
Les actuaLités de La rue

Inquiétudes autour d’une disparition 
On est sans nouvelle d’une jeune fille espa-
gnole, «S». On s’inquiète de cette possible dis-
parition. 

La fermeture du centre de Pont De Claix
Le centre d’hébergement de Pont-De-Claix a 
fermé la semaine passée suite à la fin du dispo-
sitif hivernal. 6 familles restaient sans solution 
de relogement. Un collectif de soutien a tenté 
de réinvestir le lieu mais en a été expulsé au 
bout d’une nuit. 

L’incendie du Village Olympique 
Suite à l’incendie de la tour du CROUS en mars, 
les habitant-es du squat (des exilé-e-s de plu-
sieurs pays d’Afrique venus demander l’asile) 
ont dû quitter leur logement. 

Un hôtel vide depuis plusieurs années a été oc-
cupé en centre-ville la semaine dernière pour 
tenter de les reloger, mais l’expulsion a eu lieu 
au bout de 48 heures. Toujours aucune solution 
de relogement pérenne. 

Un squat menacé d’expulsion
Les habitant-e-s du squat de Palluel sont par-
venus à obtenir un report du jugement à début 
juin. Mais la situation est tendue. Le construc-
teur aurait tenté une expulsion (illégale, 
puisque c’est au propriétaire d’entamer une 
procédure devant le juge). Des actions ont eu 
lieu pour sensibiliser les gens du quartier. 

Les migrants nouvellement arrivés à Grenoble
Des participants alertent sur la situation de 
personnes venues demander l’asile à Grenoble, 
arrivées via des réseaux des passeurs. «Ils ar-
rivent à Grenoble sans savoir où ils sont. 
Lors d’une maraude avec la Croix Rouge on a 
rencontré des gens déroutés, perdus, qui ne 
savaient pas quoi faire.» 

Le contexte politique et médiatique actuel, 
avec les Présidentielles, encourage la chasse 
aux migrants. Les pauvres sont mis dos à dos: 
«On dit aux allocataires du RSA que la prio-
rité est donnée aux réfugiés politiques qui 
bénéficient d’aides supplémentaires. à la 
TAG par exemple, beaucoup de migrants 
bénéficient du tarif solidaire, alors que les 
bénéficiaires du RSA socle en sont exclus. En 
Isère le fossé s’agrandit entre les pauvres 
français et les pauvres étrangers.» 

parlons-en:  
les travailleurs pairs 
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parlons-en: les travailleurs pairs parlons-en: les travailleurs pairs 
Est-ce que les pairs sont instrumentalisés par l’institution?

On pourrait voir les travailleurs pairs comme une stra-
tégie de l’institution pour se rapprocher des personnes 
qui n’ont plus confiance en l’institution, une manière 
de faire rentrer les pauvres dans le moule en leur en-
voyant des émissaires, «des gens qui sont comme eux, 
qui parlent le même langage.» Les travailleurs-pairs 
présents insistent plutôt sur leur autonomie: «on n’est 

pas des indics de la rue», «je ne travaillerais pas si je n’étais pas d’accord avec 
les actions de ceux qui m’embauchent». Les risques de récupération existent - comme 
dans beaucoup de métiers- et les pairs ne sont pas moins armés que les autres pour s’en 
défendre. Mais on souligne l’importance d’avoir des espaces collectifs pour discuter de ce 
qui se joue dans ce domaine relativement récent en France.

Est-ce que les pairs transforment l’institution?
Deux courants ont alimenté le travail-pair: d’un côté, 
beaucoup de choses sont nées «d’en bas», dans les 
mouvements autour du VIH par exemple, où les com-
munautés toxicomanes ou gays se sont saisies du pro-
blème parce que les politiques n’y répondaient pas. 
De l’autre, l’institution réalise les limites voire les fai-
blesses de son action, et va essayer de se doter de tra-
vailleurs-pairs. Le système essaye d’aller un peu plus 
près des gens et accepte progressivement que les changements proviennent des personnes 
directement concernées. En face, des gens en volonté d’insertion, proches de l’emploi, 
trouvent dans le travail-pair un statut qui reconnaît leurs compétences en sortant de la 
définition classique du diplôme et du métier. Quand une structure embauche un travail-
leur-pair, elle doit être prête à accueillir la remise en question, être en capacité de se 
renouveler. Au-delà de l’équipe, ça peut faire bouger des lignes dans le monde de la santé 
ou du social.

