Parlons-en: Les accueils de jour
Janvier 2o16

On en a parlé:
La coordination des Accueils de jour, née en
2o14, regroupant Accueil SDF, le Local des
Femmes, le Fournil, Point d’Eau, le Rigodon à
Voiron et l’accueil de jour de Bourgoin Jailleu
L’envie de mutualiser les infos et les
expériences, pour imaginer de nouvelles
pratiques collectives au sein des accueils
Le principe de l’accueil inconditionnel: on ne
peut pas et on ne doit pas trier à l’entrée
La remise en cause de ce principe avec des
critères de plus en plus restrictifs imposés
par les institutions

« On nous a dit qu’une fois
que la ZAC Flaubert sera
aménagée, le Fournil n’aura
pas sa place entre une maison
de retraite et une école »

«Les gens qui aménagent la
ville ne se posent jamais la
question des espaces pour
les gens de la rue»
« C’est important de parler
pour dépasser les choses
compliquées : trop de Rroms,
trop de ci, trop de ça, et là en
en parlant on se rend compte
que tout le monde a une place »

« C’est pas facile de rassembler
100 personnes de la rue, c’est
pas feutré comme ambiance,
c’est sûr »

Une saturation des lieux d’accueil: pas assez
de places ou pas assez de moyens pour assurer
l’accueil de toutes et tous

« Ce qui manque, ce sont des
lieux ouverts le week-end»

Assurer un travail social, proposer des espaces
conviviaux et un accompagnement en terme
d’accès aux droits

« Il faut des règles car le repos
c’est fondamental, et dans
le bordel y a pas de repos
possible »

Peut-on éviter les mesures d’exclusion au sein
de l’accueil? Comment assurer le respect des
règles et de la vie en collectivité?
Rester égalitaire, prendre en compte les
différences culturelles et sociales
Ne pas opposer les misères
Imaginer un «accueil de jour autogéré»?

«Un accueil de jour, on y vient pour utiliser un service: manger, se laver, prendre un café…Mais c’est aussi un lieu de
rencontres, un lieu de projets, un lieu où on peut avoir envie
de reprendre pieds»

«On n’est pas en dehors des
institutions, on doit fonctionner
avec. Crier sur les acteurs qui
nous financent c’est pas simple»

«Les financements sont de plus en
plus réduits, alors qu’on fait un
travail qui pour une part devrait être
fait par les pouvoirs publics»

«Face à des publics de plus en plus
nombreux, comment faire pour rester
égalitaire et ne pas créer de sentiment
d’injustice «ceux-là reçoivent plus que
nous?…»
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Parlons-en: où en sont les projets?
février 2o16

On en a parlé:
Un projet de cabinet dentaire solidaire pour
les personnes les plus précaires: «Solident»
Un chenil solidaire et un réseau de familles
d’accueil pour les chiens des gens de la rue
se met en place: la Caboterie
On a une histoire à raconter: lancement d’un
projet de film sur le Parlons-en
Après la fermeture de la Piscine, l’envie
d’ouvrir un nouveau lieu
Le désengagement des institutions, en
particulier financier: peut-on et veut-on se
passer d’elles?
Beaucoup de collectifs actifs autour du mal
logement sur Grenoble, porteurs d’actions
et de projets: comment le Parlons-en se
positionne ?
«Parlons-en ou cause toujours»:
comment faire pour que la parole mène à
l’action? Le Parlons-en fait-il, peut-il, doit-il
faire bouger les choses?…

«Le Parlons-en, c’est souvent un défouloir. On se retourne
vers les pouvoirs publics, mais il faut aussi voir ce qu’on
peut faire nous-mêmes»

« 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»

«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.»

« Au Parlons-en, on essaye
d’abord que tout le monde puisse
s’exprimer, partager sa parole,
sans forcément être d’accord.
L’action, ça vient ensuite.»

