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«J'ai vécu 13 ans à la rue.J'ai commencé par dormir à l'Estacade, vers la 
rocade sud à Echirolles…. Quand on est une femme dans cette situation 

il faut apprendre à ne pas attirer l'attention. Je suis restée isolée pendant 
4 ou 5 ans  pour me cacher des gens et de ma famille.»

 «J'ai eu plusieurs apparts, je ne les compte même plus. Mais l'appel de 
la rue est fort. J'ai l'impression chez moi d'être dans une cellule de prison 

enfermée entre quatre murs.»

 «Qu'est ce que ça apporte, la vie à la rue ? 
Surtout des emmerdes, faut être clair.» 

«Quand on est à la rue, se battre pour nos droits, c'est hyper important. 
Mais comment tu t’y prends quand ta priorité c’est de tenir au jour 

le jour?» 
«L'espérance de vie à la rue c'est 49 ans, pour 80 ans de moyenne natio-
nale. On vieillit deux fois plus vite ! Chaque année à la rue te fait perdre 

une année de vie»

«Quand tu as vécu longtemps à la rue, c’est comme si 
quelque-chose s’était collé à ton visage.»

«Si tu réussis à sortir de la rue ça veut dire que tu pourrais renverser des 
montagnes, parce que retrouver un logement et le garder, c’est un parcours 

du combattant.»

«Parfois, on prend la rue ou la route pour échapper à quelque-
chose de pire qu’on vivait quand on avait un chez nous»

«Quand tu te retrouves dehors à 12 ans, tu es obligé de 
te cacher pour que l'aide sociale ne te rattrape pas.»

«Tu dois te faire protéger et trouver quelqu'un qui 
t'aide. Moi j’ai eu un très bon tonton de rue.» 

«Encore aujourd’hui on tombe sur des mineurs si bien 
cachés qu’on ne dirait pas qu’ils sont dans la galère. 

Ils font semblant de rien.»

«Tu peux te retrouver à la rue du jour au lendemain! 
Problème de boulot, rupture, maladie… Personne 

n’est à l’abri»

«Le fossé s’est creusé entre les nomades et les sédentaires, ceux qui vivent 
dehors et ceux qui vivent dedans parce qu'ils en ont la chance ou les moyens»

«La rue c'est le lieu de l'extrême 
diversité. Demandeurs d’asile, familles, 
hommes, femmes, vieux, jeunes, 
mineurs… On ne s’y retrouve pas pour 
les mêmes raisons, et tout le monde n’a 
pas les mêmes armes pour l’affronter.»

«1 an de galère, 1 an pour s'en remettre. 
10 ans de rue, 10 ans pour en sortir.» 

•	 Les	invisibles	à	la	rue:	femmes,	
mineurs…

•	 Les	parcours	de	l’errance	à	
Grenoble,	des	parcours	du	
combattant

•	 La	difficulté	à	conserver	un	
logement	lorsqu’on	en	obtient	un	

•	 Le	manque	d’hébergements	et	
de	logements,	le	manque	de	
dispositifs	d’accompagnement,	le	
manque	de	lieux	d’accueil…

•	 ...mais	aussi	le	manque	de	
reconnaissance	de	la	dignité	et	de	
la	capacité	d’action	des	personnes	
sans	logement


