
Des offres d’hébergement inégales qui nécessitent d’inventer de 
nouvelles solutions

« Pourquoi 
les 

hébergements 
ne sont pas 
ouverts toute 

l’année ? 
Parce qu’il 
peut aussi 
faire un 
hiver très 
doux et un 
été pourri 

! »

« On fait le 
pari que la 
Ville peut 

reconnaître 
que les gens 

sont en 
capacité de 

signer le bail 
»
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Deux projets en cours en direction des animaux de compagnie

La Caboterie, projet de création d’un 
réseau de familles d’accueil pour les 
animaux des gens de la rue, n’en est 
plus vraiment un, car il est maintenant 
devenu réalité ! On compte aujourd’hui 
une adoption et deux chiens en 

gardiennage temporaire. 

En parallèle de cette initiative, un 
groupe travaille aussi à la mise en 
place d’un chenil solidaire pour le 
gardiennage lié aux impératifs plus 
quotidiens : un terrain en friche a 
été trouvé ; il s’agit maintenant de 
le rendre viable et d’y installer 9 
niches, car « au-delà de 9 chiens, les 
normes sanitaires nous demandent à 
être à plus de 100 mètres de toute 
habitation ». Pour ces deux projets 
tous les soutiens (familles d’accueil, 
dons financiers et matériels, par 
exemple de croquettes) sont les 
bienvenus ! Un RDV régulier est 
proposé à tous pour avancer sur ces 
deux projets : tous les mardis de 10h à 
12h, à Point d’Eau.

Coup de gueule contre les «réponses» politiques

Le 2nd grand oral d’Eric Piolle 
organisé par Sciences-Po Grenoble 
au Théâtre Municipal a confirmé 
l’intérêt paradoxal de la Ville pour 
ce qui se passe au Parlons-En. Face 
à une question relevant l’absence de 
tout soutien financier, les élus ont 
répondu que la ville contribuait à la 
bonne tenue du Parlons-En en mettant 
à disposition une salle de la Maison 
des Habitants pour accueillir les 
rencontres (2h une fois par mois) et 
qu’elle regrettait l’absence de dossier 
de demande de subvention, alors 

même que de nombreuses demandes 
ont été déposées sans succès ces deux 
dernières années… Cela provoque de 
vives réactions : certains trouvent 
qu’après la patience contenue des 
derniers mois, il est maintenant 
important d’exprimer sa colère afin 
de ne pas tomber dans le désespoir et 
l’acceptation subie…

Les maraudes : à quoi ça sert ?

Concrètement, qu’est-ce que les maraudes ? Comment se passent ces moments 
d’échanges ? Du côté des maraudeurs : comment va-t-on à la rencontre des plus 
précaires dans la rue ? Qu’offre-t-on ? Et comment respecter les choix et l’intimité 
des personnes rencontrées ? Et du côté des maraudés : quelle est l’utilité des 
maraudes ? Comment les reçoit-on ? Et comment améliorer ce système qui repose 
notamment sur l’investissement de nombreux bénévoles dont les actions ne sont 
pas forcément connues de tous ?

« Comment 
on fait si les 

projets ne sont 
pas accompagnés 

par les élus, 
financièrement 
et politiquement 
? Il faut donner 

les moyens 
d’agir aux 

citoyens qui ont 
des initiatives 

! »

« L’hypocrisie 
c’est encore pire 
que le refus ! 

Aujourd’hui, on 
est en rage ! »

Une offre diversifiée
Si le but partagé « c’est de créer un lien avec les personnes avec qui on 
pourra ensuite construire quelque chose », la pluralité des maraudeurs présents 
aujourd’hui témoigne de la diversité des formes de maraudes. Les offres sont 
différentes (nourriture, boissons, écoute, prières, accès aux droits, matériel propre 
et protections, soutien psy, etc.). De même que la fréquence des rencontres (deux 
fois par semaine pour certains, tous les jours pour d’autres), et le public visé (par 
exemple : femmes à la rue, public indéterminé, prostituées). 
Les stratégies de déplacement dans la rue sont aussi variées : certains établissent 
leur itinéraire en suivant les indications de la Croix Rouge afin de savoir quels sont 
les secteurs à couvrir en priorité, tandis que d’autres structures préfèrent aller 
partout au risque, parfois, de ne rencontrer personne.

Une présence répétée

Qu’ils soient bénévoles (et apportent leur temps et leur énergie) ou professionnels 
(et viennent chargés de la mission d’une institution), les maraudeurs rapportent 
des sentiments contradictoires par rapport à leur action. Beaucoup ressentent une 
grande frustration liée au fait de ne pas pouvoir répondre à l’urgence des situations 
rencontrées. Mais bien que l’apport des maraudes puisse sembler dérisoire face aux 
problèmes, on reconnaît l’importance capitale de cette présence régulière et des 
contacts renouvelés.