« Il y a beaucoup de projets, ça part
dans tous les sens, est-ce qu’on pourra
tout porter? Est-ce qu’il faut choisir? »
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Parlons-en: les actions collectives des mal logé.es
mars 2o16

On en a parlé:

L’assemblée des mal et non logé-es: des
revendications pour le gel des expulsions et
la mise à disposition de terrains et bâtiments
vides.
Le projet d’hébergement des femmes sans
abri: les étudiants de l’Institut de Géographie
Alpine créent une nouvelle asso « Université
d’accueil 38»

«Si ça faisait deux ans qu’il
y avait des gens à la rue, ce
serait une histoire de mauvaise
gestion; quand ça fait dix ans,
c’est une position politique»

«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 »

Une prise encharge du problème avec des
institutions: l’exemple de la loi DALO et des
actions juridiques possibles.
Flou dans le positionnement des politiques
malgré les 2500 personnes à la rue et les 3000
logements inoccupés.
Des citoyens et des collectifs de plus en plus
soudés: partages de moments festifs (soupe
solidaire) et volonté de s’immiscer dans le
débat public.
La difficulté de s’engager dans des collectifs
lorsqu’on est dans la galère et dans l’urgence
quotidienne
Les risques des actions charitables qui disent
se faire «pour» les gens
L’équilibre à trouver entre la solidarité
citoyenne
(héberger
chez
soi…)
et
l’interpellation des politiques sur leurs
responsabilités

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

« Une piaule digne pour
tous ! »

«Une grande partie
de la lutte pour le
logement, c’est d’exiger
«Tous les ans, à l’approche l’application de lois qui
de la fin de la trève
existent déjà…»
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»

Comment réussir à réunir des personnes dans
la galère, sans toit, avec toutes les différences
de vies et de situations?
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« Les institutions se
renvoient la balle sur
leurs domaines de
compétences au lieu
d’avoir le courage de
prendre des positions
politiques»

Parlons-en: Jeunes à la rue
Avril 2o16

On en a parlé:

«La machine à produire des
problèmes tourne plus vite que celle
des solutions…»

La disparition du CODASE
La réduction des financements
prévention spécialisée

de

la

L’augmentation de la part des jeunes dans
la population des sans domicile
La prolongation de l’errance
Les initiatives des jeunes en galère
Le Point Accueil Jeunes, lieu-ressource,
mais moins de présence sur le terrain
Le désengagement des institutions et
la fermeture progressive des dispositifs
destinés aux jeunes
Les mineurs à la rue, de plus en plus
nombreux

«Quand t’arrives à Grenoble, tu sais
pas où aller… Si on tombe sur une
maraude, on nous donne un «SOS
Galère». C’est cool, mais qu’est-ce
que tu fais quand tu sais pas lire?»
«C’est aux jeunes de décider
comment ils veulent habiter; à nous
associations d’accompagner cette
envie»
«J’ai 5 CAP, il faudrait que ça serve !»
«Il faut interpeller nos partenaires
sociaux et politiques pour qu’ils nous
reconnaissent comme étant dans
l’initiative et non dans l’assistanat»

Les chantiers d’insertion

«On peut créer des petites activités avec
nos projets en utilisant les ressources et les
compétences sur place ; ce ne sera pas une
multinationale!»
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Parlons-en: Les maraudes
mai

2o16

On en a parlé:

«Les maraudes sont plus ou moins bien reçues,
en fonction des moments et des humeurs du
jour»

Les maraudes ou l’aller-vers:
«c’est créer un lien avec des personnes avec
qui on pourra ensuite construire quelque
chose»
Une offre diversifiée: nourriture, boisson,
écoute, prières, accès aux droits, matériel
propre et protection, soutien psy...
Des itinéraires
partout?

fixes ou alors aller de

Une présence régulière et des contacts
renouvelés: bénévoles et professionnels
s’impliquent mais souffrent parfois de la
difficulté de ne pas pouvoir répondre à
l’urgence des situations
Le carambolage des maraudes qui parfois se
chevauchent: comment avoir une meilleure
coordination et mieux couvrir le territoire?
le 115, plateforme permettant la
coordination des passages etl’échange sur
le suivi des personnes
Comment aller vers les silencieux, les
invisibles?

