Les rencontres «Parlons-en» ont lieu
chaque deuxième jeudi du mois, de 10h à 12h
(sauf en juillet et août)
C’est à la Maison des Habitants Centre-Ville
2 rue du Vieux Temple, 38 000 Grenoble
Tram B Notre-Dame/Musée
Petit déjeuner le matin, repas à midi

Les infos, les projets, les comptes-rendus, les vidéos… sont sur:
www.lieugrenoble.wordpress.com
lieu.grenoble@gmail.com
www.capacitation-citoyenne.org
Parlons-en - 2o16

Parlons-en !
Un lieu de débat sur la vie à la rue
et la grande précarité à Grenoble

Parlons-en !
un lieu de débat sur la vie à la rue et la grande précarité
Le « Parlons-en » est un espace de parole sur les
conditions de vie des gens de la rue ou en situation
de grande précarité. Chaque mois, il rassemble
des habitant-e-s de la rue, des professionnel-les,
des associations, des institutions et des personnes
volontaires et militantes. Il est animé par la conviction
que le croisement des regards permet de mieux
comprendre les situations vécues, et que c’est de
cette compréhension que peuvent naître des actions collectives pour
tenter de faire bouger les choses.

Pour quoi faire?
• Pour que ceux qui n’ont habituellement pas la parole la prennent
• Pour que ces voix soient entendues et prises en compte dans les actions
collectives et le débat public
• Pour changer les regards sur les habitants de la rue et révéler la violence
qu’ils subissent
• Pour développer des projets collectifs
• Pour réfléchir avec une autre logique que celle de la réponse individuelle
à des demandes et des besoins de “bénéficiaires”
• Pour créer d’autres liens entre les différents acteurs qui agissent contre
la précarité

Comment se passe une rencontre?
Les “actualités de la rue”: on parle dans un premier temps des événements
qui ont eu lieu au cours du mois. Chacun-e peut s’exprimer sur sa situation.
Ce temps permet d’être vigilant sur la ville vue depuis la rue, et d’ébaucher
collectivement des pistes de solutions.
Débat thématique: On travaille ensuite sur un thème choisi par les
participants : la tutelle, le micro-crédit, le dispositif hivernal, les Roms,
la demande d’asile, la photographie, l’accès aux soins, les femmes SDF,
l’expression politique… Ces sujets sont approfondis grâce à la participation
d’intervenants engagés plus spécifiquement sur l’un ou l’autre de ces
thèmes.

Parler et agir
Entre la parole et l’action, le « Parlons-en » tente de créer les conditions
pour l’émergence de solutions. Certaines propositions permettent de
faire évoluer les dispositifs existants, d’autres de construire de nouveaux
projets. Quelques exemples d’actions mises en place suite aux débats:
En 2o11, un collectif grenoblois pour les morts de la rue a été créé.
En 2o12, une “fabrique de solutions pour
l’habitat” est née, La Piscine : un atelier
d’expérimentations avec des gens de la rue,
des bricoleurs, des architectes, des juristes,
des artistes, des acteurs sociaux... Aujourd’hui
fermée, le «Lîeu» en prend la suite - et cherche
encore un local.
En 2o15, c’est “la Caboterie”, un réseau solidaire de familles d’accueil
pour les chiens des gens de la rue, qui commence à prendre forme.
En 2o16 également, le Parlons-en expérimente «les 100 lieux des sans
lieu», une journée de bricolage et de débat pour parler du non logement
et porter les initiatives des gens de la rue au coeur de la ville, dans l’espace
public.

Petite histoire du Parlons-en
En novembre 2oo8 à Fontaine (Isère) s’est tenue une rencontre de
Capacitation Citoyenne : « Parlons-en ou Cause toujours ? Le débat,
qu’est-ce qu’on y gagne quand on est à la rue ? » (Livret en ligne sur
www.capacitation-citoyenne.org). Cette journée s’appuyait sur l’expérience
du « Parlons-en » de Charleroi, en Belgique, qui fonctionne depuis 2ooo.
Les participants ont imaginé la création d’une assemblée similaire à
Grenoble. En décembre 2oo9, le « Parlons-en » se réunissait pour la
première fois. Animé par l’association «arpenteurs» jusqu’en 2o15, le
Parlons-en est aujourd’hui porté par une association collégiale.

