
Vous pouvez vous présenter ? Nom, âge, origine, arrivée en France ?

Je  m’appelle Aboubacar Sidiki, je suis né à Kankan en Guinée le 
19 avril 2000, j’ai 21 ans. J’ai quitté le lycée en seconde, j’ai fait 
ensuite quelques petits boulots dans l’électricité et la vente avant 
de partir pour la France où je suis arrivé le 02/12/2018.
J’ai été hébergé au  Centre Provisoire d’Hébergement du 92 (CPH92) à 
Malakoff où l’on m’a aidé à faire les démarches pour obtenir des papiers, j’ai 
obtenu mon titre de séjour réfugié en septembre 2020. Après cela il fallait que 
je quitte le CPH, j’avais quelques mois pour trouver un nouvel hébergement.
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Comment avez-vous intégré le projet LOTUS ?

Que pensez-vous de la formation que vous suivez actuellement et du métier 
d’équipier de collecte?

Comment avez-vous connu l’ALJT ? 

Comment voyez-vous la suite ?

C’est l’assistante sociale du CPH qui m’a parlé du projet LOTUS et du métier 
d’équipier de collecte, j’ai ensuite passé le test oral et écrit. Avant d’intégrer le 
projet LOTUS, j’avais travaillé 6 mois comme étancheur.
J’ai commencé la formation avec Humando le 30/11/2020. 

Cela se passe très bien, je suis bien encadré et je me suis fait des amis parmi 
mes collègues qui sont pour certains du même pays ou d’un pays limitrophe. On 
parle la même langue et on peut échanger sur nos cultures. Je ne connaissais 
pas ce métier et maintenant que je l’ai découvert, j’aime bien ce que je fais. 

C’est Inès d’HUMANDO qui m’a parlé de l’ALJT et c’est Aurélie DA COSTA que 
j’ai rencontré qui m’a expliqué le fonctionnement. Ensuite Inès de Petit Ourcq m’a 
fait visiter un logement. Je suis arrivé le 13/02/2021 à l’ALJT Petit Ourcq. J’étais 
très content d’avoir un logement pour moi tout seul. Au CPH je partageais une 
chambre et la cuisine et la salle bain étaient à l’extérieur. Ici je suis « comme 
chez moi ». J’aime habiter à Paris et c’est proche de mon travail.  Je suis bien 
entouré par l’équipe de la résidence et la référente LOTUS. Dans la résidence je 
me suis fait des amis, je vais aux animations, j’ai beaucoup aimé la sortie projet 
photo  « racisme et décolonisation ».

Plus tard je me vois dans un logement autonome. L’ALJT va pouvoir m’aider dans 
cette recherche, mais avant j’espère signer un CDI avec mon entreprise actuelle.


