En 1990 M. Graffet Christian loue au service des canaux (M Labrosse, Mme. Ballan), les
bâtiments dits « Bateaux Lavoirs » sur les bords du canal de St. Denis. (Article sur l’origine du
bâtiment « Bateaux Lavoirs », Histoire et dictionnaire Alfred Fierro).
L’objectif : développer un chantier naval pour construire des voiliers d’exception, tant par la
qualité de construction que par les hommes qui le font vivre.
Il était loin de savoir que débutait aussi une autre aventure d’exception portée par une équipe
passionnée, mais qu’elle serait très différente de l’objectif initial.
Lors des balbutiements du début de la construction du 1er voilier, le service jeunesse de la ville
de St. Denis s’est intéressé à l’idée de M. Graffet : faire autour de ce chantier une action découverte des métiers pour les jeunes !
À la suite de cette première expérience, LE CENTRE DES BATEAUX LAVOIRS EST
CREE EN 1992.
Cette idée est devenue le départ de projets d’insertion à multiples facettes pour jeunes et adultes,
mais toujours en parallèle de la construction du 1er voilier et de la Sté SGDC devenue support
pédagogique.
Cette proximité qui fait rêver nous a fait comprendre qu’il était extrêmement porteur de mettre
le public dans un univers de rêves. Dès lors l’équipe, extrêmement motivée, n’a eu de cesse de
développer des projets d’insertions dans cet esprit.
Le second élément porteur de projet fut et est toujours le bâtiment lui-même des BATEAUX
LAVOIRS.
De multiples chantiers école ont permis de ressusciter contre vent et marée ce patrimoine du
quartier qui était voué à la destruction, car dans un piteux état.
Le CENTRE DES BATEAUX LAVOIRS est devenu par le fait un acteur incontournable du
quartier, de la ville.
Toujours en recherche de projet exotique, nous avons acquis une péniche et une ancienne usine
(bail de 30 ans).
Par des chantiers écoles, elles ont été transformées en logements dédiés à l’insertion socioprofessionnelle de SDF.
A cette époque sont apparus nos premiers artistes.
Ces couleurs allaient dans le sens du rêve et sont devenues un élément important de l’échange,
du bénévolat, de l’insertion, des projets de vie, pour les jeunes et les adultes de nos actions.

HISTORIQUE DU CENTRE DES BATEAUX LAVOIRS

Les différentes phases de mise en œuvre du projet
1990 Prise en charge du bâtiment afin de créer un chantier naval. La société SGDC porte ce
projet.
Premier nettoyage du lieu et remise en place des tuiles parties lors d’une tempête. Début de la
construction du 1er voilier.
1991 Premier chantier école de découverte des métiers du BTP pour des jeunes de St. Denis.
Premier Projet jeune. Création d’une fresque de 9 m sur 5 m dessinée par les jeunes.
1992 Création du Centre des Bateaux Lavoirs.
Agrément de centre de formation dans le domaine de la construction navale et les métiers s’y
rattachant, travail du bois et de construction bâtiment.
Agrément JEUNESSE ET SPORT EDUCATION POPULAIRE.
Développement de formations et d’actions auprès des jeunes.
Utilisation du chantier naval comme plateau technique pour jeunes et adultes.
Développement d'actions d'insertion, stages d’accès à l’emploi de personnes au RMI.
Partenariat avec la Fondation ABBE PIERRE & BATI MAT pour la redistribution de matériaux
et meubles pour les centres d’accueil et d’associations d’insertion.
1993 Partenariat avec ARAPEJ, convention pour réinsertion des personnes sortant de prison,
(Partenariat réussi).
1994 Acquisition d’une usine désaffectée pour la réhabiliter en centre d’accueil et
d’hébergement (construction de studios).
Début d’un chantier école
1995 Autour de la finition de la coque : formation d’aménageurs de bateaux par des stagiaires
de l'AFPA. 2 des stagiaires ont créé leurs entreprises.
Support de formation aux techniques de la résine époxy.
Achat et aménagement de notre péniche dédiée aux SDF. Agréement ALT : hébergement, accompagnement de personnes sans domicile fixe.

1997 Montage et réalisation du projet INTEGRA FSE. Accueil de personnes sans emploi et
remise à niveau dans les métiers du bois et du bâtiment. Echange de techniques et méthodes
pédagogiques avec la Suède, la Belgique et la Grande Bretagne.
1998 Montage et réalisation du projet Européen INTEGRA.
Inauguration de la péniche et mise à disposition pour les personnes sans domicile. La péniche
est amarrée à Villeneuve la Garenne.
Partenariat intense avec la péniche du cœur et les restos du cœur.
Partenariat avec le cirque Fratellini pour la participation au mondial du football.
2000 ADAPT : formation par le jeu auprès de personnes handicapées.
Fête de fin du millénaire accueillant plus de 300 personnes.
Aménagement de l'intérieur du voilier. Mise en place du pont.
Participation sur 6 ans de 40 stagiaires.
Visites régulières des écoles du quartier.
Formation aux contrats de qualification menuiserie, session de 10 jeunes.
Membre de la commission jeunesse et sport (ENVIE D’AGIR VIA LE MONDE).
2001 Développement du projet alliant la navigation aux préoccupations de l'environnement.
Conception du projet : mise en œuvre des partenariats.
Diagnostic technique : identification, détermination des actions citoyennes à réaliser dans le
cadre de la formation, phase de promotion, valorisation et coordination du projet.
Mobilisation du public.
Action de formation : accès à l'emploi des métiers de l'environnement par la
formation professionnelle et l'action citoyenne.
Première utilisation du voilier en mer avec 8 stagiaires.
2001 Mise à l'eau du voilier.
Occasion d’une fête par les stagiaires, accueillant plus de mille personnes
sur le bord du canal grâce à la participation du service des canaux.
Traversée itinérante de Paris par le Seine et les canaux avec la participation
de nombreux stagiaires.
Développement du projet alliant la navigation aux préoccupations de l'environnement. Conception du projet : mise en œuvre des partenariats.
Diagnostic technique : identification, détermination des actions citoyennes à
réaliser dans le cadre de la formation. Promotion, valorisation et coordination
du projet. Mobilisation du public
2002 Le Centre des Bateaux Lavoirs est le porteur du projet européen EQUAL en partenariat
avec Plaine Commune et Saint Denis.
FLES 93 (Fond Local Emploi Solidarité) : formation à la fonction tutoriale ( accompagner le
salariés pour le préparer à l’insertion sociale).
Journées de navigation en haute mer avec tous les membres de la construction du voilier et les
stagiaires.
2003 Action : Santé, gestion de projets des jeunes, en partenariat avec JEUNESSE ET
SPORT.
Avec REALISE. Action sur le territoire.
Partenariat avec la Fondation AXA. Echange de techniques et méthodes pédagogiques avec
l’Italie, Espagne.
2008 Présentation des Bateaux Lavoirs avec l’association Mémoire Vivante plaine Saint Denis
(plus de quarante personnes).
2009 Construction et aménagement de nouveaux studios rue Genin (St Denis). Subvention du
Conseil Général et de la Fondation Vinci.

