
Ce Parlons-en s’inscrivait dans la quinzaine grenobloise contre le racisme et les discri-
minations. Nous étions plus de cinquante personnes présentes. Cela confirme la néces-
sité de cette instance, mais le cercle du Parlons-en devient un peu grand, ne faut-il pas 
réfléchir à de nouvelles formes d’animation pour permettre à chacun de s’exprimer 
malgré l’affluence ? Etaient présents des habitant.e.s et ex-habitant.e.s de la rue, 
des membres d’associations, des structures et des collectifs suivants : Parlons-en, le 
Tremplin, Point d’eau, des agents et des élus de la Ville de Grenoble dont la première 
adjointe, fédération des acteurs de la solidarité, union de quartier du centre-ville, 
Perce-neige, Point Accueil Jeune, l’Oreille du Cœur, Relais Ozanam, Totem, Ecole d’Ar-
chitecture, Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discrimi-
nations, Oiseau Bleu, La belle électrique, Femmes SDF – Local des Femmes, Collectif 
Mort de rue, Dauphiné Libéré… 

«Ceux qui sont concernés, moi, je n’en vois pas beaucoup»

Les actuaLités de La rue

L’oiseau Bleu et Ozanam informent sur l’organisation de plusieurs rencontres :
• Rencontre du Conseil régional des personnes accompagnées et accueillies (CRPA) à 

Villefranche sur Saône demain pilotée par l’Armée du Salut sur le thème de l’accueil 
des étrangers en France.

• La venue du collectif des SDF de Lille mercredi 27 mars. D’anciens SDF se sont organi-
sés en association et proposent des réponses pour les personnes à la rue.

• L’organisation d’ici fin avril, début mai d’une rencontre régionale pour fédérer tous les 
collectifs existants et concernés pour définir avec eux ce qu’on a envie de partager.

Samedi 18 mars, une marche parisienne est organisée contre le racisme, les violences poli-
cières et la libre circulation.

Samedi 24 mars, avant la fin de la trêve hivernale, un rassemblement est organisé pour «un 
logement pour toutes et tous» à 14h, arrêt de tram La Bruyère.

L’Oreille du Cœur perd son local, l’association se déplace à «la Source», rue Frédéric Tau-
lier, arrêt de tram Musée.

Parlons-en : les discriminations -  
Jeunes à la rue avec chiens 

Mercredi 14 mars 2018 
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Jeunes à la rue avec chiens Jeunes à la rue avec chiens

Pour que ça marche encore mieux

Totem a décidé de s’appuyer sur les compétences 
d’un intervenant éducateur canin pour accompa-
gner les accédants au logement. En effet, le pas-
sage de la rue au logement peut être quelquefois 
difficile aussi pour les animaux et susciter des dé-
gâts dans le logement ou des gênes de voisinage.

Un agent municipal était chargé de cette mission 
d’éducation canine au service de la propreté ur-
baine, il a pris sa retraite mais va être remplacé 
par une femme qui aura aussi des compétences en 
psychologie.

L’accession au Logement quand on est ProPriétaire d’un chien 
Accéder au logement avec un animal est une ga-
geure. Les propriétaires et les bailleurs refusent la 
plupart du temps. Il faut quitter son chien si on 
veut être logé.  Voilà qui est perçu comme une ex-
trême violence. 

Les sociologues confirment les bienfaits de la 
possession d’un chien. II est un signe de norma-
lité, on reste majeur et vacciné et on assume les 
contraintes qu’imposent sa présence, on s’occupe 
du chien comme des gens qu’on aime. Le statut 
du chien dans le logement n’est pas reconnu à sa 

valeur. Si l’animal est maintenant considéré comme 
un être vivant doté de sensibilité, il reste considéré 
comme un meuble dans les différends entre loca-
taire et bailleur. En cas d’expulsion, il est saisi et 
placé à la fourrière.

Un participant témoigne et nous informe qu’ainsi, 
son chien est enfermé depuis quatre mois et qu’il 
n’a pas pu encore le récupérer, d’autant que sa 
situation de précarité le rend suspect de mauvais 
traitements. En attendant son chien est enfermé 
dans une cage.

La fourrière est troP chère

Pour récupérer un chien à la fourrière ça coute 
vite 90 euros, si tu attends plus longtemps, la note 
monte à 300 euros. Autant dire que ça devient im-
possible. On a meilleurs comptes à faire faire une 
nouvelle adoption au nom de quelqu’un d’autre.

La Métro réfléchit avec la fourrière et l’APAGI (As-
sociation pour la Protection des Animaux Grenoble 
et Isère) à la mise en place de jours dédiés aux 
gens de la rue pris en charge par des ressources 
publiques.

Le tremPLin, La caboterie, Le cheniL soLidaire

Le manque d’accompagnement de ces derniers 
mois pour les jeunes avec des chiens n’a pas 
empêché l’émergence de projets à leur propre 
initiative. Ainsi, un collectif de jeunes s’est 
constitué et a créé l’association Tremplin qui est 
maintenant signataire d’une convention avec la 
ville de Grenoble pour l’occupation d’une maison 
accueillant des jeunes avec des animaux, et ça 
se passe bien !

