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

L’anniversaire du Parlons-en!
Assemblée Générale 
Jeudi 8 décembre 2o16

Le «Parlons-en» existe depuis 7 ans à Grenoble, et la nouvelle 
association qui le porte fête sa 1ère année. 

Près de 60 personnes ont participé à cet anniversaire, à titre 
individuel ou en tant que membres d’associations et de collectifs:  
habitant.es ou ex-habitant.es de la rue, Accueil SDF, Point d’Eau, 
Local des Femmes, Le Fournil, Totem,  AIDES, CAARUD (Centre 
d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques), EMLPP 
(Equipe Mobile de Liaison Psychiatrie Précarité), Union des Habitants 
du Centre Ville, Fédération Nationale des Associations de Réinsertion 
Sociale, RSA coop, Pacte Civique, Mort De Rue Grenoble, Assemblée des  
mal logé/es et des sans logement, Radio Grésivaudan… 

Une minute de silence pour Ben et pour Marie-Cécile 
Avant de commencer, les participant.es rendent hommage à 
Ben, décédé le 25 novembre 2o16 des suites d’une maladie grave non soignée et d’une décennie 
à la rue. Ses obsèques ont eu lieu le 12 décembre. 
Marie-Cécile, décédée au début du mois. Ses obsèques ont eu lieu le 6 décembre.  
Les participant.es se joignent à toutes celles et ceux qui les aimaient pour garder leur souvenir 
intact. 

Le SALTO «grêve» ses 20 ans
On signale la tenue, aujourd’hui jeudi 8 décembre à midi, d’une manifestation des salariés du 
SALTO devant le Conseil Départemental: après 20 ans d’existence, le SALTO (service d’accompa-
gnement social pour les personnes sans logement) voit ses conditions d’existence menacées suite 
aux baisses de subventions. 

L’anniversaire du Parlons-en! 

7 ans de Parlons-en, 1 an d’association… 
71 débats sur la vie à la rue, des projets, de la radio, des vidéos, des 

rencontres, des idées, des témoignages, des envies, un nouveau collectif…

Jeudi 8 décembre 2o16 de 10h à 13h 
Maison des Habitants Centre-Ville  

2 rue du Vieux Temple, Grenoble (tram B «Notre-Dame/Musée»)

Parlons-en la bouche pleine! 
Petit-déj et repas d’anniversaire, expo des projets, sons et vidéos, 

discussions «Parlons-en ou cause toujours?…», «un lîeu pour les 
sans lieu», «La Caboterie», «Les actualités de la rue»… 

Ouvert à tous.tes - Gratuit
www.lieugrenoble.wordpress.com

lieu.grenoble@gmail.com
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Les débuts du Parlons-en: Le débat, qu’est-ce qu’on y gagne quand on est à la rue? 

L’association Parlons-en a 1 an, 
mais l’espace de débat existe 
depuis bien plus longtemps. 
Cette action prend ses sources 
dans une initiative belge, le 
«Parlons-en» de Charleroi, né 
en 2ooo de la nécessité d’in-
venter un espace de média-
tion, d’action et de débat où 

les habitant.es de la rue puissent avoir voix au cha-
pitre et inventer des solutions concrètes. à travers 
le réseau «Capacitation citoyenne», des grenoblois 
ont rencontré les Carolos et ont mis en place une 
assemblée similaire à Grenoble en 2oo9. Ce petit 
historique ravive chez les participant.es l’envie 
d’échanger avec le groupe belge: où en sont-ils? 
Comment s’y prennent-ils aujourd’hui?… Un projet 
pour 2o17 pourrait être d’aller à leur rencontre.

Aller voir ailleurs, rencontrer des lieux où ceux qu’on n’entend pas prennent la parole

La rencontre aux «Grands Voisins» à Paris, en sep-
tembre 2o16, a aussi suscité l’envie de rencontrer 
d’autres collectifs qui inventent des lieux par-
tout en France et ailleurs, dans les quartiers, les 
campagnes, les villes… Le réseau «Capacitation 
Citoyenne» pourrait être une force pour rencon-
trer différentes manières d’agir. En plus des liens 
à créer avec des «lîeux d’ailleurs», on évoque 

aussi l’envie de réfléchir 
aux liens à créer avec les 
mouvements grenoblois, en 
particuliers ceux dévelop-
pant des actions contre le 
mal-logement, qu’on tisse 
progressivement. 

Parlons-en dans la rue

Le film du Parlons-en 
réalisé en 2o16 pourrait 
être un support pour «se 
promener et engager la 
conversation autour du 
Parlons-en.» On évoque 
aussi l’expérience menée 
avec Radio Grésivaudan 

en 2o15 et 2o16, qui a permis de faire porter les 
voix du Parlons-en «hors les murs» et qu’on aimerait 
continuer en 2o17. «Les 100 lieux des sans lieu», 
journée au Jardin de Ville le 11 juin, a aussi ouvert 
la perspective de temps de construction, de débat 
et d’interpellation dans l’espace public autour des 
initiatives des gens de la rue. 

L’organisation collective, la mobilisation des précaires et des mal-logé.es

Un des grands changements en 2o16, c’est la créa-
tion d’une association collégiale  qui prend le relais 
d’«arpenteurs» pour organiser les débats mensuels, 
coordonner les projets… Cette année a permis de 
renforcer le groupe, avec des membres à l’image 
des Parlons-en: (ex)-habitant-es de la rue, pré-
caires, associations… L’une des questions pour 2o17 

est de faire en sorte que l’équilibre soit maintenu 
entre les professionnels/bénévoles et les personnes 
directement concernées par la grande précarité. «Il 
ne faut pas que le Parlons-en devienne un col-
lectif inter-associations avec des professionnels 
qui parlent «à la place» ou «au nom» des per-
sonnes en galère; on court toujours ce risque.» 
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«Parlons-en»/«Faisons-le»: Lieu de débats et/ou lieu de projets? 

