
Les actuaLités de La rue

Les gymnases ouverts pour La trêve hivernaLe

Un gymnase vient d’être mis à disposition pour héberger des fa-
milles; c’est le troisième gymnase ouvert cet hiver. Toutes les 
places ne sont pas occupées. Certains utilisent cet argument pour 
affirmer qu’il n’y a donc «pas tant de personnes dans l’urgence 
que ça». Ces gymnases remplissent une fonction de mise à l’abri 
minimale à la limite de la dignité - de même que les algecos du 
centre hivernal Perce-Neige. On ne peut pas reprocher aux gens 
de refuser de s’y entasser, de même qu’on continue à trouver 
insensée l’idée qu’au 31 mars, tout le monde se retrouve à la rue. 

Le patio soLidaire

Une soixantaine de migrant.e.s occupent un bâtiment du campus 
universitaire de Saint-Martin d’Hères. Cette action a commencé 
par l’occupation d’un amphithéâtre pour finalement se prolon-
ger par la mise à disposition d’un bâtiment vide par la direction 
de l’université. Mais rien n’est garanti après le 31 mars. Chaque 
lundi midi, une cantine y est organisée. 

Créer un CoLLeCtif de personnes sans Logement en isère

L’Oiseau Bleu coordonne un projet de création d’un collectif de 
personnes sans logement ou ayant été sans logement à l’échelle 
du département. L’idée serait de construire une dynamique per-
mettant aux personnes concernées de faire entendre leurs voix et 
de participer à l’élaboration des politiques publiques. 

totem déménage 
Totem, service d’accompagnement social qui vise à permettre 
aux personnes d’accéder directement au logement sans passer 
par l’hébergement, a déménagé: les locaux sont désormais 51 rue 
des Eaux Claires. Les contacts et les horaires n’ont pas changé:  
04 76 47 30 48 // totem@relaisozanam.org

Parlons-en : la vie affective et sexuelle 
quand on est à la rue 

Mercredi 14 février 2018 

Parlons-en / Compte-rendu / Février 2o18 / lieu.grenoble@gmail.com / www.lieugrenoble.wordpress.com / page 1/4

«Les gymnases, ça ne convient 
qu’à ceux qui n’ont plus le 
choix. C’est un peu comme 
un camp, on peut y mettre les 
gens qui dérangent tout en les 

gardant sous le regard» 

«Un gymnase c’est pour faire 
du sport, pas pour entasser 
des gens. C’est la solution 
fourre-tout de l’Etat: on n’a 
qu’à ouvrir des grands lieux et 
parquer des clodos dedans!»

«La plupart des lieux ouverts 
pour héberger des gens, 
comme le Patio, ils le sont par 
la lutte. C’est pour ça que je 
ne supporte plus d’entendre 
la Ville de Grenoble se vanter 
de loger des SDF dans les 

médias.» 

Photo: www.lesantennes.org

Photo:Facebook «Le Patio Solidaire»
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la vie affective et sexuelle à la rue la vie affective et sexuelle à la rue 

Centre d’hébergement, Lieux d’aCCueiL: Le déni des reLations
Souvent, il n’est pas possible de vivre une relation de couple 
lorsqu’on est en centre d’hébergement. à Perce-Neige, un alge-
co accueille actuellement un couple, sur 18 places. Beaucoup de 
centres n’autorisent pas les visites ou n’acceptent que les per-
sonnes seules. Certains préfèrent donc continuer à être ensemble 
dans la rue plutôt que séparés en foyers. 

L’estime de soi 
Parfois, notre corps est marqué par la galère, ou on cherche à l’in-
visibiliser: c’est souvent la stratégie des femmes à la rue. En plus 
des problèmes physiques ou de l’image que l’on a de son corps, 
c’est aussi toute la confiance en soi qui peut se fissurer. Quand 
on ne s’aime pas, c’est difficile d’aimer ou de se dire qu’on peut 
être aimé.e. Certaines personnes s’isolent, fuient les autres. Le 
regard des gens y contribuent. Certains témoignent de l’impression 
de «vivre dans un autre monde», lorsqu’ils croisent le regard des 
gens dits «normaux». 

