » 

accueillir et loger, développer de nouveaux projets, mettre en place les contenus de formation. 
1 personne salariée,1 personne bénévole assurent les formations, et participent à l’hygiène et santé. 

 

- logements passerelle  

Andrée Mazouz membre du CA, Christian Graffet et Bernadette Péluso bénévole. 

1 personne salariée pour l’entretien de la structure d’hébergement. 

La fonction principale est d’accompagner les personnes hébergées dans l’ensemble de leurs démarches 

(recherches d’emploi, de logement, suivi santé…) et de mettre en place une dynamique de projet de vie. 

En charge aussi de veiller au bon fonctionnement des installations et prestations mises à la disposition des 

hébergés. 

Des réunions sécurité, santé, hygiène ont été régulièrement organisées, des progrès notoires sont constatés.  
 

 

LE LOGEMENT PASSERELLE 

 
LE PUBLIC ACCUEILLI 
 

La convention initiale de 1995, les lois et règlements changent ! 

Il apparait que ces lois et règlements sont pour une grande part incompatible avec la pédagogie !!! 

Que des droits pour le public et impossibilité de faire appliquer les devoirs !! 
 

 



a) Dans les chambres 

 

Cette année pas de fermeture pour des désinfections générales pour cause d’invasion de punaises de lit. 

Notre volonté de n’accepter que les hébergés accompagnés par un référent social se maintient !!! 

Mais attention ce partenariat est fragile !!! 

Plusieurs sorties positives sur des logements de droit commun, dans le parc public et privé. 

Pas d’expulsion de personnes indésirables cette année !!! 

 

b) Dans les studios 

 

Dans nos studios, nous privilégions toujours l’hébergement des femmes, hélas public difficile à trouver. 

Nous prenons donc des hommes. 

 

 

LE FONCTIONNEMENT 
 

Présentation : 

 

Notre Centre propose un hébergement passerelle depuis 1995 dans un parcours d’insertion 

socioprofessionnelle : 

- Huit studios aménagés. 

- dix chambres. 

Les personnes hébergées, dans les deux cas, sont des personnes seules. 

Dans les chambres, nous accueillons exclusivement des hommes. 

 

Les conditions d’hébergement : 

 

Obligation d’apporter sa pierre à l’édifice et interdiction d’avoir un comportement d’assisté (il faut bien 

rêver !). 

Intégrer un logement « passerelle » aux bateaux lavoirs entraîne des obligations et des devoirs de la part 
des hébergés. Il est bien difficile de faire respecter cette philosophie !!! Obstruction par les conséquences 
de la loi DALO ! Ils doivent faire les démarches nécessaires pour régulariser tous leurs problèmes : santé, 
administratif, dossier logement, de stages, afin d’être ensuite en situation de recherche d’emploi, et de 
logement, donc dans une dynamique d’insertion et accepter la signature d’un engagement d’insertion. 

Cet engagement se compose de plusieurs volets : 

- Un suivi hebdomadaire obligatoire pour mettre en place le programme quotidien des démarches à effectuer.  

- Une présence aux Ateliers de Recherche de Logement, 

- Pour les personnes sans aucune activité professionnelle, obligation de participer aux actions ou activités du 

Centre. 
 

Les procédures d’admission en logement passerelle : 

La demande doit être faite par un réfèrent social : 

Nous lui demandons de nous envoyer une fiche de liaison pour connaître le parcours et le suivi de la personne 

pouvant entrer en logement Passerelle d’insertion ensuite, un premier rendez-vous est pris avec le réfèrent (en 

théorie) et la personne en demande, suivi d’un second rendez-vous avec la personne pour compléter les 

informations et les questions sur le règlement intérieur et l’adhésion à sa réinsertion sociale. 

Ce premier contact consiste à prendre connaissance de la personne, avoir une première vue d’ensemble sur 

son parcours de vie. Puis, nous lui réexpliquons, en prenant le temps nécessaire, les objectifs et conditions de 

notre logement « passerelle d’insertion » ainsi que les modalités financières. Enfin, nous faisons visiter le lieu. 

Même si la personne est motivée pour intégrer l’hébergement, nous lui demandons de prendre un temps de 

réflexion, avant de nous donner sa réponse. 



Dans le cas où elle est effectivement d’accord, elle revient. Nous lui faisons signer le contrat de résidence et 

ses annexes (prestations fournies, règlement intérieur). Nous remplissons avec elle, le livret de suivi 

hébergement, dans lequel est repris son parcours et nous faisons l’état des lieux, que ce soit dans les chambres 

ou dans les studios. 

Nous constatons que 90 % des personnes ne donne pas suite, car notre exigence d'insertion, finalement, ne les 

intéresse pas. Cette attitude nous laisse dans un profond questionnement quant à la volonté de sortir de la 

galère du public dit SDF. 

