
Décès d’Alexandre

«Attends, tu 
n’as pas levé 
la main, il y 
a le monsieur 

avant!»

«à Point d’Eau, 
Alex demandait 
juste un coup 
de téléphone 
une fois par 

mois, parfois des 
chaussettes... 
D’autres fois 
encore, il 
dormait.» 

http://radio-gresivaudan.org/Mort-de-la-rue.html  
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Les maraudes 

Le lien avec les personnes SDF isolées 
se fait notamment par les équipes 
mobiles en maraude (mais aussi par 
certains CHRS qui acceptent les per-
sonnes qui n’ont pas renoncé à leurs 
addictions, comme l’alcool ; on cite 
le cas de la Maison Relais Villeneuve à 
Saint-Alban-Leysse, 73). 

Que proposer à des personnes qui ne 
demandent rien? Comment respecter 
leur droit à l’autonomie? Que faire 
lorsqu’une personne manifestement 
en souffrance se coupe des autres ou 
refuse de l’aide?…

Le travail patient de la maraude doit 
à la fois accepter l’échec (le refus 
d’aide), et mettre en place les condi-
tions pour une réelle rencontre, qui 
quelquefois se produit. Echecs comme 
succès permettent de comprendre 
comme porter une meilleure attention 
à la personne ; notamment, prendre 
soin de ne pas envahir son intimi-
té spatiale (le «nid» qu’elle a pu se 
construire), et veiller à l’effet répé-
titif des équipes qui se succèdent et 
peuvent ainsi «fatiguer» les personnes 
à la rue. Tout le monde est conscient 
de la nécessité d’une meilleure coor-
dination entre les équipes. 

Les projets en cours, on en est où? 

Aujourd’hui, nous avons décidé de ne pas traiter une thématique spécifique, mais 
de faire le point sur toutes celles qui reviennent régulièrement afin de voir si des 
projets avancent.

Des soins dentaires gratuits à Grenoble, pour qui, quand? 

Il y a quelques mois, un dentiste est 
venu au Parlons-en présenter un pro-
jet de cabinet dentaire solidaire. Les 
porteurs de ce projet n’ont pu être 
présents aujourd’hui, mais quelques 
nouvelles tout de même. Plusieurs 
dentistes bénévoles sont prêts, il ne 
manque plus que le lieu. En lien avec RSA 
Coop, un espace vacant a été repéré; 
des négociations 

sont en cours avec le propriétaire. Si 
l’on tient compte des travaux qui se-
ront nécessaires, une ouverture serait 
possible à l’automne : belle nouvelle! 
Ce cabinet solidaire proposerait des 
soins dentaires gratuits à destination 
des personnes les plus précaires et 
exclues du système de droit commun, 
orientées via des associations. 

«Un refus 
d’aide, c’est 
quelqu’un qui 
vit; à nous 

d’être patients et 
d’entendre ces 

refus»

« Il y a 
plusieurs équipes 

qui passent 
les unes après 

les autres, 
avec toujours 
les mêmes 
questions. 
Maintenant 

que je suis de 
l’autre côté, que 
je fais aussi de 
la maraude, je 
fais attention à 

ça! »

Vers un projet de chenil solidaire ?

Le débat continue sur le projet de che-
nil solidaire, car il est aussi récurrent 
et urgent pour les précaires qui doivent 
subir une hospitalisation ou doivent 
quitter Grenoble quelques jours sans 
pouvoir emmener leur compagnon 
animal: comment faire? Des solutions 
payantes, et chères, existent déjà 
(chenils, familles d’accueil) ; peut-on 
imaginer une solution gratuite?

Deux pistes sont avancées : 

1/ mobiliser un réseau de familles 
d’accueil prêtes à garder gratuitement 
ces compagnons (les croquettes se-
raient fournies) 

2/ relancer le projet de chenil soli-
daire. Pour cela, il est déjà nécessaire 
de coordonner les différentes per-
sonnes prêtes à s’engager sur ce pro-
jet; et, encore et toujours, trouver un 

lieu pour le réaliser… Des participants 
posent également la question de l’hé-
bergement des personnes avec animal : 
les possibilités sont très « réduites » à 
Grenoble… 

Pour qu’un chenil solidaire ne reste pas 
un éternel projet, plusieurs personnes 
motivées décident de se lancer : une 
première réunion aura lieu le jeudi 18 
février à 12h00 à Point d’Eau, avec re-
pas garanti (il a été difficile de trouver 
une date en dehors des heures de re-
pas, comme 
d e m a n d é 
par cer-
tains). Il en 
sera rendu 
compte lors 
du prochain 
Parlons-En.

Et le film sur le Parlons-en? 

