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Une assemblée des mal-logé.es et des sans logement 

« Ceux qui 
avaient des chiens 

n’ont pas été 
acceptés, ils ont 
dû rester dans le 

hall »

« C’est 
maintenant ou 

jamais qu’il faut 
se mobiliser!» 
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Mal et non-logé.e.s : quelles actions possibles ?

Pour traiter ce sujet, les différentes 
institutions et collectivités en charge 
des politiques de logement et d’hé-
bergement ont été invitées, mais elles 
étaient toutes indisponibles. Qu’à cela 
ne tienne : le débat a eu lieu, avec 
entre autres des représentants de l’as-
semblée des mal-logé.e.s et des sans 

logement, de la FNARS (Fédération 
Nationale des Associations d’Accueil et 
de Réinsertion Sociale) Rhône-Alpes ; 
des étudiant.e.s de l’IGA (Institut de 
Géographie Alpine), des militant.e.s 
du DAL (Droit Au Logement), d’un Toit 
pour tous… 

Un projet d’hébergement de femmes sans-abri à l’Université

Des étudiant.e.s de l’IGA sont venu.e.s 
présenter leur association, «Université 
d’accueil 38», une association promou-
vant «l’usage malléable des bâtiments 
universitaires». Partant du constat des 
nombreux bâtiments publics vides la 
nuit, ils proposent de créer un accueil 
de nuit digne pour des femmes à la 
rue, au sein même des salles de cours. 
Ils ont pour cela le soutien de l’Uni-
versité de Géographie Alpine (quartier 
Vigny Musset). 

L’idée est d’accueillir 6 femmes selon 
une répartition de deux personnes par 
chambre, équipées chacune de lits 
modulables et séparées par des para-
vents. En plus de l’hébergement, des 
activités, repas, petit-déjeuners se-
raients proposés. 

Beaucoup de participant.e.s trouvent 
ce projet intéressant, tout en rele-
vant certains problèmes ou en posant 
des questions sur le futur fonctionne-
ment. La première concerne la possi-
bilité d’une ouverture de cet accueil 
le week-end, quand tout est fermé… 
Se posent encore les lancinantes ques-
tions de l’accueil des animaux, ainsi 
que de la possibilité d’une réelle in-
timité alors que le projet ne prévoit 
pas des chambres séparées mais des 
espaces pour dormir dans les salles de 
cours. Pour d’autres : que faire de ses 
affaires pendant la journée, quand les 
cours reprennent leurs droits ? Toutes 
ces questions n’appellent pas des ré-
ponses immédiates, mais ouvrent de 
nombreuses pistes pour que le projet 
puisse se préciser. 

CONTACT:  universitedaccueil38@gmail.com

« Si chacun 
prend ce soir 

quelqu’un 
chez lui, c’est 
terminé, il n’y 
a plus personne 
dehors sur la 

planète entière ! 
Quand on s’aime 
on se serre ! »

« Le Parlons-
En c’est aussi 
comment tu 

passes à l’action 
collective, y en 
a marre de la 

charité »

« On peut faire 
autrement ! » 
Faire en sorte 
que les gens 

ne s’installent 
pas, quand ça 
dure un ou 

deux ans, c’est 
une mauvaise 

gestion ; 
quand ça fait 
dix ans, c’est 
une position 
politique »

Illustration de l’espace mis à disposition du projet
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Initiatives personnelles vs. mobilisations collectives

Face à l’urgence, face à la détresse de 
la vie à la rue, de nombreux citoyens 
manifestent leur solidarité en donnant 
aux plus démuni.e.s ce qu’ils peuvent, 
jusqu’à les accueillir chez eux parfois 
pour un moment. Si cette solidarité est 
indispensable, elle ne peut se substi-
tuer à des prises en charge plus col-
lectives des problèmes de logement et 
d’hébergement.

La première de ces prises en charge 
collectives est celle des institutions : 
des lois existent, telle la loi DALO 
(Droit Au Logement Opposable) ou 
la reconnaissance de l’hébergement 
d’urgence comme liberté fondamen-
tale, ouvrant la possibilité d’intenter 
une action juridique rapide, le « référé 
liberté » (voir : http://www.fnars.org/
champs-d-action/accueil-orientation/

actualites-accueil-orientation/4421-
faire-respecter-le-droit-a-l-heberge-
ment-d-urgence-le-refere-liberte). 
Mais ces lois ne sont pas assez appli-
quées ; il faut le rappeler inlassable-
ment, avant tout à ceux en charge de 
les mettre en œuvre.

