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Le LÎeu
Imaginer un lieu d’accueil, de ressources, d’expérimentations avec les habitants de la rue et de la ville

Le projet 
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 des accueils de jour 
et du manque de lieux ouverts 
en journée pour les SDF à 
Grenoble. Après le Local des 
Femmes, après le Fournil en 
fin d’année, c’est aussi Point 

d’Eau qui va devoir déménager. L’envie est forte de réfléchir avec ces différents 
acteurs à la possibilité d’inventer un nouveau lieu qui serait complémentaire, 
porté et géré par les personnes qui l’imaginent. 

• Un lîeu accessible, proche du centre de Grenoble
• Un lîeu ouvert le week-end, en journée, lorsque tout le reste est fermé
• Un lîeu-ressources: un Lîeu pour se ressourcer (se poser, prendre du temps 

pour soi et avec les autres…) ; un Lîeu où s’échangent et se construisent des 
ressources selon les besoins et les compétences de chacun.e

• Un lîeu géré collectivement, sans rapport d’assistanat
• Un lîeu pour partager un café, un repas, des infos, faire des papiers, bricoler 

des meubles, organiser des débats, porter des projets…
• Un lîeu qui s’invente au fur et à mesure

Les étapes
«La Piscine, Fabrique de solutions pour l’habitat» / 2o11-2o14
Pendant 3 ans, La Piscine était ouverte au public tous les mardis. On y trouvait 
des gens de la rue, des architectes, des mal-logés, des curieux, des bricoleurs, des 
urbanistes, des juristes, des travailleurs sociaux, des artistes, des professionnels… 
Il y était proposé des ateliers, un espace de bricolage, une matériauthèque, des 
échanges de savoir-faire, des débats, des projections, des repas partagés… La Piscine 
a fermé en octobre 2014, suite au refus de renouvellement de son bail précaire. 
«Le lieu nomade» / mars et mai 2o15
Faute de local et de moyens, des tentatives de «lieu nomade» sont mises en place: 
à Point d’Eau, au Fournil, des journées ateliers/discussions sont organisées pour 
préfigurer ce que pourrait être ce futur lieu.  
«100 lieux pour les sans lieu» / juin 2o16
Une journée de bricolage et de débat est organisée le 11 juin au Jardin de Ville: 
«Sans toit, sans voix? 100 lieux pour les sans lieu». Elle permet de débattre des 
parcours de l’errance, des initiatives des gens de la rue et de la nécessité de lieux 
dans la ville pour les habitant.es de la rue.
Rencontre Capacitation Citoyenne sur «les lîeux» à Paris / septembre 2o16
Des personnes du «Parlons-en» se rendent aux Grands Voisins à Paris (une expérience 
d’occupation d’un ancien hôpital à Paris), à l’occasion d’une rencontre Capacitation 
Citoyenne sur des expériences de lieux à travers la France et la Belgique. 

Le Lîeu nomade à Point d’Eau
Mercredi 20 mai 2015

12h30 - 16h00
31 rue Blanche Monier, Grenoble (Tram B «Île Verte»)
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à quoi ressemblerait ce futur Lîeu d’accueil?
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