
Ce Parlons-en de fin 
d’année était particulier, 
puisqu’il était l’occasion 
de fêter la victoire du 
LÎeu au Budget Participa-
tif de la Ville de Grenoble. 
C’était aussi l’Assemblée 
générale de l’associa-
tion Parlons-en, créée en 
2015; et la 82ème ren-
contre mensuelle…

Près de 80 personnes 
sont passées partager un 
temps de discussion, un 
repas et/ou un verre. 
Merci à toutes et tous! 
Quelques extraits et 
quelques images. 

Parlons-en: Assemblée générale
Il était une fois... Le LÎeu - Mercredi 13 décembre 2017 

Il était une Fois...

Mercredi 13 décembre 2017 10h/15h 
Maison des Habitants Centre Ville, 2 rue du Vieux Temple, Grenoble

Gratuit  -  Chiens acceptés  -  Petit Déj et Repas

Parlons-en! www.lieugrenoble.wordpress.com  lieu.grenoble@gmail.com

Fête du Lîeu 
 Assemblée Générale du Parlons-en

Sans toit, pas sans voix...

 Le Lîeu, c’est quand, c’est où, c’est q
uoi?

Café, Expo, débats, projets, Vidéos...
 Parlons-en ou cause toujours?

des habitant-e-s de la rue 
et de la villeLeLîeu
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 "Parlons-en" en 2o17
Des débats
Janvier: Droit à l’alimentation et accès à la nourriture
Février: L’hébergement hivernal à Grenoble
Mars: Dedans/Dehors, la sortie de prison 
Avril: Le travail-Pair
Mai: La vie à la rue 
Juin: Le Lîeu des 100/sans lieu
Septembre: Précaires, un monde hors-norme? 
Octobre: La rentrée... à la rue?
Novembre: SDF, habitants du centre-ville et Police 
Municipale
Décembre: Il était une fois... Le Lîeu 

 

 10h/12h

Mercredi

12
avril
2o17

Maison des Habitants Centre-Ville, 2 rue du Vieux Temple, Grenoble, Tram B arrêt Notre-Dame Musée

Un espace de débat sur la vie à la rue et
 la précarité

www.lieugrenoble.wordpress.com      

lieu.grenoble@gmail.com

Parlons-en: les travailleurs Pairs

Les actuaLités de La rue 

échange sur la situation des personnes à la rue à Grenoble

travaiLLeurs pairs, formateurs pairs, bénévoLes pairs…

Pair : Qui partage une expérience semblable?…

De plus en plus de "pairs" sont intégrés dans les équipes de diverses structures 

(associations, établissement médical et social, entreprises, etc). Comment 

reconnaît-on un "pair"? Qui le reconnaît? Quels statuts? Quelle place dans 

l'institution? Quel avenir? Que pourrait-on/voudrait-on changer, imaginer?

Gratuit --- Ouvert à tous-tes --- Petit déjeuner le matin, repas à midi --- Chiens acceptés

Prochain RDV: "Le droit à la parole pour faire entendre ses droits"  Jeudi 13 avril à midi - avec l'ODENORE - MDH centre-ville
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Mercredi

8
février
2o17

Maison des Habitants Centre-Ville, 2 rue du Vieux Temple, Grenoble, Tram B arrêt Notre-Dame Musée

Un espace de débat sur la vie à la rue et la précarité

www.lieugrenoble.wordpress.com      
lieu.grenoble@gmail.com

Parlons-en: l'hébergement en hiver

LES ACTUALITÉS DE LA RUE 

Échange sur la situation des personnes à la rue à Grenoble

L'HÉBERGEMENT EN HIVER À GRENOBLE

Trêve hivernale, Plan Grand Froid, dispositifs d’hébergement 

d’urgence, squats…  Quelle est la situation cet hiver 2016/2017? 

Quels sont les lieux, les politiques, les alternatives en matière 

d’hébergement dans l’agglomération?

