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À l’écoute de la rue 
Gérant un centre d’hébergement, un lieu d’accueil de jour et effectuant des maraudes, l’association Les Enfants du canal 

expérimente depuis deux ans l’embauche de travailleurs pairs. Ces personnes sorties de la rue depuis peu comprennent les 

besoins de celles et ceux qu’elle accueille. 

 D
urant l’hiver 2007, les Enfants de Don 
Quichotte replacent avec force la 
question du mal-logement au cœur 
du débat sociétal français en installant 

des personnes sans domicile dans des tentes, le 
long du canal Saint-Martin à Paris. « Cet épisode 
a permis des rencontres régulières et nombreuses 
entre militants associatifs de tous bords et des per-
sonnes qui vivaient dans la rue », explique Cédric 
Lautard, actuel coordinateur des Enfants 
du canal, association née de cette réflexion 
commune entre personnes bien logées, mal 
logées et sans-abri. « Des personnes sans domi-
cile fixe avec lesquelles nous avions travaillé sur les 
bords du canal avaient envie de continuer à réflé-
chir avec nous. Nous portions tous l’envie de pro-
poser d’autres types d’accueil et d’hébergement. Il 
fallait que ces offres s’adaptent aux personnes vivant 
dans la rue et non l’inverse.» En complément de 

la construction d’un centre d’hébergement, les 
Enfants du canal ont l’ambition de développer 
des maraudes, un accueil de jour et d’orienter 
progressivement les personnes vers des dis-
positifs de droit commun. « Nous avons alors 
regardé comment fonctionnait le système des “pairs 
aidants”, notamment au Canada, dans des struc-
tures s’occupant de problèmes d’addictions ou de 
maladies psychiques », indique Cédric Lautard. 
De cette réflexion naît le concept des « travail-
leurs pairs ». 

« QUAND TU N’AS JAMAIS ÉTÉ À LA RUE, TU NE PEUX 
PAS SAVOIR ! » 
Les travailleurs pairs qui intègrent bientôt Les 
Enfants du canal ont connu la rue, mais ils dis-
posent d’un hébergement désormais stable et 
sont sur le chemin d’une réinsertion profes-
sionnelle. Ils sont salariés 26 heures par semaine 
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pour faciliter les premiers contacts avec tous 
ceux qui vivent encore dans la rue. « Nous les 
embauchons 12 mois en contrat d’insertion. C’est 
un temps de “remobilisation”. Cet emploi n’est pas 
professionnalisant, il est fait pour leur remettre le 
pied à l’étrier. Durant les 12 mois, ils acquièrent des 
connaissances sur lesquelles ils vont ensuite pouvoir 
s’appuyer. En contrepartie, nous faisons le pari que 
nous aurons grâce à eux une meilleure approche 
du travail social auprès des sans domicile fixe. À 
la différence d’un agent d’accueil “classique”, un 
travailleur pair se trouve en effet dans une meil-
leure compréhension de ce que peuvent vivre les 

personnes accueillies : ils partagent une proximité 
liée à leurs vécus. Pour les sans-abri, cette réalité 
peut faciliter le début de la relation avec l’associa-
tion : ils sont moins méfiants et ne se sentent pas 
obligés de justifier leurs demandes. »
Un beau matin de février, dans le XIVe arrondis-
sement de Paris, non loin de la place Denfert-
Rochereau. C’est là que le Bus-abri, autobus 
aménagé pour être un accueil de jour s’est posé 
en 2009. Invitant à une circulation plus fluide 
que dans un immeuble (tout le monde entre 
et sort du bus en permanence), il est très cha-
leureux et facile d’accès. Symboliquement, c’est 
une sorte de passerelle entre la rue et un héber-
gement en « dur ». De fait, il a déjà ses habitués. 
Des hommes, des femmes, très jeunes ou plus 
âgés, vivant à la rue, mais sachant qu’ici ils vont 
trouver un café chaud, des petits gâteaux, et puis 
surtout, de la paix et de l’écoute. Le bus a été 
décoré de telle sorte à ce que les gens passant 
sur le trottoir ne puissent pas voir ce qu’il se 
passe à l’intérieur. « Quand on est à la rue, la pre-
mière chose dont on souffre, c’est le manque d’inti-
mité. Le bus-abri leur en offre », explique Clément, 
travailleur social. Frédéric, Fodé et Willy, les tra-
vailleurs pairs sont là et remplissent leur rôle : 
ils accueillent, écoutent, proposent… et sont 
très attentifs à ce qu’ils disent. « Ça m’a toujours 
monté au ciboulot les travailleurs sociaux qui me 
disaient “je comprends ce que vous ressentez”… 
Mais quand tu n’as jamais été à la rue, tu ne peux 

Pair aidant

D’origine canadienne et venant du secteur de 
la santé, la notion de pair aidant fait générale-
ment référence à un soutien mutuel offert par 
des personnes ayant traversé des expériences 
de vie similaires et difficiles.

S’appuyer sur des médiateurs

L’expérience, l’expertise, la proximité et 

l’engagement des travailleurs pairs font évoluer 

les modes de contact avec les personnes vivant 

à la rue en prenant mieux en compte leurs 

réalités. Ils assurent une médiation progressive 

avec des dispositifs d’action sociale et de soins. 