Le Consentement

On évoque plusieurs cas de pressions et de chantages vécus par des 
personnes en galère, en particulier des femmes, qui se voient pro-
poser un toit ou une aide matérielle contre des actes sexuels. On 
parle aussi des formes d’emprise qui peuvent exister entre les gens: 
derrière des liens dits affectifs (amours, amitiés…), il peut aussi y 
avoir des formes de domination, de contrôle ou de manipulation 
de l’autre. S’en préserver demande une force et une vigilance qui 
n’est pas toujours facile à développer. 

potes de La rue et Compagnons de gaLère 
Malgré toutes les galères et les dangers que peut présenter la vie 
affective et sexuelle à la rue, beaucoup soulignent que des liens 
très forts se tissent entre les gens. On parle de «famille choisie», 
de «frères de rue», de «soeurs de galère»… On a tendance à indivi-
dualiser les personnes en précarité, alors que souvent, on invente 
des formes de solidarité, d’amitié, d’affection, de lutte, qui ren-
forcent, qui font tenir et qui peuvent aider à s’en sortir. 

où et à qui parLer sexuaLité?
On attaque le débat par les lieux dont il est possible de pousser 
la porte pour parler sexualité, contraception, santé sexuelle, suivi 
gynécologique… Au Planning Familial, des consultations gratuites 
avec des médecins et des conseillères sont proposées. Des perma-
nences sont organisées à Point d’Eau, le lundi matin. Aides mène 
également un gros travail autour de la parole, de la prévention des 
risques sexuels, de la contraception… à la fois dans ses locaux et 
dans la rue, via des «maraudes». On évoque aussi le CEGIDD,  CEntre 
Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic, qui propose 
des actions de prévention et de dépistage du VIH, des hépatites, 
des Infections sexuellement transmissibles, et plus globalement 
une approche de la santé sexuelle, notamment par la prescription 
de contaception.  

… mais veut-on/peut-on en parLer? 
On touche à l’intime, et beaucoup de tabous existent encore. 
Certain.e.s expliquent que quand on a vécu des choses violentes 
liées au corps ou au sexe, il est difficile de voir arriver des «profes-
sionnel.les» pour évoquer ce sujet. D’autres évoquent la difficulté 
de pousser les portes: aller au Planning, c’est dur- comme la plu-
part des démarches autour du corps et de la santé lorsqu’on est en 
galère. D’autres parlent aussi de leur besoin d’avoir une vie privée 
qu’ils n’ont pas à partager avec qui que ce soit, déjà que la rue 
empêche toute intimité. 

des “maraudes” pour aborder Le sujet dans La rue 
Pour aller vers les personnes à la rue ou en galère, certaines asso-
ciations comme Aides organisent des maraudes. C’est un travail dif-
ficile, car la parole se libère difficilement: il faut du temps, de la 
confiance, et du non-jugement. C’est parfois au bout de plusieurs 
mois de rencontres que les personnes se confient. Par ailleurs, 
certaines associations organisant déjà des maraudes sur d’autres 
thèmes (repas, logement, couvertures…) sont réticentes à aborder 
ce sujet jugé moins urgent que la survie de base. Pour certain.es, 
il serait intéressant que le Planning Familial puisse se joindre à des 
actions existantes dans la rue, ou organise ses propres «aller-vers». 

«C’est un long travail de faire 
en sorte que les personnes se 
confient. Moins il y aura de 
tabous, moins il y aura de 
risques. »  

«Des hommes qui te proposent 
une nuit au chaud contre du 
sexe, c’est courant dans la rue. 
C’est la prédation des machos 
aux gros trousseaux…»

«Souvent quand on va voir les 
gens en tant que AIDES, on 
nous dit “tu me proposes des 
capotes, c’est bien gentil, mais 
moi j’ai besoin d’un toit, de 
papiers, de quoi manger!”» 

