
10 débats en 2o16
En 2016, il y a eu 10 débats organisés par le « Parlons-en » (10 débats mensuels, avec 
une interruption en juillet et août).
Les thématiques abordées ont été :
•	 Les accueils de jour 
•	 Où en sont les projets? 
•	 Les actions collectives des mal logé-es
•	 Les jeunes en errance 
•	 Les maraudes
•	 Parlons-en, où en es-tu? 
•	 Les actualités de la rue 
•	 Les expulsions 
•	 Hygiène et santé 
•	 Parlons-en la bouche pleine: l’anniversaire

Un parlons-en hors les mUrs : 11 jUin, «les 100 lieUx des sans lieU» 
Ce parlons-en a été organisé pour la première fois dans l'espace public, devant le 
kiosque du jardin de ville de Grenoble. Une journée festive, de débats et de construc-
tions éphémères, autour des parcours de l’errance et des initiatives des gens de la rue. 

Les actions 

le film dU « parlons-en »
Il raconte, à partir d'extraits des différents parlons-en, les débats et les projets depuis 
la création jusqu'à aujourd'hui (2oo9/2o16). Il est en ligne depuis octobre 2016 sur 
différents sites: www.capacitation-citoyenne.org ; www.telequartiers.com et www.
lieugrenoble.wordpress.com
En 2o17, nous souhaiterions utiliser ce support vidéo pour faire connaître le parlons-en 
ici et ailleurs et l’utiliser comme outil de communication et de débats. 

le lîeU
Après la fermeture de la « Piscine » en 2014, nous restons mobilisés sur le projet d'ou-
vrir un nouvel espace collectif à Grenoble. En 2016, un groupe de travail s'est reformé 
pour dessiner le projet et trouver un local.

la caboterie  
Un réseau de familles d'accueil pour les chiens des habitants de la rue se met en place. 
à plus long terme, le projet serait d'ouvrir un chenil solidaire.

Association Parlons-en 
Rapport d’activités 2o16

Parlons-en! Un espace de débat sur la précarité et la vie à la rue

Les débats 
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Une maison conventionnée
Le	 parlons-en	 s'est	 associé	 avec	 d'autres	 associations	 et	 collectifs	 afin	 d'accompagner	 le	
projet d'un groupe de jeunes en errance. Le projet est d'ouvrir une maison conventionnée  
proposée par la ville de Grenoble. Il s'agirait d'expérimenter un lieu d'habitation collectif 
pour jeunes avec chiens, sur un bâtiment vide en attente de projets urbains. 
Une maison a été visitée en octobre. Des travaux restent à faire pour rendre la maison habi-
table. Projet à suivre en 2o17! 

le voyage aUx « grands voisins » à paris:  septembre 2o16
Une dizaine de personnes de Grenoble a participé à une journée de débats de «capacitation 
citoyenne» sur le thème des lieux. L’occasion de rencontrer des personnes du «Parlons-en» 
de Charleroi et différents collectifs de France et de Belgique.
Suite à la rencontre avec les Grands Voisins, nous avons envie de continuer dans une dyna-
mique d’échanges en se déplaçant ou en invitant des personnes de l’extérieur à échanger 
avec nous.

organisation coLLective
Nous terminons l’année 2016 avec une association collégiale à l’image de la diversité des 
participants du parlons-en : professionnels, bénévoles, gens de la rue..... Depuis la fer-
meture d’«arpenteurs» et la création de l'association en décembre 2015, 2016 a été une 
année-test	afin	d'expérimenter	un	nouveau	fonctionnement	et	une	nouvelle	répartition	des	
tâches	afin	que	chacun	trouve	sa	place.	Nous	avons	mis	en	place	des	réunions	mensuelles	d'	
organisation ouvertes à tous et toutes, les dernier jeudi du mois à Point d'eau. En 2017, nous 
souhaitons poursuivre le partage de cette organisation pour permettre à tous de s’impliquer 
selon leurs envies, et organiser des temps de rencontres et de formation.

FinanceMent
Depuis	 3	 ans,	 l'arrêt	 brutal	 des	 subventions	 nous	 a	 amenés	 à	 nous	 auto-financer	 grâce	 à	
l'aide des associations et des bénévoles. Beaucoup de gens ont donné de leur temps et dif-
férentes structures telles que le Fournil, Point d'eau, l'accueil SDF, l'école d'architecture de 
Grenoble	se	sont	impliquées	afin	que	le	parlons-en	perdure,	que	ce	soit	pour	l’organisation	
des débats, la rédaction des comptes-rendus, la préparation des repas, les impressions de 
tracts	et	d’affiches…

En 2016, le fond de cohésion social nous a accordé 3000 euros (qui ne sont toujours pas 
versés à ce jour). Pour 2017, nous avons déposé un nouveau dossier auprès de la Métro avec 
un	budget	d'environ	11000	euros.	Nous	 souhaitons	poursuivre	 la	 réflexion	 sur	nos	besoins	
financiers	et	les	moyens	de	les	obtenir.	Nous	gardons	en	tête	la	possibilité	de	financer	un	
poste salarié.

L'iMpLication des personnes issues La rue 
En 2o16, un noyau dur de personnes à la rue a été actif et présent à la fois dans les débats 
et dans les actions. Notre préoccupation est que le Parlons-en ne devienne pas une réunion 
de professionnels mais bien un espace de parole ouvert à tous et dont les acteurs principaux 
restent les premiers concernés : précaires, mal logés, sans logement, personnes en galère...

L'iMpLication des éLus
Nous souhaitons continuer à travailler en lien avec les différents élus des collectivités lo-
cales. Les élus de la Ville de Grenoble suivent les débats de plus ou moins loin, certains ont 
été présents lors de «Parlons-en». La journée du 11 juin a permis de les impliquer. 

Les enjeux
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Le Lien avec Les autres coLLectiFs 
En	2016,	différents	collectifs	se	sont	rapprochés	du	Parlons-en	afin	de	diffuser	des	informations	
concernant leurs actions sur le mal logement. Nous avons été signataires de différents textes issus 
notamment de l'assemblée des mal logé-es et des sans logement. Nous souhaitons aujourd'hui 
maintenir	une	réflexion	sur	le	lien	que	l'on	entretient	avec	les	différents	collectifs	militants.

coMMent accoMpagner Les projets qui éMergent des débats?
Entre 2015 et 2016, nous avons mis beaucoup d'énergie dans la concrétisation de projets issus des 
débats	du	parlons-en.	Notre	réflexion	aujourd'hui	porte	sur	les	limites	de	notre	implication:	doit-
on et peut-on accompagner tous les projets ? Lesquels ? Jusqu'où?

un projet radio? 
Radio Grésivaudan a réalisé différentes émissions enregistrées lors des parlons-en. Elle a été un 
outil de diffusion hors les murs des paroles échangées. Elle a permis de faire entendre les sans 
voix, les invisibles. En 2017, nous aimerions renouveler l'expérience.
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parlons-en!
tous les 2ème jeudi - 10h/12h

Maison des Habitants centre-ville,  
2 rue du vieux temple, grenoble

www.lieugrenoble.wordpress.com
lieu.grenoble@gmail.com