«Juste dire bonjour à une personne,
c’est montrer qu’elle existe aux yeux
de la société».

«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».
«Si quelqu’un ne souhaite pas nous voir,
on lui dit un petit bonjour et on passe
notre chemin».

«Il y a plusieurs équipes qui passent les unes
après les autres, avec toujours les mêmes questions. Parfois on a besoin d’intimité. Maintenant
que je suis de l’autre côté, que je fais aussi de la
maraude, je fais attention à ça!»

«Un refus d’aide, c’est quelqu’un qui vit; à
nous d’être patients et d’entendre ces refus.
Mais c’est dur quand on voit une personne
manifestement en souffrance se couper des
autres.»

Comment ne pas créer un rapport inégalitaire
entre «maraudeurs» et «maraudés»?
«C’est important que ceux qui fassent les
maraudes, ce soit aussi des gens de la rue ou des
gens qui ont connu la rue»
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Où en est le Parlons-en?
9 Juin 2o16

On en a parlé:

La présence des gens de la rue au Parlonsen: comment mobiliser pour ne pas «parler
à la place de»?
La difficulté pour les gens en galère de
prendre du temps pour venir débattre: le
débat quand on est à la rue, qu’est-ce qu’on
a à y gagner?
La transformation de la parole en action
Le passage de relais depuis que l’association
«arpenteurs» n’anime plus le Parlons-en:
comment s’organiser ensemble pour porter
les débats et les projets?
Les financements, coupés depuis 2 ans:
faut-il insister auprès des subventionneurs
publics?

« Comment se fait-il qu’il n’y a pas plus de gens
de la rue dans la salle ? Parler des gens qui ne
sont pas là, ça sert à rien ! »

« Parfois, on n’a pas que ça à faire de venir
prendre le crachoir. »
« Le Parlons-en c’est bien parce que ce n’est pas
qu’une réunion de professionnels.»
«Ce n’est pas parce que les gens ne viennent pas
qu’ils ne veulent pas que les choses bougent.»
«Malgré tout le respect que j’ai pour le Parlons-en, il y
a 4 ans en arrière j’étais dans la rue, et je suis venu ici.
J’ai parlé, mais y’ a pas d’action. Des fois il faut agir.»

« On sait que c’est très difficile de parler. Ou
des fois, ça semble une perte de temps…Mais
pour faire des choses il faut d’abord qu’on
parle. »

L’envie, à terme, de pouvoir financer un
poste de salarié.e à mi-temps

«Maintenant qu’arpenteurs n’existe plus, tout le monde
tient un peu les rênes. Il faut encore du temps pour
qu’on s’organise ensemble et que chacun s’y retrouve»

La préparation d’un Parlons-en hors les
murs, pour porter les voix et les projets
dans l’espace public

«Il va falloir réfléchir à des manières de se
financer, maintenant que les institutions nous ont
lâchés»
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Parlons-en: Les 100 lîeux des sans lieu
11 juin 2o16 au Jardin de Ville

On en a parlé:
L’occupation publique, le même jour, d’une
maison vide par l’Assemblée des mal logé-es et
des sans logement

Sans toit, sans voix?…
Initiatives et projets des
habitant-es de la rue

Les parcours de l’errance
La construction symbolique d’une «maison
éclatée» devant le kiosque
Les lieux manquants, les lieux existants, les
lieux qu’on nous propose, les lieux qu’on
occupe
Le refus de l’assistanat
L’invention de projets temporaires dans des
lieux vides en attente de projets urbains

La reconnaissance de forces d’action, de
participation et de proposition des personnes
touchées par la précarité

«L’agglomération grenobloise c’est 450.000 habitants, il y a
230 places d’hébergement pour à peu près 2.500 personnes
à la rue et c’est une estimation basse parce qu’on sait
qu’une partie des gens à la rue font tous leurs efforts pour
être invisibles»