Ces atouts doivent cependant être accompagnés 

par la formation, une définition claire des 

rôles, des temps de prise de recul et un travail 

collectif, car la qualité de l’action ne tient pas 

qu’à la bonne volonté des uns et des autres mais 

aussi largement à la qualité des processus de 

travail. 
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pas savoir ! s’exclame Frédéric. Moi, maintenant, 
depuis que je travaille avec Les Enfants du canal, je 
fais très attention à ce que je dis. Par exemple, je ne 
pose jamais la question : “Comment ça va ?” Il suffit 
d’avoir un peu d’empathie : quand tu les vois entrer 
en grelottant, les yeux fatigués, tu leur demandes 
d’abord s’ils veulent un café… » Willy, lui, sait 
bien qu’il a été embauché pour son expérience : 
« Moi, au niveau rue, je suis bac + 20 ! » Ayant fait 
le choix, en effet, de vivre dans la rue dès 16 
ans, il a tout connu. « C’est plus facile pour moi 
d’accueillir et de conseiller les gens qui viennent ici. 
Je connais tous les bons plans de Paris : là où tu 
peux laisser tes fringues au vestiaire pour prendre 
une douche, les concerts gratuits, etc. Mais atten-
tion ! Je ne me pose pas avec eux, je ne suis pas leur 
copain. Je maintiens une barrière, même si elle est 

fragile, et j’apprends des choses. Et quand on s’est 
battu toute une journée pour réussir à mettre un 
mec au chaud le soir, on est content ! »

« TOUJOURS UNE LUEUR D’ESPOIR »
Il ne faut pas croire pour autant que cette 
proximité avec les personnes qu’ils accueillent 
ne pose jamais de difficultés aux travailleurs 
pairs. « Ici, notre boulot, c’est de recevoir, explique 
Frédéric. Les gens se “déchargent” sur nous. Alors 
j’essaie de garder du recul. Je pense ainsi être plus 
efficace. » Entre soutien à ceux qui viennent 
épuisés trouver un peu de réconfort et le retour 
pour eux à une vie salariée, stable, le chemin 
est très étroit pour Frédéric, Willy, Fodé et leurs 
pairs. L’association Les Enfants du canal en est 
tout à fait consciente : elle ne les laisse pas se 

Partir d’un principe d’alliance

Les actions mises en place par les Enfants 

du canal reposent sur une volonté d’alliance 

entre personnes vivant à la rue, professionnels 

et membres de la société civile. La méthode 

employée découle de cet état d’esprit et d’un 

dialogue permanent organisé entre les différentes 

parties prenantes. Ainsi est-il possible de vérifier 

en permanence la justesse, l’appropriation par 

tous des projets et la production en commun de 

réponses plus adaptées, telle la charte d’accueil 

du bus.
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débrouiller seuls. Il y a deux ans, une Charte 
présentant les règles de vie à l’intérieur du bus a 
été écrite en commun par ceux « de l’époque » : 
travailleurs pairs, personnes accueillies et tra-
vailleurs sociaux. À la différence d’un règle-
ment, elle ne commence par l’énoncé des 
devoirs, mais par celui des valeurs en vigueur 
dans le bus : la non-violence, le respect, l’hy-
giène, l’acceptation des animaux de compagnie. 
Cédric Lautard espère bien la réactualiser avec 
un nouveau groupe mixte au cours de l’année 
2012. Au-delà, l’organisation des Enfants du 
canal repose sur un accompagnement précis 
et progressif des travailleurs pairs. Tout au long 
de l’année, le mercredi matin est ainsi réservé 

à des modules de formation effectués par l’un 
des trois travailleurs sociaux, ou par des struc-
tures partenaires. Les travailleurs pairs par-
ticipent ainsi à des séances sur les premiers 
secours, sur l’hygiène alimentaire, sur l’utilisa-
tion du groupe électrogène, sur les techniques 
de maraude ou sur la prise en compte de l’ani-
mal de compagnie. En complément, Laurence, 
chargée d’insertion professionnelle, les aide à 
se stabiliser et à élaborer leur projet de vie en 
leur apportant un soutien dans les domaines 
du logement, de la santé, de l’emploi et de la 
gestion de leurs budgets. « Eux se chargent de l’ac-
cueil des personnes, souligne Cédric Lautard. Et 
nous, nous sommes là pour modeler leurs acquis et 
leur permettre d’entrer dans une relation plus pro-
fessionnelle. Nous sommes les uns et les autres dans 
un système d’ajustements et d’améliorations per-
manents. Après quelque temps d’accueil strict, nous 
demandons aux travailleurs pairs qu’ils accom-
pagnent à leur tour les personnes sans-abri dans 
leurs rendez-vous avec les travailleurs sociaux ou, 
par exemple, dans certains parcours de soins. Leurs 
avis et leurs appuis sont alors très importants. »
Grâce à cet accompagnement rigoureux, 
Mohamed, travailleur pair au cours de l’année 
2011, a trouvé un emploi en CDI comme agent 
d’accueil dans un centre d’hébergement. « Et 
j’ai retrouvé un studio dans lequel je pourrai rece-
voir ma fille. Les Enfants du canal, même si c’était 
difficile au début – j’ai dû faire des efforts pour la 
ponctualité – c’est magique ! Chacun donne un 
petit coup d’huile et ça fait avancer tout le monde. 
Ce n’est pas de l’assistanat ! » Une conclusion par-
tagée par Kader, l’un de ses anciens collègues : 
« Il y a des effets miroirs, des similitudes. Certaines 
personnes me rappelaient moi. Cela me donnait 
des forces pour rester dans ce travail et pour leur 
expliquer comment je m’en étais sorti.» p

«
 S’ils ont envie de parler, 
cela se voit dans leurs 
yeux, tu le lis avec ton 

cœur. Et je fais attention à ne 
pas leur poser de questions 
blessantes, mais plutôt à leur 
proposer des solutions.  
Par exemple, il y a deux 
semaines, une personne 
est arrivée : elle sentait 
mauvais. Je lui ai demandé : 
“tu ne peux pas avoir de 
casier une nuit au centre 
d’hébergement ?” Il a compris 
et m’a dit qu’il fallait qu’il 
aille prendre une douche. » 
Fodé