Au-delà de l’application des lois, 
beaucoup attendent que les élu.e.s 
prennent enfin des positions politiques 
claires : car le 31 mars se répète inlas-
sablement tous les ans, car les chiffres 
sont têtus (environ 2500 personnes à 
la rue dans la région grenobloise alors 
qu’environ 3000 logements sont inoc-
cupés…). Au lieu d’engagements clairs, 
chacun a tendance à renvoyer la balle 
à l’autre (ville vs. Métro, Métro vs. 
Etat, etc.)

Changer les choses par nous-mêmes ?

La seconde prise en charge collective 
des problèmes de non-logement et 
mal-logement est celle des citoyens 
et des collectifs qui n’attendent plus 
que les élu.e.s fassent à leur place 
mais se rassemblent et se mobilisent 
pour faire changer les choses. C’est ce 
qui se passe à Grenoble avec notam-
ment la récente « assemblée des mal-
logé.e.s et des sans-logement » : partie 

du partage d’une soupe et des expé-
riences des uns et des autres devant la 
MC2 au début de l’hiver, elle s’est pro-
gressivement organisée, jusqu’à ren-
contrer le maire de Grenoble la veille 
du Parlons-En pour faire valoir ses posi-
tions. Depuis, elle continue à s’immis-
cer dans le débat public, afin d’essayer 
de changer ce qui est présenté comme 
une fatalité.

« Une piaule 
digne pour 

tous ! »

« On ne veut pas 
d’assistanat mais 
de l’entraide ! »

« Les institutions 
se renvoient la 
balle au lieu 

d’avoir le courage 
de prendre 

des positions 
politiques»

«Une grande 
partie de la lutte 
pour le logement, 

c’est d’exiger 
l’application de 
lois qui existent 

déjà…»

«Tous les ans, à 
l’approche de la 
fin de la trève 
hivernale, c’est 
la même chose... 

Mais ce qui 
peut changer le 
rapport de force, 
c’est la colère 
qui monte et la 
mobilisation de 

plus en plus forte 
des premiers 
concernés»
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En conclusion, beaucoup de participant.e.s partagent le sentiment que ces différentes stra-
tégies (projet des étudiant.e.s / assemblée des mal-logé.e.s et des sans-logement / actions 
en justice pour faire valoir ses droits / etc.) doivent converger, se soutenir mutuellement. 
Ainsi se dessinerait une véritable politique fondée non sur le principe de l’assistanat, mais 
sur celui de la solidarité (ou de la « fraternité », selon une certaine devise…). Dans ce 
cadre, est-il noté, le Parlons-En reste un espace privilégié pour faire circuler toutes ces 
informations, initiatives et réseaux. 
Au moment de partager le repas, les discussions continuent en dehors du cercle, avec l’arri-
vée de M. Denoyelle (adjoint au maire de Grenoble à l’Action Sociale).

On a parlé des femmes à la rue, des dangers 
de la «charité», du non-respect des droits au 
logement et à l’hébergement, des actions col-
lectives qui renforcent; 

On a décidé de rester en lien avec les différents 
collectifs agissant sur le logement, de diffuser 
au mieux les initiatives et les informations, de 
poursuivre les projets du «chenil solidaire» et 
du «lîeu», de proposer une réunion de travail 
mensuelle pour organiser les Parlons-en.   

LES PROCHAINES DATES à RETENIR:

28 ET 29 mARS: PLACE FELIx POuLAT, «uNE FENêTRE SuR L’AuTRE», 
CHANgER DE REgARD SuR LES mAL-LOgéS

JEuDI 14 AvRIL : PARLONS-EN: JEuNES à LA RuE, JEuNES EN gALèRE
Maison des Habitants-Centre Ville, 2 rue du Vieux Temple 

(Tram B «Notre-Dame/Musée»)

vENDREDI 15 AvRIL : RéuNION/PIquE-NIquE «CHENIL SOLIDAIRE»
à mIDI Au PARC mISTRAL (RDv Au PIED DE LA TOuR PERRET)

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. 