«Est-ce qu’on est prêts
à porter des projets
éphémères en se
disant “oui, on sait que
c’est éphémère, on va
construire là et après
on verra”?»
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«J’ai l’impression que les élus en fait nous font tourner en rond, nous disent “oui oui, nous sommes à votre
écoute”, et au bout du compte nous répondent tout à fait à côté. Mais plus ça va, plus la rage va nous amener à
nous mobiliser»
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nn Le Nir

L’interpellation des élu-es en charge de
l’hébergement et du logement

«On est peut-être
à la rue, mais
chacun avec ses
compétences,
l’envie de trouver
des solutions,
on sait se gérer,
on veut sortir de
l’assistanat»

ique Nolwe

Les projets de chenil solidaire et de maison
conventionnée pour SDF avec chiens

«Aujourd’hui, dans l’espace public, on
a construit, on a mangé, on a dansé, on
s’est marié, on a parlé…»

création graph

Les déménagements à venir du Fournil, de Point
d’Eau

Parlons-en: Les actus de la rue
Septembre 2o16

On en a parlé:
Décès de Melinda Varga, jeune fille de 14
ans dans un squat rue des Alliés
Dans le nord, décès d’une femme suite à la
suppression de son RSA
Les gens du voyage à Vizille: après leur
passage dans le parc du château de Vizille,
la Métro s’interroge enfin sur un projet de
création d’une aire de grand passage
Les personnes handicapées à la rue: quel
suivi adapté pour ces personnes?
La position des associations ou comment
sortir de l’assistanat et des discours
«humanitaires» qui empêchent les gens de
la rue à être vus comme des acteurs capables
de réfléchir, parler, agir
Occupation d’un bâtiment vide par
l’assemblée des mal logé(es) au 6 rue Jay à
Grenoble

«Le pire serait que cette mort serve de
prétexte pour expulser d’autres squats
au lieu de réfléchir au logement des
Roms et de toutes les personnes à la rue»
«Plus de 2000 personnes à Grenoble
errent de lieu en lieu pour trouver des
abris pas sûrs, qui les mettent en danger,
et dont elles se font régulièrement
jetées»
«C’est un non-sens administratif qui l’a
conduite à se tuer. C ‘est de la violence
institutionnelle .»
«Pendant qu’on galère à essayer de
survivre avec 400 euros, la CAF cherche
des fraudeurs»
«Je suis bénévole au service
accessibilité. Je vois de plus en plus de
personnes porteuses de handicap qui
font la manche à la gare. Les dossiers
s’accumulent, ça déborde»
«Les associations perdent leur objectif
initial. Et celles qui disaient vouloir
donner la parole aux gens se retrouvent
à organiser des colloques à l’ONU ou les
précaires ne sont pas invités»

Le 6 rue Jay

Affiche de la Patate Chaude - soutien à la famille Varga
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Parlons-en: Les expulsions
Octobre 2o16

On en a parlé:
L’accélération des expulsions à l’approche
de la trêve hivernale
L’illégalité des
propriétaires

pratiques

de

certains

Les droits des occupant.es de squats et de
terrains
Les inquiétudes face au plan hivernal et au
manque de places d’hébergement, comme
chaque année
La rapidité du basculement lorsqu’on se
retrouve à la rue
La réquisition des bâtiments et des terrains
vides, publics comme privés
Les initiatives solidaires pour «héberger
chez soi», face au manque d’actions des
pouvoirs publics

«Les expulsions sont illégales du 1er
novembre au 31 mars. Habitant.e.s de
squats et campements, locataires, personnes
hébergées… Plus on approche de la trêve
hivernale, plus les expulsions s’accélèrent.»

«Pourquoi ne pas créer un groupe
d’avocats solidaires pour les
personnes mises à la rue?»