Une première réunion a eu lieu la veille 
et a mobilisé une dizaine de partici-
pant.es. Les discussions d’aujourd’hui 
reflètent les mêmes débats: certains 
voient dans un film la possibilité d’ex-
primer qui on est: «on a une histoire à 
raconter.» D’autres pensent qu’un film 
ne devrait pas se limiter au Parlons-En, 

mais accompagner un projet en train 
de naître… Le film peut aussi être l’oc-
casion de montrer ce débat qu’on a 
depuis toujours: «Parlons-En ou Cause 
Toujours?» Cette question récurrente 
ne trouve (heureusement !) pas de 
solution définitive aujourd’hui, mais 
permet à chacun-e de réaffirmer ce à 
quoi il tient dans le Parlons-En tel qu’il 
existe aujourd’hui, et tel qu’il pourrait 
exister demain. Il y a même des avis 
fédérateurs pour penser que les deux 
positions exprimées ne seraient pas 
incompatibles entre elles ; voire que le 
film pourrait précisément les mettre en 
scène… à suivre !

« Cette histoire 
dure depuis… au 
moins cinq ans 
et je n’ai encore 

jamais vu un 
projet chiffré ! 
Il faut faire un 
projet réfléchi, 
adapté, mais 
surtout il faut 

mener ce projet à 
son terme »

«Il faut se mettre 
d’accord assez 
vite car au mois 
d’avril je suis 

hospitalisée une 
semaine!»

« La question de 
l’hospitalisation 
c’est cruel quand 

même, quand 
on se dit qu’on 
peut pas aller à 
l’hôpital car on 
ne sait pas ce 

qu’on va faire de 
son chien »

« Nous sommes 
tout le temps 

dans l’urgence de 
mener des projets, 
et l’urgence de 
dire qui on est 
c’est toujours la 
deuxième ou la 
troisième, celle 
qu’on ne réalise 

jamais… »

« Il faut 
communiquer sur 
un projet et pas 
communiquer 

pour 
communiquer»

La Place. Photo: Et Pourquoi Pas

«L’association 
SOLIDENT porte 
un projet de 

cabinet dentaire 
solidaire à 

destination des 
personnes les 
plus précaires 
et exclues du 
système de 

droit commun à 
Grenoble.»



Parlons-en 11/02/16 4/4

Mal et non-logement: squats, actions collectives et autres débats 

Quand on se heurte à 
l’absence de réponse des 
institutions, la volonté 
d’occuper des lieux par 
soi-même est forte. Les 
squats recouvrent des 

réalités très diverses: squats militants, d’ha-
bitation, d’activités… Pour ouvrir un squat 
d’habitation, l’une des difficultés est de 
constituer un groupe qui cohabitera: les his-
toires ne sont pas les mêmes lorsque ces lieux 
sont issus de groupes de personnes qui se 
connaissent à l’avance, ou si leurs membres 
sont inconnus les uns des autres ; le risque 
est alors grand que des difficultés de com-
munication émergent, et que des cultures 
différentes se «frottent». Des participants 
soulignent aussi l’importance de la préven-
tion, dans les squats comme dans la rue en 
général, pour lutter contre les addictions qui, 

parfois, entraînent de 
grandes difficultés de vie 
individuelle et collective. 

Que l’on vive en squat, 
en cabane, dans un 
habitat indigne, dans un foyer d’héberge-
ment, dans la rue, en campement, en loge-
ment social... La question du mal-logement 
concerne des milliers de personnes à Gre-
noble. Des initiatives multiples existent et 
tentent de faire mouvement, à l’image de 
la mobilisation des mal-logé.es lancée en 
février. On évoque deux actions à venir:  
- la soupe des mal et non logé.es, le 20 fé-
vrier à midi devant la MC2 

- la journée des mal et non logé.es le 27 fé-
vrier à la Bourse du Travail (11h: Repas et 
assemblée des mal logé.es; 15h: marche des 
mal logé.es).  

Toutes ces problématiques et mobilisations seront abordées lors du prochain Parlons-En, qui 
sera consacré au mal- et non-logement. Les différentes institutions ont été invitées ; espérons 
qu’elles répondront présentes et ne se renverront pas la balle sur ces sujets…

On a parlé des drogues et des addictions, de l’isolement lorsqu’on vit à la rue, du besoin 
d’intimité, de l’occupation de logements vides, du déménagement du Local des Femmes, 
des animaux qui sont des compagnons de galère, de la difficulté de mener des actions col-
lectives lorsqu’on est sans logement, 

On a décidé de parler des actions possibles contre le mal-logement le mois prochain; de 
former un groupe sur le projet de chenil solidaire; d’organiser des temps de travail à date 
et heure fixes pour organiser les Parlons-en

Prochain Parlons-en: Jeudi 10 mars, 10h/12h
mal logé.es, non logé.es: quelles actions Possibles à grenoble?

Maison des Habitants-Centre Ville, 2 rue du Vieux Temple 
(Tram B «Notre-Dame/Musée»)

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

«Parlons-en»?… 
Le Parlons-en est un espace de débat rassemblant les personnes concernées par les questions de la grande précarité: 
habitants de la rue, associations, acteurs sociaux, citoyens, institutions, élus… Originaire de Charleroi en Belgique, en 
2000, il a été mis en place à Grenoble en 2009. Animée par l’association «arpenteurs» jusqu’en 2015, il est aujourd’hui 
porté par une association collégiale. 

« Normalement 
dans un squat, 

quand quelqu’un 
a un problème 

on doit le laisser 
rentrer » 

«Il y a au 
moins 3000 

logements vides 
sur l’agglo 

tandis que 2500 
personnes sont 

sans toit!»


