Karim ou l’expérience du vécu
12 janvier 2022

Usager puis bénévole du CAARUD [1] Espoir Goutte d’Or (Association Aurore), où il a cofondé le
groupe de musique Les Bolchéviks Anonymes, Karim est désormais travailleur-pair au sein de la
structure. Un poste basé sur l’expérience de vécu, et qui tord le cou aux idées reçues sur les
usagers de drogue et leur réinsertion.

Ce n’est qu’au fur et à mesure des déclics, des prises de conscience et des mains tendues que Karim va
quitter son costume de toxicomane. “Quand tu as plus conﬁance en ton dealer qu’en un membre de ta
famille, tu te dis : soit j’ai le courage de me soigner, soit à un moment ça doit s’arrêter. ” Du courage, à
l’époque, il en faut pour se sevrer, car les traitements de substitution n’existent pas encore et les
hébergements en post-cure ne durent que six mois. Peu importe, Karim se met à jour administrativement, et
multiplie en parallèle les séjours dans des structures d’accompagnement pour les usagers de drogue. “ Pour
une fois, je peux dire que je me suis pas trop mal débrouillé. J’ai eu un logement grâce à deux personnes qui
m’ont récupéré après mon dernier appartement thérapeutique alors que je me voyais repartir dans la rue...Je
leur dois une gratitude éternelle. ”
Bienvenue aux Bolchéviks Anonymes
En parallèle de cette reconstruction qui s’avérera salutaire, Karim commence à fréquenter le CAARUD EGO.
D’abord en tant qu’usager au début des années 2000, période à laquelle il se rend dans les deux lieux
historiques de l’association : le centre d’accueil rue Saint-Luc et celui de mise à disposition de matériel
boulevard de la Chapelle. Deux lieux où il rencontre des usagers de drogue vivant dans la précarité et
d’autres insérés socialement. Parmi eux, de multiples nationalités, mais aussi de nombreux musiciens. “ Dans
toutes les structures où je suis allé il n’y avait pas d’activités, regrette Karim. Les usagers étaient plus ou
moins condamnés à faire des démarches administratives longues et chiantes. C’est très sérieux, il faut le
faire, mais ce sont des choses qui te ramènent à ta réalité, et à la salle d’attente. En fait, il n’y avait rien à
côté pour donner un sentiment de plaisir. ” Alors en 2003, Karim et des usagers insistent pour créer un atelier
musique au sein du CAARUD. Demande acceptée qui donnera naissance aux Bolchéviks Anonymes. Un
groupe de musique réunissant plusieurs usagers qui enregistre une première maquette restée conﬁdentielle.
“ C’était un petit 4 pistes où il y avait une reprise de ’La ﬁlle du père Noël’ de Jacques Dutronc. On l’a
enregistré à la Salle Saint Bruno, chez moi et au gymnase. C’était presque comme une superproduction
américaine ”

Quand tu es avec les Bolchéviks Anonymes, tu n’es pas un toxicomane, tu es musicien.
Tu vas chercher du boulot ? Tu es un demandeur d’emploi. Karim
Soutenus par EGO, les Bolchéviks sortiront leur premier album, Les Débuts, en 2006, puis le second,
Transition, en 2019. Soit autant de reprises qui dessinent le multiculturalisme du groupe, où les nationalités
et les inﬂuences sont multiples. Preuve en est, on peut y trouver du Piaf et du Gainsbourg, mais aussi les
Doors, Kravitz, ou encore FFF et Keny Arkana. Une superproduction made in la Goutte d’Or qui écumera
plusieurs scènes de la capitale. Mais le plus important est sans doute ailleurs. “ Quand tu essayes de sortir un
toxicomane de son cercle vicieux, il faut aussi lui proposer une activité qui le divertisse, le stimule et lui
donne envie de revenir. Et peut-être même lui permettre de voir sa personnalité d’une autre manière pour
quitter ses habits de toxico , suggère Karim. Quand tu es avec les Bolchéviks Anonymes, tu n’es pas un
toxicomane, tu es musicien. Tu vas chercher du boulot ? Tu es un demandeur d’emploi. ”
Le travailleur-pair, une espèce en voie d’expansion ?
Du boulot, Karim en retrouvera grâce au CAARUD EGO et à son implication en tant que bénévole dès 2016. “
Ça faisait longtemps qu’on réﬂéchissait à avoir des travailleurs-pairs car c’est un peu à la base d’EGO depuis
sa création, explique Dorothée Pierard, directrice du CAARUD de la Goutte d’Or. Alors quand on a lancé le
projet, ça nous a semblé complètement logique que Karim soit le premier travailleur-pair car il avait participé
à des formations avec nous, et qu’il était déjà très impliqué. ” En janvier 2020, deux travailleurs-pairs - dont
Karim - sont donc recrutés pour une période de six mois reconductibles. Leurs missions ? Les mêmes que
celles des autres travailleurs sociaux de l’équipe : accueillir, accompagner et orienter les usagers. À la
diﬀérence près qu’ils bénéﬁcient d’un accompagnement spécialisé, puisque chez EGO les pairs-aidants ne
sont pas abstinents. Un choix assumé qui renoue avec l’ADN d’EGO, et qui fait ses preuves sur le terrain
comme en interne. “ Ça permet aux travailleurs-pairs de monter en compétences car ils bénéﬁcient de
formation et connaissent les dispositifs, constate Dorothée Pierard. À l’inverse, l’équipe proﬁte de leur savoir
expérientiel, se requestionne plus souvent et ça facilite forcément le lien avec certains usagers. ”
Mi-décembre, on a eu un groupe génial. J’ai même eu trop de personnes qu’on aimerait
prendre en travailleurs-pairs et pas assez de contrats. Dorothée Pierard,
directrice du CAARUD EGO.
Près de deux ans après le recrutement des premiers pairs-aidants, le bilan est donc plus que positif pour le
CAARUD EGO, qui a fusionné avec l’association Aurore en 2012. Preuve en est avec Karim, qui a signé un CDI
en février 2021. “ L’idée n’est pas de remplacer l’équipe par une équipe de travailleurs-pairs, mais que ce
projet soit un tremplin professionnel. Ca peut être, par exemple, vers d’autres lieux d’accueil de personnes
en situation de précarité ”, précise Dorothée Pierard. Si cette dernière conﬁe que le CAARUD EGO doit encore
travailler sur ce volet, elle et son équipe ont remis en place en 2021 une formation de santé communautaire
à destination des personnes accueillies dans ses établissements. Depuis avril dernier, cette formation est
désormais indispensable pour être recruté comme pair-aidant. Une prérogative qui n’a visiblement pas freiné
les usagers. “ Mi-décembre, on a eu un groupe génial, j’ai même eu trop de personnes qu’on aimerait
prendre en travailleurs-pairs et pas assez de contrats ”, explique Dorothée Pierard. Pourquoi cet intérêt ?
Sans doute grâce au parcours de Karim et celui des autres travailleurs-pairs. “ Quand on a mis en place ce
projet, de nombreux usagers sont venus nous dire : ‘C’est génial, moi aussi j’ai envie de le faire.’, rembobine
Dorothée. Aujourd’hui, ils se disent que si Karim ou untel le fait, ils peuvent le faire aussi. ”
Article et illustrations : Maxime Renaudet.

[1] Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues

Emplacement :
Votre recherche

Accueil > A la une > Portraits >

Adresse de cet article : https://gouttedor-et-vous.org/Karim-ou-l-experience-du-vecu