«Les migrants de Calais, plus les
anciens de la rue, plus les expulsés… ça va donner quoi cet hiver?»
«On rencontre beaucoup de femmes
expulsées de leur logement. On ne sait plus
comment répondre à toutes les demandes
de couvertures, de sacs à dos, de vêtements
chauds…»

«On monte les gens les uns contre les autres.
En haut, on considère que les précaires ne
peuvent pas sortir de la galère.»
«Certains propriétaires se permettent de
débarquer avec des gros bras pour virer euxmêmes les gens.»

La difficulté à trouver du soutien juridique
lorsqu’on est mis à la rue
Le droit de propriété primant sur le droit à
la dignité et sur le droit au logement

«J’ai été expulsée en avril à cause d’une histoire de coefficient CAF. Il faut partir en 5 minutes, juste
le temps de récupérer des affaires, on se retrouve dehors, sans argent, juste avec les vêtements qu’on
porte. On entre direct dans la vraie galère, dans un monde parallèle, on ne peut comprendre ça que
si on l’a vécu, on sort d’un cadre humain. On a rendez-vous avec des professionnels dans des bureaux
chauffés, et après on retourne dehors au froid, on devient un fonds de commerce, un produit, on peut
y rester à vie et personne ne s’aperçoit qu’on a pourtant la niaque de s’en sortir.»
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Parlons-en: Hygiène et santé
Novembre 2o16

On en a parlé:

«Une raison de se lever le matin: Tiens je
vais prendre une douche…»

Le rapport au corps quand on est à la rue
Le lien aux médecins et la difficulté à à montrer
son corps ou à parler de soi lorsqu’on est marqué
par la galère
L’apparence, l’estime de soi et le regard des
autres
Les stratégies d’invisibilité des femmes à la rue
Les douches municipales, Point d’Eau, le Local
des Femmes comme lieux essentiels pour l’accès
à l’hygiène
L’insuffisance de lieux disponibles pour se laver
ou laver son linge le week-end
Les problèmes d’hygiène au centre d’hébergement
hivernal «Perce-Neige»
Les maladies liées au manque d’hygiène, les
parasites, les virus, les infections et les risques
de contagion
L’accès aux soins lorsqu’on n’a pas de couverture
sociale
Les souffrances psychiques liées au non logement
L’idée des «brigades santé» avec des
professionnels, des bénévoles et des gens de la
rue pour aller vers ceux qui ne vont pas bien

«Il faudrait de nombreux points où se laver, mais aussi
aller aux toilettes: pour les hommes ils peuvent aller derrière un arbre, mais les femmes?»

«Demain c’est férié, c’est le 11 novembre, donc de ce
soir à lundi on n’a rien!»

«Attendez là, on vit en France, se laver les mains
c’est pas compliqué, et le dimanche il y a Géant
Casino qui est ouvert!»
«Il y en a qui se lavent dans les toilettes publics
sous les bulles»
«à Grenoble, la nourriture est à peu près assurée,
mais il reste du boulot sur l’accès à l’hygiène»
«Mon truc c’était de me renfermer sur moi-même:
pendant 2-3 ans je ne parlais pas, à personne. Et
maintenant que j’ai retrouvé la parole, voilà je suis en
train de faire un bilan complet de santé»

«J’ai tenu les douches municipales pendant 17 ans,
c’est là que j’ai trouvé les rapports humains les plus
beaux, les plus profonds.»
«A l’époque j’avais demandé à réouvrir les douches de
Chorier Berriat»
«à Point d’Eau on a un projet de “petite brigade de santé”avec
les accueillis et pas seulement les bénévoles»

«On est dans une société faite pour les gens assurés
et pour les maladies médiatiques. Les maladies qui
touchent les SDF, les migrants ou les toxicos, tout le
monde s’en fout»

«Pour la souffrance psychique, il n’y a pas de
test de dépistage rapide…»

«Parlons-en»
chaque deuxième jeudi du mois de 10h à 12h
Maison des Habitants Centre-ville,
2 rue du Vieux Temple, Grenoble
www.lieugrenoble.wordpress.com
lieu.grenoble@gmail.com
PARLONS-EN 2o16

