
«Mon chien, c’est plus 
qu’un animal de compagnie. 

C’est un compagnon de 
galère.»

«Quand tu dois aller à la 
CAF, à Pôle emploi… Tu fais 

quoi de tes chiens?»

«Je préfère galérer avec 
mon chien plutôt que m’en 

sortir sans lui.»

«Je me fais hospitaliser une 
semaine en avril. J’ai deux 

chiens.»

«Il y a des personnes qui ne 
vont pas à l’hôpital de peur 

de perdre leur animal.»

«Si on vient en aide aux 
chiens, ce n’est pas parce-
qu’on est des passionnés 
d’animaux. C’est d’abord 
pour venir en aide aux 

personnes»

«Je ne laisserais pas mon 
chien à un inconnu.»

«Je suis infirmière, ça 
m’est arrivé de devoir aller 
changer tous les 2 jours la 
litière du chat, il n’y avait 

personne d’autre.»

«Pourquoi pas un réseau de 
familles d’accueil?»

«Le Versoud, c’est trop 
loin, trop cher.»

«Les centres d’hébergement 
qui acceptent les animaux, 

il y en a combien à 
Grenoble?»

«À Grenoble, on s’en sort 
avec la solidarité entre 

potes de la rue. Mais ça ne 
suffit pas toujours.»

«Cette histoire dure 
depuis… au moins cinq ans! 
Il est temps de mener ce 

projet à son terme»

Témoignages issus des 
«Parlons-en» 2012 et 2015:  

 
www.lieugrenoble.wordpress.com

Contexte

Il existe un lien très fort entre les maîtres 
et leurs animaux. Pour beaucoup, ce sont 
des “compagnons de rue”, des compagnons 
de galère. Ce projet de chenil répond à la 
nécessité d’avoir des possibilités de garde 
lorsque le maître doit s’absenter, en créant 
un lieu d’hébergement temporaire et gra-
tuit pour animaux. 

En toile de fond, la question des hébergements ouverts aux personnes 
avec animaux reste fondamentale: ils sont quasi inexistants à Grenoble, 
hormis Perce-Neige en période hivernale (Le Passage et La Place restent 
dans les mémoires, mais sont aujourd’hui fermés.) 

Des débats «Parlons-en: les animaux de compagnie des gens de la rue» 
ont eu lieu entre 2012 et 2015. Ils ont permis de partager des constats et 
des propositions. Un petit groupe réunissant (ex)-habitant.e.s de la rue, 
bénévoles et professionnels d’accueils de jour, membres d’associations 
s’est constitué. Une première réunion a eu lieu le 18 février à Point d’Eau. 

Pourquoi? 
Ne pas pouvoir faire garder son animal lorsqu’on doit s’absenter peut 
être un obstacle. Obstacle pour mener à bien des démarches administra-
tives, pour accéder aux soins, pour trouver un emploi, pour participer 
à des activités ou des déplacements… En cas d’incarcération, le devenir 
de l’animal est aussi en jeu. Dans le cas d’hospitalisations, certains en 
viennent à retarder voire refuser les soins de crainte de perdre leur ani-
mal. 

L’animal de compagnie devient injustement facteur d’exclusion. 

Aujourd’hui à Grenoble, il n’existe pas de structures de garde accessibles 
à faibles coûts. Les lieux existants comme le Versoud sont éloignés et 
souvent trop chers. Des systèmes de “débrouille” se mettent en place au 
cas par cas, jouant sur la solidarité entre gens de la rue, mais ne suffisent 
pas pour répondre aux besoins de tous. 

Qui?  
La volonté est que les premiers concernés soient les acteurs et porteurs 
du projet: personnes à la rue ou en situation de logement précaire avec 
animaux de compagnie, en partenariat avec différentes associations gre-
nobloises. 

 

La Place. Photo: Et Pourquoi Pas

Et qui va garder mon chien? 

Un chenil solidaire à Grenoble
Proposition issue du groupe de travail du 18 février 2016



Le projet en étapes

•	  Mobiliser 
Parmi les personnes déjà parties prenantes, on compte des membres (salariés et bé-
névoles) du Fournil et de Point d’Eau, des propriétaires de chiens, des participants 
du «Parlons-en»… 

L’idée est de mobiliser les premiers concernés, le projet se voulant construit et géré 
par les personnes qui en ont exprimé le besoin. Il est proposé de distribuer des tracts 
dans les lieux d’accueil de jour et dans la rue pour informer et encourager les per-
sonnes à rejoindre le groupe, et d’inviter à des réunions mensuelles. Le «Parlons-en» 
serait l’espace de partage des avancées du projet. 