Combien de temps garder la casquette «pair»? 
Pour certains, le travail-pair est une transition vers un travail 
classique. L’importance de la formation entre alors en jeu, en 
particulier lorsqu’on souhaite aller vers autre chose ou quit-
ter la structure qui nous a embauché pour en intégrer une 
autre qui, peut-être, demandera un diplôme. «C’est parce 
que j’ai été travailleuse paire et rencontré les travailleurs 
sociaux que j’ai pu faire infirmière après, que j’ai pu payer 
les concours». Certains évoquent le côté stigmatisant de l’ex-

périence qui les a amenés à candidater à un poste de travailleur pair, et dont ils veulent 
se sortir pour être reconnus en tant que professionnels. D’autres évoquent que certains 
travailleurs-pairs le restent des années, dans le milieu de la psychiatrie par exemple: «les 
gens expliquent que leur expérience avec la psychiatrie évolue avec l’âge, et qu’il n’y 
a pas de raisons qu’ils arrêtent. Par contre les gens qui ont connu la rue un certain 
nombre d’années, au bout de 5-6 ans, leur expérience est loin et ils ont envie de passer 
à autre chose, donc souvent ces gens-là ils partent.»

«En Italie, des pairs ont été 
recrutés pour faire l’accueil 
des centres d’hébergement 

d’urgence, leur rôle était de gérer 
des tensions que l’institution ne 

voulait pas se coltiner.»

«Un travailleur-pair peut faire 
changer les mentalités dans une 
équipe de travailleurs sociaux 

classiques. Et je ne désespère pas 
que cela puisse remonter au-delà 

et changer des manières de faire au 
niveau des institutions.»

«Un pair, c’est quelqu’un qui a vécu les mêmes choses que toi»
Un pair est une personne qui agit au sein d’une structure parce 
qu’elle a une expérience de vie commune avec les personnes re-
çues par cette structure: un passage à la rue, des addictions, un 
parcours psychiatrique, une maladie… C’est cette expérience qui 
est mise en avant et non un diplôme. 

«Vous allez là où le travailleur social ne peut pas aller»

On insiste sur la force des liens créés par les pairs. Ils par-
viennent plus facilement à aller dans des lieux auxquels 
les travailleurs sociaux n’ont pas accès et à parler à des 
personnes exclues du système classique. Les travailleurs-
pairs témoignent d’un rapport d’égalité et de confiance 
avec les personnes qu’ils accompagnent, alors que les 
relations avec des assistantes sociales ou des éducateurs 
spécialisés peuvent être marqués par un sentiment d’iné-
galité et de jugement.

«On n’est pas des travailleurs sociaux au rabais»
La posture de travailleur-pair peut être compliquée: 
d’un côté, il faut assurer sa cédibilité au sein d’une 
équipe de professionnels; de l’autre, il faut faire va-
loir sa légitimité auprès du public accompagné. «Au 
départ j’avais peur de ne pas être crédible, peur 
qu’on ne me prenne pas au sérieux». La reconnais-
sance passe notamment par le statut: un contrat et 
un salaire qui ouvrent des droits (allocations, forma-

tion…). Pour beaucoup, il faudrait encourager les associations à employer des travail-
leurs pairs avec un vrai statut et non utiliser les pairs comme vitrines. La dérive serait 
de développer des emplois précaires et mal payés. Mais la précarité touche beaucoup 
de travailleurs du milieu social, avec ou sans diplôme, et il devient rare pour les asso-
ciations d’embaucher autrement que par des contrats aidés. à Totem, deux travail-
leuses-pairs sont employées en CDI à plein temps. à Point d’Eau, la constitution d’une 
équipe de 6 travailleurs-pairs est en projet.

«Je me considère bénévole pair, la rue je l’ai connue 13 ans»
Certains se reconnaissent comme bénévoles-pairs du fait de l’ac-
tion qu’ils mènent, même sans salaire, ni contrat ou étiquette 
officielle.  Au local des Femmes par exemple, des femmes qui 
ont connu la rue accompagnent aujourd’hui d’autres femmes en 
difficulté. Plusieurs participants soulignent que, déjà lorsqu’ils 
étaient en galère, ils réalisaient un fort travail d’entraide auprès 
de leur entourage et avaient appris à se former face à l’adminis-
tration. 

