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Daphné Caillol, habitante du quartier et bénévole Goutte d’Or & Vous, nous livre son portrait d’EGO, après
avoir rencontré Dorothée Piérard, responsable du CAARUD rue Saint-Luc.
EGO, un établissement de l’association Aurore qui œuvre pour le vivre ensemble et la
valorisation de l’humain à travers l’accueil des usagers de drogues.
EGO, qui œuvre au sein du quartier de la Goutte d’Or dans le 18e arrondissement de Paris, nous amène à
travers la présentation de ses activités à penser bien plus large que les simples stéréotypes associés aux
personnes toxicomanes. En eﬀet, à travers la vision du monde qu’elle prône et qu’elle véhicule l’association
nous permet de nous interroger sur les personnes invisibles dans notre société, les représentations des
identités collectives en ville et surtout sur le droit à être perçu et à vivre en temps qu’être humain au sein
d’un groupe. Selon EGO, les personnes sont en premier lieu des êtres humains qui ne sont pas déﬁnis par
leurs pathologies. C’est d’ailleurs pour cela que l’association ne va jamais employer le terme « toxicomane »
lors de notre entretien mais emploiera plutôt celui de « personne usager de drogues ». Question
terminologique qui peut paraître dérisoire, mais ﬁnalement tellement importante dans l’imaginaire collectif,
dans les représentations que nous portons sur ces personnes et qu’elles projettent sur elles-mêmes. Que fait
concrètement EGO, quelles visions du monde véhicule-t-elle et qui en sont ses membres (professionnels et
usagers) ? Telles sont les questions que nous nous posions quand nous avons été reçu par Dorothée Pierard,
Chef de service du Centre d’Accueil du CAARUD EGO en Octobre 2016.
Création et historique
A la ﬁn des années 80, le quartier de la Goutte d’Or est un espace urbain marginalisé, qui regroupe beaucoup
de personnes avec des diﬃcultés sociales et économiques. A cette époque, l’héroïne, prolifère dans tout le
quartier dessinant des grandes scènes de consommation de drogues au sein des espaces publics de la Goutte
d’Or. Ces problématiques étaient encore peu abordées par les politiques publiques laissant les usagers

conﬁnés dans des situations sociales et sanitaires très précaires. Les habitants de la Goutte d’Or, les usagers
de drogues et certains commerçants décident alors de prendre en main leur quartier en en devenant acteurs.
Des réunions se mettent en place au café du coin tous les mercredis soir pour agir et redonner de la dignité
aux personnes usagers de drogues, mais aussi aux espaces publics du quartier. C’est dans ce contexte de
participation citoyenne qu’est née l’association Espoir Goutte d’Or, dîtes EGO en 1987. La gazette de Juillet
1987 (ci-dessous) fait état de la naissance de cette association qui a été une initiative des citoyens du
quartier.

Le centre propose aussi des ateliers de musique, un groupe a d’ailleurs été formé les « bolcheviks anonymes
» Le groupe fait régulièrement des petits concerts et a déjà sorti un album CD.

Ne manquez pas EGOphonique, la webradio qui donne la parole aux membres et professionnels d’EGO autour
de thématiques diverses et variées tel que « les médias ne parlent pas assez de toxicomanie », « le regard
des habitants sur les usagers de drogues » mais aussi sur la question des réfugiés, des éléctions...et pleins
d’autres sujets passionnants vous attendent ici !
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