«à chaque Parlons-en, c’est 4 nouveaux projets qui émergent…» « le Parlons-En 
c’est un lieu de débats qui rassemble les personnes concernées et les acteurs 
de terrain. Et après seulement c’est un lieu de projets. On peut pas tout faire, 
mais on fait avec les autres». 
11 débats ont été organisés en 2o16 et 5 projets pincipaux ont été développés: 

• La Caboterie, réseau de familles d’accueil pour les chiens des gens de la rue (avec, à terme, un projet de 
chenil solidaire); 

• la Maison conventionnée (mise à disposition temporaire d’un bâtiment vide de la Ville pour hébergement de 
jeunes avec chiens) 

• Visite aux Grands Voisins (rencontre Capacitation Citoyenne à Paris, dans un ancien hôpital réaménagé pro-
visoirement en lieu de vie et d’hébergement)

• une vidéo sur l’histoire du Parlons-en
• le «Lîeu», un espace à Grenoble pour les habitant.es de la rue et de la ville 
 
Chacun de ces projets est plus ou moins avancé. 
Le coeur du Parlons-en, c’est d’abord d’organiser 
des débats. Le Parlons-en ne peut pas tout porter; 
l’idée est que les participant-es s’emparent d’idées 
qui émergent pour les mettre en place indépendam-

ment du Parlons-en, dans des «groupes-projets». On 
risque vite de s’épuiser; mais un des projets-phares 
chevillé au Parlons-en reste le Lîeu qu’on aimerait 
prioriser en 2o17.  

Un projet-clé pour 2o17: le LÎeu

Le Lîeu s’appuie sur la revendication des gens de 
la rue de pouvoir s’organiser, utiliser leurs savoir-
faire et avoir un lieu pour pouvoir faire. Un lieu de 
rencontre, de bricolage; un lieu où se poser, trouver 
de l’information, s’entraider dans les démarches…
Ce projet s’inscrit dans le contexte du manque de 
lieux ouverts en journée et en week-end pour les 
SDF à Grenoble. Différentes idées sont évoquées: 
la friche de Point d’Eau, une fois qu’il aura démé-
nagé? L’hôpital militaire, vacant depuis 10 ans, et 

qui le restera encore au 
moins 3 ans?… On propose 
de monter un dossier en 
partenariat avec diffé-
rents acteurs pour mener 
à bien ce projet qui mo-
tivent les participant-es 
depuis déjà plusieurs années, sans pouvoir aboutir 
faute de local. 

Les financements 
«Est-ce que vous êtes financés? Sans argent vous n’allez pas pouvoir faire grand-chose…» «ça vaudrait le coup 
de regarder les appels à projets; récemment il y en a eu un sur les chiens qui aurait pu soutenir la Caboterie»

La Metro a brutalement arrêté de financer le Par-
lons-en il y a 3 ans. Après plusieurs tentatives qui 
ont échoué, 3000 euuros on été obtenus pour 2o16, 
ce qui suffit pour «tenir» les rencontres mensuelles 

mais pas pour développer tous les projets. On pro-
pose de constituer un groupe de réflexion pour éva-
luer les besoins et les stratégies de financements.
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«Parlons-en»?… 
Le Parlons-en est un espace de débat rassemblant les personnes concernées par les questions de la grande préca-
rité: 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. Réunions du “collectif Parlons-en” chaque dernier jeudi du mois 
de 14h à 16h à Point d’Eau, 31 rue Blanche Monier, Grenoble
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Parlons-en: 
Droit à l’alimentation, 
accès à la nourriture 

Jeudi 12 janvier 2o17 - 10h/12h
Maison des Habitants Centre-Ville,  
2 rue du VIeux Temple, Grenoble

Tram B «Notre Dame/Musée»

Des idées, des projets, des craintes et des envies…
Un Parlons-en en langue des signes? 

Des Parlons-en nomades, dans différents lieux, accueils de jours, squatts, espaces publics?

Un Parlons-en annuel au Jardin de Ville? 

Comment ne pas devenir un espace inter-assos? 

Comment mobiliser les gens de la rue? 

Continuons à en parler à la radio 

Se servir du film comme support de discussion 

Aller à la rencontre d’autres lieux et d’autres collectifs en France et ailleurs

Rendre visite au «Parlons-en» de Charleroi

Mener à bien le projet du Lîeu en 2o17  

Réfléchir à la manière de travailler avec les élus 

Comment ne pas perdre les idées évoquées au moment des actualités de la rue? 

Ne pas disperser les forces 

Partager les outils concrets d’organisation des débats 

Faire venir des gens d’ailleurs

Quelles stratégies et quels besoins de financements? 

Comment tisser des liens avec d’autres actions, d’autres collectifs à Grenoble? 

Comment visibiliser la parole des gens de la rue? 
………

On a terminé autour d’un magnifique repas de fête préparé par l’équipe cuisine de Point d’Eau. 
Un très grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cet anniversaire! 
Tous les projets, les débats, les vidéos, les émissions de radio, l’exposition, les rap-
ports moral et financier… qui ont été présentés pour l’anniversaire sont en ligne sur le blog 
 www.lieugrenoble.wordpress.com