Gratuit --- Ouvert à tous-tes --- Petit déjeuner le matin, repas à midi --- Chiens acceptés

Prochain RDV: "Le droit à la parole pour faire entendre ses droits"  Jeudi 13 avril à midi - avec l'ODENORE - MDH centre-ville
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Mercredi 17 mai 
2o17

Maison des Habitants Centre-Ville, 2 rue du Vieux Temple, Grenoble, Tram B arrêt Notre-Dame Musée

Parlons-en: les risques de la vie à la rue

Les actuaLités de La rue échange sur la situation des personnes à la rue à GrenobleViVre dans La rue : queLLes conséquences ?Le froid, la chaleur, les addictions, l’isolement, les violences, la difficulté 
de se soigner physiquement et psychologiquement, l’alimentation, 
l'hygiène, la vie familiale et affective… Comment essayer de s'en 
sortir ? Comment réduire les risques ? Quels lieux pour se protéger ? 
Quelles actions mises en place ?  Que pourrait on/voudrait-on changer, 
imaginer ?

Gratuit --- Ouvert à tous-tes --- Petit déjeuner le matin, repas à midi --- Chiens acceptés

lieu.grenoble@gmail.com
www.lieugrenoble.wordpress.com

Prochaine rencontre mercredi 12 avril - Fin de la trêve hivernale, quel bilan?

 10h/12h

Mercredi

8
MARS2o17

Les actualités de la rue 
Quelles nouvelles de la rue et des sans logement, à l'approche de la fin de la trêve hivernale? 

Dedans/Dehors: La sortie de prison 

Accompagnement pendant et après l'incarcération; sorties "sèches"; droits des détenu-e-s ou  

ex-détenu-e-s; pratiques des associations et des institutions agissant en milieu carcéral… 

Quand on passe par la case prison, comment s'en sort-on? Logement, santé, travail, formation, 

vie affective… à quoi est-on confronté-e à la sortie? Quels sont les dispositifs, les pratiques à 

Grenoble?

Maison des Habitants Centre-Ville, 2 rue du Vieux Temple, Grenoble, Tram B arrêt Notre-Dame Musée

Parlons-en!Dedans/dehors: la sortie de prison

Un espace de débat avec les habitants de la ville et de la rue

www.lieugrenoble.wordpress.com      
lieu.grenoble@gmail.com

Petit déjeuner le matin et repas à midi - Gratuit - ouvert à toutes et tous

Des gens
Chaque «Parlons-en» a rassemblé entre 20 et 40 personnes. 

Un noyau d’habitués auquel s’ajoutent ponctuellement de 
nouveaux visages en fonction des thématiques. Nous avons 

eu le plaisir d’accueillir des intervenants qui ont apporté leur 
éclairage sur des sujets particuliers, notamment des acteurs 

du monde carcéral, du monde du traval pair ou encore de la 
Police Municipale. La participation de personnes à la rue ou 

ayant connu la rue continue à être un enjeu fondamental.

Des Projets
Après plusieurs années à chercher des moyens pour donner vie au 
«Lîeu», nous avons décidé de passer par le Budget Participatif, 
et il a été élu par les grenoblois.es qui ont voté. Et, depuis 2 ans, le 
Parlons-en accompagnait avec d’autres associations, le projet de mise à 
disposition d’un bâtiment de la Ville pour l’hébergement de jeunes avec 
chiens. Les porteur-euses de ce projet (3 personnes sans logement qui 
se sont constituées en association «Le Tremplin»)  viennent d’emménager en 
décembre 2017 dans une maison conventionnée par la Ville, quartier Abbaye à 
Grenoble.
Le «Parlons-en» a aussi été à la Villeneuve pour la semaine d’action citoyenne 
avec l’APU, à l’Odenore, à Et Pourquoi Pas un Festival…

 Le Lîeu des habitant.e.s de la rue et de la Ville

De la Piscine aux Grands Voisins en passant par les «lieux 
nomades», pour finalement arriver au Budget Participatif, le 
Lîeu devrait prendre vie fin 2018 dans le quartier Saint Bruno. 
L’occasion de raconter son histoire et de fêter cette victoire, 
avant d’entamer une année de travail et d’imagination avec les 
habitant.e.s de la rue, du quartier et de la ville. 