«Pour moi la sexualité c’est 
compliqué. Si tu m’avais 
abordée avec tes capotes, je 
serais partie sans chercher à 
discuter.»

«Moi je me suis toujours dit 
que je n’étais pas légitime pour 
aller au Planning. ça reste du 
domaine de la santé et quand 
t’es dehors ça fait peur d’aller 
voir un médecin, un dentiste, 
et encore plus un gynéco»

«Dans la rue tu ne te sens plus 
légitime en tant que femme, 
tu essayes de faire oublier que 
tu en es une.»

«On n’a pas d’intimité. On est 
tout le temps sous le regard. 
Alors faire l’amour entre 
deux poubelles ou dans les 
douches de Point d’Eau, ça a 
ses limites.» 

«Le choix d’un endroit pour 
avoir des relations intimes c’est 
pas le problème. Le problème, 
c’est le consentement»

 

«J’ai travaillé sur un service 
d’hébergement d’urgence où 
on accueillait des personnes 
seules, mais le règlement 
interdisait les visites. Des 
personnes que l’on hébergeait 
parfois pendant des mois 
n’avaient pas le droit d’avoir 
de relations, et devaient 
retourner dehors pour avoir 
leur intimité»

«Il y a le corps mais il y a 
aussi les émotions. On peut 
passer toute sa vie à ne pas 
s’aimer, alors notre corps il 
passe après. On est dans une 
mort lente.»

«Souvent, quand on aborde 
la question de la sexualité, ce 
n’est pas le plaisir qui arrive en 
premier, c’est la souffrance.» 

«On nous a retiré nos moyens 
financiers, pas notre âme! On 
a un coeur, même à la rue, on 
tombe amoureux et on se fait 
des amis…»

«La précarité, le besoin de 
l’autre qui nous accompagne, 
le manque de sommeil, le 
stress constant, la galère à 
fleur de peau, ne pas savoir 
comment on va s’en sortir...  
Les sentiments sont ressentis 
plus intensément dans la rue 
que quand on est en sécurité 
dans un logement.»

«Sur quels amis tu comptes 
quand tu es dans la merde? 
Parfois, c’est en rencontrant 
des compagnons de galère 
qu’on se renforce.»

Quelques contacts: 
•	 Planning	Familial	de	Grenoble - 30, Bd Gambetta - 04 76 87 94 61
•	 Aides	-	8, rue sergent Bobillot - 04 76 47 20 37
•	 Centre	de	dépistage	-	Dépistage, information, diagnostic du VIH 

et des infections sexuellement transmissibles - 23, avenue Albert 
1er de Belgique - 04 76 12 12 85

Nous étions une trentaine de participant.es. Parmi les associations et 
structures présentes lors du débat: Point d’Eau, Totem, Le Tremplin, Le 
Planning Familial, Femmes SDF, l’école d’architecture, Aides, l’Oiseau 
Bleu, Perce-Neige, Equipe Mobile de Liaison Psychiatrie Précari-
té... Et divers habitant.e.s de la rue et de la ville.
www.lieugrenoble.wordpress.com	//	lieu.grenoble@gmail.comPhoto: Ashbé - Pierre Pankotay
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«Je m'appelle I. Je suis une femme, j'ai 45 
ans. J'ai pris la rue quand j'avais 13 ans. J'en 
suis sortie en 2006. 

C'est des violences dans mon passé familial 
qui m'ont poussée à prendre la rue. Je ne 
voulais pas entendre parler d'amour ni de 
sexe, je ne voulais pas vivre de relations. Je 
n'aimais pas quand les travailleurs sociaux 
ou les maraudes abordaient le sujet. On 
est beaucoup à ne pas vouloir parler de ces 
choses-là avec eux. 

J'ai eu des propositions mal placées de cer-
tains hommes. Ils ont essayé de me pié-
ger mais j'ai jamais marché là dedans. Des 
phrases du genre «viens à la maison je te 
propose un toit». 