«On sait quelle galère les gens 
vivent parce qu’on l’a vécue 

nous-mêmes»

« Nous on fait le premier pas, 
parce que c’est pas évident 
de faire face au travailleur 
social. On fait la passerelle 

entre le monde des travailleurs 
sociaux et le monde des gens en 

précarité.» 

«Parfois, les personnes préfèrent avoir 
affaire à de «vrais professionnels». 

Parfois aussi, il y a des réticences dans les 
équipes: “Pourquoi vous n’embauchez pas 
plutôt un éduc diplômé?” On se retrouve 

le cul entre deux chaises.»

«Pour moi c’est rendre service 
à des potes. Je le faisais déjà 
au quotidien quand j’étais en 
galère, je les aidais à remplir 

des dossiers RSA… Je crois que 
la plupart des travailleurs pairs 

le faisaient déjà avant.»

«Ce qu’on vit ça fait 
expérience et on est embauché 

pour ça. Mais à un moment 
donné on peut aussi ne pas 

avoir envie de n’être reconnu 
que par cette expérience-là»
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nouvelles du parlons-en 

à chaque Parlons-en, beaucoup 
d’idées émergent, et nous avons 
souvent du mal à les faire aboutir 
faute de moyens. Suite à une ren-
contre avec la Ville de Grenoble, 
nous avons décidé de présenter 
trois projets dans le cadre du Bud-
get Participatif. Ce dispositif per-
met de soumettre aux habitants 
grenoblois des projets d’habitants 
ou d’associations, qui sont ensuite 
financés si le vote les retient. 

• Préselection à «La Ruche», 
Samedi 13 mai au Palais des 
Sports 

• Vote final le 13 octobre

Je préfère galérer avec mon chien plutôt que m’en sortir sans lui. 

La Caboterie
Un Chenil Solidaire à Grenoble

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

« Et qui va garder mon chien ?… »
Quand on est en grande précarité, 
isolé ou sans domicile, ne pas pouvoir 
faire garder son animal de compagnie 
peut devenir un obstacle pour mener 
des démarches administratives, 

accéder aux soins, trouver un emploi… 

«La Caboterie», c’est un projet à deux facettes: 
un réseau de familles d’accueil bénévoles, et un 
chenil solidaire pour les animaux des personnes à 
faibles revenus.

La Caboterie nécessite un financement pour la 
construction de 11 boxes. 

Ce projet est porté par le collectif «La Caboterie», l’associa-
tion «L’Arche de la nouvelle chance», et accompagné par le 
«Parlons-en». www.lieugrenoble.wordpress.com

Le Lîeu, ce sera un local gratuit ouvert à tous et en 
particulier aux personnes en grande précarité. Un lieu 
de parole et de débat, d’information et d’entraide, 
de bricolage et de fabrication, de création artistique 
et mécanique. Une « fabrique » de rencontres et de 
projets, mais aussi d’objets, de meubles, d’abris, 
d’expérimentations concrètes… ouvert à l’inattendu. 

On y croisera des habitant-e-s de la rue, des voisins, 
des juristes, des travailleurs sociaux, des curieux, 
des artistes, des bénévoles, des professionnels, des 
bricoleurs du dimanche et des architectes confirmés… 
Un lieu de diversité qui fera tomber les étiquettes.

Ce projet est porté depuis plusieurs années par le 
Parlons-en, espace de débat à Grenoble sur la précarité 
et la vie à la rue. 

www.lieugrenoble.wordpress.com
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100 Voix!
Pour faire connaître les récits, les parcours, 
les réalités de celles et ceux qu’on entend 
moins: les sans toit, les sans papier, les 
précaires, les personnes en galère…
Créer un nouveau media via un site internet 
avec vidéos, articles, photos, émissions de 
radio… et imaginer un journal mural et des 
outils de diffusion dans la ville. 

Ce projet est porté par le Parlons-en, espace 
de débat à Grenoble sur la précarité et la vie 
à la rue. 

www.lieugrenoble.wordpress.com
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Un media pour les sans voix

Le ParLons-en et Le budget ParticiPatif 

Parlons-en: les risques de la vie à la rue 
 Mercredi 17 mai - 10H 

Maison des Habitants Centre-Ville, 2 rue du Vieux Temple, Grenoble 
Petit-déjeuner  le matin, repas à midi - gratuit - chiens acceptés 

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