Par ailleurs, dans la proximité avec le Parlons-en, 
un collectif a créé la Caboterie, réseau de fa-
milles d’accueil pour les chiens de propriétaires 
obligés de s’absenter en cas d’hospitalisation ou 
incarcération. Et en attente d’un budget suffi-
sant, un projet de chenil solidaire est prêt à voir 
le jour.

Quels sont les regards, les préjugés, les réalités que vivent les jeunes sans logement proprié-
taires de chiens ? Comment faire pour trouver un logement avec un chien ? Peut-on accéder aux 
bâtiments publics ? Sommes-nous aidés dans nos démarches administratives ? Est-ce qu’on nous 
informe correctement de nos droits ? Quels sont les critères de discrimination auxquels nous 
sommes confrontés ? Que pourrait-t-on changer, imaginer ?

fermeture du codase

Le Codase sur Grenoble, comme l’Apase sur 
Echirolles ou Fontaine ont arrêté leur mission 
d’éducateurs de rue pour les jeunes de 18 à 25 
ans. En effet, le Conseil départemental a décidé 
de centrer son action vers les jeunes de 0 à 18 ans 
et de ne plus s’investir sur les jeunes adultes. C’est 
une décision politique et unilatérale. Depuis, la 
ville de Grenoble travaille avec la Métropole pour 
mettre en place un service de remplacement. Pour 
l’instant, plus rien n’existe et on constate ainsi 
que le travail que faisaient les éducateurs de rue 

était bien nécessaire. La Métro doit délibérer sur 
ce sujet début avril et l’on devrait voir de nouveau 
les éducateurs de rue avant la fin de l’année. D’ici 
là, tout le monde en souffre et peu nombreux sont 
ceux qui partagent cette décision départementale. 
Le projet consiste à mettre en place une équipe 
«à demeure» et une équipe mobile. Par ailleurs, la 
ville de Grenoble a mis en place une cellule «jeunes 
majeurs» avec des intervenants chargés de donner 
des coups de mains au CCAS sur les questions de 
logement par exemple.

d’ici Là, qu’est-ce qu’iL reste comme ressources ? 
Le PAJ, Point Accueil Jeune, est ouvert 26 avenue 
Marcelin Berthelot, arrêt de Tram Mounier, tous les 
jours de la semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h 
sauf le mardi matin et fait une permanence un ven-

dredi sur deux à Point d’eau. Mais le PAJ n’a pas 
les moyens «d’aller vers» et gagnerait à être mieux 
connu pour être davantage fréquenté.

mais Peut-on y aLLer avec son chien ?
Le PAJ a changé, on peut venir avec son chien et 
ça se passe très bien. Cette mesure permet de 
recevoir des jeunes qui sont bien plus disponibles 
et sereins. Evidemment, si les animaux ne sont pas 
acceptés, par exemple à Pole emploi ou à la Mis-
sion Locale, comment faire ? Laisser le chien de-
hors attaché tout seul ? Au bout de bien peu de 
temps, c’est la fourrière. Pourtant les témoignages 
sont nombreux à constater que leur admission se 

passe bien. Le Parlons-en est un exemple, Totem 
les accepte aussi et on ne constate aucune bagarre.  
Ne pourrait-on pas suggérer à chaque association, 
à chaque institution de revisiter ses règles de fonc-
tionnement en délibérant avec les intéressés pour 
envisager de changer de culture, de s’adapter à la 
réalité, et ainsi améliorer l’accès au droit plutôt 
que de provoquer du «non recours».

"Quand on est pauvre, on 
est criminalisé"

"Quand est-ce qu'on va 
dresser les gens ?"

«Les chiens, c’est un peu comme une famille, c’est un peu des enfants, ils dorment dans 
nos duvets, ils nous protègent, le chien, c’est un équilibre, le moyen d’avoir une vie plus 

paisible, plus heureuse.»



Parlons-en / Compte-rendu / Mars2o18/ lieu.grenoble@gmail.com / www.lieugrenoble.wordpress.com / page 4/4

Le «Parlons-en», c’est chaque deuxième mercredi du mois.
Les infos, 

les comptes-rendus, 
l’agenda, 

les projets,
les vidéos …: 

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

Prochain RDV le 11 avril!

 

 

Le "SyStème D" quanD on eSt à La rue

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

Merc 11 avril 2018
10h/12h

CHANGEMENT DE SALLE 
Salle Polyvalente Île Verte

32 bis rue Blanche Monier, Grenoble
(à côté de Point d'Eau)

Tram B Île Verte 

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

LES ACTUALITÉS DE LA RUE
Échange sur la situation des personnes à la rue à la fin de la trêve hivernale

La rue et le Système D
Comment se débrouille-t-on pour manger, s'abriter, se chauffer, trouver de l'argent, 
vivre des relations quand on n'a pas de toit? Les techniques sont-elles les mêmes 
pour les hommes et pour les femmes? Vivre à la rue à Grenoble, est-ce la même 
histoire que dans d'autres villes? Hier, aujourd'hui… Y a-t-il des changements? Quels 
sont les trucs, les débrouilles, les tuyaux qu'on pourrait s'échanger?… lieu.grenoble@gmail.com

www.lieugrenoble.wordpress.com


