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Création du Collectif - Lîeu
Jeudi 11 décembre 2014

Nous sommes une vingtaines de personnes réunies aujourd’hui, et la plupart représentons des institu-
tions, collectifs ou associations impliquées dans le projet de  Lîeu. 
Chacun présente le groupe dont il fait partie, en lien avec le Lîeu :

RSA Coop (RSA 38)

Des allocataires militent autour du 

RSA
« Il faut que les personnes 

fassent elles-mêmes »

« Je suis pauvre, et alors ? »

Le Lîeu : il permettra de rendre vi-

sible les plus précaires.

Le FournilAccueil de jour - table d’hôte. Un repas chaud y est servi à midi. 
Nous rentrons dans le projet de Lîeu 

- parce qu’on a bien vécu la Piscine, en y étant présents avec les accueil-lis
 - pour participer à d’autres projets que ce qui se passe aux accueils de jour. 
« Le Lîeu n’est pas comme un accueil de jour où on vient pour un besoin »
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Ville de Grenoble

Si on reprend l’idée d’une ville hos-

pitalière, il manque le salon. C’est ce 

que pourrait être le Lîeu.

Dans les prises de parole, on tient à 

bien différencier le Lîeu des accueils 

de jour, pour avoir un Lîeu en dehors 

des besoins les plus urgents, où l’on 

peut avoir d’autres activités, être 

acteur des solutions... Pourquoi les 

accueils de jour ne peuvent pas faire 

ça aujourd’hui, cela devait aussi être 

leur intention à l’origine ?

La Ville de Grenoble est avec le Col-

lectif - Lîeu dans la réflexion, dans 

l’accompagnement, et dans l’action 

dès que l’occasion se présentera.

« arpenteurs »
Réagir à la crise sociale, politique, écologique, en faisant évoluer la démocratie.

Notre lieu d’action : l’espace pu-blic.

Le Lîeu : Parler d’un “salon” ne risquerait pas d’en faire un endroit trop privé ? Faire du Lîeu un es-pace public.

Point d’eau

Un lieu ouvert le jour, pour l’hygiène: 

douches et machines à laver. Une 

équipe éducative y travaille, il y a aus-

si des sorties une fois par mois.

Pour une ville hospitalière, il faut des 

lieux complémentaires. Nous, c’est la 

salle de bain.

Le Lîeu : un rêve ! Une de ses dimen-

sions importante : être disponible. 

Un Toit Pour Tous
Milite depuis 30 ans sur le droit au logement. Informer, et montrer que c’est possible : met en place du loge-ment très social.

 
Le Lîeu : Nous nous engageons à être là. 
« Rassembler les forces et les points de vue »
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Morts de Rue
Plusieurs ont parlé de “crise”...oui, mais on peut agir ! Le collectif Morts de Rue, c’est à la fois des actions très concrètes et du sens politique der-rière. 

« Jusqu’où on va pour  
interpeller ? »

Le Lîeu : Après la Piscine il faut conti-nuer et s’élargir. Et conscientiser par ce  Lîeu !
L’ouverture du Lîeu : il y a l’enjeu de la “coquille vide” qui est impor-tant, être ouvert à tous et à tous les projets pour laisser des idées nou-velles émerger. Mais certains publics peuvent en chasser d’autres ? Est-ce que tout le monde pourra s’y sentir chez soi” ?

Pacte Civique IsèreUn mouvement citoyen : engagement face à la crise. 
« Vivre ensemble vraiment une solidarité et une fraternité »« Cheminer dans un collectif librement, dans un esprit de fraternité »

Le Lîeu : “entre-nous” pour s’y sen-tir chez soi, et ouvert pour y laisser place à tous et permettre la ren-contre.

Le 115 du particulier

Une association pour un mouvement 

citoyen d’entraide. Une plateforme per-

met de mettre en relation des offres et 

demandes d’hébergement.

Nous, on fait des choses en dehors des 

institutions. 

« Donnez nous un local et on dis-

tribue de la soupe ! »

« Ce qu’il faut qu’on arrive à 

faire : que les associations tra-

vaillent ensembles »

Prêts à rentrer dans le projet de Lîeu ?

« L’accueil par des citoyens est 

complémentaire d’un Lîeu où se 

rencontrer tous, un Lîeu où on se 

sente chez soi »
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De quoi a-t-on besoin pour être un collectif ?

Une participante nous fait réaliser que le collectif existe déjà : on est là ! Nous sommes réunis ici autour 
d’un même projet, nous l’étions déjà dans la même salle le 5 novembre, le 14 octobre dans le bâtiment de la 
Piscine... Ce qu’il nous faut aujourd’hui, ce sont des outils pour nous organiser.
A Fontaine par exemple, un collectif porte un projet de Maison des Femmes. En attendant d’avoir un lieu, elles 
se retrouvent régulièrement de manière conviviale.

« Avant le local, nous n’avons qu’à commencer hors les murs »

Quels outils ?

• Nous avions déjà parlé la dernière fois de 
prendre rendez-vous avec les élus de la Ville 
pour repérer et trouver ensemble un lieu uti-
lisable.

• Il existe un blog de la Piscine qui a été animé 
pendant 3 ans. On pourrait le muter en blog du 
Lîeu ?

• Un groupe mail est créé, qui permet de commu-
niquer entre personnes du collectif : 

collectif-lieu@googlegroups.com
En s’inscrivant à ce groupe, on reçoit sur son 
adresse mail tous les messages envoyés au 
groupe.

• Une adresse mail du Lîeu a aussi été créée, 
pour que tous puissent prendre contact avec 
le projet :

lieu.grenoble@gmail.com

• Des cartes de visite avec cette adresse mail ont 
été imprimées, un petit support matériel que 
l’on pourra donner aux personnes à qui nous 
parlons du Lîeu.

On a aussi parlé...

...de l’importance de travailler ensemble : « On ne 
peut plus se contenter des réponses indivi-
duelles »

...de la vulnérabilité qu’on peut ressentir en tant 
que précaire face aux structures et leurs employés. 
« En tant que précaire on n’existe pas »

...de « passer de la colère à l’action collec-
tive »

La suite :

Créer un blog

Commençons “hors les murs” : un repas  
festif en janvier ? A vos dates !

A vos dates aussi pour un rendez-vous avec 
les élus : quel lieu potentiel ? 

collectif-lieu@googlegroups.com
lieu.grenoble@gmail.com 


