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L’association Aurore

• Crée en 1871, reconnue d’utilité publique en 
1872

• 16 000 personnes accompagnées par an
• 1057 salariés et 131 travailleurs handicapés en 

ESAT
• 4 000 logements ou places d’hébergement
• 376 000 repas servis par an



Héberger – Soigner - Insérer 

7 pôles:
- Urgence
- Hébergement
- Habitat
- Addictions Santé Précarité
- Soins Psychiques
- ESAT
- Insertion



La Seine Saint Denis



Configuration de l’espace urbain

• configuration régionale : portes de la capitale
• paysage socio-urbain dense
• habitat : facilite consommation et trafics 

– ancien, fortement délabré, composé de taudis, de niches, de friches 
urbaines et autres espaces vides non habités (parkings, terrains 
vagues)

– grands ensembles HLM
• transports : peu de transports de ville à ville
• déplacement du trafic et des usagers des quartiers nord-est 

de la capitale aux villes limitrophes du département de la 
Seine-Saint-Denis

• Un des départements le plus pauvre de France mais aussi le 
plus jeune avec donc une forte demographie



L’hôpital Robert Ballanger

En 1936



Aujourd’hui



Un parc de 3O hectares



Abritant des habitats précaires









Et propice à l’usage de drogues



Le CAARUD



Un public précaire





De toutes origines



Avec des pratiques à risques



Et des conséquences sanitaires graves





MAIS aussi des comportements inadaptés

• Dépôt « sauvage » de matériel de 
consommation

















Dégradations de matériel 



Apparitions de problèmes

• Le voisinage en effet des familles de salariés 
vivent sur le site 

• Les employés en ont marre d’être confrontés à 
des nuisances visuelles (sur les parking, dans 
les services,…)

• Certains usagers se plaignent que les 
automates soient dégradés et inutilisables



Pourtant il est nécessaire de maintenir le 
dispositif sur ce site

• Proximités des lieux de soins: csapa, urgences, 
centre de dépistage

• Très identifié par les usagers



Les réponses

• Avant tout le nettoyage







Mais pas dans les missions premières de 
l’équipe

• D’où l’embauche d’un ancien usager en 
contrat aidé



Et cela porte ses fruits

• Avant









Après





Avant



Aprés



Mais aussi le partenariat



Et l’accés aux soins



Questions

• La limite de l’action socio-éducative?
• Comment maintenir le vivre ensemble?
• Quelles évolutions possibles dans 

l’accompagnement des usagers de drogues? 
(erli, scmr, espaces de consommation dans les 
caarud …..) ?

• Comment renforcer la place des usagers?



• Merci aux équipes à Thierry LEMATTE pour les 
photos
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