« Avec le Lîeu, si on ne se rate pas, la rue aura une adresse! 
Elle pourra inviter à discuter mais à égalité, et ça, ça change 

tout ! »

« Le Lîeu sera ouvert à tout le monde, aux gens de la rue et 
aux gens de la ville aussi »

« ça sera un lieu pour se redonner vie ensemble, pour faire 
bouger les murs et faire bouger les choses »

« C’est bien de faire "cadeau" d’un lieu, mais après, le 
fonctionnement c’est important »

« Le Lîeu ne doit pas être défini, il faut qu’il s’invente au fur 
et à mesure, car ce n’est pas un lieu fonctionnel ! »

« Oui mais c’est important que dans la structure du 
bâtiment on prévoit un endroit pour préparer à manger, car 
pour décloisonner les gens, partager un repas c’est essentiel »

« Tout l’enjeu c’est de définir un programme qui soit assez 
ouvert pour pouvoir accueillir et accumuler différents 

usages »

«On n’a pas d’argent… mais on va avoir un local!

« Il y a zéro salarié au Parlons-En, tout ce qu’on fait est 
bénévole. Or quand on veut être indépendants, il faut être 

nombreux, donc n’hésitez pas à adhérer ! »

Le Lîeu, ce sera un local ouvert à tous et en particulier 
aux personnes en grande précarité. Un lieu de débat, 
d’information, d’entraide, de bricolage, de création. 
Une fabrique de projets, mais aussi d’objets, de meubles, 
d’abris. On pourra y entrer pour prendre un café, poser 
son sac, cuisiner, chercher ou proposer de l’information, 
participer à un débat, une projection, un atelier 
bricolage… On y croisera des habitant-es de la rue, 
des voisins, des juristes, des travailleurs sociaux, des 
curieux, des artistes, des bénévoles, des professionnels, 
des bricoleurs du dimanche et des architectes confirmés… 
Un lieu ouvert à l’inattendu pour faire tomber les 
étiquettes.

« Ben pour le Parlons-En ça a été 
une bonne année, et joyeux Noël en 

avance ! »



• Un local d’environ 100m2
• Proche d’un arrêt de tram, sur les parcours de l’errance
• Un espace extérieur
• Des espaces calmes et intimes 

pour se poser et se reposer
• Des espaces collectifs pour 

débattre, se réunir, travailler 
• Un atelier 
• Une matériauthèque 
• Des sanitaires 
• Un lieu chauffé
• Un lieu accessible aux 

personnes à mobilité réduite 

• Gratuité
• Accueil, respect de l’anonymat
• Lien avec le quartier 
• Décisions collectives 
• Autonomie vis-à-vis de l’Institution 
• Chiens acceptés 
• Pas un lieu fonctionnel offrant des services: le lîeu, c’est 

une «coquille vide» qui se remplira des initiatives, des 
envies et des propositions de chacun-e

• Faire tomber les préjugés, les étiquettes, les idées reçues
• Précaires, en galère: on a des capacités d’action

• Ce qu’on y amènera!
• Du café
• Des outils 
• Des ateliers bricolage, construction, cuisine, cou-

ture, informatique, peinture…
• Le «Parlons-en» mensuel
• Des permanences d’information autour de l’accès 

aux droits
• De l’entraide administrative
• …  Un lieu qui s’inventera au fur et à mesure

• Cogestion habitants de la rue - habitants de la ville
• «L’éducateur est dans l’escalier» : lien avec les tra-

vailleurs sociaux et les professionnels, mais le lieu 
est géré par celles et ceux qui l’ont voulu

• Faut-il créer un poste de coordination?
• Recherche de moyens financiers (subventions pu-

bliques, fondations?)
• Lien avec des associations et des collectifs agissant 

contre la précarité; avec les accueils de jour gre-
noblois, avec les partenaires du Parlons-en... (Point 
d’Eau, Le Fournil, 
Femmes SDF, Totem, 
Aides, Mort De Rue, 
RSA Coop, Pacte 
Civique…)

Le Lîeu en quelques idées...

«Parlons-en» 
chaque deuxième mercredi 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

Prochain Parlons-en MERCREDI 10 JANVIER 2018 