 

 

LE PARTENARIAT 

  

Limité aux structures qui ont la même vision de l’insertion que nous ! Pas d’assistanat mais beaucoup de 

disponibilité ! 

 

A) LES SERVICES D’ETAT 
- La DRIHL : nous avons une convention ALT depuis 1995 qui nous permet de percevoir l’Allocation de 

logement Temporaire. 
Comme tous les ans, un décalage de paiements notoire qui coutent des frais financiers et pose de graves 

problèmes de trésorerie. Par suite de ce décalage la banque nous à couper tous crédits !!!! La BPRNP est une 

banque soit disant solidaire !! 
 

B) LES PARTENAIRES PRIVES 
Le Centre Des Bateaux Lavoirs a également d’autres partenaires, associations, fondations et entreprises, avec 

lesquelles nous travaillons régulièrement : 
- Les associations de Seine Saint Denis et Paris : le Centre Des Bateaux Lavoirs fait partie du groupement 

d’associations « REALISE « (Apij-Bat, Territoires, Plein Emploi, l’usine, Resto du Cœur), Emmaus, Fondation 

Abbé Pierre. 
 

C) JEUNESSE ET SPORT 

Une subvention nous a été accordée pour 2018 de 6000 euro pour notre action prévention santé et 4000 euro 

pour le projet informatique. 

 

NOTRE ACTION INDIVIDUELLLE ET COLLESTIVE DE PREVENTION 

Nous constatons une dégradation de l’hygiène des jeunes que nous accueillons, tant corporel que dans le cadre 

social. Le respect de l’environnement que ce soit la rue, le métro ou dans leurs cadres de vie ; 

CORPOREL : Certaines personnes ne prennent parfois qu’une douche par mois. Les sanitaires et douche ne 

sont jamais entretenus. Leurs vêtements ne sont pas lavés, (on jette, on rachète), le linge de lit est dans un tel 

état que nous devons les jeter. ALIMENTAIRE : L’hygiène alimentaire est alarmante, des aliments congelés 

dans les sacs plastiques d’achat, mis à même sans protection et recongelés plusieurs fois. De plus en plus de 

kebabs sont consommés (souvent d’hygiène douteuse), des plats préparés réchauffés plusieurs fois dans 

l’emballage d’origine, de médiocre qualité. SANTE : Aucun suivi médical sauf en urgence, très peu de sport.  

Des formations hélas très basiques ! Nous proposons pour 2019 de faire de la prévention santé étendue aux 

parasites de corps, (acariens, punaises et autres) qui apportent de graves problèmes de santé. Laver et sécher 

son linge corporel et de maison ! Par exemple, se laver les mains après chaque passage au WC, faire 

comprendre que les mains sont un des principaux vecteurs de contamination aux microbes. Et bien d’autres 

comportements basiques ! Présentation vestimentaire ! Avoir des vêtements propres, pas froissés et sans 

odeurs corporelles pour aller à un rendez-vous d’embauche, ou d’autres organismes et même avec ses ami(e). 

SANTE : Repérer ses propres problèmes, être à jour de sa carte vitale, avoir un médecin référent, contrôler sa 

vue, maîtriser ses addictions au tabac, à l’alcool… 

 

 

 

 



ACCES AUX TOUT NUMERIQUE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION. 

Nous organisons des groupes de discussion portant sur les usages des nouvelles technologies. A travers des 

activités ludiques, ces séances aborderont les bénéfices et les difficultés liés à l'utilisation des outils 

numériques. Cela permet d'avoir une vue d'ensemble de l'utilisation des nouvelles technologies et élargira les 

connaissances sur la variété des dispositifs existants. Formalités en ligne, impôts, état civil, sites de recherche 

d’emplois, CV en ligne, pôle emplois, CAF, banque en ligne, imprimer et partager, scanner des documents, 

recherche d’information : santé, finances, administrations etc… 

Objectif : gagner en autonomie, que les outils du numérique ne soient pas que le plaisir des jeux, ne soient 

plus une contrainte. 
 

CONCLUSION  

 

2018 est une année financièrement DIFFICILE, trop de frais financiers conséquents aux 6 mois de retard de 

l'ALT. 

L’orientation vers des solutions sans coût, tel que le bénévolat a bien fonctionné cette année. 

De gros travaux d’électricité sont fait en 2018. Installation de compteur individuel LINKI dans les studios. 

2018 ne fait que confirmer une dégradation générale. 

La présence et les actions des artistes au Bateaux Lavoirs apportent de nouvelles perspectives, ouvrent nos 

actions sur la ville et apportent de nouvelles opportunités. 

 

 

Le Directeur. 

Ch Graffet 
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