Un manque de coordination

Coté maraudés on aborde le problème de la coordination entre les maraudes 
quelquesfois redondantes le même jour : « Il y a parfois un carambolage de 
maraudes ! ». C’est d’ailleurs l’un des soucis qui avait été évoqué lors du Parlons-
En de février, à l’origine du thème d’aujourd’hui. Il faudrait ainsi organiser un 
roulement, pour éviter que certains jours différentes maraudes se chevauchent, et 
que d’autres jours on ne rencontre personne. Si les associations se coordonnaient 
davantage, cela permettrait aussi de mieux couvrir le territoire. A Grenoble c’est le 
Dispositif Mobile 115, en partenariat avec différentes structures de l’agglomération, 
qui coordonne les maraudes : l’enjeu est à la fois de coordonner les passages et 
d’échanger sur le suivi des personnes.

Evitement volontaire et évitement subi

Bien que la plupart du temps les maraudes soient les bienvenues, certains contacts se 
traduisent occasionnellement par un refus qu’il faut savoir accepter : « Si quelqu’un 
ne souhaite pas nous voir, on lui dit un petit bonjour et on passe notre chemin 
». En effet, les maraudes sont plus ou moins bien reçues, en fonction des moments 
et des humeurs du jour : « ça dépend des moments : quand tu fais la manche 
c’est pas top, mais quand tu vas pas bien, ça fait vachement du bien de voir 
quelqu’un ». S’il peut y avoir un évitement volontaire, ou certaines réticences par 
rapport aux structures en maraude, on relève aussi des évitements subis. D’une part, 
on ne se trouve pas forcément dans le périmètre du territoire parcouru. Et d’autre 
part, on peut aussi être invisible : c’est le cas de nombreuses femmes en errance 
qui sont amenées à se cacher pour se protéger des dangers de la rue. Les maraudes 
qui vont à la rencontre des personnes signalées ne peuvent ainsi pas rencontrer les 
personnes qui se cachent. Or, « juste dire bonjour à une personne, c’est montrer 
qu’elle existe aux yeux de la société ».

« Un des enjeux 
de la maraude 

c’est de 
rencontrer les 

gens qui ne vont 
pas forcément 
vers les centres 
d’accueils, et ça 
permet d’essayer 
de raccrocher 
les personnes 

vers l’accès aux 
droits et l’accès 

aux soins »

« Nous on a 
une attitude 

spécifique : on 
vient juste avec 
notre écoute »

« Nous on va à 
la rencontre des 
personnes, sur 
notre chemin »

« La fragilité 
des maraudes 

c’est que parfois 
tu réussis à 

créer un petit 
lien le soir, qui 
va être défait 
par la journée 
qui suit, et qu’il 
faudra recréer 
le soir suivant »

« La présence 
et les échanges 
construits au 

quotidien c’est 
pas grand 
chose, mais 
ces moments 
partagés sont 
essentiels »

« Dans la rue 
on n’est pas 

derrière notre 
bureau, on 
est aussi en 

fragilité, donc 
on fait pas les 
malins : si les 
gens refusent, 

on s’éloigne. La 
fois suivante, 
on essaie de 

repasser quand 
même, de loin »
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Comment dépasser le partage entre maraudeurs et maraudés ?

Comment dépasser cette dichotomie qui rappelle celle entre aidants et aidés, distinction 
travaillée au sein même du Parlons-En en commençant par un acte simple : parler ensemble 
? On note déjà que des anciens maraudés sont devenus maraudeurs. Mais il serait intéressant 
de mettre les maraudes en commun. Pour cela, des solutions (du type tournoi de pétanque) 
sont évoquées pour casser les distinctions. On voit aussi que cette frontière entre bénévole 
et aidé est en réalité assez poreuse : « De 10h à 16h je suis en réunion, et après il faut 
quand même que je trouve du temps pour faire la manche ».

Du coté de l’association Parlons-En

Le Parlons-En a besoin de vivre financièrement. 
Pour ceux qui le veulent, n’oubliez-pas de régler votre 
cotisation ; et même les structures le peuvent !
Le Parlons-En voyage ! Le 23 Septembre à Paris dans 
le lieu des Grands Voisins, des membres du collectif 
partiront à la rencontre organisée par Capacitation 
Citoyenne sur les espaces publics de débat. Ce voyage 
sera l’occasion de témoigner des projets passés et en 
cours qui émergent du Parlons-En : La Piscine, fabrique 
de solutions pour l’habitat, le collectif Mort de Rue, le 
Lîeu, La Caboterie et le Chenil Solidaire

On a parlé de l’absence de soutien politique, des maraudes, de leur coordination, d’un 
public parfois insaisissable, de la nécessité de passer outre la distinction maraudeurs 
/ maraudés. 

On a décidé de faire un listing des maraudes existantes, d’inviter les élus à la fête des 
100 lieux pour leur présenter les initiatives des gens de la rue et essayer de dialoguer.

Tous les mardis - 10h/12h30 : Projet La Caboterie - Chenil 
Solidaire 

Point d’Eau, 31 rue Blanche Monier, Grenoble

Jeudi 9 juin - 10h/12h : Parlons-en : Les lieux et les projets des 
habitant.e.s de la rue

MDH Centre Ville - 2 rue du Vieux Temple - Tram B Notre Dame
(Tram B «Notre-Dame/Musée»)

Samedi 11 juin - 10h/17h : La fête des 100 lieux des Sans lieux 
Jardin de Ville de Grenoble

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: 
habitant-es de la rue, associations, acteurs sociaux, institutions, élu-es… 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. 