Associations, structures diverses à contacter: la coordination des accueils de jour, 
les CHRS, Association les croquettes du coeur, l’arche de la nouvelle chance, Cosa 
Animalia, la Ville de Grenoble, l’école d’Architecture, le dispensaire, des vétérinaires, 
le maître-chien de la Ville, des éducateurs canins… 

•	 Développer un réseau de familles d’accueil 
Constituer un réseau de personnes pouvant garder des animaux à leur domicile, et 
qui pourraient être contactées rapidement lorsqu’un maître doit s’absenter et laisser 
son animal. Un listing pourrait être établi, avec les préférences en fonction du type 
d’animal et de son caractère, et en fonction du lieu d’habitation. Les aliments seraient 
fournis à la famille d’accueil. 

•	 Imaginer un système de «niches mobiles»
Il est proposé d’imaginer un «chenil nomade» qui pourrait s’implanter sur diffé-
rents lieux: Point d’Eau, Le Fournil… Des boxes insonorisés et mobiles pourraient 
être construits (solliciter l’école d’architecture?). Une personne référente prendrait 
en charge la gestion de ces boxes et le soin des chiens.  

Ces premières étapes permettront de tester le projet et de vérifier les besoins, tout 
en répondant aux besoins urgents des propriétaires d’animaux. Il s’agirait de les faire 
aboutir d’ici l’automne 2016. 

•	 Créer un chenil permanent
> Montage du dossier, étoffé selon l’aboutissement des étapes précédentes 
> Recherche de terrain 
> Recherche de personnel 
> Recherche de financements 
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Questions et pistes à creuser 

> Législation, normes sanitaires, isolation phonique… 
> S’occuper des chiens demande de l’expérience. Il faut pouvoir les laisser à des per-
sonnes de confiance. Quels profils, quelles formations? Bénévoles ou rémunérés? 
> Nécessité d’un hébergement sur site pour le/la/les responsables du chenil 
> Un chenil aménagé avec les gens concernés, pourquoi pas en chantier participatif? 
> Faut-il envisager une participation financière, même symbolique?
> Pourrait-on imaginer une partie payante pour les personnes qui ont des revenus, et une 
partie gratuite pour les autres?  
> Le terrain: accessible, à Grenoble ou en proche périphérie, mais à distance des habita-
tions
> Financements: demander des subventions / solliciter l’institution? 
> Un terrain pourrait être disponible à Domène: une piste à creuser? 
> Comment croiser le projet de chenil avec le projet de Lîeu?

Quelques initiatives dans d’autres villes 

À Brest, la Halte Canine vise à favoriser l’accès aux soins des 
personnes en situation d’isolement et de précarité, propriétaires de 
chiens. Elle permet, le temps de l’hospitalisation du maître, de faire 
garder son chien au domicile d’un bénévole. Ce service est facturé à 
l’usager 1€ par jour et par chien.  Elle élabore des fiches descriptives 
des chiens, et organise des rencontres entre le propriétaire du chien 
et la famille d’accueil.  www.haltecanine.sopixi.fr

À Charleroi en Belgique, un chenil gratuit 
pour chiens de SDF a ouvert ses portes dans le jar-
din de l’asbl «Dépose ton sac pour un nouveau départ».  
www.rtbf.be/info/regions/detail_les-sdf-de-charleroi-ont-

desormais-leur-chenil-en-cas-de-souci

À Chambéry, des personnes se sont organisées avec des vétérinaires 
et différentes structures. Elles ont mis en place un dispositif permettant 
la garde des animaux lors de l’hospitalisation de leur maitre: PACHA 

Précaire avec Animaux de Compagnie : Hospitalisé/Accueillis.

http://www.respects73.fr/dispositif-pacha.html

CONTACT/INFOS
lieu.grenoble@gmail.com
www.lieugrenoble.wordpress.com (Page «Les Projets»)
Prochaine réunion 
JEUDI 24 MARS DE 12H30 À 14H00 À POINT D’EAU, 31 RUE 
BLANCHE MONIER, GRENOBLE (TRAM B «ÎLE VERTE)

Ce projet a besoin de monde pour aboutir, n’hésitez pas à  
rejoindre le groupe