2013 Unis Cité : plusieurs actions de volontariat sur plusieurs années.
Accueil des stagiaires de Suisse Romande (Volontariat de Paris).
Porte ouverte d’artistes.
Accueil et mise en place d’action avec des artistes.
2016 Développement du projet TALENTS, volontariat, exposition, aide au financement, accompagnement de projets, aide aux préparations des stands, recherche de financements…

Nos partenaires tout au long de ces années et à ce jour, villes et départements :
Préfecture de Seine Saint Denis, Ville de Saint Denis, Ville de Paris, CAF, Pôle Emploi, CRAMIF, Centre des Impôts, Pompiers de Paris, Plaine Commune. Conseil Général des Hauts de
Seine, Conseil Général 93, Conseil Régional, DRHIL (ancienne DDASS), DDTEFP, DRTEFP,
FOND SOCIAL EUROPEEN. Action Santé de Saint Denis, Ville de Saint Ouen,
DDTEFP 93 avec les CES / Formation, Objectif Emploi 93, Chambre du Commerce de Paris
Nos partenaires privés tout au long de ces années et à ce jour :
016 Service des Canaux de Paris, Fondation Abbé Pierre, Emmaus, Fondation de France liberté, Ecole d’Architecture de Paris, Rotary Club, ARAPEJ, ADEME, Véolia Formation,
Fondation AXA atout cœur, Caisse de Dépôts et Consignations, Raboni Formation, Institut du
Mécénat, CREPI 92, APIDES (Belgique Menuiserie, Ebénisterie), SNCF, Point P Cima,
Acova, Habitat, Radson, Weber et Broutin, Peintures Lorageais, Gaz de France, Orange,
Vinci, Procter & Gamble, Humondo (filiale ADECCO), Les ainés ruraux. Scierie Formabois,
Agence de l’eau, Restaurant du cœur, Péniche du cœur, le Grand Stade, Interlogement 93,
Manpower, Adil 75, Randstad, Fondation Védior Bis, Centre du Volontariat de Paris,
Taf&Maffé, Truffaut, ADT quart Monde.
Nos Agréments et Conventions :
1992 Dispositif PAQUE, plateau technique jeunes de 17 à 22 ans.
1993 Agréement jeunesse et sport éducation populaire.
1993 Agrément DDASS 93, accompagnement de personnes sans domicile fixe.
1993 Convention DDASS 93, ateliers recherche emploi.
1994 CAFOC de Créteil Formabois.
1994 Convention DDTEFP 93, Chantiers-Ecoles.
1994 Convention PLIE de Saint Denis, plan d’insertion local.
1994 Convention Conseil Général, action et accompagnement bénéficiaires RMI.
1994Convention A L T, Logements Passerelle.
1994 Convention DDASS93 ATRL, ateliers recherche logement.
1995 Agrément DDJS, projet J.
1995 Convention DDA 93.
1996 APE -100 DELD, accompagnement personnalisé pour l’emploi.
1997 Convention FSE projet INTEGRA, chantiers écoles, développement d’outils pédagogiques.
1999 Convention FAS, financement avec Jeunesse & Sport action Danser en banlieue.
2003 Convention Adultes Relais, Préfecture Seine Saint Denis.
2004 CRIF 93, formation des jeunes aux métiers de l’environnement.

LES MEDIAS :
LA PRESSE
Journal de Saint Denis, Le Parisien, Journal France Mutuelle, Journal de la Fondation
Abbé Pierre, Média Log, Télérama, le Moniteur, L’Express, Paris Capitale, Journal
Patrim’eau. Journal La Croix.
TELEVISION
Reportage :
M6, France 3, TF 1, France 2
La Cinq : reportage et débat avec la Ministre du Logement Madame LIEDERMANN.
RADIO
Reportage :
sur Radio Bleu, France Info, Radio Libertaire.
PRIX OBTENUS
Prix Radio Bleu, Crédit Coopératif, Fondation Vinci.

Ces projets et actions ont durés plusieurs années et/ou se
poursuivent à ce jour :
La réhabilitation de nos centres d’hébergement, les travaux sur les bâtiments, l’accompagnement personnalisé avec le public accueilli ainsi
que l’orientation formation, emploi, logement, accompagnement santé,
suivi social, le projet TALENTS et ses dérivés ARTISTIQUES.