J'étais plutôt solitaire, et une femme seule, 
quand elle ne se met pas dans un groupe, les 
hommes essayent d'en profiter. Moi j'avais mes 
chiens qui me protégeaient quand quelqu'un 
s'approchait trop de moi. Même sous alcool 
je faisais hyper attention, je maintenais 
les distances. Et on parlait beaucoup entre 
femmes à la rue, on se disait « fais gaffe à 
untel, il pense qu'à baiser, celui-là essaye de 
t'enrôler… » 

En 13 ans à la rue, j'ai eu une seule histoire 
avec un homme. Il était à la rue lui aussi. 
ça faisait déjà un moment que je connais-
sais le milieu. Avec lui je me suis sentie en 
confiance. Ça s'est pas fait tout de suite, on 
a déconné ensemble, on a pris le temps. on 
était un couple normal. 

On n'allait pas en centre d'hébergement. Au 
CAM, il n' y avait que deux chambres pour 
couples. Et nous, comme on ne voulait pas 
être séparés, on n' y allait pas. Aujourd'hui 
c'est pareil. Dans les lieux d'hébergement, 
mais aussi dans les accueils de jour, on ne 
prend jamais en compte les personnes qui 
veulent être ensemble. 

Pour le sexe, on n'avait pas de protection, on 
essayait de faire attention. À la rue j'ai l'im-
pression que les préservatifs on connait pas 
trop. On n'allait pas au Planning, on n'avait 
pas d'infos. Je ne voyais pas de médecins ré-
gulièrement, du coup je ne pouvais pas me 
faire prescrire la pilule. Le souci c'est le suivi 
gynécologique, les MST, le risque de tomber 

enceinte ou même de se retrouver dans la 
prostitution. J'ai rencontré une femme qui 
était à la rue qui ne s'est pas méfiée et qui 
s'est retrouvée à faire le tapin dans une 
caravane, embringuée par des sales types. 
Quand tu es à la rue, surtout quand tu es une 
femme, tu dois faire hyper gaffe.  

Si tu mets une jupe on te dit tout de suite 
que tu provoques. Moi j'ai toujours été gar-
çon manqué. Petite, je jouais avec des billes, 
pas avec des poupées. À la rue j'avais les 
cheveux très courts, j'étais habillée comme 
un homme. J'ai l'impression que la rue peut 
rendre les hommes et les femmes égaux : 
tous les deux dans la même galère. Les deux 
font la manche pour des clopes, un peu de 
nourriture pour eux ou pour les chiens… Je ne 
sais pas si les hommes sont plus protecteurs, 
ils sont surtout plus possessifs. Par exemple, 
l'homme va plus surveiller sa femme quand 
elle fait la manche, si quelqu'un l'accoste il 
va avoir l'oeil pour dire « c'est ma femme, 
c'est pas la tienne ».  

Ce que j'ai trouvé dur, ce sont les regards par 
rapport à mon homosexualité. Je n'en par-
lais jamais, c'est mal vu dans la rue comme 
partout. Même quand tu as un logement. 
Un jour, j'habitais dans un appart avec ma 
compagne, et des voisins ont porté plainte 
contre nous. Une médiatrice a été envoyée 
par le bailleur pour faire le lien, et elle nous 
a traité de couple hors norme. Deux femmes 
homos qui vivent avec des chiens, ce n'est 
pas normal… On a été éjectées de l'apparte-
ment. 

Moi, mon déclic pour quitter la rue, ça a 
été l'amour. J'ai rencontré ma compagne en 
2006. Elle avait un appartement, moi j'étais 
à la rue. Pour elle ce n''était pas concevable, 
elle m'a dit « je ne te laisse pas dehors ». 
On est toujours ensemble aujourd'hui. Le 
monde de la rue, elle ne le connaît pas et il 
lui fait peur. Moi j'ai toujours du mal à rester 
entre quatre murs, je suis 
constamment dehors, j'ai 
besoin d'aller dans la ville, 
voir les collègues. Les ami-
tiés les plus fortes que j'ai 
connues, c'étaient celles 
des potes de la rue.»

témoignage de i. Lors du parLons-en 


